
L'AVION QUI MET
LE FEU AU SOLEIL
Ce curieux document a été pris par l' observatoire de
Californie grâce à un télescope. Les traînées que l'ont voit ,
comme si le soleil s'e f f i lochai t , sont les lueurs des réacteurs
de l'avion. C' est la seconde f o i s  depuis 195S qu'une exp é-
rience semblable pouvait être fa i te , car il f a u t  que l'atmo-
sp hère soit exceptionnellement claire. Pendant le cours
moment où le télescope a été en position, 350 mille photos

ont pu être prises.
(Belino AP)

ISRAËL D EMANDE RAIT
' .AU GOUVERNEMENT ITALIEN
L'EXTRADITI ON DE «DAHAN»

L enquête se poursuit sur I affaire de la malle

Révélations sur une autre affaire d'enlèvement

C'est une bague en or, mais ce n'est pas un bijou ordinaire. Le lion rampant qui
sert de motif est un piège. A l'intérieur, il y a une dose de cyanure suf f isante
pour vous envoyer aux enfers un certain nombre d' espions. La bague a été trouvée
par la police italienne dans la chambre d'hôtel que Luk occupait à Rome. (Belino AP)

TEL-AVIV (UPI). — Dans les milieux
bien informés de Tel-Aviv , on déclare
que le gouvernement israélien s'apprête
à demander au gouvernement italien
l'extradition de Mordecai ben Massoud
Luk , l'homme que les services secrets
égyptiens avaient emballé dans une
caisse pour être envoyé au Caire par
le courrier diplomatique.

Le gouvernement israélien souhaiterait,
en particulier, donner à Mme Nourit Cha-
fika Luk la possibilité d'entamer une pro-

cédure de divorce et la loi israélienne
rend nécessaire pour cela la présence du
mari.

Un représentant de la police israélienne
serait déjà parti pour Rome afin de dis-
cuter la question du point de vue juri-
dique avec les autorités italiennes et
aussi pour identifier Mordecai Ben Mas-
soud Luk de manière définitive. Le po-
licier emporte avec lui un spécimen des
empreintes digitales de Luk.

Un précédent
On laisse entendre, dans les milieux

politiques de Tel-Aviv, qu 'il y aurait déjà
eu, avant l'affaire de l'enlèvement man-
qué de Rome, un autre « rapatriement
forcé » vers le Caire.

Le 19 janvier , le capitaine aviateur
égyptien Abbas Mahmoud Hilmi se po-
sait aux commandes d'un biplace sur un
terrain militaire israélien et demandait
l'asile politique.

(Lire la suile en dépêches]

La femme de « Dahan » et une de ses
fi l les.  (Belino AP)

Le concile a divisé les Romains
mais ils sont d'accord p our sentir
qu 'une vie nouvelle anime l 'Eglis e

Il est évident qu'à Rome, la gran-
de masse des fidèle a cessé de s'in-
téresser aux travaux du Concile. Il
dure trop. Par les temps qui cou-
rent ce qui se prolonge ne stimule
plus la curuisité. « Af fa re  di preti ! »
(a f fa i r e  de prêtres di t  le p lus
souvent  le « Romain  » moyen. En
revanche les catholiques ac t i f s  —
ce serait trop dire que de les nom-
mer des mi l i tants  ¦— cont inuen t  à
suivre avec grande at tent ion ce qui
se passe et se dit entre les murs de
la basilique de Saint-Pierre et aus-
si dans les salles de réunions des
diverses commissions, du moins

au t an t  cpie le leur permettent les
informations f i l t rant  à travers les
parois.

On peut diviser ces « observa-
teurs occasionnels » en trois grou-
pes distincts. Les uns s'inquiètent.
D'autres sont satisfaits et pleins
d'enthousiasme. D'autres encore
cherchent à maintenir une  a t t i tude
p a r f a i t e m e n t  objective.

M.-I C.
(Lire  la suite en Sme p««je)

(Voir en dernières dépêches dans quelles
conditions s'est terminée la 3me session

du concile.)

Trente-trois millions d'Italiens
iront aux urnes dimanche et lundi
pour les élections munici p ales

Test sur l'évolution p olitique du pays

ROME (ATS-Reuter). — Quelque 33 mil l ions d'Italiens , le corps élec-
toral presque tout  entier,  se rendront  aux urnes d imanche  et lundi , pour
élire les autorités municipales  et provinciales.

L I R E  EN D É P Ê C H E S

M £ N us P R OP O S  Dix mille livres pour un cahier
r r O V S  l'aurez lu , l'autre jour , dans ce journal :
1/ les écrivains romands sont bien à p laindre.
T D 'abord , ils ont une peine terrible à se faire
éditer. Ensuite (quand ils ont réussi à publier leurs
œuvres) ,  ils ont bien de ta peine à vivre de leur
p lume. Ils  ne s-ont pas seuls d' ailleurs . Car même
dans un pays  où le livre à large d i f f u s i o n , el à
prix très bas , est très ré pandu , et où les éditeurs ,
contrairement aux nôtres, fon t  des fortunes ron-
douillardes , l'auteur se voit par fo i s  réduit à la
portion congrue.

Voici l'histoire : l'élève Mountbatten Charles est
p lus âg é, sans doute , et plus connu que ne l'était
Minou Drouet à ses débuts dans ta carrière des
lettres. Sa prose trouvait faci lement  des milliers ,
voire des millions de lecteurs. Mais il est bien loin
de toucher les royalties que recevait l'intéressante
et juvéni le  poétesse.

En e f f e t , poussé peut-être par la nécessité — la
nie dans une école publique ang laise n'est pas tou-
jours rose, selon Ki p ling et Montgomery — le jeune
auteur a cédé son manuscrit à un camarade , pour

la somme de ving t de nos francs . Le camarade f u t
assez avisé pour revendre le cahier cinq fo i s  plus
cher , réalisant ainsi un appréciable bénéfice.  Béné-
f ice  moins grand , pou rtant , que celui de l' acheteur ,
qui pas sa la prose princière (j ' ai omis de dire que
le jeune Charles se trouve être prince de Galles)
à une agence , pour ta somme déjà genti l le  de 1M0
francs .  C'était décupler le bénéf ice .  Sur cette lancée,
et suivant un exemp le commercialement rentable ,
l' agence o f f r i t  de revendre l'œuvre à trois publica-
tions étrangères , en multip liant par cent ta somme
qu 'elle avait p ayée : HO ,000 f r .  pour un simp le
cahier, c'est plus que Shakespeare ou Milton n'ont
jamais touché de leur vivant. Si l'on découvrait le
manuscrit des Sonnets, tl arriverait peut-être à cette
somme aujourd'hui. Mais quelle rue soit la valeur
littéraire du cahier dont nous parlons , 'le jeune
Mountbatten peut être f l a t t é  d' arriver à une cote
que même les manuscrits de notre grand Ramuz
n'atteignent pas en Suisse , à notre connaissance.

Mais où le procédé des revendeurs manque d'élé-
gance, c'est quand ils ne semblent plus songer un

instant à l'auteur , lequel a reçu pour tout potage
un malheureux louis , un pauvre sovereign et demi,
en monnaie du pays .  Le petit 10 % acoordè aux
auteurs aurait bien pu récompenser un talent qui
se f û t  sans doute accommodé de l' appoint  de H,000
balles , pour se payer  quelques douceurs. Mais hélasl
quand on porte trois p lumes dans ses armoiries , on
peut esp érer être bien servi par tes Muses . Mais
quand on a, par surcroit , les mots Ich dien oomme
devise , qui veulent dire Je sers, on n'est pas bien
servi par la chance. L'élève Mountbatten est nn
incompris. Son milieu famil ia l  ne saurait encoura-
ger sa vocation littéraire. Le manuscrit a été con-
f i squé ,  ll ne connaîtra pas le jour , ni le prix Con-
court , ni le prix Fémina , ni le prix Veillon. Et le
malheureux auteur risque bien de devoir ouvrir un
nouveau cahier pour y écrire cinq cents fo i s  : Je ne
dois pas vendre mes manuscrits à des camarades .

Esp érons qu 'il arrivera à vendre son pensum à
son maitre d'étude — pour un peu plus de. vingt
f rancs .

OLIVE.

Le «justicialisme »
argentin

LES IDÉES ET LES FAITS

D

E temps a autre, on annonce le
retour du général Peron en Ar-
gentine. C'est même devenu une

sorte de « suspense », pour parler
franglais ! L'autre jour encore, les ré-
dactions étaient en alerte. Peron, as-
surait-on, avait brusquement décidé de
partir. Puis la nouvelle fut démentie
une fois de plus.

A qui profite ce genre de rumeurs?
Chose à relever elles servent à la fois
la cause de l'ancien dictateur et celle
de ses adversaires. L'intéressé qui est
confortablement installé en Espagne et
entretient des rapports permanents
avec ses partisans demeurés au pays,
laisse entendre sans cesse qu'il est prêt
à rentrer dans sa patrie qu'il quitta en
1955 à la suite du coup d'Etat qui le

renversa.
On ne voit pas pourtant que ies

conditions de ce retour soient remplies.
Assurément, un incident que chacun a
en mémoire a frappé les imaginations.
II s'agit des manifestations qui écla-
tèrent lors du voyage du général de
Gaulle à Buenos-Aires où la foule
mêla dans ses démonstrations le n»m
de celui-ci à celui de Peron. Le gou-
vernement lllia en fut fort marri.

Politiquement, c'était de bonne guerre
de la part des chefs péronistes de
procéder à cette confusion. Pour les
esprits simplistes, les deux noms re-
présentaient une même tendance con-
tre l'«impérialisme yankee ». Mais le
péronisme est un phénomène plus com-
plexe que ne pourrait le laisser sup-
poser cette vague d'anti-américanisme.
Qu'il ait survécu dix ans après le ren-
versement du dictateur mérite expli-
cation.

X X X
II n'est pas seulement fait de l'at.a-

chement sentimental au souvenir d'Evi-
ta qui, incontestablement, sut compren-
dre les « descamisados ». II n'est pas
fait non plus d'un culte inconditionnel
à l'homme d'Etat qui, s'il revenait de
son exil doré, remarié à une jeune fille
de dix-huit printemps, risquerait fort
de décevoir ses partisans.

Mais il est lié à une idée-force, cel-
le même d'un syndicalisme national
qui, dans les années d'après-guerre,
donna espoir à la masse nombreuse
des travailleurs dont la misère, en Ar-
gentine comme dans les autres répu-
bliques sud-américaines contraste avec
la richesse des grands possédants et
des politiciens ; idée-force qui, au de-
meurant, connut, sous le péronisme, un
début de réalisation.

Reprise à son compte par les « lea-
ders » de ce mouvement restés au
pays, cette idée représente toujours
une composante importante de la po-
litique argentine, comme on peut s'en
apercevoir à chaque élection où un
quart au moins des suffrages sont ex-
primés en blanc en faveur du péro-
nisme. En blanc, car le parti est offi-
ciellement interdit. Au surplus, d'autres
voix assez nombreuses se portent rur
des candidats plus ou moins favora-
bles à la levée de cette interdiction.

René BRAICHET.

(Lire la suile en dépêches]
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IL Y AURA UN AN DEMAIN

«Si la pluie n 'avait pas cessé de tomber à midi à Dallas »
devait murmurer plus tard Jacqueline Kennedy

wmmmmmmBmmmmmmmmmtwB^mKm w.t& ' -- y  ^~-

« Oh ! va, nous t'avons fait cle belles funérailles. >
(Photopresse)

Oui , c'est parce Qu 'il faisait
beau depuis midi à Dallas le 22
novembre 1963 que le service
d'ordre avait décidé que le pré-
sident utiliserait pour son entrée
dans la ville la voiture décapo-
table de la présidence.

Demain , dimanche, une messe
sera célébrée à la mémoire du
président Kennedy en la cathé-
drale Saint-Mathieu, à Washing-
ton, en présence de la famille
et des amis du président disparu.

On apprend nue  les documents
relatifs à l'enquête de la commis-
sion Warren sur l'assassinat du
président Kennedy seront publiés
le lundi 30 novembre.

Ces documents seront publiés
sous la forme de 26 volumes réu-
nissant tous les témoignages re-
cueillis par la commission an
cours de son enquête, ainsi que
de nombreuses photographies.

CE JOUR-LÀ , A 12 h 31
LE PRÉSIDENT KENNEDY

ÉTHIT HSSUSSINÉ

Mesures d'économies draconiennes ?

Quinze bases étrangères seront
aff e ctées par cette décision

WASHINGTON (UPI). — M. Macnamara a indiqué jeudi soir
les noms des quatre-vingts bases militaires américaines qui doivent
être fermées sous peu. Parmi elles, six du Stratégie Air Command
(S.A.C.).

En revanche, le secrétaire à la défense n 'a pas révélé les noms
des quinze bases situées à l'étranger qui doivent , elles aussi, être
supprimées. En fait , il a indiqué que l'annonce en serait faite
ultérieurement. La fermeture de ces nonante-cinq bases doit
permettre aux Etats-Unis de réaliser une économie annuelle de
477 millions de dollars (2385 millions de francs) .

M. Macnamara.
(Belino AP)

M. MACNAMARA ANNONCE
la fermetur e immment e. . . .

d'installations militaires
• • ¦

.



Monsieur et Madame
Karl Schlitz et Brigitte ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christian
19 novembre 1964

Neuchâtel Peseux
Maternité Les Deurres 5

HOTEL DE LA CROIX D'OR
CE SOIR, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la société de musique « L'Ouvrière »,

Chézard - Saint-Martin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Café de la Côte - Peseux
Dès 15 heures et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du F.-C. COMÈTE PESEUX

Monsieur et Madame
Jean RUEFENACHT-BORGEAUD et
leur fils Stéphane ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Myriam-Carole
20 novembre 1964

Maternité Charmettes 34
Neuchâtel Neuchâtel"
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THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
Château de Peseux

CE SOIR, à 20 h 30

Spectacle O'Neill
Bons Migros - Location : Strubin

Madame et Monsieur
Claude GLAUSER et Sandrine ont la
joie d'annoncer la naissance

d'Alain
20 novembre 1964

Maternité Corcelles

Dimanche 22 novembre,
dès 15 et 20 heures, au

CERCLE CATHOLIQUE, COLOMBIER

Grand match au LOTO
organisé

en faveur des œuvres paroissiales
ABONNEMENTS

Monsieur et Madame
Jean - Louis BEAUD ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Rap haël - Valentin
20 novembre 1964

Maternité Dîme 9

Galerie de la Tour de Diesse
BILDE DE BASILIDÈS

«ÏYGI LATOVR
H E I D I  PERRET

Batlk - Céramique - Dessins
Heures d'ouverture : tous les soirs, sauf
le lundi, de 20 à 22 h ; samedi et di-
manche, de 15 à 18 heures.
Ouverte Jusqu'au dimanche 29 novembre

t
Monsieur et Madam e Lucien Pythoud-

Baeriiswyl et leur fils Thierry,
amsi que les faimilles parentes et alliées,

omt la douleur de faire part du décès
de leuir cbère petite

Nicole
fille , sœrnr et parente, que Dieu a reprise
à Lui, ce jour, à l'âge de 8 mors.

Serrières, le 20 novembre 1964.
(Pain-Blanc 21)

L'enitorremctnit , sans suite, arara lieu
samedi 21 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (ombrée portail
¦sud).

Messe dies affliges en la chapelle catho-
lique du Vauseyon, a 10 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Serge PRÊTRE - MAGNIN et Manon
ont __a, joie d'annoncer la naissance
de

Niels
Berne, le 20 novembre 1964

10, Ostermundigen
Hôpital Victoria route de Berne

Cortaillod - grande salle
Samedi 21 novembre, dès 20 heures

sensationnel match au loto
Parmi les quines :

une pendule neuchâlteloise

Nous engageons

NETTOYEUSES
Prière de se présenter aux Grands
Magasins

MAISON DES SYNDICATS
Ce soir, à 20 h 15,

LES FAUX - FRÈRES
Soirée organisée par la

Société des accordéonistes de Neuchâtel
Dès 23 h, GRAND BAL

HOTEL DU LAC, AUVERNIER
Samedi dès 20 heures,

dimanche de 14 à 19 heures

LOTO
du F.-C. AUVERNIER

GALERIE-CLUB
11, rue de l'Hôpital

EXPOSITION

L'ÉPÉE - DELUZ - FÉVRIER
Mardi, jeudi, vendredi, de 17 à 19 h ;

samedi de 15 h 30 à 19 heures.
Entrée libre.

Dimanche 22 novembre, dès 14 heures,

MATCH AU LOTO
de l'« HARMONIE »

HOTEL DES COMMUNES,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tous les beaux quines habituels +
1 pendule neuchâteluise

? 

Stade de Serrières
dimanche, 14 h 30

XAMAX -
STADE LAUSANNE

championnat Ire ligue
A 12 h 40 Neuchâtel - Argovie

Coupe de Suisse des juniors

T—-".—- ¦ii_iwi_r_Tn__«___n__r__-_Kirg-_-____iii________nm--_M

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

1 Rois 5 : 4.
Monsieur David Ghristinat ;
Monsieur et Madame Robert Ghristi-

nat et leurs enfants Yves-Alain et
Françoise ;

Monsieur et Madame Léon Dorey, à
Magnanville (France) ;

Monsieur ct Madame M. Labarrière ,
à Paris ;

Monsieur et Madame Edouard Ghris-
tinat , à Berne ;

Monsieur et Madame Charly Ghristi-
nat , à Berne ;

Madame Mathilde Trouttot , à Belle-
rive (VD) ;

ainsi que les familles Trouttot , à la
Coudre , à Cressier, à Avenches et à
Villars ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame F. Steinmann-Christinat, dans le
Jura bernois ;

Monsieur et Madame R. Caflisch , à
Genève ;

Monsieur et Madame Favet , à Genève ;
Messieurs René et Gilbert Ghristinat ,

à Cudrefin ;
Monsieur et Madam e I. Chaupond-

Christinat , à Montet (VD),
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Pauline GHRISTINAT
leur très chère épouse, martian , graricl-
maman , sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 20 novembre 1964.
(Seyon 25)

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

L'incinération aura lieu lundi 23 no-
vembre 1964.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

? 

Demain, à 20 heures
au Cercle Libéral

GRAND LOTO
des éclaireurs du Bouquetin

(voir annonce)

La boucherie ROHRER, Hôpital 15,
Neuchâtel, cherche pour le 1er décembre
une

EMPLOYÉE DE CUISINE
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Heures
de travail régulières.

Se présenter ou téléphoner au 5 26 05.

ARRIVAGE

PALÉE DU LAC
Hôtel du Poisson - Auvernier

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 22 novembre, 20 heures,

JEUNESSE DU TCHAD
avec présentation d'un film

sur rœuvre des « Flambeaux »
par Mlle M. Cruchet, missionnaire

Chacun est cordialement invité

E X P O S I T I ON
collective

du 7 au 29 novembre 1964
Galeries des Amis des arts

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

Ce soir, dès 21 heures,

BAL DE PEDAGOGIA
au Casino de fa Rotonde

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 novembre. Benoit ,

Chantal-Sandra, fille de Georges-André,
conducteur de véhicules à Chez-le-Bart,
et de Monique-Thérèse, née Gislger ;
Ciardo, Claudio, fils de Francesco, ma-
nœuvre à Colombier, et de Maria, née
Melcarne. 19. Salvi, Norma, fille d'Ansel-
mo, carreleur à Boudry, et de Noemi,
née Todeschini ; Sottas, Marc-Olivier, fils
de Jean-Jules-Joseph, conducteur de véhi-
cules à Neuchâtel, et de Marie-Madeleine,
née Stahel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
novembre. Glauser, Gilbert, maitre de
conduite aux Hauts-Geneveys, et Duc,
Jacqueline, à Neuchâtel. 20. Verri, Anto-
nio, appareilleur à Neuchâtel, et Cellittl,
Guerrlna, à Fontainemelon ; Sandoz, An-
dré-Roger, commerçant, et Pucommun-
dit-Verron, Cosette-Madeleine, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 no-
vembre. Perriard, André-Henri, employé
TN à Neuchâtel et Vessaz, Ginette-Jo-
siane, à Chabrey ; Meyrat , Serge-René,
monteur à Neuchâtel, et Bulliard , Jac-
queline-Marie, à Cormondrèche ; Giauque,
Achille, mécanicien de précision, et Châ-
telain née Henry, Micheline-Nicole, les
deux à Neuchâtel ; Desaules, Jean-Marc,
représentant, et Egger, Maria-Eugénie, les
deux à Neuchâtel ; Rinaldi, Andréa, ma-
nœuvre, et Moruzzi , Rina, les deux à
Neuchâtel.

NEUCHATEL
(Samedi^

CINÉMAS. — Palace , 14 h 45 et 20 h 30 :
L'Ennui.
17 h 30 : Les Nuits de Pari«.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Félins.
17 h 30 : Le Collégien.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Pont des
Soupirs.
17 h 30 : La Régina del Tartari.

Studio , 14 h 45 et 20 h 30 : Tom Jones.
17 h 30 : Le Mariage de Figairo.

Bio , 14 h 45 et 20 h 30 : Gléopàtre reine.
17 h 30 : Lo Soeioeo bianco.

Apo llo, 15 h et 20 h : La Chute de
l'Empire romain.

Pharmacie de service. — Coopérative,
Grand^Ruie. (Jusqu'à. 23 heures. De
23 h à 8 heuress en cas dfurgence,
le poste de police indique le phar-
macien à diisiposition.)

Permanence médicale. —¦ Le No 17
renseignera.,

(Dimanche)
Mêm e programme que samedi

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi;

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Sexy-Girls.

Cotisée (Couvet), 20 h 30 : 100,000 dol-
lars au soleil.

Mi gnon (Travers), 20 h 30 K Rébert
et l'omnibus.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Sous
dix drapeaux.

Pharmacies de service. ¦— Deilavy (Fleu-
rier) ; Bourquin ( Couvet).

Permanence médicale et dentaire . ¦—
Votre médecin habituel.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Sexy-Girls.
Cotisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :

100,000 dollars au soleil .
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Sou s

dix drapeaux.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bouirquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire . —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

(Samedi)
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

Le Repos du guerrier.
Pharmacies de service . —• Marti (Cer-

nier ; Piie=rgiovanini (Fontaines).
Permanence médicale, et dentaire. —

Votre médecin habituel.
(Dimanche)

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 15 h et
20 h 15 : Le Repos du guerrier.

Pharmacies de service . — Marti (Cer-
nier ; Piergiovanin i (Fontaines).

Permanence médicale et dentaire . —
Votre médecin habituel.

PESEUX
(Samedi ,)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Une ravissante idiote.

THÉÂTRE. — Salle du Château, 20 h 15 :
trois pièces de O'Neill, par le théâtre
de Poche.

(Dimanche;
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 14 h 30 :

Les Artistes du cirque.
17 h 15 : Caterina di Russla .
20 h 15 : Le Mur de Berlin; ou
Tummiel 28.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Liza:, 20 h 15 : Une ravis-
sante idliote.

(Dimanche;
CINÉMA . — Lux, 14 h : Caterina di

Rustsia.
16 h 15 : Une ravissante idiote.
20 h 15 : Les Enchaînés (Noterions).

SAINT-AUBIN
(Samedi)

CINÉMA. — Pattus, 20 h 15 : Geroniimo.
(Dimanche)

Même programme que samedi

SAINT-BLAISE
(Samedi)

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Vera Cruz.
(Dimanche)

CINÉMA. — J«o;/a_, 15 h et 20 h 30 :
Veira Cruz.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 20 no-
vembre 1964. — Température : moyenne :
9,5 ; min. : 6,5 ; max. : 12,3. Baromètre :
moyenne : 727 ,4. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible à mo-
déré dès 10 h 15. Etat du ciel : couvert
à nuageux le matin, ensuite clair à lé-
gèrement nuageux.

Niveau du lac: 19 novembre 1964: 428 ,95

Température de l'eau 9o

Soleil : lever 7 h 39, coucher 16 h 44

Lune : lever 18 h 24, coucher 9 h 43

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal. '*«••

Collégiale : 9 h 45, M. Henri Gerber ;
Temple du bas : 10 h 15, M. G\Udo

Stauffer ;
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Loup. i
Valangines : 10 h , M. G. Schifferdecker
Cadolles : 10 h .sainte cène, M. A Perret.

Ermitage : 10 h 15, M. Edmond Jean-
neret ;

Maladière : 9 h 45, M. Marcel Perrin
(Eglise et Croix-Bleue).

Valangines : 10 h , sainte cène, M. Ri-
chard Ecklln ;

Cadolles : 10 h, M. Eugène Hotz ;
Chaumont : 9 h 45, M. Biaise de Perrot ;
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir .
Salle des Conférences : 14 h 15, Beaux

Dimanches.
La Coudre : 10 h , M. Rollier , 20 h,

culte du soir ;
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-

rach ;, , * - , ; *.,;• ,nn**m . ¦ < r
Culte de jeunesse ; Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE KIRCH GEMEINDE
Temple du bas : Gottesdlenst (Ewlgkeit-

sonntag, Pfr. Welten ) 10 h 30, Klnder-
lehre und Sonntagschule in den Gemeln-

desâlen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVFRS

Peseux : 9 h, Predlgt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr

Waldvogel .
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLI QUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

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

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

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

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

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

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTI ENNE

Temple des Valangines : 18 h, office li-
turgique et sermon. Ouré Viguier.

Englisch American Church. — Salle
des pasteurs. 3, rue de la Collégiale.
4.30 p. m. Harvest Thanksqiving, service.
Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, MM. S. Dind et
R. Cherix, 20 h, Mission Mlle M. Cru-
chet. — Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ail Maire.
Evangelische Stadtmisslon. — Neuchâtel ,
avenue J.-J.-Rousseau 6 : 14 h 45, Fret-
zeitgestaltung fur die Jugend ; 20 h 15
Gottesdlenst.
Saint-Biaise, Unterrichtssaal, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en fiançais et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45. le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir.
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
gélisatlon.
Armée du Salut. — 9.45 h culte ; 14.30 h
rencontre des jeunes avec les Majors
Roth ; 20 h, réunion de salut présidée
par les Majors Roth.

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

Cultes du 22 novembre

Le drame des Brenets
évoqué au tribunal de police

du LocSe
(c) Au cours de sa dernière audience, le
tribunal de police du Locle s'est occupé,
entre autres, du drame familial qui s'était
produit il y a quelque temps aux Bre-
nets. Pris d'alcool , M. S. avait proféré de
graves menaces contre sa femme et l'avait
menacée d'un couteau . La femme, crai-
gnan t le pire, avait sauté de la fenêtre
de la salle à manger. Les faits sont re-
connus encore que dans le détail la thèse
du mari ne coïncide pas tout à fait avec
celle de sa femme. Sur le plan social, il
semble que tout puisse cependant s'ar-
ranger , M. S. ayant décidé de partir en
France et de ne plus importuner sa fem-
me qui a renoncé à une conciliation. Le
tribunal fait siennes ces conclusions et
condamne le mari à deux mois de prison
avec sursis pendant trois ans sous déduc-
tion de 48 jour s subis en préventive . Les
frais de la cause , soit 240 francs, sont à
la charge du prévenu.

Condamnation pour attentat
à la pudeur des enfants

Hier matin , le t r ibunal  correctionnel
du district de Delémont a condamné
le nommé C. B., célibataire , âgé de 49
ans, h a b i t a n t  Glovelior , à 18 mois de ré-
clusion , 2 ans de privation dos droits
civi ques et au paiement d' une indemni-
té de 300 francs à la partie civiie, pour
attentat à la pudeur des enfa nts, commis
sur deux fillettes , de 9 ct 11 ans. ''

| M on fagn es ||

Ce soir, au Cercle National

LOTO
DE L'« ÉCHO DU SAPIN >

Abonnements 15 fr.
BEAUX QUINES

Pour un remplacement de trois se
maines, nous cherchons

un livreur-chauffeur
ayant permis de voiture.

Faire offres à Epicerie Zimmer
mann S. A., Epancheurs 3, Tél. 5 26 52

Rfdbelfeu C L U B
Samedi et dimanche, de 16 h à 2 1;

™ PATINOIRE DE MONRUZ
§ Lundi 23 novembre 1964

| ]  Programme modifié :
Young Sprinters :

i i pas d'entraînement j ,
i l  Dès 18 h 30 : Club des patineurs I
| Dès 20 h : piste ouverte au public I

Samedi 21 novembre, 20 h précises
Corcelles - Hôtel de la Gare

GRAND MATCH AU LOTO
dn Moto-club de la Côte
Abonnements 5 fr. pour 15 tours

QUINES DU TONNERRE
Tapis de milieu - Montre dame or
Pendulette - Sacs de sucre - Estagnons
d'huile - Paniers garnis - Jambons

Plaques de lard, etc.
Se recommande : la société.

^_^^--̂  CE SOIR, à 20 heures
lljg |«a£j'~^ au Cercle libéral

ICS TIS* RED "FISH VOUS atten(I a son

Jr match au loto
NcL_J|F*i"r* Voir annonce spéciale
^ \fl à l'intérieur du journal

De Francesco
expose jusqu'au 6 décembre

à Neuchâtel , rue Coulon 2
15 - 18 heures ¦ 20 - 22 heures

Entrée libre

WffJMPl LE PONT DES
P i  ! tjM S O U P I R S

Demain, dimanche, de 11 h 20 à midi,
aux Arcades, film (entrée gratuite)

REQUIEM POUR 500,000 
CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures

Lundi 23, mardi 24, mercredi 25
Mission de M. Claude Stalin , pasteur

à Saint-Etienne
On priera pour les malades. Le Réveil.

LA VOIX DE L'EVANGILE MARSEILLE
Robert Desy, qui dirige cette œuvre mis-
sionnaire (radio-littérature) à Marseille,
viendra pour une causerie d'information
agrémentée d'une abondante documenta-
tion et de projections,

Dimanche 22 novembre à 16 h 30
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1, Neuchâtel
Vous y serez le bienvenu.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Communiqué*

juemam, au Parc des Sports de la
Charrière, La Chaux-de-Fonds recevra
Ycung Boys. Le grand club bernois est
annoncé avec toutes ses vedettes. De son
côté, l'équipe locale alignera son « onze »
coupe des clubs champions européens,
afin de styliser sa formation à 2 se-
maines de son départ pour Lisbonne. Ce
match s'annonce donc palpitant.

lies gagnants
On continue de gagner à la Loterie

romande. Ainsi, deux tiers du gros lot
de 100,000 fr . tiré à Chiètres sont sor-
tis dans le canton de Neuchâtel. L'un
d'eux a été encaissé dans la Métropole
horlogère. Voilà quelqu'un qui a su
choisir son heure et surtout son numé-
ro ! Le troisième tiers est tombé, cette
fols-ci, dans le Jura bernois. Bonne
chance aux -suivants 1

Young Boys demain
à la Charrière

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence pu blique et gratuite
*DU MYTHE A LA RÉALITÉ »

restaurant Beau-Rivage
mardi 24 novembre, à 20 h 15

Renseignements : case 613, Neuchâtel 1

^̂ ^Ê-'W^^^^̂ f^M' Page 2 Samedi 21 
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mFy^NJE UCHATti wBM

ÛLa 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Aoent général Chs Robert

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Beau et doux. Faible bise. Tempé-
rature en plaine comprise entre 12 à 16
degrés l'après-midi. Valais : beau temps.
Journée douce. Grisons : temps partiel-
lement ensoleillé. Journée douce. Sud
des Alpes : en général peu nuageux.
Température en plaine voisine de 15 de-
grés dans l'après-midi.

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

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

jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. 5.-

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

Hue : No : 

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

FEUILLE D'AVIS ;
DE NEUCHA TEL
Case postale
NEUCHATEL 1¦\_ , r

Après le grave accident de Monruz
L'agent Confesse :

un léger mieux
Il y a une semaine, un grave acci-

dent de la circulation se déroulait à
Monruz . L'agent de police Charles
Contesse était grièvement blessé et
conduit à l 'hôpital de la Providence ,
victime de trois fractures ouvertes du
crâne.

Nous avons pris , hier soir , de ses
nouvelles. Un léger mieux est enregis-
trés, mais , hélas ! son état est toujours
jugé des plus critiques . Nous réitérons
nos vœux pour le prompt et complet
rétablissement de cet agent de police
neuchâtelois.

Perte de maîtrise
au Glos-de-Serrières

Une automobiliste d'Auvernier , Mme
J. R., qui se rendait à son domicile ,
hier à 18 h 30, a été surprise au Clos-
de-Serrières par la manœuvre d'une voi-
ture qui la précédait et qui avait  brus-
quement ralenti pour bifurquer  sur sa
gauche. Mme R. donna un coup de
frein désespéré , perdit la maîtrise de
son véhicule et emboutit une voiture
en stationnement sur le bord droit de
la chaussée.

VU le

Madame Jean Gretillat ;
Monsieur et Madame Gilbert Gretil-

lat-Barbezat et leur peti t  André ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean GRETILLAT
leur cher époux , grand-papa , arrière-
grand-papa, parent et ami , enlevé à
leur affect ion dans sa 77me année.
¦ Corcelles, le 19 novembre lOfi t .

(Rue à Jean 7)
Dieu est amour.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 21 novembre, à 14 heures , au
cimetière de Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FLEURIER
Mort d'un conseiller général

(c) Dans la nuit de jeudi à vendre di
est décédé, à l'hôpital , après une lon-
gue maladie, M. Francis Pel laton , âgé
de 48 ans, qui faisait parti e du Con-
seil général en qualité de mandata i re
du parti socialiste.

I Val-de-Travers |



L hôpital des Cadolles est désormais
adapté aux besoins actuels et futu rs

Ap rès p lusieurs années d 'études et de travaux

Un hôpital est en constante évolution.
C'est pour avoir admis ce fait que les
autorités communales n'ont pas hésité à
moderniser et agrandir l'hôpital de la
ville aux Cadolles. De 1958 à 1962, le
Conseil général a voté des crédits d'un
total de 9,108,500 fr. pour ces transfor-
mations. Il en a été dépensé 9,3, ce qui
représente un dépassement extrêmement
faible si l'on songe aux fluctuations des
prix de construction et au coût élevé des
appareils médicaux et chirurgicaux les
plus modernes.

Comme nous l'avons annoncé, M. Phi-
lippe Mayor. conseiller communal et dl-

Une des salles d opération.
(Avi press - J.-P. Baillod)

recteur des hôpitaux, a reçu avant-hier
les représentants de la presse et leur a
fait visiter, l'hôpital rénové, en compagnie
de M. Yves Smith , administrateur, et des
Dr Jean-Pierre Crosetti, chirurgien-chef ,
et André Méan , radiologue. C'est dans la
salle de réunion , qui couronne le nouveau
bâtiment central , que M. Mayor a fait
un exposé fort Intéressant sur l'évolution
des problèmes hospitaliers à Neuchâtel et
sur les travaux qui viennent d'être menés
à chef.

Aux origines
Le problème de l'hospitalisation est

vieux comme la ville. En 1235, c'est le
premier acte de fondation d'une maison
pour les soins aux malades, maison aul

servait surtout pour loger les passants.
En 1780, on posait la première pierre de
l'hôpital , dont le bâtiment abrite aujour-
d'hui les services Industriels. La fortune
de Pury avait permis ce progrès, Mais
la maison logeait moins de malades que
d'Institutions diverses. Il y avait là au
début les écoles gratuites, les chambres
des passants, le local d'arrêt , le logement
de l'hospitalier, le comité de charité, le
logement du ministre allemand. A la fin
du XIXe siècle, l'exploitation de l'hôpi-
tal , au centre, devenait difficile. C'est
pourquoi un crédit de 1,4 million de fr.
fut voté pour la construction d'un nou-
vel hôpital aux Cadolles. Il fut construit
de 1912 à 1914. Il entra en activité le
1er août, jour de la mobilisation géné-
rale. On comprend qu'il n'y eut pas
d'Inauguration.

L'hôpital des Cadolles ne subsista pas
en son état primitif très longtemps. Pério-
diquement des modifications lui furent
apportées. De nouveaux services furent
organisés. Les Installations furent moder-
nisées. Le pavillon Jeanjaquet pour les
enfants fut construit en 1950. En 1958,
enfin, l'autorité communale décidait d'en-
treprendre des transformations considéra-
bles, consistant dans la démolition du bâ-
timent central, dans la construction d'une
aile supplémentaire au pavillon nord et
dans la construction d'un nouveau bâti-
ment central, non plus parallèle aux au-
tres bâtiments, mais reliant les bâtiments
sud et nord.

Pourquoi ces transformations
Les transformations récentes répon-

daient à des besoins Impérieux, besoins
correspondant à l'évolution de la vie so-
ciale et de la médecine. H fallait tout
d'abord augmenter la capacité de l'hô-
pital. De 180 lits, il a passé à 280 lits.
Cet agrandissement provient du fait que
les malades ne peuvent plus être soignés
à la maison et que le diagnostic médical
nécessite aujourd'hui des appareils très
coûteux. Il faut noter également que tout
le monde va à l'hôpital et non plus,
comme jadis, les gens modestes et les
indigents.

L'hôpital remplit également une nou-
velle fonction , qui est de concentrer dans
ses locaux toute une instrumentation mé-
dicale que les médecins ne peuvent plus
Installer chez eux, parce que très onéreux
et en constant perfectionnement.

Enfin, la modernisation de l'hôpital des
Cadolles devait viser à l'amélioration des
conditions de travail du personnel. Ce
personnel, qu 'il soit infirmier ou ména-
ger, loge aujourd'hui dans les maisons
qui lui sont réservées au Verger-Rond. Il
bénéficie d'un horaire de travail normal
et de conditions de salaires réglées par
conventions. Il s'ensuit que l'exploitation
de l'hôpital et que les soins aux malades
ont dû être rationalisés le plus possible.

En résumé, le but que l'on voulait at-
teindre, et qui eS|t atteint aujourd'hui,

Plan de l'hôpital modernisé et agrandi. Le bâtiment central et l'aile ouest
du bâtiment nord sont des constructions nouvelles.

(Avi press - J.-P. Baillod)

était de disposer d'un équipement mo-
derne et de faciliter , dans l'intérêt des
malades et de leur guérlson, le travail
de tous ceux qui doivent servir dans l'hô-
pital.

Ce qui a été fait
Depuis le début de cet automne, l'hô-

pital des Cadolles bénéficie de son nou-
vel équipement. Le bâtiment central ,
neuf , abrite le bloc opératoire, compre-
nant deux salles d'opération , avec anti-
chambre pour les anesthésies et labora-
toire central pour la stérilisation. On
trouve ici également les salles d'interven-
tion pour les opérations O.R.L., pour l'uro-
logie, les bureaux des médecins, le local
des plâtres. Le service de radiologie pos-
sède maintenant tous les appareils né-
cessaires à son activité : radiologie tho-
racique, abdominale, cervicale , etc. Une
salle entièrement isolée par un revête-
ment de plomb de 11 mm sert à la radio-
thérapie.

Au rez-de-chaussée se trouvent une
vaste salle de réception et les bureaux
administratifs. Une hôtesse reçoit les ma-
lades, accomplit toutes les formalités et
remet elle-même les patients au person-
nel soignant. La centrale téléphonique
fonctionne également comme centrale
d'incendie. Au sous-sol a été aménagé un
passage où passent les ambulances, qui
se sont annoncées par radio à l'hôpital.
Les blessés et malades sont accueillis par
un interniste et ouïe infirmière, qui pro-
cèdent à proximité aux urgences, avant
que le patient ne soit conduit dans les
différents services. A cet étage se trou-
vent également les cuisines (où l'on inau-
guré un nouveuu système de transport
des mets, qui ne se refroidissent plus pen-
dant leurs voyages) , la buanderie et la
lingerie. Au haut du bâtiment a été amé-
nagée la salle de réunion qui peut être
utilisée comme auditoire, salle de cours,
salle de cinéma et de conférences. C'est
à cette hauteur que la circulation se fait
entre le bâtiment sud et le bâtiment nord.

Le bâtiment sud a été agrandi afin
que chaque étage dispose d'un bureau pour
l'infirmière d'étage, d'une pharmacie, d'un
laboratoire et d'un office. Ajoutons aux
constructions nouvelles l'aile ouest du bâ-
timent nord, qui est déjà en activité de-
puis un certain temps. Il faut relever
encore qu'à l'extérieur la circulation des
véhicules est grandement facilitée par une
route à sens unique et par de grands
parcs.

H reste à faire encore quelques tra-
vaux de rénovation dans le sous-sol du
bâtiment sud, où, pendant les travaux,
avaient été installés temporairement le
bloc chirurgical et les cuisines. Il faudra
en outre reconstruire la chapelle et la
morgue. Mais la chaufferie centrale, qui
se trouve dans le petit bâtiment Indépen-
dant " à'l'ouest, a été agrandie et moder- •
riisée. Sachons qu'elle consomme 3000 li-
tres de mazout par jour et que, l'hôpital I

I

Des appareils toujours p lus perfec-
tionnés : l'appareil pour la radiogra-

phie abdominale.
(Avipress - J.-P. Baillod)

utilise quotidiennement de 25,000 à 35,000
litres d'eau chaude. La chaufferie produit
également la vapeur à basse et à haute
pression .. Un groupe électrogène pallie les
pannes qui pourraient survenir sur le ré-
seau électrique. Il fonctionne 4 secondes
après la panne. Cette rapidité est très
importante, car l'arrêt du courant peut
avoir des conséquences catastrophiques
(par exemple, pour les poumons d'acier).
Le groupe électrogène est soumis chaque
mois à des essais et il fonctionne par-
faitement.

Vers l'avenir
« Ne nous faisons pas d'illusion », a

conclu M. Philippe Mayor. Un hôpital,
comme nous l'avons dit au début, est
en constante évolution. Si on ne fait
rien, il s'étiole et il perd la confiance
du public. Aussi doit-on toujours être
prêt — dans la mesure des moyens fi-
nanciers d'une corporation de droit pu-
blic — à perfectionner, à moderniser, à
innover. Bientôt, l'hôpital abritera l'ins-
titut cantonal de pathologie, tâche que
lui a remise l'Etat. Des services devront
se développer, de nouveaux services se
créeront.

Mais la médecine coûte de plus en plus
cher. Il ne faut pas s'étonner que les
hôpitaux désirent une aide accrue de
l'Etat, étant entendu que sur le plan can-
tonal il doit exister une coordination et
une répartition des services spécialisés,
comme doivent pouvoir subsister les hô-
pitaux locaux à côté des deux grands hô-
pitaux de Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds.

La ville de Neuchâtel a fait des sa-
crifices pour son hôpital. Nous voyons
qu'ils étaient nécessaires et qu'ils ne sont
pas vains, puisque, en définitive, la mis-
sion hospitalière est . de servir et guérir.

D. Bo.

Young Sprinters a atteint la cote d'alerte
IGliESM La 3"* journée du championnat n'a pas apporté k surprise

YOUNG SPRINTERS - GENÈVE SER-
VETTE 3-11 (1-1, 0-7, 2-3).

MARQUEURS — Premier tiers-temps :
Henry, llme ; Martini (p. de Schneeber-
ger) , 13me. Deuxième tiers-temps : Naef ,
5me ; Giroud (p. de Joris) , 9me ; Naef
(p. de Sprecher) , 12me ; Rey (p. de
Baechler) , 14me ; Naef (p. d'Henry),
16me ; Naef (p. d'Henry), 16me ; Henry,
18me. Troisième tiers-temps : Rey, Sme ;
Sprecher (p. de Martini), 7me ; Grena-
cher (p. de Paroe) , 13me ; Giroud (p. de
Joris) , 14me ; Briffod (p. de Rey) , 20me.

YOUNG SPRINTERS — Neipp ; Wicki,
Tenconi ; Schneeberger, Paroz ; Santschi,
Spichty, Kehrli ; Sprecher, Martini, Gre-
nacher.

GENÈVE SERVETTE — Clerc ; Mul-
ler, Baechler ; E. Rondelli, Briffod ;
Henry, Naef , Sprecher ; Joris, Kast, Gi-
roud ; Descombaz, Hausamman, Rey.

ARBITRES — MM. Dubach (Langen-
thal) et Maerki (Berne) .

NOTES. — Patinoire de Monruz. Temps
agréable. Glace en bon état. 2800 spec-
tateurs.

ÇA N'A PAS DURÉ

Young Sprinters a abordé son match
contre les Genevois avec l'intention vi-
sible de sauver un point. Pour ce faire,
son chef techni que Hervé Pethoud avait
interverti l'entrée en lice de ses deux
lignes e t -conf ia  à Spichty la mission
de neutraliser N _cf. Durant le premier
tiers-temps, où l'on voyait régulière-
ment la première ligne oppressée par
les Genevois, tandis que le comparti-
ment de Martini pouvait se permettre
quelques incursions dangereuses dans
le camp adverse, la tactique joua très
bien. Mais il est juste d'ajouter que,
pendant cette période de jeu , les hom-
mes de Rejda n'ont pas mis toute la
vapeur. Ils ont surtout consacré les
vingt premières minutes à jauger leur
adversaire, jouant avec trois défenseurs
et ne faisant appel qu'à leurs six meil-
leurs attaquants. Dès le début du
deuxième tiers-temps, on remarqua une
nette accélération de l'allure de la part
des Genevois et les hommes de Martini
ne purent soutenir le ry thme. Les fau-
tes déjà remarquées au cours du pre-
mier tiers-temps se multiplièrent: mau-
vaises passes et interceptions, jeu trop
individuel . Et l'on sait ce qui arriva...
Quelque peu décourag é, mais déconte-
nancé surtout, Young Sprinters subit
la forte supériorité genevoise person-
nifiée par l'énorme abattage et la vi-
tesse de Nicf , servi , il est vrai , par la
remarquable science du jeu de ses

ESPOIR. . .  Av ee la f o r t e  complicité de Schnecherf ier , Marftiii
a égalisé ( 1 -1 ) ,  remettant ainsi les Neuchâtelois en selle, mois

pas pour longtemps...
(Photo Avipress-J .-P. Baillod)

coéquip iers. En trente minutes, le sort
des Neuchâtelois était jeté.

IL FAUT AGIR

Youn g Sprinters est donc loin d'avoir
acquis le résultat espéré. A vrai dire ,
avec -les hommes alignés hier soir, il
ne pouvait en être autrement.. Il y a
trop de points faibles dans l'équipe de
Martini . Si Neipp est toujours plus
brillant (il le faut bien !), si Schnee-
berger et le petit Kehrli progressent à
vue d'œil et se battent avec nn cœur
admirable, si Gren .cher, Spichty et
Santschi « montent » également, que
deviennent les autres ? Martini n'a plus
de ressort et Sprecher l'imite sans dif-
ficulté, Wicki et Tenconi manquent de
dureté, Paroz rate à peu près tout ce
qu 'il entreprend. Ce doit être un réel
plaisir, pour les avants, que de jouer
contre Young Sprinters. Si les Neuchâ-
telois veulent glaner quelques points
et se tirer d'affaire, il faut qu'ils
s'empressent de rappeler Golaz et Pe-
thoud, et, peut-être , même quelques
autres joueurs. Sinon , ce sera la dé-
bâcle à coup sûr.

F. PAHUD.

Autres résultats
Ligue A. — Davos - Grasshoppers 1-5 ;

Viège - Villars 1-3 ; Langnau - Berne
1-4 ; Zurich - Kloten 8-9.

Ligue B. — Gottéron - Lausanne 5-5.

A son tour, le Conseil gênerai
de Couvet a discute impôts Le pasteisr Pau! Gros a 80 ans

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet s'est

réuni hier soir sous la présideuce de
M. L.-A. Favre. L'appel lait constater
la présence de treme-neuf membres.
Le procès-verbal de la séance uu 25
septembre est adopté avec remercie-
ments aux secrétaires après que M.
Jean Petitpierre eut obtenu une petite
modification précisant le seus d'uue
de ses observations.

— N ouvel le  loi sur les contributions
directes. — La révision du règlement
sur les impositions communales est
rendue obligatoire par lu nouvelle loi
cantonale réduisant dans une propor-
tion inadmissible  les revenus des com-
munes. Le Conseil communal proposait
une nouvelle échelle susceptible de
conserver le montant  des contributions
communales à un niveau permettant
de faire face aux dépenses envisagées.
Sur la fortune , le Conseil commuuii l
propose un taux uni que de 3 pour
mille et sur le revenu , une échelle
progressive allant de 2 à 9 %, soit
vingt-deux catégories. Pour les per-
sonnes morales, les cont r ibut ions  sont
main tenues  à 80 centimes par franc
d'impôt cantonal.

Une copieuse discussion intervient.
La commission du budget et des comp-
tes, dont le rapport est lu par M.
Chételat , approuve le projet du Conseil
communal.

Le Conseil communal espère que
le Conseil général adoptera l'arrêté
proposé. M. Pianaro ct M. Baillods
échangent encore leurs points de vues
quant  à la récup ération possible de
pertes sur certaines catégories de con-
tr ibuables puis le rapport est accepté
à l'unanimité .  Un projet d'échelle re-
présenté par le groupe socialiste est

repoussé et l'arrêté du Conseil com-
munal accepté par 26 voix.

— Allocations d'hiver au personnel
communal. — Des allocations d'hiver
sur les bases de celles de l'an dernier
sont votées sans discussion et le crédit
demandé de 11,500 fr. approuvé com-
me l'avait fait  la commission du bud-
get et des comptes.

— Allocation aux bénéficiaires de
l'aide comp lémentaire et de l'aide so-
ciale. — Le crédit demandé au sujet
de l'allocation aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire et de l'aide so-
ciale se montant à 3650 fr. est égale-
ment voté.

— Echange de terrain. — Le rapport
sur l'échange de terrain n 'a pas encore
été commenté dans ces colonnes car il
est parvenu aux conseillers après les
autres. Il s'agit d'une proposition du
Conseil communal d'échanger à M.
Edouard Erb des terrains situés à
Côte-Berlin et Aumélée, d'une super-
ficie de 51,672 m2 contre une surface
égale de terres au Champ-du-Suif , au
Cnamp-Fureux, aux Places et à la
Sagne. Pour chaque mètre échang é, la
commune payerait  à M. Erb une soulte
de 2 francs. La somme nécessaire sera
couverte par emprunt et les terrains
deviendront propriété du fond des
ressortissants. La commission du bud-
get et des comptes se déclare d'accord.
Cette proposition soulève une discus-
sion mais le rapport est accepté de
même que le projet d'arrêté à une
forte majorité.

Par un article 81bis, les autorités
pourront  prendre des sanctions contre
les membres des commissions négli-
geant leur fonction. Cet article est
adopté.

On lui doit la grande croix de Chasserai

Hier 20 novembre, le pasteur Paul
Gros, qui a laissé un profond sou-
venir dans le Jura - Sud et à Neu-
châtel , a célébré son 80me anniver-
saire.

Né à la cure de Tramelan , le
20 novembre 1884, il vint à la Neu-
veville eu 1888. A U ans , il fut placé
à l'Institut évangéli que de Peseux ,
fondé par M. Paroz. Cette école jouis-
sait d'une grande ré putation.

Il f i t  son instruction religieuse avec
l'évêque de l'Eglise morave , M. Senft.
En 1902, il entre à l'école de l'Ora-
toire, à Genève, où il fait ses huma-
nités et sa théologie. Il eut le privi-
lège de suivre les cours du célèbre
Frank Thomas. Il fait  des suffra-
gances à Morteau , Londres et Stras-
bourg.

Le 4 novembre 1900, après avoir
passé sa licence à la Faculté de
Neuchâtel et soutenu une thèse sur
l'Eglise morave, il est consacré avec
son frère Daniel et le pasteur Paul
Giauque, tous deux décèdes ; c'est son
père qui préside à la consécration ,
dans la Collégiale de Neuchâtel.

De novembre 1909 à octobre 1911,
il est diacre au Val-de-Buz. Le 5 no-
vembre 1911, son père l'installe en
qualité de pasteur à Sornetan , poste
qu 'il occupe jusqu 'à fin octobre 1915.
Puis il passe à Bévi lard , où il reste
jusqu 'en ju in  1928. En mai 1918. il
est appelé comme aumônier du régi-
ment d'infanterie de lanchvehr juras-
sien , puis en 1924 au B.I. 9 ju rassien.

Il devient aussi aumônier des malades
hospitalisés dans les sanatoriums
militaires de Levsin et de Montana.

En juin 1928, il est installé à Nods.
C'est lui qui fait placer la grande
croix sur le Chasserai, en 1936. En
1956, la croix ayant été brisée par
une tempête, il en inaugure une
seconde pour remplacer la première.
E n f i n , la dernière étape le conduit
_i la Neuveville en 1936. Pendant qua-
tre ans , à côté de sa charge , il
rempli t  l'office de maître-bourgeois.
Il se voit confier  aussi l'aumônerie
de Saint-Jean et de Tschugg.

M. Gros a été un prédicateur zélé ,
parfois fougueux , toujours sincère. Il
a visité les malades avec le plus grand
dévouement. Il a béni un nombre
imposant de mariages , particulière-
ment d' anciens catéchumènes. Comme
aumônier , il savait intéresser et tou-
cher les soldats par un langage à la
fois viril  et chrét ien.

Veuf en 1942 et remarié en 1952,
il a vécu avee sa seconde femme
dix ans à Neuchâtel , où ils se sont
tous les deux consacrés aux visites
des malades des hôpitaux de la ville
et de différents hospices des envi-
rons. Il a présidé pendant sa retraite
un grand nombre de cultes dans le
canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois , jusqu 'en 1961 , année où il fut
obligé de quitter la pastoration à
cause de sa vue. Le pasteur Paul
Gros s'est retiré au bord du lac
Léman pour sa santé, à Corseaux-
sur-Vcvey.

A CAUSE D'UN HÉRON...

Le train de Lausanne est arrivé
hier soir à Neuchâtel avec une
heure de retard : 20 heures au lieu
de 18 h 57 comme prévu par l'ho-
raire... Et c'était la f a u t e  d'un
héron ! Le train 235 venait de pas-
ser la bifurcation de Daillens lors-
que , soudain , des avaries se pro-
duisirent dans la locomotive. Le
mécanicien se livra à une inspec-
tion et ne mit pas longtemps à
découvrir la cause de ta panne ;
un héron s'était abattu sur te
pantographe et avait glissé à tra-
vers les « jambes » de l'appareil.
Le pantograp he étant isolé du toit
de la locomotive , ce « corps étran-
ger » avait établi le contact et un
court-circuit s'était produit.  Poussé
jusqu 'à Chavornay, le train a été ,
alors, repris en charg e par une
autre locomotive que l'on avait
envoyée de Lausanne dans cette
dernière gare...

Le train de Lausanne
arrive à Neuchâtel

avec une heure
de retard...

Mlle Cécile Froidevaux
sera fêtée demain à Courtételle

Sœur du courageux j ournaliste j urassien
emprisonné en 1914 p uis en 1916

De notre correspondant :
Demain matin , la population de

Courtételle fêtera une de ses nona-
génaires, Mlle Cécile Froidevaux ,
buraliste postale retraitée. Fanfare ,
Chœur mixte et enfants  des écoles
donneront en son honneur un con-
cert dans la salle communale.

Mlle Froidevaux uaqui t  à Saigne-
légier le 22 novembre 1874. Son
père était préfet des Franches-Mon-
tagnes. Le Jura vivait alors l'époque
très troublée du Kulturkamp f et
Mlle Froidevaux se plait à raconter
qu'en raison de ce conflit de carac-
tère surtout religieux, elle fu t  bap-
tisée... à trois reprises ! Après avoir
accompli sa scolarité obligatoire
dans les écoles primaires et secon-
daires de Saignelégier , Mlle Froide-
vaux suivit les cours d'un pension-
nat de Soleure , puis elle travailla
dans différents bureaux d'avocats
et de notaires à Delémont et Mou-
tier. En 1906, elle arriva à Courté-
telle en tant que buraliste postale ,
fonction qu'elle occupa jusqu 'en
1942. Depuis cette époque, celle qui
fête demain son nonantième anni-
versaire jouit d'une heureuse re-
tra rte.

On ne manquera pas de signaler
la part que prit Mlle Froidevaux
dans les épreuves qui a t te ignirent
son frère , le journal is te  Léon Froi-
devaux , directeur du « Petit Juras-
sien » cle Moutier , lorsqu'on 1914,
puis en 1916, il fu t  puni de qua-
torze jours , puis  de quatre  mois de
prison , purgés à Delémont , Berne et
Witzwil, pour avoir dénoncé dans
son journal certains scandales d'or-
dre mil i taire .  Cette peine lui avait
été infligée malgré les pr otestat ions
énergiques rie la presse jurass ienne
et romande. En 1926 , abandonné de
tous et malade ,  c'est chez sa soeur
Cécile , à Courtétel le , que Léon Froi-
devaux v in t  chercher refuge, et c'est
là qu 'il mouru t en 1931 . Il y a trois
ans, la Société ju rass ienne  d'ému-
la t ion  et l 'Association de la presse
jurassienne avaient  f leuri  la tombe
de ce grand Jurassien , au cimetière
de Courtételle.

A 90 ans , Mlle Froidevaux jouit
encore d'une santé et d'une énergie
peu communes . Elle enseigne le
piano à une douzaine d'élèves et ne
craint pas de se déplacer à Delé-
mont à bicy clette.

BÉvr.

(Photos Avipress - Bévl.)
- . 
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Employé (e) habile et capable
de passer des écritures

comptables
serait engagé (e) pour entrée
immédiate et jusqu 'à fin dé-
cembre. Eventuellement à

MI-TEMPS
Schurch & Cie, Premier-Mars
33, Neuchâtel.

U VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Engagement
d'apprentis

Notre administration envisage l'en-
gagement, au printemps prochain,
des apprentis suivants :

a) de commerce (un ou une)
durée de l'apprentissage :
3 ans

b) appareilleur eau et gaz
durée de l'apprentissage :
3 % ans

c) serrurier
durée de l'apprentissage :
3 % ans

d) monteurs-électriciens (2)
durée de l'apprentissage : 4 ans
4 ans

e) en outre un apprenti vendeur-
magasinier à l'économat central
de la Ville de Neuchâtel
durée de l'apprentissage :
2 ans

Exigences scolaires : pour le poste
a) apprenti (e) de commerce, avoir
terminé avec succès l'école secon-
daire. Pour les autres postes, avoir
terminé avec succès l'école primaire
ou l'école secondaire. Une rétribu-
tion intéressante est prévue dès le
début de l'apprentissage.

Adresser les offres , jusqu 'au 12 dé-
cembre 1964, à la direction des Ser-
vices industriels qui fournira volon-
tiers tous renseignements complé-
mentaires.

VOTRE CONFORT
IWMMipytf ij m H_ W y»ijutfiJMHW_w,uww .,, .. . v̂r r̂r"̂ "̂ ^^^>^̂ " v̂-
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Nos bonnets vous p ermettront d aff ron-
ter les premiers f roids.

NOS PRIX :
agneau de Toscane

de 27.80 à 37.50
en crylor

27.80 24.80 19.80

à notre rayon de € MODE », 1er étage

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

¦ appartement de vacances
de 3 ou 4 pièces, libre tout de suite et jusqu 'au
mois dé mai 1965, à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres d'urgence à Georges Fey & Cie S.A.,
fabrique de vernis, Sankt-Margrethen (SG). Tél.
(071) 71 14 66 (interne 18).

^FA/V —y .
Réception centrale :

Buf Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peu-

! vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames !
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir §jusqu'à ,15 heures. Passé ce délai et |
I jusqu'à. 23 heures, nous n'acceptons I

plus que des avis tardifs et des ri- I
clames dont la hauteur totale est I
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heure»

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heure»

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER !
(g.— 35.— 18.— 8.50

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

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 60 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I 

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
( agence de publicité, " Genève, Lau- I

sanne et succursales dans toute la I
Suisse. , ;.'. !•j iCMW.̂ i i * * fl

^J_JBffflĝ »-/"

AâA Gymnase cantonal«wlW'MM Neuchâtel

Mis© oo concours
Un poste

d'empkyée de bureau
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Titres exigés : diplôme ou maturité d'une

école de commerce ou certificat fédé-
ral de capacité.

Traitement : classe II.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'ur
curriculum vitae, doivent être adressées t
l'Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu 'au 26 novembre 1964.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 26 novembre
1964, dès 14 heures, à la halle des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-deVille,
à Neuchâtel, les objets suivants :

meubles anciens et autres, soit :
tables Louis XIII, divers bahuts (dont
1 Renaissance et 1 de Thierrens),
fauteuils, chaises, gravures, tableaux,
tapis d'Orient, secrétaire Empire, bu-
reau Biedermeier, bureau-commode,
table demi-lune, morbiers, commodes
Louis XV et Louis-Philippe, lampes
à pétrole, étains, vaisselier rustique,
salle à manger, chambre à coucher,

bibliothèque , portail en fer forgé
(260 x 240 cm), bibelots , etc.

Conditions : paiement comptlnt ,
échutes réservées. Pas d'exposition
avant la vente.

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

Terrain
On demande à

acheter une par-
celle de terrain
d'environ 1000 à
1200 m2 pour y \

construire une peti-
te maison d'été.

Altitude désirée :
600 à 1000 mètres,

entre Lignières et
Montezillon.

Paire offres , avec
indication de prix
sous chiffres GR
4004 au bureau

du journal.

On cherche petite
maison entre
Salnt-Blaise -

Boudry et Travers.
Adresser offres

écrites à PS 4035
au bureau du

journal.

On cherche à ache
ter, entre Saint-

Biaise et
le Landeron ,

terrain
à bâtir

ou maison
familiale

Faire offres sous
chiffres AM 4030,

au bureau du
journal.

BEAU TERRAIN
A vendre ma-

gnifique par-
celle de 3550 m3
à M o n t r e u x -
C1 a r e n s, vue
imprenable.

E c r i r e  sous
chiffres P W
18551 à Publi-
citas, Lausanne.

MONSIEUR
seul, âgé, distingué, partagerait son ap-
partement tout confort , avec dame oi
demoiselle aisée, honnête et ordonnée.

Ecrire sous chiffres M. X. 4010 au bu
reau du journal.

La Chaux-de-Fonds
A louer , dans immeuble commercial
et locatif neuf , situé au centre de
l'avenue Léopold-Bobert , face aux

Grands Magasins « Le Printemps » :
— Magasin de 56 m2 avec local en

sous sol de 61 ni2
— Bureaux modernes, d'une surface
de 400 m2 facilement divisibles, des-
servis par 2 cages d'escaliers et 2

ascenseurs.
— Appartements de 4 et 5 pièces.
Tout confort.  Libres tout de suite ou

pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Régie Immobilière « Regimmob >
avenue Charles-Naine 1, la Chaux-de-

Fonds. Tél. (039) 21176.

gjg COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission du titulaire,

un poste de cantonnier est à repour-
voir.
Entrée en fonct ion : immédiate ou

à convenir
Traitement : classes VIII ou VII plus

allocations légales.
Obligations : être en possession du

permis de conduire pour poids
lourds.

Délai d'inscription : les offres de ser-
vice (lettre manuscrite) doivent
être adressées au Conseil com-
munal de Peseux , jusqu'au 30
novembre 1964. Elles seront ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae , de certificats et références.

Peseux, le 18 novembre 1964.
Conseil communal.

A vendre, région Grandson près
Yverdon, en bordure du lac, à 2 mi-

nutes du centre et de la gare,

ravissante maison
île vacances

avec port privé
Surface totale 800 m3

Prix : Fr. 165,000.—
Grand living avec cheminée à feu et
baie vitrée donnant sur le lac, 2
chambres à coucher, bains, cuisine-
laboratoire. Le tout soigneusement
meublé. Pour traiter : 80,000 francs.

Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6 32 19.

M VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Mise au concours
Le poste

d'ingénieur communal
est mis au concours pour une date
à convenir, en vue d'assurer le rem-
placement du titulaire actuel atteint
par la limite d'âge.

Si ce poste était pourvu par voie
de promotion , celui

d'ingénieur adjoint
est mis au concours à titre éventuel.

Conditions à remplir : être citoyen
suisse, di plôme d'ingénieur génie ci-
vil EPF ou EPUL, aptitude à diriger
du personnel.

Traitement et allocations réglemen-
taires (ingénieur en chef , classe spé-
ciale ; ingénieur adjoint , classe I).

Les offres préciseront si elles se rap-
portent au poste d'ingénieur commu-
nal, à celui d'ingénieur adjoint ou
indifféremment à l'un ou l'autre.
Elles devront être adressées, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, jus-
qu'au 15 décembre 1964, à la direc-
tion des Travaux publics, qui donne-
re tous renseignements.

Urgent
On cherche, si possible au centre de
Neuchâtel,
CHAMBRE à 2 lits, meublée + petite
cuisine, W.C., bains, éventuellement petit
appartement 1-2 chambres.
Faire offres sous chiffres P 42502 Publi-
citas, 6901 Lugano.

On cherche à louer , pour trois mois
environ,

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

Adresser offres écrites à O. Y. 399 G
au bureau du journal. 

I 

Commerçant cherche, pour la
fin de l'année,

APPART EMENT
! de 2 ou 3 pièces, en ville ou

dans les environs immédiats.
Faire offres sous chiffres 2111-
123, au bureau du journ al.

mmmmai if tmtmmmmaKïmi ii tm

On demande

chambres
pour employés travaillant aux cen-

trales téléphoniques de Neuchâtel.
Faire offres à case postale 659, ou

tél. S 39 94.

Dame seule et
tranquille cherche,

pour le 24 mars,
logement de 2 piè-
ces, sans confort.

Tél. 4 07 70.

On cherche appar-
tement dans une ou
deux pièces. Adres-
ser offres écrites à
GT 4037 au bureau

du journa l.

Je cherche à

Colombier
garage

pour voiture
moyenne, ou em-
placement pour
garage préfabriqué.

L. Straub, tél.
G 20 68.

A louer, pour 3
mois, dès le 1er
décembre 1964,

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces,
cuisine, sans con-

fort , à 1 ou 2
personnes. Ecrire
sous chiffres NZ

4036 au bureau du
journal.

Garage
à louer, haut de la
rue Bachelin, 55 fr.

Adresser offres
écrites à 211 - 121

au bureau du
journal.

Jeune fille cherche

chambre
Indépendante ou

studio
Adresser offres écri-
tes à DP 4033 au
bureau du journal.

A louer

studio
meublé

comprenant : une
grande chambre à
2 lits, cuisine avec
frigo et cuisinière
électrique, salle de

bains, prise TV,
-téléphone. Prix 250
francs , tout compris

Roland Guichard,
Areuse.

Tél. 6 35 06.

Apprenti cuisinier
cherche

chambre
chez personne sé-
rieuse, dès le 1er

décembre, de préfé-
rence au centre de

la ville ou aux
Beaux-Arts.

Adresser offres à M.
, Zimmermann, Rit-

terquai 8, Soleure.
Tél. (065) 2 22 57.

Jeune employé de
commerce (Suisse

allemand) cherche

chambre
meublée pour le

1er décembre. Paire
offres sous chiffres
JV 4026 au bureau

du journal.

Fr. 150.-
de récompense à
qui me procurera

un appartement de
3 pièces, modeste,

région Neuchâtel -
le Landeron.

Adresser offres
écrites à PC 4046

au bureau du
journal.

' Jeune couple
cherche

appartement
de 3 pièces, mi-
confort , région

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à

2011 - 120 au bu-
reau du journal.

Pied-â-terrë
2 jours ouvrables

par semaine est de-
mandé par agent.
Paire offres sous

chiffres 2111 - 122.
au bureau du

journal.

On cherche

vendeuse
pour kiosque au centre de la
ville. Vente facile. Horaire de

' travail agréable. Débutante se-
rait mise au courant.

; Tél. 412 62 aux heures des re-

Commerce de vins de la place
engagerait

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant tous les travaux.
Entrée 15 décembre ou date à
convenir. Faire offres sous
chiffres P 5816N à Publicitas,
Neuchâtel .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de bureau
ou dactylo

de langue française de préfé-
rence possédant notions d'alle-
mand et d'anglais. Faire of-
fres avec curriculum vitae , cer-
tificats, références et photo à
Ed . Dubied & Cie S.A., Neu-
châtel , rue du Musée 1.

On cherche

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec ou sans confort , aux
Geneveys-sur-Coffrane ou Coffrane, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 5821 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer pour le
1er décembre, entre
Saint-Biaise et Ma-
rin, chambre Indé-
pendante à 2 lits,
chauffée , part à la

salle de bains.
Tél. 7 56 85.

PENSION
est cherchée pour

élève de 13 ans
(I. scientifique)

dans

famille
cultivée

avec enfant du
même âge si possi-

ble , de janvier à
Pâques. — Week-

ends chez lui.
A la même adresse ,

à vendre beau
TRAIN électrique,
valeur 400 fr., cédé

à 200 francs.
Tél. 5 37 72.

Belle chambre à 2
lits pour personnes

propres et sérieuses;
part à la salle de
bains. Tél. 5 24 14.

PENSION
simple et abondan-

te , ouverte le di-
manche, pension

complète 7,50, dîner
seul 4.- café, des-
sert compris. Perret,

rue Fleury 6.

A louer , au centre ,

chambre
indépendante
à 2 lits, part à la
salle de bains et
éventuellement à

la cuisine.
Tél. 5 91 84 aux

heures des repas.

A louer , à demoi-
selle,

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

Garage
à louer à la Coudre»

loyer mensuel
50 fr. Paire offres
sous chiffres KR

3963 au bureau du
journal.

VIGNE
à louer à Saint-

Biaise, dans magni-
fique situation en

bordure de chemin,
haut bassin, surface

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

journal.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer , pour sé-
jour , chalet meublé,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer, à personne
sérieuse

STUDIO MEUBLÉ
chauffage

général , bains,
téléphone, radio ,
eau chaude sans
linge ; lumière

comprise, 250 fr.
par mois, paiement
d'avance de 2 mois.
Ecrire sous chiffres
LX 4028 au bureau

du journal.

MIGR#S
Nous cherchons pour notre service de , \
décoration à Martigny i I 'K

décorateur ^ Mç *

décoratrice / X.
Nous demandons : e A

Personne ayant de l'initiative, \J
connaissant la lettre, si possible
permis de conduire.

Nous offrons :

@ Place stable et bien rétribuée.

6 Semaine de 5 jours.

Q Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Toutes les demandes seront traitées avec la plus grande discrétion.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la

Société Coopérative Migros Valais 1920 MARTIGNY-VILLE
Service du personnel Case postale 358

(f) (026) 6 14 23

( Lire ia suite des annonces classées en 12me page )

Importante entreprise de travaux publics
de Neuchâtel cherche une

AIDE-COMPTABLE
! QUALIFIÉE '
possédant notions de dactylographie.

Nous assurons :
— une mise au courant approfondie,
— un travail varié et intéressant,
— des installations de bureau modernes,

une ambiance agréable et dynamique,
— les avantages sociaux d'une grande

entreprise,
— un salaire intéressant.

Nous demandons :
— initiative, sens des responsabilités, tra-

vail précis,
— langue maternelle française.

Prière de présenter offres manuscrites
avec curriculum vitae et certificats, sous
chiffres MY 4029 au bureau du journal.

A vendre, à 2% km d'Yverdon, côté Orbe,

terrain à bâtir
de 6000 m2, en bordure de la route can-
tonale ; conviendrait pour garage, motel,
etc., et un de 13,000 m.2, situation tran-
quille, soleil levant. Plan d'aménagement
à l'étude. Ecrire sous chiffres P 7575 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.
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Chaussure de ski HENKEr modèle à boucle, coutures tyroliennes, support -n,
plantaire, tige à palette rembourrée. Cuir waterproof noir 159.— •?*>

Chaussure de ski RAICHLE, cuir waterproof noir, tige rembourrée, double J|fr
laçage 3|$j!!
Pour dames 69.90 Ëf^
Pour messieurs 79.90 ^m?

vtlrb
Lunettes de ski .« CARRERA » 8.50 £32
Lunettes de ski CARRERA SUPER 10.— ™£f

Sacs pour skieurs, forme banane, en cuir naturel 19.90 * * ?

En toile écossaise 16.50 g22

!

Skis SOHLER « First Class », blancs, arêtes cachées, semelle Cofix et semelle 
^^

supérieure plastifiée. T̂J F
Longueurs de 180 à 215 cm 325.— ^>£L

3$$
« Mont-Blanc » VELDENA, le ski combiné fibre de verre et bois 225.— ^JL,

! Nos skis métalliques Head Standard 448.— ~-$ff
Waxenberqer « Métallo » 198.— <̂ spfr

! Nos skis en bois : 7P
AUTHIER : Star 109.— ; Sprint 139.— ; Super 159.— 3$
Skis populaires « RAPIDE » montés avec fixations à étrier, complets 108.— *

Bâtons de ski en métal, pour adultes 24.50 et 42.50 2jj^

' Fixations Atienhofer, Allais, Marker de 23.— à 86.— .-̂
Toute la gamme des farts TOKO A

Nos vendeurs , eux-mêmes sportifs convaincus, vous conseilleront dans votre 9ffi
choix. Faites-leur confiance. MZV
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EN VINYL JPMETUTI0N

GANT pour darne, imitation peau, doublé molleton, t& j y lM
entre-doigt tricot. En noir ou marron 4j£p^'

GANT pour dame, imitation peau, garni f ourrure, JP^fe ^F vr
en noir vfc#

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
i
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Î SOS... i
j Aralditë/

Ji

,m Aralditë colle: fer caoutchouc durci
? cuir faïence

verre bois, etc.
L'industrie a adopté

^ Aralditë depuis

Jf e  

Aralditë est indis-
pensable aux bricoleurs.

H~*î Aralditë a sa place
gÉ£| dans tous les foyers.

fm£|j On trouve Aralditë dans
P*M| les drogueries et les ma-

BbfeJ gasins d'articles ménagers.

Â VENDRE
1 cuisinière à gaz
120 fr. ; 1 cour
d'allemand complet
méthode naturelle

100 fr. ; 1 vélo
d'homme 40 fr.

Tél. 5 47 88

Le grand choix en hottes

CHAUSSURES SELF SERVICE
7, rue des Epancheurs

près de la place Pury, Neuchâtel

Nouveau : contre

la toux
i des fumeurs

FTJMASAN,
Fr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

c A vendre
? chauffe-eau

à gaz Merker , pres-
 ̂

que neuf , pour
j$ salle de bains.

Tél. 4 14 17.
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Confectionnez
*• vous-même et à
ï votre goût vos col-

liers 210 sortes de
' perles différentes,
y fil de nylon , fer-

moirs, etc, chez_. Reymond, rue
>• Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

£ 50 matelas
neufs, crin et

A laine, très belle
5" qualité, 90 x 190

ou 95 x 195 cm,
c coutil bleu ou beige
>-• Fr. 75.— pièce
ï" (port compris) .
A Kurth, tapissier ,
jy Bercher

tél. (021) 81 82 19

i 50
couvertures

h laine 150 x 210 cm,
_i Fr. 20.: nièce.



SAMEDI 21 NOVEMBRE 1964
Influences constructlves et très harmonieuses

sur le terrain sentimental. Naissances : Les sujets
de ce Jour seront très Intelligents et d'esprit vif
et ouvert.

Santé : Soignez la. chevelure. Amour :
La douceur payera plus que l'énergie
brutale. Affaires : Vous pouvez obtenir
des résultats intéressants.

Santé : Surveille.! votre tendance à
trop manger. Amour : Vous avez trop
le sentiment de la possession. Affaires :
La situation tend à s'améliorer et les
obstacles à, s'aplanir un peu.

gng HH^mtgi
Santé : Vous respirez de façon In-

complète : pratiquez quelques exerci-
ces. Amour : Atmosphère de très bonne
camaraderie affectueuse. Affaires :
Vous parviendrez à des résultats posi-
tifs.

mmÊmdMSS
Santé : Ne vous enlisez pas dans un

repos trop complet. Amour : Vous êtes
trop porté à temporiser sans faire
avancer les choses. Affaires : Le dan-
ger que vous courez est de ne point
savoir choisir entre diverses possibili-
tés.

EM-BEi H_3ta_l_yl
Santé : N'allez point Jusqu'à la fa-

tigue ; modérez votre activité. Amour :
Vous aurez la possibilité de marquer des
points. Affaires : Vous devrez surmon-
ter les difficultés d'une Journée peu
commode.

KHÉftiîl! KM_,̂ '_llff^^^^^-__̂ S I

Santé : Risques d'accident surtout
par véhicules modernes. Amour : Sou-
venez-vous qu'en se hâtant trop, il
arrive souvent qu'on recule. Affaires :
Beaucoup d'élan initial mais aurez-vous
assez de persistance ?

Santé : Bon équilibre et épanouis-
sement. Amour : Vous pouvez compter
sur de très bons sentiments à votre
égard. Affaiïes : Vos chances de réus-
site sont bonnes.

Santé : Le nez peut causer des sou-
cis divers. Amour : Evitez de montrer
votre mauvaise humeur, même sl elle
est Justifiée. Affaires : Un peu plus
d'adaptation aux circonstances et aux
personnes.

Santé : Bonne condition en dépit de
quelques tendances aux rhumes.
Amour : Une discussion très amicale
peut faire avancer votre entente.
Affaires : Tâchez de préparer un nou-
veau départ avec des éléments Inédits.

Santé : Vous auriez besoin de vous
reminéraliser un peu. Amour : Combien
de chagrin vous pourriez vous épar-
gner en évitant certaines illusions.
Affaires : Ne vous hâtez pas trop.

Santé : Circulation veineuse un peu
déficiente. Amour : Vous rencontrerez
au moins de l'amitié. Affaires : Vous
pouvez mettre au point avec des amis
une entreprise.

Santé : Vous risquez de vous bles-
ser les pieds... Amour : Risques de
heurts et discordes. Affaires : Vous
risquez de rencontrer certaines opposi-
tions.

Page 6
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour, à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30 rou-
te libre. 12 h, le rendez-vous de midi et
miroir-flash. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45, informations. 12.55, La Dame
de Monsoreau. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 14.10, inté-
grale des pièces de clavecin de Jean-Phi-
loppe Rameau par Christiane Jacottet.
14.35, trésors de notre discothèque. 14.45,
Tristes cires et Jolies plages. 15.20, à vous
le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments musi-
caux. 16.25, keep up your English. 16.40 ,
per 1 lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swlng-sérénâdé.* 17.30, miroir-flash: 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, carte de visite. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20.05, des deux côtés de la rue. 20.30, La
Fenêtre, comédie radlophonique de John
Michel. 20.55, avec ou sans paroles. 21.10,
les dossiers secrets du commandant Saint-
Hllalre. 21.50, le cabaret du samedi. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

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

Suisse. 20 h, Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, La Dame de Monso-
reau. 20.25, Lohengrtn, paroles et musique
de Richard' Wagner. 21.15, reportages
sportifs. 22.30 , Sleepy time Jazz. 23 h ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, Victoria et
son Hussard, opérette, extrait, Abraham.
7.30, émission pour les' automobilistes.
8.30, quelques suggestions pour vos repas
du dimanche. 8.40, Intermède musical. 9 h ,
université internationale. 9.10, J.-M. Dar-
ré, piano. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h , à propos des travailleurs étrangers.
10.15, mélodies légères. 11 h, émission
d'ensemble, orchestre de la BOG. 12 h ,
le chœur Ray Connlff et le guitariste A.
Hendrickson. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, fin de semaine
en musique. 13 h , Spalebârg 77a. 13.10,
fin de semiane en musique. 13.40, chroni-
que de politique intérieure.. 14 h , jazz mo-
derne. 14.30, musique légère. 15.15, poèmes
de H. Wurth . 15.30, concert populaire.

16 h , informations. 16.05, petit concert.
16.25, disques nouveaux. 17.25, pour les
travailleurs Italiens en Suisse. 18 h, l'hom-
me et le travail. 18.20, vieilles danses
viennoises. 18.45, piste et stade. 19 h , ac-
tualités. 19.15, cloches. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, le pianiste R. Wil-
liams et son orchestre et la chanteuse B.
Streland. 20.30, histoire mystérieuse et In-
solite de H. Hausmann et A. Werner, mu-
sique de H. Mœckel. 21.50, musique popu-
laire. 22.15, informations. 22.20 , musique
symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.55, Eurovision, Rome, clôture du con-

cile Vatican m et messe pontificale. 14 h ,
un 'ora per vol, émission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17 h, samedi-jeu-
nesse, Remous, avec Mike Nelson, La Ker-
messe, documentaire de la TV belge. 18 h ,
un 'ora per vol. 19.30, Mes Trois Fils.
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,
Mademoiselle et son Bébé, film de Garson
Kanin, avec Glnger Roger, David Niven,
etc. 22 h , Henri Guillemin présente, les
grands écrivains, Chateaubriand. 22.30,
c'est demain dimanche. 22.35, dernières
informations. 22.40, téléjournal et carre-
four.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , un 'ora per voi. 16.45, bon voyage.17.25, santé-actualité. 18 h , un 'ora pervol. 20 h , téléjournal. 20.15, il y aura unvainqueur. 22 h, mirages. 22.25 , propospour le dimanche. 22.30, Informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10.35, Eurovision12.15, court métrage. 12.30 , Paris-Club13 h, actualités télévisées. 13.20 je vou-dra1* <*™ir. 14 h , télévision scolaire17.20, voyage sans passeport. 17.35, maga-zine féminin. 17.50. les secrets de l'orches-tre. 18.35, a la vitrine du libraire. 18 55jeun esse oblige. 19.25, actualités télévisées'

20.30, feuilleton. 20.55, la vie des animaux '
21.15, Pierrot des alouettes. 22.40, jazz.83.10, actualités télévisée»

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50 ,
Intermède. 10 h, culte protestant. 11.10,
les beaux enregistrements. 12.10, miroir -
flash. 12.15, terre romande. 12.30, musi-
que de chez nous. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 13.25, les sou-
venirs du temps passé. 14 h, auditeurs à
vos marques. 15 h, reportages sportifs.

16.20, ici l'on danse. 17.10, l'heure mu-
sicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, Scherzo, Bartok. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45, la Suisse au micro.
19 h, les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
Toulouse-Lautrec ou le démon de la
chair!"'âÔ h, les oubliés de l'alphabet.
20.30, le Festival de Munich présente :
Die Zauberflote, livret de Schlkaneder ,
musique de W.-A. Mozart. 22.30 , Infor-
mations. 22.35, l'anthologie de la musique
suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.40, de

l'Alaska à la Terre de Feu, émission de
J.-Ch. Spahnl. 16 h, il était une fois.
17 h, folklore musical. 17.15, musique po-
pulaire du Canada. 17.30, disques sous
le bras. 18 h, musique récréative. 18.07,
musique pour un dimanche. 19 h, diver-
tlmento. 20 h, quatrième festival interna-
tional de la chanson de Sopot 1964, gala
de la chanson Internationale. 21.30, L'At-
lantide, fragments, musique de M. de
Falla. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, fantaisie de l'écho, J.-P. Swee-

linck. 7.50, informations. 8 h, concerto,
B. Galuppi. 8.10, cantate, Bach. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, Missa choralis,
Liszt. 9.45, prédication catholique romai-
ne. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.20,
poèmes. 12 h, J. Derbès, piano. 12.20,
nos compliments. .12.30, Informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, calendrier paysan. 14.15, concert
populaire. 14.45, récit. 15 h , Mlrella Freni,
soprano.

15.30, sport et musique. 17.30, pages de
Beethoven. 18.30, culture et technique.
19 h, les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, Informations. 19.40, la
sinfonietta de Claveland. 20.15, en souve-
nir de J.-F. Kennedy, Requiem, Mozart.
21.25, le disque parlé. 21.50, la bonne
chanson, Fauré. 22.15, informations. 22.20 ,
mélodies. 22.40 , Count Basie et son or-
chestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, Images pour tous, Les Trois

Compagnons, Ivanhoe, La Récolte du
houblon, documentaire, dessins animés.
18 h, Tarte à la Crème et Cle. 18.15,
rencontre de football. 19 h, sport-pre-
mière. 19.20, Papa a raison. 19.45, pré-
sence catholique. 20 h , téléjournal. 20.15,
les actualités sportives. 20.30 , spectacle
d'un soir : Doit-on le dire ? comédie d'Eu-
gène Labiche. 22 h , en hommage au pré-
sident J.-F. Kennedy, mort il y a un an,
concert par l'orchestre symphonique de
Boston. 23 h, dernières informations.
23.05. téléjournal. 23.20, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, chronique agricole. 16.30 , pour

la ville et la campagne. 17.15, dessins
animés. 17.30, l'énergie au service du pro-
grès. 17.55, résultats du sport-toto. 18 h ,
en première main. 18.30, reflets sportifs.
20 h, téléjournal . 20.15, les sports du
week-end. 20.35 , en hommage au prési-
dent Kennedy. 22.35 , Informations, tété-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, Walter and Connie. 9.30, présence

protestante. 10 h , le jour du Seigneur.
11.15, cérémonie commémorative du 20me
anniversaire de la libération de Stras-
bourg. 12.45. la séquence du spectateur.
13 h , actualités télévisées. 13.15, exposi-
tions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h, la
bourse aux idées. 14.30, télédimanche.
17.15, les anciens de Saint-Loup. 18.40,
Dijon , carrefour du folklore. 19 h, actua-
lité théâtrale. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.30, feuilleton. 19.50, Plcolo. 19.55,
annonces et météo. 20.20 , bonnes adresses
du passé. 22.50 , actualités télévisées.

Le concile : une vie nouvelle
anime l'Eglise...

., (Suite de la première page]

Les premiers, fortement attaches
à l'Eglise romaine telle qu'elle est ,
craignent les secousses profondes.
Ils redoutent que les réformes,
soient introduites trop rapidement
et en trop grand nombre à la fois.
La disparition de certaines tradi-
tions séculaires découragerait, à
leur avis, beaucoup de fidèles.

Il y a pourtant d'autres fidèles ,
dont l'attitude est différente. Ceux-ci
soulignent que le désir de renou-
veau qui se fait jour, même s'il est
la source de complications, consti-
tue une preuve de la vitalité de
l'Eglise. Vouloir se transformer, est
un signe de jeunesse. Il faut donc
s'en réjouir , non pas s'en préoccu-
per.

Quant au troisième groupe, il es-
saie d'évaluer les événements avec.
sang-froid et impartialité. Une de
ses observations est particulière-
ment frappante. On constate en
l'occurrence le fait important que
le concile a révélé un vaste manque
d'accord — pour ne pas parler de
désaccord — au sujet de certaines
conceptions considérées comme tra-
ditionnelles. Or, ce « bouillonnement
d'idées nouvelles », dit-on toujours
dans les mêmes milieux, peut être
dangereux ou utile mais il a été,sans
le moindre doute, inattendu et a je-
té une lumière nouvelle sur l'Eglise.

Le concile a fait affluer dans la
Ville éternelle la plus grande partie
de la hiérarchie catholi que du mon-
de. Aussi les entrevues — qui , à une
autre époque auraient lieu ailleurs
— se déroulent-elles à Rome,
celle, par exemple, de M.

J. . Zawieyski , membre clu Conseil
d'Etat de Pologne (.organe rempla-
çant collectivement le chef d'Etat)
avec le cardinal Wyszynski , primat
de ce pays.

Point intéressant : M. Zawieyski
est arrivé de Varsovie porteur de
nouvelles propositions du gouverne-
ment au sujet d'une entente , même
provisoire, avec le Vatican. On ne
sait encore rien de précis sur le con-
tenu de ces propositions. Toutefois
dans les milieux habituellement
bien informés, c'est surtout la con-
clusion de l'accord entre le Vatican
et la Hongrie, suivi de négociations
avec Prague au même sujet , qui
ont déterminé le geste du gouver-
nement polonais.

M. Zawieyski , seul catholi que pra-
ti quant au sein du Conseil de l'Etat ,
est proche du cardinal Wyszynski.
C'est donc chez lui qu'il s'est ren-
du à Rome, afin d'exposer la si-
tuation. Ici il est à noter , en règle
générale , que l'épiscopat polonais
observ e avec méfiance , les tentati-
ves du gouvernement de Varsovie
pour nouer de.s rapports officieux
ou officiels avec le Saint-Siège.
Il est clair en effet , que ce gouver-
nement voudrait  passer « par-dessus
la tête de la hiérarchie » et ne par-
ler qu 'avec les membres de la curie
romaine. Celle-ci ne connaissant
la situation en Pologne que par
ouï-dire.

Il est peu probable que la nou-
velle i n i t i a t i ve  du gouvernement de
Varsovie puisse donner  des résul-
tats réellement substantiels. Mais
qu 'on ait cru bon de l'entreprendre ,
voilà qui est déjà significatif en
soi - M. I. C.

Coneipûnd̂ ei
Réfléchir *

avant de dépasser».
Le slogan est pourtant bien connu, ion

pourrait être tenté cle reprocher à la
Conférence suisse de sécurité dans le tra-
fic routier de manquer d'imagination.
Mais cette répétition est tout à fait jus-
tifiée, car nul autre comportement dans
le trafic routier n 'a de suites aussi
graves — la collision frontale — que le
fait de dépasser de manière inconsidérée
et irréfléchie. Dans ses commentaires sur
le nombre des accidents survenus au cours
du 1er semestre de 1964, le Bureau fé-
déral de statistique déclare que le nom-
bre des collisions de front a marqué une
forte tendance à la hausse ; les dépasse-
ments intempestifs et les sorties impru-
dentes d'une colonne', à l'arrivée de véhi-
cules en sens inverse, firent à eux seuls
39 tués pendant la période examinée.

Réfléchir avant de dépasser... n'est pas
une simple recommandation, mais un im-
pératif catégorique. Le suivre c'est pren-
dre la mesure du risque. Les dépassements
intempestifs sont motifs de retrait immé-
diat du permis de conduire, selon la com-
mission intercantonale pour la sécurité
routière . Ce n 'est pas une vaine menace.
Celui qui amorce une manœuvre cle dé-
passement, lorsque les circonstances ne
s'y prêtent pas, prend la responsabilité
entière de ce qui peut en résulter. Les
collisions frontales ont des conséquences
désastreuses, dont pâtissent le plus sou-
vent des tiers, victimes Innocentes de
beaucoup d'accidents.

Réfléchir avant de dépasser... et !
oui ! c'est le conseil opportun que le gen-
darme donne à tous, clu haut des pan-
neaux d'avertissement placés le long de
nos routes principales. La Conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier

rappelle que , légalement, le dépassement
n'est permis que si l'espace nécessaire est
libre et bien visible et que les usagers de
la route venant en sens contraire ne se-
ront pas gênés par la manœuvre. Sou-
haitons que les jeunes impulsifs veuillent
aussi en prendre note et , bien entendu,
réfléchir en pensant aux autres !

Gérard Bourguenoud
La Chaux-de-Fonds

Faut-il arracher
les arbres des routes ?

Monsieur le rédacteur ,
Il est bon qu'une question comme cel-

le-ci suscite des réponses. Mme Pierrette
Bauer vient d'exprimer avec pertinence un
avis que partageront tous les esprits pon-
dérés et objectifs. Où sont, en effet , sur
les parcours névralgiques de notre réseau
routier tels que Saint-Aubin et Bevaix
les peupliers, les bouleaux et autres arbres
homicides ?

Qui veut noyer son chien l'accuse de la
rage. La rage, dans ce débat , est-elle au
cœur des arbres ou s'est-elle insidieuse-
ment installée au volant d'une voiture ?
Soyons certains que plus la route sera dé-
pouillée, plus elle sera tentante pour les
inconscients.

Et concluons par ces remarques que
chacun a pu trouver tout récemment
sous la plume d'un Français : « La pre-
mière des choses à faire c'est de lutter
sans merci contre les fous du volant...
ainsi les accidents diminueront de 80 %.
Et de grâce qu'on laisse les arbres en
paix : ils n 'y sont pour rien. »

Veuillez agréer , Monsieur...
J.-H. Houriet.

Que chacun
« maîtrise ses chevaux »

Monsieur le rédacteur ,
Etant moi-même automobiliste depuis

19 ans, je reste un ami de la nature
mais m'élève contre la façon dont on
voudrait la traiter. A lire M. Tripet, les
« fous de la route » (hélas, 11 n'y a pas
d'autre terme) sont les malheureuses vic-
times des arbres bordant , routes, sites et
campagnes. Est-ce la faute d'un arbre sl
une voiture manque un virage à la suite
d'un excès de vitesse ? Dès lors, pourquoi
ne pas déplacer les murs, les villas et les
autres « obstacles » afin que ces chauf-
fards aient un tapis mœlleux pour atter-
ri et assouplir leur chute ?...

La fa.ute ? Que chacun et chacune...
dès qu 'il est au volant « maîtrise ses che-
vaux » et adapte sa vitesse aux circons-
tances. Assez de massacre dans la nature.
Il faut que chacun vive et... même les ar-
bres ! Et ceci pour le bien de tous.

A. GIRARDBILLE.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doylf

« Sortez donc , lui cria Holmes. Et , s'il vous plaît , faites attention
à votre revolver. » Watson courut à Holmes ; assis sur une pierre ,
celui-ci le regardait amusé de son ahurissement. < Jamais une
rencontre ne m'a rendu plus heureux », balbutia Watson en lui
serrant la main . « Ni plus surpris, je suppose ?»  —¦ « Oui , je
l'avoue », répondit Watson.

« Eh bien , croyez-moi , fit Holmes, je suis aussi surpris que vous !
Je ne me doutais nullement que vous aviez découvert mon refuge.
Et si je n 'avais ramassé cette cigarette à quelques mètres d'ici ,
je n 'aurais pas su que mon ami Watson se trouvait là. Vous me
preniez pour le forçat ? »  —¦ « Non , répondit Watson , je ne savais
pas qui vous étiez , et j'étais résolu à vous identifier. » — « Bravo ,

« Copyright by Cosmospresi » , Gonàv»

Watson , et c'est le vieux gentleman à la lorgnette qui a repéré
mon petit commissionnaire ?»  — « Exactement », fit Watson...

» ... Ah ! Holmes, aj outa-t-ll , que je suis heureux de vous savoir
ici , mais pourquoi vous cacher ? »  — « Parce qu 'il ne faut surtout
pas que nos formidables adversaires se doutent de ma présence.
Je reste dans cette affaire un facteur inconnu prêt à intervenir
au moment opportun , et maintenant racontez-moi cette visite que
vous avez faites à Laura Lyons. » Quand Watson eut terminé,
Holmes s'écria : « Voilà qui comble une lacune. Savez-vous aussi
qu 'une grande intimité existe entre cette dame et Stapleton. Ils
se rencontrent , s'écrivent...

FERDINAND
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Allégorie obscure.
2. Idée chimérique. — Il reste couvert

quand on parle de lui.
3. Où le camelot fait valoir son bla-bla.

— Demi-mal. — Forme d'avoir.
4. Discours frivole.
5. Interjection. — Groupe de corps. —

Pronom
6. Ragoûts. — H permet à chacun de

donner sa mesure.
7. Titre des gouverneurs de l'empire

turc. — Oeuvre de R. Planquette.
8. Dans le nom d'un canton blgourdan.

— Personnes sèches et maigres.
9. Avec vivacité.

10. La police le protège, — Sou cœur est
un «.MwifL-

VERTICALEMENT
1. Ce qui reste dû. — Ordre de marche.
2. Assez pour un sage. — Manches en

bois.
3. Ils ornent le chapiteau dorique. — Lo

troisième homme.
4. Pronom. — Calife homonyme d'un

crustacé. — Pronom.
5. Axes. ¦—¦ On y trouve des scies et des

marteaux.
6. Hommes braves et courageux. — Elle

fut longtemps reine du monde.
7. Revient souvent dans le répertoire

de nos Jeunes idoles. — Position ap-
prochée d'un navire.

8. Conjonction. — Difficulté.
9. Magasins établis dans la cale. —

Pour abréger.
10. Conventions entre producteurs.
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Banco à Monaco
par «>¦*

ANDRÉ iMOUNIER

— Coup classique, songeait Marceau. Quand une ban-
de éprouve un pé p in grave , elle n 'est pas tendre
pour le responsable. Ou bien on l'exécute , ou bien
on l'abandonne à son sort.

» Il y a gros à parier que le major et sa pin-up
sont en train de déguster un bon petit lâchage. » _

Au fond , cela ne plaisait pas tellement à l'inspec-
teur. Il eût préféré l'intervention de quelque émissaire
venu d'Egypte. Le chasseur ne descend jamais trop de
p ièces , une fois sa cartouchière ajustée...

De toute façon , Zilkha et sa collaboratrice ne s'éter-
niseraient pas à Monte -Carlo. Ils étaient des aven-
turiers décidés , et savaient prendre le vent. Les ren-
seignements envoyés par le boss le confirmaient.

Ni l'un ni l'autre des deux oiseaux ne répondraient
par l'inaction à la carence de leurs chefs.

Et voici que se produisait le coup de téléphone au
dénommé Bastiand. Un nouveau personnage. Qui pou-
vait-il bien être '? Et que venait-il faire dans la galère
d'Eisa ?

Aussitôt de retour à l'hôtel , Marceau décida d'en-
avoir le cœur net, Il demanda Bessone à l'appareil.
Mais les renseignements qu 'il recueillit ne lui apprirent
pas grand-chose.

Pierre Bastiand était un ancien industriel d'une
soixantaine d'années, habitant une villa cossue, et me-
nant une existence d'apparence normale. Veuf depuii
quelques années, il confiait la direction de ion Ulté-

rieur à un vieux domesti que jouant à la fois le rôle
de cuisinier et celui de valet de chambre.

Le gaillard avait connu autrefois une vie sentimen-
tale assez agitée. Il était resté bel homme, et se
plaisait à l'affirmer auprès du sexe faible, à l'occa-
sion. On ne lui soupçonnait cependant pas de liaison
attitrée.

En somme, rien que de banal.
Un doute continuait toutefois de hanter le cerveau

de l'inspecteur. Curieuse, cette histoire de rentier hono-
rable ayant des accointances avec une sauterelle de la
qualité d'Eisa.

Relation due au hasard ? Reflet d'une intrigue ? Ou
quel que autre motif particulier connu des deux seuls
intéressés ?

En définitive , il surgissait là — pour l'inspecteur
— une raison nouvelle d'aiguiser sa surveillance.

A vingt heures , Marceau vit Eisa qui s'approchait
de la baie centrale. La jeune femme portait un
foulard sur la tête.

— Tiens ? Enrhumé, le bébé ?
Eisa ferma les-hattants de la porte-fenêtre , donna

de la lumière, et fit descendre le volet roulant. C'étaient
les gestes auxquels elle se livrait quatidiennement à pa-
reil moment.

Il ne restait à l'inspecteur qu 'à surveiller l'accès du
Bellevue pour y surprendre une éventuelle sortie de la
poupée.

Ainsi qu'il le pratiquait depuis quatre jours , Marceau
installa près de lui la petite table sur laquelle se
trouvait son repas froid du soir. Et tout en poursui-
vant sa faction il se mit à piquer dans les raviers
de carton du crémier.

Il venait d'observer machinalement sa montre —
vingt heures trente — lorsqu 'un mouvement d'intérêt
le saisit.

Une voiture s'était arrêtée devant le Bellevue, il ajus-
ta ses jumelles. C'est uns Etoile 6 GV nouveau mo-
dèle, flambant neuve.

Un homme en descendit. Taffis et corpulence moyen-

nes, tête nue aux cheveux blancs soigneusement pla-
qués, face rasée, costume de bonne coupe. Et cette ai-
sance d'allure et de geste qui dénote parallèlement le
prolongement de la jeunesse et l'absence des soucis
matériels. Le gars avait eu le bon goût de se retenir à
temps. Une note de recherche de plus, et il basculait
dans le genre « vieux beau ».

Une réflexion se présenta d'emblée à Marceau :
— Et si c'était Bastiand ?
Diable ! Pourquoi non ? Le type semblait répondre à

ce que lui en avait dit Bessone. Et peut-être la com-
munication transmise par le barman du Welcome se
trouvait-elle à l'origine de cette apparition.

Dans tous les cas, le Bellevue n 'abritait pas de lo-
cataire possédant la toute récente Etoile G CV.

L'étranger avait p énétré dans l'immeuble d'en face,
sans prendre le soin de condamner les portières de
l'auto. Son absence ne serait donc pas de longue du-
rée.

Marceau se leva, mit un béret basque et des lu-
nettes fumées, jeta un survêtement de plage sur ses
épaules, et quitta précipitamment la chambre.

Deux minutes plus tard , il sautait dans la Volks-
wagen , et filait vers le Bellevue. Il s'arrêta , à une
vingtaine de mètres derrière l'Etoile de l'inconnu.

Son attente fut brève. Il ne s'était pas écoulé un
quart d'heure, que l'homme aux cheveux blancs réap-
paraissait...

Son comportement avait changé. Il n 'était plus le
même individu. Cela se voyait à la maladroite nervosi-
té de ses mouvements.

Le gaillard s'engouffra dans sa voiture, et démarra
avec une brusquerie anormale. L'inspecteur mit en rou-
te la Volkswagen. Et la filature commença.

L'Etoile descendit l'avenue Rocquevilîe , piqua sur la

Ê
lace Sainte-Dévote, monta la rue Grimaldi, tourna
rusquement à droite, et poussa jusqu'à la place de la

Gare. Arrivée là, elle fit un léger crochet à gauche.
Puis elle s'immobilisa près de l'entrée de la gare des
marchandises.

Marceau rangea sa voiture du côté opposé, non loin
du parc des taxis. Et lorsque l'inconnu fut sorti de
son véhicule, il l'imita.

Déjà l'homme avait pénétré dans le bâtiment de la
station. L'nspecteur le suivit à distance. Il le vit
qui se dirigeait vers la consigne des bagages.

Le mouvement des voyageurs était assez important
car le Vintimille-Strasbourg allait passer dans une de-
mi-heure. Le guet de Marceau en fut facilité.

Au reste, le type à l'Etoile semblait attacher peu
d'intérêt aux gens qui l'entouraient. Il était toujours
en proie à sa fébrilité.

Et il agitait son billet de consigne à bout de bras,
pour mieux attirer l'attention de l'employé, accaparé
par d'autres clients. L'attente fut longue, car on s'oc-
cupait d'abord des bagages au départ. Finalement, ce
fut le tour des colis remis « à l'arrivée ».

L'étranger récupéra trois valises de cuir jaune. Il
jeta un pourboire à l'homme d'équipe, et se mit à la
recherche d'un porteur. Vaine tentative. Alors l'incon-
nu se résign a à véhiculer ses mallettes lui-même. Et
il les disposa sur la banquette arrière de 2,'Etoile.

Puis , il prit vivement place au volant.
Mais au moment où il mettait le contact , la por-

tière s'ouvrait sous une poigne décidée, et Marceau
sautait à côté du conducteur.

L'irruption s'était produite si rapidement, et avec nn
tel caractère d'imprévu, que l'homme n'avait même pas
eu le temps d'esquisser un geste. Ce fut la réaction
verbale qui se manifesta la première :

—• Mais... mais dites donc. Qu'est-ce que...
D'une main de fer , l'inspecteur emprisonna le bras

de l'individu , tandis que de l'autre , il lui mettait sous
le nez sa carte à la diagonale tricolore.

— Police ! Et du calme, hein ? Sinon , je vous fait
coffrer illico par les Monégasques !

— Voyons, voyons... C'est une mauvaise plaisanterie.
La police n'a pas le droit..

(A suivre)
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Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 novembre, à 14 h 30

YOUNG BOYS
Match de championnat suisse

ligue nationale A

Prix habituels des places
A 12 h 30 : match de réserves

I
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ne couvre pas seulement les odeurs dés- |
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définitivement.
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Indispensable
dans chaque foyer soigné I
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Face à la fougue soleuroise, Cantonal
ne devra pas dédaigner l'effort physique

''• '̂lî lf Les équipes neuchâteloises de ligue B vont faire un pénible voyage

Plus on avance, plus les places dans
la première partie du classement de
Ligue B deviennent onéreuses. Cha-
que point perdu... ou gagné peut
vous propulser soit dans le groupe
de tête, soit dans l'équipe anonyme
des « viennent ensuite ». Cette cons-
tatation ne fait que confirmer com-
bien sont instables les valeurs dans
cette catégorie de jeu et bien fol
serait 'celui qui miserait toute sa
for tune sur un ou deux chevaux.

DROIT AU BUT
C'est ainsi que les hommes

d'Humpal vont reprendre, une fois
de plus, le chemin de la ville des
ambassadeurs : un voyage qu 'ils
n'ont jamais beaucoup aimé entre-
prendre. Les gens de Soleure sont
coriaces, et, ne serait-ce que pour
donner un démenti à leurs ancêtres,
en football, ils ne se complaisent
guère en finesses diplomatiques.

Droit au but, telle est leur devise,
sans fioritures, sans vaines compli -
cations. Bref , les Soleurois ont quel-
ques liens de parenté avec les
Saint-Gallois de Bruhl, les Bernois
de Thoune.

CO!»IPTE VITE FAIT
Face à ces équipes au jeu simple,

direct, parfois fruste mais efficace,
les Cantonaliens ont connu, con-
naissent encore des fortunes diver-
ses. Mais, cette fois-ci, les choses
deviennent sérieuses. Il s'agit de sa-
voir si l'on veut garder le contact
avec les prétendants à l'ascension.
Derrière Cantonal, quatrième, atten-
dent des Bruhl , Soleure, Urania,
Thoune qui , vainqueurs, dépasse-
raient sans coup férir des Neuchâ-
telois perdants. Le calcul est sim-
ple, comme serait simple le saut de
la quatrième à la neuvième place...
et la conviction de jouer un foot-
ball agréable ne serait plus une
consolation suffisante. Les Neuchâ-
telois ne peuvent plus se payer le
luxe d'ignorer la leçon qu'ils ont
dû sans conteste tirer de la défaite
contre Thoune.

SE BATTRE
A la volonté décidée et rugueuse

d'un Soleure, il s'agit d'opposer la
même intention de lutte, allier la
force à la science. Certains Canto-
naliens n'ont plus le droit de s'aban-
donner à un certain dilettantisme,
un manque de cran, de hargne de

bon aloi qui sont générateurs de
défaites évitables. Cantonal doit se
battre sans parcimonie. Tous les
Cantonaliens doivent se battre, et
s'ils savent mieux jouer à football
que leurs adversaires, c'est cette
science supplémentaire qui fera
pencher la balance en leur faveur.

EN ATTENDANT PIGUERON
Humpal et ses hommes sont

conscients de ces réalités. La se-
maine a été fervente en entraîne-
ments, réunions de préparation. Il
reste quatre matches dans ce pre-
mier tour : il faut faire le maxi-
mum. Déjà 'contre Soleure, où tout
le monde sera présent : Gautschi :
Cuendet, Ramseyer ; Sandoz, Leuen-
berger, Goelz ; Ritschard , Buri , Sa-
vary, Baumgartner et Keller. Man-
que encore Péguiron, qui préparera
sa rentrée contre Moutier en jouant
avec ses camarades contre les réser-
vistes soleurois.

Alain MAR CHE.

VOLONTAIRE. — Jaeger (à droite) a f a i t  ses débuts récemment
dans l'équipe locloise. Volontaire et expérimenté, ce joueur ne
sera pas le moindre des atouts de Kernen fa ce-  aux « art i l leurs  >

de TJioiuie.
(Photo Avipress - Schneider)

Le Locle serait heureux de récolter un point
Thoune n'est-il pas venu rencontrer Cantonal avec le même esprit ?

Repos pour les Loclois, dimanche
passé. Une activité n'aurait-elle pas été
indiquée pour ne pas perdre la caden-
ce après les deux bonnes prestations

contre Etoile Carouge ct Winterthour ?
Quel est l'avis de l'entraîneur Kernen
à ce sujet ?

AUTRE CHOSE

— Nous désirions jouer. Nous avons
contacté quelques clubs, sans succès.
Mais, en définitive, le repos était aussi
une solution valable.

— Y a-t-il une grande différence de
jeu entre la première ligue et la Ligue
nationale B ?

— Le niveau technique est quasi le
même. Les bonnes formations de pre-
mière ligue pratiquent un football aussi
intéressant que celles de la catégorie
supérieure. Par contre, tactiquement et
physiquement, c'est autre chose. Le jeu
est plus direct , le rythme plus soutenu ,
les joueurs s'engagent davantage en Li-
gue nationale B.

— Au tiers du championnat, avez-
vous trouvé la bonne cadence ?

— Je pense que, maintenant, nous
avons fini notre période de rodage.
Ce qui est ennuyeux, ce sont les chan-
gements continuels que je suis obligé
d'apporter à la formation en raison
de blessures ou de maladies.

UN NOUVEAU
Demain, Le Locle rend visite à Thou-

ne. Les Oberlandais, après un départ
laborieux, trouvent petit à petit la bon-
ne forme. Leur dernière sortie s'est
soldée par une victoire aux dépens de
Cantonal. L'équipe de Rossbach se bat
plus qu'elle ne joue. A Thoune il sera
ardu pour les Loclois de s'imposer. Un
résultat nul donnerait-il satisfaction à
Kernen ?

— Depuis le début du championnat,
nous avons obtenu un seul point sur
terrain adverse. Si nous pouvions en

ramener un nouveau de Thoune, je se-
rais content.

— Tous vos joueurs sont-ils dispo-
nibles ?

— Malheureusement non. Bosset , bles-
sé au genou droit contre Winterthour ,
n 'a pas repris l'entraînement. Henry se
remet lentement d'une grippe intesti-
nale ; moi-même, je souffre d'un coup
au mollet. Par contre, Maring va
mieux ; il sera présent dimanche.

— C o m m e n t  formerez - vous votre
équipe ?

— Je voulais aligner celle qui a bat-
tu Winterthour. La force des choses
m'oblige à y apporter des changements.
Nous jouerons probablement dans la
formation suivante : De Blaireville ;
Dubois, Dietlin ; Huguenin , Veya, Ker-
nen (Droz) ; Henry, Maring, Thimm ,
Jaeger, Hotz.

Daniel CASTIONI.

Suspension de l'Anglais Haynes

BOUSCULER. — Devant les équipes qui se battent de toutes leurs
f orces, la collaboration entre joueurs et l'engagement phgsique
sont tout aussi précieux que la technique. Savary et Kel ler  (dans
le f ond )  devront s'en souvenir, à Soleure, aussi bien que tous

leurs coéquipiers.

Quelques nouvelles dans le monde du footba ll

# La commission de discipl-line de
l'Association anglaise a suspendu John-
ny Haynes, l'ancien capitaine de l'équipe
nationale et actuel capitai ne deFud-
ham, pour une durée de quatorze jours
à la suite de son comportement anti-
sportif au cours dru match Fulhajn-Sun-
derland, du 17 octobre.

9 La Hongrie a décidé de ne pas
partici per à la prochaine édition de la
Mitropacoup e, en 1965, en raison de la
formule adoptée pour le tournoi. En
tant que membres fondateurs de l'épreu-

ve, les Hongrois estiment qu'on aurait
pu éviter de leur faire jouer un match
de qualification contre la Yougoslavie.
La Mitropacoupe 1965 sera organisée
souis la form e d'un touiraoi à qu atre
réunissant l'Autriche, la Tchécoslova-
quie, l'Italie et le vainqueur des deux
niaitches qualificatifs entre lia Hongrie
et la Yougoslavie.
• La direction de l'équipe allemande

de Sch ail ke a suspendu son demi -centre
Egon. Horst pour une durée de trois
mois. Au couirs d'un match d'entraîne-
ment contre les réserves du club, Horst
avait violemment frappé son coéquipier
Juergen Bêcher, le blessant au nez et à
l=a tête, ce qui nécessita son transport
à l'hôpital. Horst a mis son agression
sur lé compte de la nervosité.

" w. Après Ca-ntonal-Aairau et Wi'nter-
thoùr-Moutier, um troisième match- de
championnat de Ligue nationale B fixé
pour le 20 décembre a été avancé au
6 décembre. Il s'agit de Thoume-Soleure.
Los deux clubs ont reçu l'accord du co-
mité de Ligue nationale.

0 La finale de la coupe du Brésil , qui
opposera Flamengo et Samtos, se d érou-
lera en match aller et retour, le 15
décembre à Sao Paulo et le 21 décembre
à Rio de Janeiro.

GÊNES. — Sîn match de qualification
pour le tournoi mondial de hockey sur
glace, groupe B, la Hongrie a battu
l'Italie par 3 à 2. Le match retour aura
lieu en Hongrie.

SCHAFFHOUSE. — Une cotisation
supplémentaire de 5 francs a été fixée
aux membres des clubs suisses de vol à
voile. Cette surtaxe est destinée à la
préparation de l'équipe nationale.

BIENNE. — Werner Duttweiler, en
compagnie des meilleurs décathloniens
de Tokio, participera à une importante
réunion à Hambourg, en juin 1965.

^"','™ " ' *̂ ¦ . = '¦ « =  • _* - • % ¦

Le couple Kilius-Baeumler est devenu professionnel
Champion d'Europe et deuxième aux Jeux olympiques d'Innsbruck

Le coup le de patineurs artistique
a l l e m a n d  Marika Kilius - Hansjurgen
Hneumler  a fai t  couler beaucoup d'en-
cre, l'été dernier . Champ ions d'Europe
ct deuxièmes aux Jeux olympiques
d'Innsbruck, les deux Allemands
avaient  annoncé qu 'ils avaient signé
un contrat les liant à la « Revue vien-
noise sur glace ». Cela signifiait qu 'ils
[lassaient dans les rangs des profes-
sionnels.  Or , le règlement de l'olym-
pisme in terd i t  aux concurrents de
tirer avantage (officiel lement du
moins  !) de leur prestation , après les
Jeux . I.a Fédération internationale de
pa t i nage  a donc menacé le couple
germanique de lui retirer sa médaille
d'argent s'il passait professionnel. Mais
il  s'est révélé que Marika Kilius et
Baeumler avaient signé leur contrat
avec la revue viennoise avant de se
rendre aux Jeux olympiques . Autre-
ment  d i t , le fa i t  de passer profession-
nels ne contrevenait  nullement au
règlement de l'olympisme, ct c'est en
toute  sérénité que les patineurs alle-
m a n d s  ont pu faire leurs débuts
dans leur nouvelle profession. Ces
derniers  ont eu lieu au Palais des
spo rts  de Berlin , vendredi soir. Inu-
tile de préciser que le public assista
c!i nombre è la « première » du bril-
l a n t  couple allemand.

PREMIÈRE. — Le couple Marika Kilius - Jurgen Baeumler lors de sa première
apparition chez les professionnels, dans le cadre de la « Revue viennoise sur

glace » (Belino AP).

GBBEKI La Fédération suisse tire des leçons de Tokio
Au cours de son ultime réunion de la

saison, tenue sous la direction de son
président , M. Ernst Wacker (Monthey) ,
la commission techni que de la Fédéra-
tion suisse a anal ysé les ensei gnements

apportés par les Jeux ol ymp iques de
Tokio .

Dans le but d' améliorer le niveau de
la natation helvétique , elle a pris une
mesure sous la forme de cours pour en-

traîneurs . Une première séance , à la-
quelle sont conviés les entraîneurs des
clubs , aura lieu le 13 décembre à Zu-
rich.

DÉCISION REGRETTABLE
D' autre part , elle a pris connaissance

avec reyrets de. la décision de la com-
mission responsable de l'Ecole f édéra le
de gymnasti que et de sports de Macolin.
En e f f e t , cette dernière a repoussé la
demande de. crédit nécessaire à l'instal-
lation du chauffage dans la p iscine de
cet établissement. Cette décision est
d' autant p lus reyrettable que la somme
indispensabl e à cette réalisation n'excé-
dait pas 50,000 francs . Cette demande
était pourtant  p leinement j u s t i f i é e  vu
que , même en été , la température du
bassin de Macolin ne dépasse pas 18
degrés. Cet état de choses pose un sérieux
problème à la commission techni que
qui , dans ces conditions , ne peut  utili-
ser que très rarement les installations
de Macolin.

9 L'Any laise Anila Lonsbrouyh cham-
p ionne o lymp ique à Rome et champ ion-
ne d'Europe en brasse , a décidé de met-
tre un terme à sa carrière internatio-
nale. Anila Lonsbrouy h , qui est àyée de
2,'i ans , ne s'ali gnera p lus que sous les
couleurs de son club , le SC Huddcr s f i c l d .

Les jeunes Bortolani et Barbey à Miami
Du travail pour les j oueurs suisses de tennis

W L Association suisse de tennis a
décidé de ré pondre favorablement à
une invitation des oryanisateurs du
tournoi pour juniors de _ '« Oranye
Iiowl », à Miami. Elle a sélectionné
pour cette épreuve le champ ion suisse
René Bortolani et Laurent Barbey
(Rol le) .  Ce tournoi aura lieu du 21
décembre au 3 janvier et réunira des
joueurs de quarante-quatre pays . A près

1 épreuve , les partici pants auront l' oc-
casion de fa i re  un voyage de quatorze
jours qui les conduira à New-York .

© La pré paration en vue de la coupe
Davis débutera beaucoup p lus tôt que
d'habitude en Suisse. Une présélection
de huit joueurs a d' ores et déjà été
fa i te  et un premier programme d' en-
trainement établi. Les huit joueurs
suivants ont été retenus pour le mo-
ment : Bernard Auberson (Genève) ,
Peter Hollenstein ( P f m f f i k o n ) ,  Bruno
Schweizer (Z u r i c h ) ,  Juerg Siegrist
(Berne ) ,  Thedy Stalder (Langnau) ,
François Sluder  ( V e v e y) , Dimitri S tur-
dza (Lausanne)  et Malhias Werrcn
(Genève ) .

9 L'Australien Rod Laver a rem-
porté le tournoi pour profess ionnels  de
Marseille en battant en f ina le  l 'Amé-
ricain Earl Buchholz par 6-2 , 6-4. Pour
la troisième p lace , l'Espagnol Andres
Gimeno a disposé du Français Robert
Maillet  par 6-3, 6-2. En double. Gi-
meno - Buchholz ont battu Laver -
llaillct par 6-1 , 6-2.

Trois championnats
du monde

à la même affiche ?
Trois championnats du monde à la mê-

me affiche : tel est le projet du promo-
teur britannique Jack Solomons, projet
qui , s'il se concrétise, prendrait place à
la fin du mois de mal ou de Juin pro-
chains et constituerait la plus grande
soirée de l'histoire de la boxe britanni-
que. Cette affiche serait ainsi composée :

Championnat du monde des poids lé-
gers : Carlos Ortiz (Porto-Rico) contre
Dave Chamley (Grande-Bretagne). —
Championnat du monde des poids wel-
ters : Emile Griffith (Etats-Unis, contre
Brian Curvis (Grande-Bretagne). —
Championnat du monde des poids plume:
Vicente Saldlvar (Mex) contre Howard
Wlnstone (Grande-Bretagne!.

« J'ai l'accord de principe de tous les
Intéressés, a déclaré Jack Solomons, qui a
ajouté : J'avais toujours eu envie de met-
tre sur pied un tel programme et je pen-
se qu 'il constituerait le dernier chapitre
du livre que je suis en train d'écrire ».

Modification de certains bateaux
A la réunion de l'Union internationale de yachting

Le comité de l'Union internationale
s'est réuni à Londres sous la prési-
dence de l'Anglais Peter Scott , capi-
taine du « Sovereign » lors de la ré-
cente coupe America, et en présence
du roi Olaf de Norvège ct du roi
Constantin de Grèce, membres du co-
mité.

Au cours de cette réunion , le Mexi-
que, qui organisera les prochains Jeux
olympiques, le Cambodge et Porto-
Rico ont été admis comme membres
de l 'Union internationale. D'autre part ,
les modificat ions qui ont été apportées
à la quille des « finns » et à la barre
des 5 m 50, ont été approuvées ; il
a été décidé que ces modifications
devront être adoptées dans les deux
prochaines années et seraient , en con-
séquence, en vigueur aux Jeux de
Mexico.

M. Hugo van Kuyck (Be), président
du comité des catégories, a proposé
que la classe des « Catamarais  » soit
incluse dans le programme des Jeux
olymp iques en plus des cinq actuel-
lement reconnues («5  m 50», « dra-
gons» , « stars », « finns » ct « fly ing-
dutchmann »). Le roi Constantin a en-

suite suggéré que les meilleurs yachts
de la catégorie projetée de bateaux à
quille , avec un équi page de deux hom-
mes, devraient participer, en Italie, au
championnat du monde des 5 m 50.
Enfin , des essais pour les dinghies
à un équipier seront organisés par
la Royal Yachting Dingh y l'an pro-
chain en Grande-Bretagne et ceux pour
les bateaux à quille , avec trois équi-
piers seront organisés aussi bien aux
Etats-Unis qu'en Europe.

Le départ des Six jours de Francfort
a été donné à treize équi pes , par le
champ ion olymp ique du décathlon
Willi Uoldor f .  A l'issue de la pre-
mière nuit , trois équipes , dont celle
formée  de Fritz Pfenninger et de Peter
Post, sont en tête dans le même tour.
De son côté , la formation helvétique
Tiefe nthaler-Zoffel a mal débuté. En
e f f e t , à la neutralisation de vendredi
elle occupait la dernière p lace, à qua-
torze tours des premiers.

Voici le classement à la neutralisa-
tion de vendredi :

1. Kemper-Oldenb urg ( A l ) ,  32 points.
2. Post-Pfenningcr (Ho-S)  16. 3. Lyk-
ke-Eugen (Dan)  10. 4. à un tour :
Staudacher-Roggendorf ( A l )  7. 5. Renz-
Grossimlinghaus ( A l )  2. 6. Rudi Al t iy -
Junkermann ( A l )  16. Puis 13, à 14
tours : T ie f en tha le r -Zo f f e l  ( S )  15.

Aux Six jours de Francfort

Mauvais départ
de Tiefenthaler-Zoffel

A'os lecteurs trouveront en
page 3 nos commentaires sur le
match de champ ionnat de Suisse
qui opposait , hier soir , à la pati-
noire de Monruz , Young Sprinters
à Genève Servette , ainsi que les
résultats des autres rencontres.

Young Sprinters-
Genève Servette

? 
STADE DE SERRIÈRES I

Dimanche à 14 h 30

I 

Xamax - Stade Lausanne I
Championnat suisse de le ligue

A 12 h 40 N E U C H Â T E L -  ARGOVIE
Coupe de Suisse des juniors

Le fameux club de football
de Vasas Budapest se trou-
ve dans une situation fi-
nancière critique. Pour ten-
ter de se tirer d'affaire ,
les dirigeants ont lancé un
appel à l'un des principaux
supporters de leur équipe,
le président Kadar. Une ai-
de directe n'était évidem-
ment pas possible, mais
M. Kadar a décidé l'émis-
sion d'un timbre poste spé-
cial au profit de Vasas. La
vente de ce timbre a con-
nu un gros succès.
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9 Le champ ion du monde de boxe des
poids moyens juniors , l'Italien Sandro
Mazzinghi , mettra son titre en jeu de-
vant son compatriote Salvatore Manca,
actuel champion d'Europe des poids
welters, le 11 décembre prochain , au
Palais des sports de Rome.
9 La Fédération argentine de boxe a
suspendu provisoirement l'amateur Chi-
rino , qui partici pa au tournoi olymp i-
que de Tokio et qui , contestant  une
décision de l'arbitre dans le match qui
l'opposait au Soviéti que Lagutine , avait
bousculé le directeur du combat.
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Pour sportifs seulement ? l|sJli|f!! |H
Sans aucun doute, le m

« Bajazzo Sporf » est très
apprécié par eux. Transpor-

/able, il se prête extrêmement j am  mm n»
bien aux voyages, en voiture, f 1 | 3 J i"

et sa belle sonorité ne se ^;* -j â»
dément jamais, que vous HSHKHBSHII

conduisiez vite ou lentement,
en montagne ou en vallée !
Touche « Automatic » pour pli

syntonisation précise en iwja_B_aK==alÉ
OUC *). Votre fidèle , 9KHHI fcompagnon chez vous

et partout.

Fr. 385.—

TELEFUNKEN I

En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale : Musikvertrieb S. A.. Zurich

Radio amateur !
Super récept trafic américain.

10 transistors, neuf , 6 bandes : 650 Ko
32 me, avec convertisseur transistors
à lignes 2 m. Prix Pr. 900.—.
S'adresser à M. Stauffer, tél. 8 33 43,

NEUCHâTEL |_e spécialiste de la TÉLÉVISION «m*̂  I
9, fbg de l'Hôpital ¦ , 10, ruelle du Lac m
Tél. 41718 Agence MEDIÀTOR «i. 742 50 m
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DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE
AU PARTICULIER

Portes-Rouges 163 Bassin 8

Une certitude d'être bien servis
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures <f> (038) 5 79 09
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UNE AFFAIRE
1 divan-Ut, 90 x

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

coton extra,
les 8 pièces

Fr. 235.-
KURTH
RENENS

Bue de Lausanne 60
Tél. (031) 34 36 43.

Cartes
de Noël

tous les motifs pos-
sibles. Noir - blanc

couleurs. Imprimé
par

Procédé-
sérigraphique
Rapidité d'exécution

Bas prix. Tél.
4 12 94, heures des

repas.

ft. vendre au détail

MIEL
de la Béroche
Tél. : 6 65 06

Bienvenues...
les facilités

de Pfister- Ameublements
§ pour vos 

^«ï! achats de Noël SU
Meubles — Salons—Tapis

achefez4es aujourd'hui
à des prix

encore très bas
-Jïr

Solde payable
• au prix comptant I
1 dans famée nouvelle! g
%
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< VOTRE RÉSERVE >
DE TOUS LES JOURS PAR MULTIPACK

pratique et bon marché

• BAS-BOX *
10 bas nylon lisse ou microfilm
sans couture, 1er choix
Coloris: siena et flamenco

10.-I

à notre rayon « BAS > rez-de-chaussée

COUVRE
TéL 530 13 NEUCHÂTEL



TOJP-FIT stimule!

Le tournoi de Neuchâtel a donne une nouvelle preuve
de la supériorité de M. Mariotti sur le plan suisse

yi3H2Z53 Dernier examen avant les championnats d'Europe Martien? Non... footballeur

Quelques 180 joueurs et Joueuses, réu-
nissant 360 Inscriptions dans les différen-
tes séries, ont participé, dimanche, au
trandltlonnel tournoi national de Neuchâ-
tel , l'un des plus Importants en Suisse.

Aucune surprise de taille n'a renversé
les pronostics émis. En effet, en série A,
notre numéro 1, Mario Mariotti, a rem-
porté une nouvelle victoire amplement mé-
ritée, battant en finale le champion de
Suisse Grimm, de Berne, tandis que la
championne de Suisse Monique Jaquet a
triomphé aussi aisément chez les dames,
devant le numéro 2, Mlle André, de Pe-
seux. Sl les séries inférieures, caractérisées
par une nombreuse participation , furent la
proie de Joueurs de Zurich et de Berne,
on constata avec plaisir les performances
des Jeunes Bernois, qui ont remporté les
quatre premières places chez les Juniors.

Mariotti seul
U est Intéressant d'analyser brièvement

les résultats des membres de l'équipe suis-
se, qui sont parti cette semaine pour dé-
fendre nos chances ou nos couleurs aux
championnats d'Europe à Malmoe. Mariot-
ti se trouve actuellement dans une forme
assez bonne et pourra certainement in-
quiéter quelques joueurs de renom lors de
ces Jou tes. Mais 11 est probablement le
seul... En effet , Grimm trouvera à Malmoe
une concurrence peut-être trop redoutable .
Tout en prenant un set à Mariotti dans
une finale très plaisante, il s'est fait pren-
dre de vitesse dans chaque échange de
balle. Et sl l'on admet que Mariotti est
encore trop lent face aux Joueurs des
premiers pays européens (on l'a constaté
lors de Pribourg-Spartak Prague), force
nous est d'admettre que l'attaque ne sera
pas l'arme des Suisses. Quant à Duver-
nay, 11 a brillé par une très modeste dé-
faite face à Grimm. et il restera le Joueur
Instable, capable du meilleur et du pire.
Et, enfin , Pewny est encore plus faible
et ne sera pas l'atout de l'équipe suisse,
à moins qu 'il puisse améliorer nettement
sa forme actuelle et son manque de vi-
tesse et de réflexes.

Chez les dames, la championne de Suis-
se Mlle Jaquet a remporté une victoire
facile face à la seconde joueuse de l'équi-

pe , Mlle André, qui , comme par le pas-
sé, a manqué de vitesse et de mobilité.
Quant à Janine Crlsinel elle a perdu en
deux sets contre Stirn ,Gve), qui ne fait
pas partie de l'équipe suisse.

Politique à revoir
Force nous est de constater que les

Joueurs et joueuses de nos deux équipes,
à l'exception de Mariotti et peut-être de
Grimm, ne sont pas plus forts que par le
passé, c'est-à-dire, que deux ou trois ans
en arrière. Connaissant les progrès
du tennis de table moderne et ceux réa-
lisés dans d'auters pays, surtout par de
Jeunes joueurs très rapides et très sûrs
en attaque et contre-attaque, nous de-
vons admettre que la situation des Suis-
ses à Malmoe sera pénible. Certes, 11 ar-
riveront certainement à remporter quel-
ques succès contre des nations de Sme
catégorie, il faut l'espérer. Cependant,
Malmoe n 'apportera probablement pas une
amélioration du classement suisse sur le
plan européen. De ce fait , il est presque
dommage que la Fédération suisse n'ait

pas profite pour mettre un ou deux Jeu-
nes à la place dans anciens. Les derniers
tournois nous ont montré que ces jeunes
éléments ne manquent pas. Nous pensons
avant tout aux Bernois, qui depuis fort
longtemps font excellente figure parmi les
« viennent ensuite _> .

EF.
RÉSULTATS

Dames. — 1. Monique Jaquet (Ge) ; 2.
Mlle André (Peseux) ; 3. Mmes Bindig
(Bàle) et Stirn (Ge).

Série A. — 1. Mariotti (Fribourg) ; 2.
Grimm (Berne) ; 3. Pewny (Ge) ; 4.
Steckler (Fr) ; 5. Pohcralek (Be), Duver-
nay (Ge), Jaquet (Ge) et Hamman (Fr).

Série B. — 1. Schœnenberg (Zh) ; 2.
Kunzli (Zh) ; 3. Schmid (Be).

Série C. — Stolz (Wil) ; 2. Fahrni (Be)
3. Stegmann (Zh) et Wirz (Be) .

Série D. : 1. Schneider (Reussbuhl) ;
2. Volland (Kœniz) .

Juniors. — 1. Lehmann (Be) ; 2. Graed-
del (Be) : 3. Grimm (Be).

IMPRESSIONNANT. — Casqué, revêtu d'une véritable cote de maille, mieux rem-
bourré qu'un hockeyeur, le... footballeur américain Doug Burkett ne l'est-il pas ?
Mais toutes les lourdes protections dont il est muni n'empêchent pas cet homme
de plonger sur la balle tel un rapace sur sa proie. Cette photo a été prise
lors d'un match de football américain opposant les soldats de la base de
Chicksands (les « Chicks ») à ceux de la base du Rhin-Main (Les « Rockets »). On
sait que le football américain, où presque tous les coups sont permis, fait à
chaque match de nombreux blessés.

(Belino AP).

Fautes et incorrections
(un

Nous avons vu. ces deux derniers sa-
medis, quelles fautes engendraient en-
vers leurs auteurs un coup franc di-
rect ou un coup franc indirect . Nous
allons voir , aujourd'hui , quelles sanc-
tions peu t valoi r  à un joueur la con-
duite antisportive.

Est passible d'un avertissement :
le joueur qui botte intentionnellement au
loin le ballon placé pour tirer un coup
franc ou un penalty ;
celui qui commet des Infractions répétées
(hors-jeu excepté), de même que le joueur
qui « gagne du temps » lors de la re-
mises en jeu.
Sera puni d'un coup franc indirect avec
avertissement, le joueur qui botte tnten-
tionellement et de façon répétée la balle
en dehors du terrain dans le but de « ga-
gner du temps » ; qui insulte joueurs,
juges de touche ou spectateurs ; qui cri-
tiaue par des paroles ou des gestes l'ar-
bitre et les juges de touche.

D'autre part , seront puni d'un coup
franc indirect et de l'expulsion, entre au-
tres, les faits suivants, pendant le dérou-
lement du jeu :

Refus d'un joueur d'indiquer son nom
à l'arbitre ; jeter intentionnellement n'Im-
porte quel objet contre qui que ce soit ;
voie de fait contre un joueur, l'arbitre
un juge de touche ou un spectateur (Lors-
qu'une voie de' fait est commise contre
l'arbitre, celui-ci peut, suivant les cir-
constances, arrêter le match).

En cas de voies de fait d'un ou de
plusieurs joueurs se trouvant hors du
terrain — au cours du match — le jeu
sera interrompu et le ou les fautifs ex-
pulsés. La partie reprendra par une balle
d'arbiire. Si des voies de fait ou des an-
tisportivités ' sont commises pendant une
interruption du jeu ou pendant la mi-
temps, l'arbitre sévira contre elles de la
même manière que si elles s'étaient pro-
duites au cours du jeu.

Après d'autres, Xamax III subira
probablement la loi de Cortaillod
Plus que vingt-neuf rencontres durant

cette fin de semaine dans les séries in-
férieures de notre région. La plupart,
comme la semaine passée, concernent des
juniors. Voici d'ailleurs la répartition :
deuxième Ligue, 5 ; troisième Ligue, 1 ;
quatrième Ligue, 1 ; Juniors A, 3 ; juniors
B, 13 ; juniors C, 6.

En deuxième Ligue, on s'interroge de
plus en plus sur le comportement d'Hau -

terive. Son match nul à Couvet n'est pas
fait pour rassurer ses partisans. Ceci
d'autant plus qu 'il affrontera Etoile à la
Chaux-de-Fonds. Et comme les Stelliens
viennent de réussir trois succès consécutifs,
les protégés de Péguiron risquent bien de
connaître une nouvelle déconvenue. Autre
favori, Audax s'en ira rencontrer la se-
conde garniture locloise. Au premier tour,
les hommes de Devaux avaient été battus.
Ils tenteront donc de prendre leur revan-
che. Mais les réservistes loclois paraissent
en baisse de régime. L'obstacle ne devrait
donc pas être insurmontable pour les vi-
siteurs.

Zone dangereuse
En se rendant à Fleurier , Boudry n'ou-

bliera pas qu 'il occupe actuellement la
première place du classement et qu 'il lui
sera passible de la conserver qu'il ne pè-
che pas par excès de confiance. Saint-
Imier, Colombier, et La Chauxde-Fonds II
ont huit points à leur actif alors que Xa-
max II en compte sept. Or , demain, nous
aurons les confrontations suivantes :
Saint-Imier - Xamax II et La Chaux-de-
Fonds II - Colombier. Si l'on sait que la
« lanterne rouge », Couvet (au repos) a
cinq points, on se rend compte de l'im-

!portance de ces deux matches. Chaque'¦ équipe jettera toute son énergie dans' lai
bataille avec l'espoir de faire pencher la
balance et de quitter une zone qui se fait
de plus en plus brûlante.

Unique ambition
En troisième Ligue, une seule rencon-

tre. Elle concerne le groupe I et oppo-
sera Cortaillod à Xamax III. Nous ne fe-
rons pas l'affront au chef de file de poser
une nouvelle foîs la question : qui bat-
tra Cortaillod ? Avec la confortable avan-
ce qu 'ils possèdent au classement, les coé-
quipiers de Pizzera peuvent désonnais
jouer décontractés. Ce qui ne fera qu'aug-
menter leur valeur. Dès lors, leurs future
adversaires ne pourront nourrir qu'une
ambition : limiter les dégâts. Ce sera, cet-
te fois, au tour de Xamax III.

CA

le CS Commune
se fait de plus en plus menaçant

FOOTBALL CORPORATIF

Contrairement aux années précéden-
tes, le championnat de cette année res-
tera ouvert jusqu 'à la dernière rencon-
tre. C'est ainsi que le club sportif
Commune de Neuchâtel peut encore se
classer premier ex-aequo de son grou-
pe si le F. C. Favag de Monruz subit,
aujourd'hui, un échec dans sa rencontre
avec le groupe sportif Egger de Cres-
sier, qui possède dans son équipe quel-
ques bons éléments.

RESULTATS. — Groupe I : Club spor-
tif Commune - F. C. Téléphone 4-1 :
Groupe sportif Egger - F. C. Tram 3-0
( fo r fa i t ) .  Groupe II : Le match Bru-
nette F. C. - Coop F. C. a été renvoyé,
le terrain étant  indisponible.

CLASSEMENTS
Matches Buts

Groupe I J G N P P C Pts
Favag . . . .  4 4 0 0 18 5 8
Commune . . .  4 3 0 1 21 11 6
Egger . . . .  4 2 0 2 13 15 4
Télé phone . . .  5 2 0 3 12 15 4
Adas 4 1 0 3 11 19 2
Tram . . . .  3 0 0 3 1 11 0

Groupe II ,T G N P P C Pts
Rochettes . . .  4 4 0 0 20 4 8
Esco-Prélet . . .  4 2 1 1 13 10 5
Brunette . . .  3 1 1 1 6 9 3
Coop 3 1 0 2 7 8 2
Jura Mill . . .  4 0 0 4 1 16 0

Samedi passé, sur le terrain des
Charmettes, se joua une rencontre im-
portante pour le t i tre de champion
d'automne du groupe I. Elle opposait
le F.C. Téléphone de notre ville au
Club sportif Commune de Neuchâtel.
Malgré une farouche résistance, les
télé phonistes durent s'avouer vaincus
devant les assauts des coéquipiers de
l'excellent Edwin Erni , ancien joueur
de Ligue nationale A.
Les matches d'aujourd'hui.  — Groupe I :
A Colombier : F.C. Pavas de Monruz -
Groupe sportif Egger de Grossier. — Aux
Charmettes : F.C. Tram - Club sportif
Commune, tous deux de Neuchâtel.
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Salut glacier sublime !
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La neige se f a i t , paraît-il, attendre dans les stations de montagne
et , en particulier, à Saint-Moritz, ai-je lu sous la rubrique « Télégrammes-sports  »...

Et les champions étrangers vont s'entraîner ailleurs, en Bavière,était-il écrit. J Uais que f o n t  les skieurs suisses ? Je  les vois, équi pés '
de pied en cap, le poids du corps sur le ski aval , l'allure ovoïde ,
attendre dans un champ de colchiques, l'œil rivé sur le ciel , les bâtons
menaçants, que quel ques f locons viennent agréablement chatouiller leur
petit  béguin.

Charmant tableau... Le sport statique, spécialité suisse (une de p lus )
va-t-il trouver des échos (bien montagnards) dans les milieux généra-
lement bien formés  ?

Chez nous, à Neuchâtel  bien sûr , -on n 'a pas attendu si longtemps pour
adopter  cette at t i tude d' avenir... A Monruz , on attend « qu 'ça sèche » /
Young-Sprinters  risque de rompre la g lace et il paraît que ça porte
malheur. Alors , qu 'attend-on ?

Le dégel de la politique sportive suisse de non engagement, bien
sûr...

Floupette.

Les championnats du monde 1966
se dérouleront... en Allemagne

Les Etats-Unis ne voulaient pas délivrer
les visas aux concurrents est-allemands

Le congrès de l'Union internationale
de tir, réuni sous la présidence de notre
compatriote, M. Kurt Hasler, de Zurich,
ancien président de la Société suisse
des matcheurs et successeur, à ce titre
du commandant de corps Robert Frick,
a officiellement confié à __a Fédération
allemande de tir l'organisation des pro-
chains champ ionnats du monde, qui au-
ront lieu en 1966.

Ainsi  donc, voilà une question fort
heureusement réglée. Car à un certain
moment, on crut bien que la Suisse
allait  être obligée d'assumer l'entre-
prise, dont le coût était devisé à un
demi-million de nos francs. C'était
là une lourde dépense. On se dem=an-
dlait déjà comment 'lu i faiire face,
quand bien même la Confédération
semblait sur le point d'en prendire
une bonne partie à sa charge 1

Défection des Américains
Depuis un an , on parlai t  des cham-

p i o n n a t s  du monde de t i r  aux Etats-
Uni s .  Mais  il y eut bientôt, une ombre
nu tableau : comme les Norvégiens
l'année dernière, les Américains n'en-
t e n d a ie n t  pas délivrer aux matcheurs
de l 'Allemagne de l'Est les visas né-
cessaires à leu r entrée alux Etats-
Unis. Toutes les démarches entreprises
en ce sens n 'ont pas abouti. Or, l'UlT
éta i t  formelle : le tir n 'est pas la poli-
ti que et la politi que ne pouvait rai-
sonivablement pais dresser des obs-
tacles de ce genre sous les pas des
t i reurs  !

Rien n 'y f i t .
Au moment où le président Hasler

sent i t  que les Etats-Unis ne sauraient
organiser  les prochaines compétitions
mondiales, il se tourna vers la Suisse.
La Société suisse des carabiniers et celle
des matcheurs discutèrent de sa proposi-
t ion .  Toutes deux étaient d'avis qu'on
ne pouvait  se dérober à pareille solli-
ci ta t ion , bien que notre pays ait déjà
f a i t  sa part dans ce domaine et que
son t o u r  ne fû t  pas encore revenu.
On se souvient , en effet, que la Suisse
organisa les championnats du monde en
1939, à Lucern e, et qu'elle c dépanna >

les Italiens pour les championnats d'Eu-
rope à 300 m, vingt ans plus tard.
Cette fois-ci , il s'agissait encore _ de
« dépannage » et , qui plus est, de tirer
dlaffaire l'un de nos comjpaltriotes,

dont on connaît ies difficultés qu'il ren-
contre dan s l'accomplissement de sa.
lourde tâche.

Fort heureusement, lies Allemands de
POuest arrivèrent à la rescousse. Peut-
être parce qu 'ils savaient que leurs
voisins de la République démocrati que
allaient se mettre sur les rangs ! Il est
wa|i qu'ils disposent à Wiesbaden,
siège de leur quartier général du tir,
des installations sans doute suffisantes
pour servir de cadre à parei lle manifes-
tation. Et c'est tout naturellement dans
cette ville qu 'ils donneront rendez-vous
dans deux ans aux meilleurs tiireurs
du monde.

Moins  de problèmes
Et les visas des matcheurs est-alle-

mands ? dira-t-on. De ce côté-là, il
y a sans doute  moins de problèmes"qu 'avec les Etats-Unis. Car on n'a
pas oublié que les deux Allemagnes
ont mis suir p ied une seule équipe pour
les Jeux olympiques de Tokio. Avec
éliminatoires préalables — qui ont
d'ailleurs montré les progrès surpre-
n a n t  des gens de l'Est . D'autre part,
on peut admettre, aussi, que les Al-
lemands de l'Ouest, sachant très exac-
tement ce qu 'imp li quait leur candi-
dature sur le p lan politi que, ont pris
leurs précautions et qu'ils ont obtenu
en haut lieu les concessions nécessaires.
D'autant  plus que l'exemple des Etats-
Uni s était présent à leur espri t .

Les Suisses, de leur côté, sont double-
ment enchantés de ce choix. Car s'ils se
félicitent de la solution adoptée, ills
n'en savent pas moins que l'Allemagne
se trouve à deux pas de chez eux, avec
un climat plus ou moins identi que au
leur, et qu'elle possède, à Wiesbaden,
un stand où ils pourront peut-être ailler
s'entraîner au gré d'une rencontre ami-
cale...

L. N.

ERREUR DE CONCEPTION
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Montpellier 1964
Roos Mazzoni

Partie Anglaise
1. c2 -c4 , c7 - oS ; 2. Cbl - c3, Cb8 - c6 ;

3. g2 - g3, g7 - a6 ; 4. Ff 1 - g2, Ff8 - g7 ;
5. o2 - e3 , (l7 - d6 ; 6. C g l- e 2 , Cg8 - o7.

Avec ce début, Mazzoni avait gagné une
brillante partie contre Sonner au Festival
international de Bordeaux. Pourtant, le début
était à revoir , car sans doute, pouvait-on
améliorer le jeu des Blancs.

7. 0 -0 .
Les Blancs commencent par une impré-

cision. II faut iouer d4 tout de suite. La
possibilité .14 et l'impossibilité pour les
Noirs de iouer c!5 sont à l'origine de ia
croyance traditionnelle de l'avantage des
Blancs dans cette variante. Ce n'est peut-
être pas au'une croyance.

7. ... h7 - h5.
Avec l'intention d'ouvrir la colonne h.
8. d2 - d4, h5 - h4.
Sans doute une erreur de conception.

En général, le ioueur qui attaque à l'aile
a intérêt à la fermeture du centre, son
adversaire ayant, lui, intérêt à son ouver-
ture. Ici, ce n'est pas le cas, car l'attaque
noire n'est pas assez étoffée et a besoin
du soutien de pièces venant du centre.
8. ... e X d4 s 'imposait.

9. d4 - d5 , Cc6 - b8 ; 10. e3 - e4, a7 - a5.
Prépare l'installation du Cb8 en c5.

Aussi les Blancs se préparent-ils tout de
suite à le chasser par T - b l  et éventuel-
lemont a3 ef h4.

11. Ta l -b l , Fc8-d7.
Pour que le futur Cc5 puisse aller en

a4 et aussi pour faire suivre D - c8.
12. f2 - f3, h4X q3.
Prématuré. ... F - h6, pour échanger les

Fous sur cases noires entrait plus en
considération.

13. h2X g3, c7 - c6 ; 14. Rgl-f2.
A la rencontre d'une Dame noire bé

(réponse F - e3) et en vue de l'occupation
blanche de la colonne h.

14. ... c6 X dS ; 15. c4 Xd5, b7 - b5 ;
16. T f l -h l , Th8 - g8 ; 17. Fd - e3, CbB - a6 ;
18. Fg2-f l .

Voir la remarque du huitième coup noir.
18. ... f7 - fS ; 19. Ce2-cl , b5 - b4 ; 20.

Cc3 - b5, Ce7-c8 ; 21. a2 - a4, Dd8 - f6.
Ce coup menace ... f Xe4 et si 22. R - g2,

f4 I ; 23.  ̂X f4 , e X f4 ; 24. F - e3 joue,
D - g5 t .  Mais les Blancs qui avaient pour-
tant roqué, qchèvent , si l'on peut dire, leur
développement.

22. Rf2 - el I

Une position curieuse. Les pièces blanches
sont presque sur leurs cases de départ

mais sont développées sur place. Vieux
souvenir de Steinitz et de Nîmzovitch.

22. ... Tg8 - f8 ; 23. Ffl- e2, To8 - b8 ;
24. Ccl - b3, Df6 - d8 ; 25. Ddl - d2, Fg7 - f6 ;
26. Tbl -cl .

Evidemment , le pseudo-sacrifice C X d6
suivi de F X Q6 ne ferait que libérer le
jeu des Noirs.

26. ... Re8-f7. *
Dans un « loiinot » terrible, les Noirs

cherchent à mettre leurs pièces lourdes en
communication.

27. Thl -h7 t, Rf7-g8 ; 28. Th7 - h6,
Rg8-f7 ; 29. Fe2 - d3, Tf8 - h8 ; 30. Dd2 - h2.

La conséquence lointaine de l'ouverture
prématurée de la colonne h par les Noirs.

30. ... f5 - f4 ; 31. Th6 X h8, Ff6 X h8 ;
32. Dh2 - h7 t. Fh8 - g7 ; 33. g3 X f4, Fd7 X
b5 ; 34. a4 X b5. e5 X f4 ?

«jarre ae « zeirnor > qui pera une pièce
dans une position déià désespérée.

35. Fe3 - d4, abandonne.
Nous nous sommes bornés à des com-

mentaires purement stratégiques pour dé-
gager la vraie signification de la partie.
(M. Roos).

Seizièmes Jeux olympiques
d'échecs à Tel-Aviv

Cette grandiose manifestation a dé-
buté le 2 novembre à Tel-Aviv, par une
épreuve préliminaire destinée à former
les quatre groupes prévus pour le tour-
noi principal.

Cinquante nations, représentées par
des équipes de quatre joueurs, s'affron-
tèrent durant six rondes, et les favoris
ne faillirent pas à leur réputation.

La Suisse, représentée par les maîtres
Kupper, Blau, Bhend , Walther, Roth et
Castagna, se qualifia finalement dans
le groupe C.

Voici le classement provisoire après
six rondes du tournoi principal :

GROUPE A : 1. URSS 16 '/» p. ; 2.
Roumanie 15 ; 3. Tchécoslovaquie 13 Vi ;
4-5. Argentine et USA 13 ; 6. Allemagne
de l'Ouest 13 ; 7-8. Yougoslavie et Hon-
grie 12 '/i ; 9-10. Pologne et Bulgarie
11 ¦/¦ ; 11. Espagne 10 ; 12. Canada 9 ;
13. Hollande 8 ; 14. Israël 7.

GROUPE B : 1. Allemagne de l'Est
18 V. p. ; 2. Suède 17 ; 3. Danemark
15 ¦/¦ ; 4. Angleterre 14 ; 5. Cuba 13 '/_,
etc.

GROUPE C : 1. Finlande 17 p. ; 2.
Suisse 16 '!•¦ ; 3. Islande 16 ; 4. Colombie
16 ; 5-6. France et Venezuela 14 H», etc.

GROUPE C : après la Sme ronde,
l'Australie est en tête avec 9 p. ; 2. Por-
tugal 8 V. ; 3. Afrique du Sud 7 V. ; 4.
République dominicaine 6 '/¦, etc.

A. Porret.

S L'équipe suisse a gagné 2-1 face  u.
o aux footbal leurs  irlandais samedi 3
/ ? dernier à la Pontaise ; belle bla- 

^¦*! gue l C'est Lausanne qui est sorti g
K victorieux de l'équipe de Cros- -g
"2 san... et non pas la Suisse comme h.
*• l' ont écrit et proclamé la radio , 5"
p  la télévision et la presse ! La jj?
% preuve ? Elle est sans appel  pos - ~
Z. sible. Demandons à une personne g
"2 neutre de nous indiquer le vain- %&• queur de ce match ; sans hési- _£~2 tation, cette dernière nous répon- %
i, dra : « Lausanne »... Le panneau £:
g d' a f f i c h a g e  était libellé comme g
¦g suit : Lausanne 2, visiteurs 1... -g
K. L'A.S.F., les organisateurs, les CL
2 responsables du stade de la Pon- JJ3
£ taise auraient pu s'armer d'un %
g pinceau et d' un morceau de car- <*.
2 ton pour y inscrire les modestes /?
* six lettres du nom de notre peti t  ~~% pays .  Ce n'était vraiment pas le g
ïj  diable l On ne nous f e r a  tout -j
£ de même pas croire que c'est di
¦J5 pour une raison d'économie que 

^«- l' on a délibérément renoncé ou j »
3 trouvé super f lu  d'a f f i c h e r  le mot g
« « suisse -». A moins que ce ne soit 

^Z, un petit p éché d'oryueil de la g,
y  p art des gens de la Pontaise, qui %
K. comptaient cinq de leurs protég és &.
2 dans l'équipe helvétique... g
« Theivs. -a
é "
,r̂ j f ŝ *̂ s r̂ s F̂ S y ŝ 
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Suisse-Irlande du Nord a été— est encore — sujets  à satis-
factions. Avec un S à la f i n  t
Des satisfactions saines et f r a î -
ches que l' on cueille comme une
primevère au printemps. Mais ne
me fa i t e s  pas dire ce dont j' es-
p ère p lus que j e  ne crois t Le
proverbe n'a f f i rme- t - i l  pas qu 'une
hirondelle ne f a i t  pas... Qu 'im-
porte , c'est toujours mieux qu 'un
corbeau...

ll y a cette victoire en elle-
même. De p lus — et c'est impor-
tant — les footbal leurs  suisses
ont su l'acquérir par le travail
certes, mais surtout dans la joie
de jouer et de f a ire des entour-
loupettes à ces profess ionnels
britanniques qui se demandaient
à quelle sauce ils allaient assai-
sonner leur triomphe. Connais-
seurs de la ballade irlandaise et
des « oin-oin-oin-oin » des corne-
muses de l'île — cette esp èce de
mouvement perp étuel dans le do-
maine de la musique — nos hôtes
ne savaient p lus sur quel pied
danser face  à Quentin. Vuilleu-
mier, Hosp  et compagnie.

Les P'tits Suisses avaient choisi
le rythme « y è-y é » coup lé à des
paroles p lus  pensées. Dame ,
quand une commission de sélec-
tion peut se vanter de posséder
un poète-écrivain dans ses rangs...

A vra i dire , te résultat était si
probant que le public aurait vo-
lontiers demandé un s u p p lément
(de but aussi 1) pour le même
prix I

Voilà que j' en arrive à parler
argent. Combien nos licenciés ont-
ils touché en rentrant aux ves-
tiaires couverts de g loire et de
sueur ? Huit  cents balles t Là
aussi , j' app laudis des deux mains.
Il  est loin — eh ! pas tellement
soit dit en passant — le temps
des victoires à 75 f rancs .  Il  était
nécessaire que qui de droit revise
sa conception surannée et se
mette à la mode du jour  et au
diapason des tar i f s  app liqués
dans I PS clubs.

Il f a u d r a  cependant prendre
garde à la surenchère. De bon-
nes , les habitudes deviennent par-
f o i s  mauvaises. Très rapidement.
Attention à ce que l'équipe suisse
ne s'empoisonne pas. Ce serait
dommage , au lendemain de cette
rencontre internationale promet -
teuse d' un avenir peu t -ê t re  meil-
leur.

Pierre.



Nous engageons, pour notre nouvelle fabrique à la place de la Gare,

DEMOISELLE
pour la rentrée et la sortie du travail. Les intéressées sont priées de

se présenter à Bulova Watch Co., place de la Gare 8 - 1 0 .

Nous cherchons :

serruriers en carosserie
tôliers-formeurs
mécanicien

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenu
Places stables, salaires élevés. Avantages sociaux
Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacances.
Faire offres à :  Carrosserie LAUBER & FILS S.A
Nyon.
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© V E N U_ u U*) h confection dame

® V f c N U f cU j f c  rayon de lingerie

9 VENDEUSE tricotage dame

Nous offrons : places stables et bien rétribuées,
ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
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______H^^^^̂  Ê̂m ________^ _̂_H_____B

Société de vente en Suisse des produits
PAILLARD-BOLEX, Yverdon,

cherche pour sa direction

. UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française, sachant parfai-
tement l'allemand.

f Ce poste conviendrait à une personne de 25 ans
1 au moins, possédant, en plus de la sténographie
8 française et allemande, l'expérience des tra-
6 vaux de secrétariat et désirant se créer une
S situation stable.
pj Nous travaillons dans une ambiance jeune et

dynamique et bénéficions de la semaine de
5 jours, d'avantages sociaux et d'une caisse de
retraite.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres, avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à la direction de BOLEX S. A., case
postale, 1401 Yverdon.

\

Industrie métallurgique cherche :

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

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

mécanicien d'entretien
pour parc de machines, revisions, réparations , ou-
tillage, tous travaux mécaniques. Travail varié et
indépendant.
Faire offres manuscrites à la direction des Lami-
neries Matthey S. A., 2520 la Neuveville (BE), tél.
(038) 7 99 33.

Nous cherchons

un (e) jeune employé (e)
de commerce désirant se perfectionner dans la

l langue allemande.
I Travail intéressant et varié (correspondance, fac-
E turation , traductions, etc.).
ï Faire offres avec prétentions de salaire à
1 HAEFLIGER S. A., usine à décortiquer, Herzogen-
| buchsee (BE), tél. (063) 5 12 51.

Important groupement horloger en plein développement,
à Neuchâtel, engagerait tout de suite ou pour date à
convenir :

EMPLOYÉ DE FABRICATION
connaissant parfaitement la fabrication de la montre,
capable d'assurer les relations avec les fournisseurs et
à qui pourrait être confiée la responsabilité du bureau
de fabrication ;

EMPLOYÉES
pour le bureau de fabrication et achats, connaissant sl
possible la branche horlogère ;

FOURNITURISTES
pour sortie et rentrée du travail dans les ateliers.
Paire offres détaillées avec prétentions de salaire, sous
chiffres P 50'283 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, habile

sténodactylo
pour facturation ct correspondance française.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres, avec copie de certificats, à

SIEMENS
cherche un

raoi©-
élect ricien

' pour ses ateliers de réparations radio et télévi-
sion. Activité intéressante. Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres p la direction de SIEMENS S. A.,
chemin Mornex 1, 1000 Lausanne.

Centre de pédagogie curative de Suisse romande
désire engager un

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

Les CFF
v • - .;.. i ;_

engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse. . . . .
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens - Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon.

Ferreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel.
Vauseyon - Le Locle : chef de district 13,

! gare de la Chaux-de-Fonds.
Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers.

(Quelques appartements à disposition.)

Chef de district CFF, gare • Yverdon
• Neuchâtel
• la Chaux-de-Fonds
• Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyeri une formule « demande d'emploi ».
Nom et prénom .

Domicile exact 

• Biffer ce qui ne convient pas.

=
Devenez employé

d'une entreprise de

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

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

C HEF MONTEUR
Pour diriger notre station-service de Neuchâtel, nous
cherchons chef monteur expérimenté dans la branche,
offrant de bonnes références, possédant des qualités de
chef et d'un commerce agréable, habitant à Neuchâtel et
détenteur d'un permis catégorie A.

En cas de convenance le candidat pourra compter sur
une activité intéressante, avec rémunération, prestations
sociales et caisse de retraite correspondant aux responsa-
bilités.

Prière d'adresser une offre concise, avec photo et docu-
ments usuels, à la Direction des brûleurs à mazout

i ELCO S.A., Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich ou

ELCO S.A ., rue des Sablons 2, 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 4 02 31

y - .
Nous cherchons, pour notre division technique, un

S -

technicien horloger diplômé
ayant plusieurs années de pratique et une bonne connaissance
de la terminaison de la montre, afin d'assumer la responsabilité
de la section « Technique horlogère >. Nous désirons une per-
sonne dynamique, ayant une excellente formation de base et
s'intéressant aux différents problèmes que pose l'amélioration de
la qualité des montres.
En particulier, le nouveau collaborateur devra s'occuper des
questions touchant le contrôle technique des montres, les nor-
mes horlogères de qualité, le contrôle des fournitures et les
normes dlmensionnelles NIHS.
Il s'agit d'un travail très varié, qui permet d'avoir une vue gé-
nérale des problèmes actuels de l'horlogerie. Les candidats doi-
vent être capables de travailler d'une manière indépendante et
être à même d'avoir de bons contacts avec les fabricants
d'horlogerie.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées de certificats, références, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres I 40638 U à
Publicitas S.A. Bienne 17, rue Dufour.

Nous engageons :

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

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

' Faire offre ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
2034 Peseux (NE), 37, rue des Chansons.
Tél. (038) 8 27 66.
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Nous cherchons pour notre service de compta-
bilité industrielle un jeune

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

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL

^
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Banque de la place cherche

JEUNE
DÉBUTANTE

pour travaux divers et fa-
ciles. Possibilités d'avance-
ment. Entrée immédiate ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à PA 4013 au
bureau du journal.

Importante maison de commerce de la Suisse
centrale (branche métallurgique), cherche

employé
pour son département de correspondance et fac-
turation françaises.
Quelques connaissances de la langue italienne
sont désirées.
Travail varié et indépendant avec possibilité de
se perfectionner dans la langue allemande.

Faire offres, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à la

Maison Adolf BUHLER, à Willisau (LU)

- — — — —- —j
¦ Savez-vous ce que vous voulez ? |
I 

Faites autre chose que les autres I Croyez en vos |
propres capacités et en votre force et persuadez g
vos prochains ! C'est alors que votre succès ainsi

I
que votre revenu seront sans limite ! J-j

Ecrivez-nous et déjà vous atteindrez votre premier

I 

succès, |
Offres sous chiffres OFA 1099 B., à Orell Fussli- *
Annonces S. A., Berne. R

|| de Corcelles .(NE) g
S.J engagerait gsj

I EMPLOYÉS (ÉES) i
g» ayant de l'initiative et con- tM
Kj l naissant la sténodactylogra- PË
g=|| phle. £¦ "|

!=jf ,̂  Travail varié et 
Intéressant. E^]

!ï ;gi Possibilité d'avancement. fvig
'0a Date d'entrée : à convenir. '».; î

iftl Prière d'adresser offres manus- I .̂j
S1;*] crites, avec curriculum vitae j^J
j£§| et photo, sous chiffres T. D. rai
j( |j] 4016 au bureau du journal. ? :̂

Poseurs,
emboîteurs

consciencieux et capables sont
demandés par Hema Watch

Co, fabrique d'horlogerie, Ter-
reaux 9, Neuchâtel. Tél. (038)
5 72 42. BELGIQ UE-PJCOLLETAGE

demande d'urgence

régleurs de rectifie»
centerless

Faire offres écrites à la S. A. COTRICO, 19/33, rue
du Compas, à Bruxelles 7.



Entrep rise de moyenne importance du Val-de-Ruz cherche

CHEF V ISITEUR
ayant bonne expérience du personnel .
Place stable et bien rétribuée pour personne capable et conscien-
cieuse. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 5798 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Vos talents : un capital inépuisé ?
Nous avons rédigé sous ce titre une
courte brochure pour tous ceux qui
désirent gagner plus et améliorer
leur situation.

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

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

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

Adresser offres à case 2367, 1001
Lausanne.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins el
délicats. Semaine de 5 jours.

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

\l/
l I

La Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche pour le service
des lignes de contact et des sous-stations plu-
sieurs jeunes

mécaniciens,
11 mécaniciens-électriciens,
LL ou monteurs-électriciens
I H Résidences : Genève, Renens, Puidoux, Bienne,

¦ •' ! 4 Delémont, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
J H Vallorbe, Chiètres, Berne.

ËËBDM Condition : cer t i f icat  do capacité.

U 

Salaire : selon nouvelle classification.

Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe à la Division
des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne.

On engagerait pour date à
convenir :

fille de maison
ou

i fille d'office
nourrie , logée, blanchie, libre
le samedi et le dimanche.
Faire o f f r e s  au Foyer Paillard
S. A., Yverdon.
Tél. (OU) 2 16 67.

Pour notre kiosque à journaux à Cortaillod, nous
cherchons

gérante
Les débutantes dans la branche seront mises au
courant. Conditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
au département de vente de la Société Anonyme
LE KIOSQUE, à Berne.

Importante entreprise de la branche des denrées
alimentaires cherche, pour la place de Genève,

CHEF
DES SERVICES

COMMERCIAUX
Nous désirons trouver une personnalité ayant une
large exp érience de la vente , habituée à traiter
avec une importante clientèle , capable de conduire
un réseau de représentants, au courant des mé-
thodes modernes de distribution et de vente.

Le candidat fonctionnera pendant quel ques mois
comme adjoint ; durant cette période , il pourra se
familiariser avec les problèmes particuliers de l'en-
treprise. Connaissance de l'allemand nécessaire , de
l'anglais souhaitée.

Age idéal : 37 à 42 ans.

Conditions en rapport avec la situation offerte.
Adresser offres , avec curriculum vitae et photo ,
sous chiffres F 251086 - 18 à Publicitas , Lausanne.

Bon technicien

constructeur
en mécani que générale , capable cle s'occu-
per seul de l'étude de machines nouvelles,
d' en contrôler ensuite la fabrication et la
mise au point et de partici per à la présen-
tation commerciale, ainsi que

dessinateurs
sont demandés à Montreux.
Travail intéressant et bien rémunéré.
Téléphone (021) 61 44 26, à toute heure.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à convenir,

Ier PEINTRE-AUTOMOBILE
ou

I t fl. !M»' " ' ¦ ... - .. - .. „ . ,., _

CHEF PEINTRE-AUTOMOBILE *
de nationalité suisse.
Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités, semaine
de 5 Jours, 3 semaines de vacances par année. Les
candidats désirant une place stable sont priés de sou-
mettre les offres de service à :

Carrosserie Lauber & Fils S.A., Nyon.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour le 1er janvier

jeune employée
de bureauuy —y ******

capable de travailler seule.
Notions d'allemand désirées.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P
13287 - 22 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

L'ESCALE, à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER (ÈRE)
pour remplacement. — Se pré-
senter dès 17 heures.

On cherche

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

EMPLOYÉ (E)
ayant de l'initiative, capable
de travailler seul , serait enga-
gé par commerce d'horlogerie
de Neuchâtel , pour correspon-
dance , comptabilité, factura-
tion. Eventuellement à la de-
mi-journée.
Adresser les offres sous chif-
fres B. J. 3976 au bureau du
journal.

Premier coiffeur
pour messieurs est demandé
pour entrée immédiate ou date
à convenir au salon de coiffure

LUIGI
la Chaux-de-Fonds. Place inté-
ressante , semaine de 5 jours.
Tél. (039) 2 62 36.

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

MONTEURS
Prendra contact i
— téléphoniquement avec

M. L Straub,
— ou se présenter avec

certificats,
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats.
Mikron H a e s  1er  S. A.,
fabrique de machines
transfert , B o u d r y  (NE).
Tél. (038) 6 46 52.

C T"' SNous cherchons :: ", ,

CUISINIÈRE
pour notre bar d^ Gymnase can-
tonal, à Neuchâtel , 4 jours par
semaine. Paire offres écrites au
Département Social Romand, ser-
vice 102, 1110 , Mortes.

r ^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. —

S'adresser à VUILLIOME-
NET S.A., Grand-Bue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038)
51712.

V J

AJUSTAGE
FRAISAGE
RABOTAGE
ÉLECTRICITÉ
RECTIFICATION

Les candidats de nationalité
suisse, jusqu 'à 44 ans, sont
priés d'adresser . leurs offres
au service , du 'personnel, So-

' " ciétê genë^ise d'instruments
de physique, case postale 441,
Stand 11, Genève.

I ....

PRECIMAX S. A., fabrique
d'horlogerie à Neuchâtel,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeunes filles
pour travailler sur parties fa-
ciles de l'horlogerie. Mise au
courant par nos soins. Faire
offre ou se présenter à la
fabricme.

URGENT
Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, ou per-
sonne disposant de 2 à 3 heu-
res par jo ur, le matin.
Tél. 5 03,22.

Cinéma Royal,
Saint-Biaise,

cherche
placeurs
Tél. 7 51 66.

On cherche, pour la

On cherche

domestique
de campagne
pour l'hiver. Paire

offres à A. Doleyres
Chézard. Tél. 7 18 62

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.

Pour date à con-
venir, on demande

une

personne
pour l'office et la
cuisine, libre tous

les dimanches.
S'adresser à la

confiserie Wodey-
Suchard , Neuchâtel.

Employée
de maison

est demandée dans
home de dames

âgées, à Dombres-
son ; salaire selon

entente. S'adresser
à la directrice , tél.

7 15 65.

nuit de Sylvestre,
2 musiciens

ou animateur.
S'adresser à

l'hôtel du Crêt.
Travers

Tél. (038) 9 61 78.
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.

Une
employée
débutante

et
un retraité
de banque

trouveraient emploi
immédiat dans une

étude de la ville.
Paire offres sous¦ chiffres PL 3958

au bureau
du journal.

Entreprise des plus importantes de la branche détergents cherche
pour son

SERVICE Â LA CLIENTÈLE
comprenant :

• des conseils techniques
• des démonstrations pratiques
• la vente de produits adéquats aux asiles, hôpitaux , hôte-

liers, restaurateurs, blanchisseries, etc., du Valais,

jeune homme doué comme représentant , domicile prévu dans la région
entre Sierre et Martigny.

Qualités requises : formation commerciale complète, connaissan-
ce parfaite de l'allemand et du français,
goût du métier, énergie, présentation soignée
et bonne santé.

Nous offrons : mise au courant parfaite , très sérieux appui
à la vente, fixe, tous frais de voyage large-
ment payés, voiture, caisse de pension.

Nous désirons trouver : un collaborateur de caractère agréable et de
toute moralité.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, photo, références,
quelques lignes manuscrites et copies de certificats, sous chiffres
S. A. 714 X., Annonce Suisse S. A., « ASSA », case postale 4001 Bâle.

Nous cherchons une

secrétaire
capable de travailler de façon
indépendante , pour la corres-
pondance française , allemande
et anglaise, et différents tra-
vaux de bureau.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons :
place stable
travail intéressant et varié
salaire selon capacités
prestations sociales élevées.
Faire offre , avec curriculum
vitae et références, à CARA-
VANES ROCHAT, 2072 Saint-
Biaise.

Hôtel Touring au Lac, Neu-
châtel , cherche pour entrée
immédiate

femmes de chambre
Faire offres à la direction .

Commerce de vins de la place
engagerait, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

LIVREUR-
MAGASINIER

possédant permis auto.
.. . Faire offres sous chiffres P

5817 N à Publicitas, Neuchâtel.

MÉCANICIEN- ÉLECTRICIEN
MECANICIEN de précision

MÉCANICIEN
avec connaissances en électroniqu e

MÉCANICIEN
sur machine à pointer

APPAREILLEUR
(service d'entretien et d'installations)

j
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres

i .. . . de service au chef du personnel de Paillard;.. s
S. A., Yverdon,

i |T» n i T» i ̂« i

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

MECANICIEN faiseur d'étampes

Commune de la Tour-de-Peilz
, Mise ou concours
La municipalité de la Tour-de-Pcilz ouvre un concours
en vue de la nomination d'un

agent de police
Les candidats doivent être incorporés dans l'armée
(élite), être au bénéfice d'un permis de conduire
(voiture légère), posséder une solide instruction et
avoir une bonne connaissance de la langue allemande.
Age maximum : 30 ans.
Taille minimum : 170 cm.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.
Le commissariat de police tient le statut du personnel
à disposition.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un bref curri-
culum vitae et du livret de service militaire, devront
parvenir à 1

^ 
municipalité jusqu 'au vendredi 4 dé-

cembre 1964.
La Tour-de-Peilz , le 20 novembre 1964.

GREFFE MUNICIPAL.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

engage
pour travaux de montage et de câblage cle
haute fréquence, dans les centraux de télé-
phone de Neuchâtel et Fribourg, des

monteurs électriciens
mécaniciens électriciens
serruriers
mécaniciens
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone (en indiquant que
l'offre s'entend pour les dépt 20 b) au bu-
reau du personnel.

HasIefeffBesne
Schwarz torstrasse 50, 3000 Berne 14. Tél.
(031) 65 23 82.

La Société genevoise d'instru-
ments de physique, à Genève,
cherche, pour ses ateliers de

i montage et de fabrication , ou-
vriers qualifiés pour les bran-
ches suivantes :

LES CFF
engageraient, pour les pas-
sages à niveau 4e Bregot et

• -v'̂ Mè&tfi_rôfifi3*TO_l«:A ,:'^' : ":; ' '̂

gardes-barrières
remplaçantes

Inscriptions et renseignements
auprès du chef de district 13,
gare de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 310 52.

Paul Racine,
empierrage. cherche

ouvrières
pour travail propre et soigné. Demi-
journée acceptée. Tél. 5 66 76.

135351
cherche pour ses ateliers
de terminage :

QUELQUES OUVRIÈRES
de nationalité suisse,
ayant si possible déj à
travaillé en usine.
Nous offrons place sta-
ble et bien rétribuée , se-
maine de 5 jours , cais-
ses maladie et de re-
traite.
Faire offres ou se pré-
senter à Paul Kramer,
usine de Maillefer , Neu-
châtel, tél. (038) 5 05 22.



Jeune homme de Neuchâtel, ayant
fait un apprentissage de bureau,

cherche à Neuchâtel une place

d aide-comptable
Faire offres sous chiffres P. 5884 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

J'achète contre ¦ paiement au comptant

UNIFORMES
Pantalons militaires Pr. 12.— à 18 —
Pantalons d'officier en tout genre Fr. 12.— à 20 —
Manteaux militaires Fr. 10.— à 12.—
Casquettes d'ordonnance Fr. 1.—
Ceinturons de cuir Fr. 1.— à 3.—
Gamaches d'officier Fr. 10.— à 15 —
Bottes d'officier Fr. 20.— à 60 —
Soulier de marche et de montagne Fr. 10.— à 20.—
Sabretaches Fr. 3.— à 6.—
Selles d'officier Fr. 50.— à 150.—
Sabres d'officier en tout genre Fr. 5.— à 15 —

Les vêtements d'ordonnance doivent être munis du timbre IMG,
Envois jusqu 'à 15 kg par poste, au-dessus par chemin de fer.
B. KOHNER, Kirchweg, Ennenda (GL). TéL (058) 5 26 37,

Suissesse allemande cherche place comme

aide de bureau
à Neuchâtel.
Prière d'adresser offres à Brigitte Thal-
mann, Postgasse 72, Lichtensteig (SG).

Je cherche On cherche à On cherche à ache-
à acheter acheter ter d'occasion

génératrice patins patins vissés
de 25 à 50 KWA de HOCkCY pour garçons, Nos

avec ou sans moteur No 36i 38 . 39 et 40 . 41
Tél. 5 19 49 Tél 8 30 77 Tél. (037) 7 25 20.

Demoiselle cherche place de

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
bilingue français - allemand, notions d'an-

glais et d'italien.
Adresser offres écrites à CO 4032 au bu-

reau du journal.

Jeune

SOMMELIÈRE
cherche place à l'année, sl possible

nourrie et logée.
Adresser offres écrites à BN 4031 au bu-

reau du journal.

Restaurant de la Couronne, Salnt-
Blaise, cherche

fille de cuisine
pour entrée Immédiate ou date à
convenir. Tél. 7 51 66.

A remettre ou à louer

salon de coiffure
pour dames, situé au centre de la ville. Personne sérieuse
disposant d'un capital de 13,000 à 15,000 fr est priée
de faire des offres écrites à ER 4034 au bureau du

i

journal.

Décolletage Saint-Maurice S. A.
_. : & Saint-Maurice (Valais)

cherche

décolSeteurs
qualifiés et

décolleteur
ayant terminé l'apprentissage. Entrée en
fonction le plus tôt possible, ou à

convenir.
Faire offre à la direction de la compagnie.

! T PerSOnne On cherche :

cle confiance sommelière
sachant cuisiner est ,.

demandée pour employée
remplacement. .'
Eventuellement 06 1110 ISOn

place stable. Faire
offres à Mme Jac- Hôtel du Cheval-
ques Ribaux, Cas- Blanc, Colombier,

sarde 6, à Neuchà- Tél. 6 34 21.
tel. Tél. 5 35 87.

1 Jeune

EMPLOYÉE
de commerce

ayant travaillé dans une banque cherche
place où elle pourrait s'occuper de la cor-
respondance et des travaux de bureau

généraux.
Faire offre sous chiffres T 74223 à

Publicitas, Berne.

f' LA MAISON
DELACHAUX. & NIESTLÉ

cherche pour le printemps

APPRENTIE VENDEUSE
(papeterie) et

APPRENTI (E) DE BUREAU
ayant fait une ou deux années
d'école secondaire.
Se présenter avec livret sco-
laire :
4, rue de l'Hôpital, 2me étage.

W, , A

Nous désirons engager

apprentie de commerce
pour le printemps, ou plus tôt. Bon-
ne formation clans une saine atmos-
phère. Entreprise de moyenne im-
portance. Semaine de 5 jours.
Schurch &. Cie, ler-Mars 33, Neu-
châtel.

La personne qui a été vue prenant- ,

UU MANTEAU
de cuir, au restaurant de la Treille ,
lundi 16 novembre, est priée de le
rapporter sans tarder au restaurant,

sinon plainte sera déposée.

Bureau de la ville cherche

une apprentie
pour le printemps 1965. Faire offres
sous chiffres KX 4041 au bureau du

journal

Atelier mécanique de Corcelles
cherche

jeune
OUVRIÈRE

habile et consciencieuse. Entrée im-
médiate ou à convenir. Tél. 8 13 05.

I

Apprenti
de bureau
serait engagé
pour le 1er mai 1965.

il Formuler offres ou se pré-

—-yyuin senter à CO-OP, Neuchâtel,

KjoffSj Portes-Rouges 55.
: jS»yS Télé phone 5 37 21.

Hasler
cherche
pour travaux de montage et de câblage
(place stable) dans les centraux de télé-
phone automatique du groupe de cons-
truction de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds des

monteurs électriciens
mécaniciens
serruriers mécaniciens
et du personnel sp écialisé de professions
apparentées ainsi que du personnel auxi-
liaire masculin qui sera instruit par nos
soins.

Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

Monsieur MASSET , chef de construction
de la maison Hasler S.A., central télé-
phone, Neuchâtel. Tél. (038) 5 39 94.

Jeune Allemande de bonne famille cher-
che, pour le 1er janvier 1965,

place au pair
dans famille où elle pourrait consacrer la
moitié de la journée à ses études, pour
apprendre la langue française, à côté du

ménage.
Prière de s'adresser à Mme Eugen Gru-

ninger, Fribourg-en-Brisgau,
Escholzstrasse 34. Pour le printemps 1965, nous cherchons :

apprentis mécaniciens
apprentis tourneurs

apprentis dessinateurs techniques
Prière de se présenter ou de faire offres avec
certificats scolaires. — Renseignements et visites
d'ateliers sur rendez-vous. ;
EMILE EGGER & CIE S.À., 2088 CRESSIER (NE).
Tél. (038) 7 72 17, interne 16.

58i° mBg m̂mmmlliliMl l = wjmfisnyfM

f* engagerait

 ̂ 1 apprenti cuisinier H
~j  Conditions de travail favorables.

Entrée immédiate ou date à convenir.m |
»/* Formuler offres ou s'adresser à

M. Strautmann, restaurateur,
ÇJj Neuchâtel, 4, rue de la Treille ,

téléphone (038) 4 00 44.

Financial Contrôler
required for watch manufacturing group in French-
speaking part of Switzerland employing nearly 400 people

Age - 30 and upwards Nationality - Swiss preferred

Languages —¦ French and English, knowledge of German

Background — Industriel accounting expérience, inclu-
ding mechanized Systems, if possible also punched cards
and electronic data processing. Candidates with Swiss
Fédéral auditing or commercial accounting diploma
would be welcome

Scope — Permanent appointment as part of Swiss mana-
gement team reporting to group head office abroad.
Controller will be responsible for gênerai accounting,
cost accounting, payrolls and financial administration

Detailed applications (in French or English) with indi-
cation of salary level expected will be reviewed by
group's accountants in Swizerland prior to interview
with General Manager of Swiss opérations

Applications should be sent to Box 18830 - 42 at Publi-
citas, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zurich.

Situation de 1er ordre
j  pour technicien en courant faible - téléphone

i (Chef monteur)
U avec concession À des PTT
I Pour compléter ses cadres, notre maison - entreprise
I importante de Genève - offre à Un collaborateur actif
I et dynamique, ayant les aptitudes nécessaires, le poste

j S de chef de département « courant faible ». "
' I Nous offrons :
I — salaire très élevé, frais de voiture, Intérêt au rende-

ment de ce département, caisse de retraite et autres
{ avantages sociaux d'une grande entreprise ;
I — frais de déménagement ou de déplacements payés ; j = ;
I — appartement à disposition . i
1 Adresser offres , avec photo et curriculum vitae, sous chif- I
I fres M 251 093-18 Publicitas, Genève. I j

L'Imprimerie Paul Attinger
S.A., à Neuchâtel, engagerait

jeune fille
ou dame

sérieuse, au courant des tra-
vaux de brochage. '
Place stable — semaine de 5
jours. Se présenter au bureau
de l'imprimerie, avenue J.-J.-
Rousseau 7.

IHHBE!
cherche, pour compléter ses
effectifs,

©yvders
intelligents et consciencieux,
de nationalité suisse, ayant
déjà travaillé en usine.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée, semaine de 5
jours, caisses maladie et de
retraite.

Faire offres ou se présenter
à Paul Kramer, usine de Mail-
lefer, Neuchâtel, tél. (038)
5 05 22.

On cherche

REPRÉSENTANTS (TES)
capables pour la vente- d'une spé-
cialité déjà introduite, facile à placer
chez les particuliers.

Case postale 1012, Bienne 1.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che pour le 1er janvier

jeune employée de bureau
capable de travailler seule.
Notions d'allemand désirées.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P
13287 - 22 à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

La maternité de Neuchâtel
cherche

employées de maison
et

femmes de chambre
Entrée immédiate. Tél. 511 73.

Boucherie- j f
)  j Âj tf M

Charcuterie (/ f f j j l  vTél. 88e M
/ W  ̂ et 5 26 6S

*"̂  Hôpital 15, Neuchâtel

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

VENDEUSE
de bonne présentation, servia-
ble et de toute confiance, dé-
butante pas exclue. Semaine
de 5 jours. Selon convenance,
nourrie, logée, ou salaire à
plein mois, chambre indépen-
dante à disposition. — Faire
offres écrites ou téléphoner au
5 26 05.

Fabrique d'horlogerie Roger
Puthod , Neuchâtel, cherche

jeune fille
pour la mise au courant de
différents travaux d'horloge-
rie. Prière de s'adresser direc-
tement à la fabrique pendant
les heures de bureau.

Cuisinier
commis de cuisine est deman-
dé pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Bon salaire, cuisine de plain-
pied.
S'adresser au B u f f e t  CFF,
Yverdon, tél. (024) 2 49 95.

ueux jeunes nues ae ia ans enerenent

emploi dans bureau
à Neuchâtel ou aux environs. Langue ma-
ternelle italienne, bonnes notions d'alle-
mand et de français, dactylographie et
correspondance Italienne.
Entrée Janvier ou février 1965.
Envoyer offres sous chiffres 60493 Publi-
citas, 6830 Chiasso.

Tea-room de la place cherche

jeune fille
connaissant le service.
S'adresser par écrit sous chif-
fres P. 5859 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

aide - comptable
Bonne situation stable. Entrée selon ,
date a convenir. Faire offres , aveo !
certificats, curriculum vitae et pré- I
tentions de salaire, à

Delachaux & Niestlé |
Rue Hôpital 4 Neuchâtel i

Va—¦ mmm wmW * HIlIllT
Je cherche

femme de ménage
à la journée ou demi-journée.
Faire offres à l'épicerie des
Draizes 18, Paul Kury, Neu-

tel. Tél. 5 00 22 ou 8 3415.

r Usine de Neuchâtel, activité
genre branches annexes de
l'horlogerie, cherche pour en-
trée en activité début 1965,

ouvrier-galvanoplaste
qualifié, pour son atelier d'ar-

5 genture.
1 Nous sommes une entreprise

conventionnelle avec caisses de
retraite et maladie et nous of-
frons possibilité d'avancement.
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fres JW 4040 au bureau, du
journal. '' ' '

Femme
de ménage

est cherchée pour
quelques heures par
Jour. S'adresser à
Mme Ch.-Ed. Du-
Bois, Verger-Rond

22, tél. 5 40 95.

Entreprise de Neuchâtel cherche

secrétaire-comptable
pour tous travaux de bureau. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres A. I. 3975 au bureau du
journal.

Nous demandons pour le 15 décembre
éventuellement début de l'année,

employée de maison
dans ménage bien organisé.

Belle chambre avec eau courante et radio
Congés réguliers. Bon salaire. Travail va
rié, car nous possédons maison de va

cances dans station de cure.

Faire offres sous chiffres Z 16417 à Pu
blicitas, Berne.

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

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

5 60 31 - 32.
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Entreprise d'importance moyenne en-
gage, pour le printemps 1965,

apprenti (e)
de bureau

Excellentes références. Semaine de
5 jours. Faire offres sous chiffres

OB 4044 au bureau du journal.
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A vendre
1 paire patins vissés
souliers blancs No
35 1 paire patins

hockey no 38 1 pai-
re souliers ski No
38 1 paire de skis
200 cm 1 machine

à tricoter. Tél.
4 15 19, aux heures

des repas.

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

Belle occasion

Salle
à manger

complète, bois dur
foncé , très bas prix.

Tél. 5 17 19.

A vendre robe de

cocktail
jaune, taille 38,

et sandalettes do-
rées No 37 %.

Tél. 4 04 49 dès 13
heures.

UN CAMPING, UNE PLAGE, .2
, UNE PETITE DEMOISELLE... |

s LES ÉTÉS COURTS J
S par C.-F. Landry
o S
§ UIV ROMAN POLICIER o
S dont seul le lecteur aura la solution *j

a
<u Je commande contre remboursement aux Edi- T

•M tiens du Panorama, 2, r. d'Argent, 2500 Bienne, _3
_.* 1 ex. « Les étés courts j>, à Fr. 9.60.
 ̂ ¦§

Nom : 
sg

Adresse : «g
S2

Parents dont les enfants
ont des retards en

primaire
Leçons particulières, M. Descombes, insti-
tuteur, quai Ph.-Suchard 2, Neuchâtel.
Tél. 5 3122.

Bachmann & Cie S. A., Travers,
cherche

apprentie de commerce
ayant si possible fréquenté l'école
secondaire. Début de l'apprentissa-
ge : 20 avril 1965.
Faire offres à Bachmann & Cie S.A.,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Jeune femme
cherche emploi à
Corcelles ou envi-

rons. Bonne dacty-
lo, éventuellement

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

P 5807 N, Publici-
tas, Neuchâtel.

Suissesse allemande, 20 ans, titulaire
du diplôme d'institutrice et du certificat
supérieur de langue française (Sorbonne),
bonnes connaissances d'italien et d'an-
glais, cherche

poste intéressant et constructif
Paire offres sous chiffres P 5791 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Dame dans la cin-
quantaine , de toute
moralité, sympathi-
que , de bonne édu-

cation, parfaite
ménagère, cherche

emploi de
gouvernante-

ménagère
chez monsieur seul,
dans intérieur soi-

gné. Ecrire sous
chiffres PA 18699

à Publicitas,
Lausanne.

Maçon
qualifié est à votre

disposition pour
tous travaux de

maçonnerie, béton
et carrelage. Tél.

6 49 82.

Dame cherche à
faire heures de mé-
nage régulièrement

Adresser offres
écrites à NA 4044

au bureau du
journal.

Jeune fille ayant
déjà travaillé dans
bureaux; cherche

place comme

aide
de bureau
à Neuchâtel ou

environs. Adresser
offres sous chiffres
LY 4042 au bureau

du journal.

Monsieur cherche
emploi pour

l'entretien de

parcs
et jardins

Adresser offres écri-
tes à BL 3999 au

bureau du journal.

Nous cherchons, pour le pr in temps
1965,

apprentis monteurs en
chauffages centraux

Prière de se présenter, sur rendez-
vous, à l'entreprise Oscar Bey,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout , Vy-d'Etra 33, Neuchâtel

(tél. 5 89 57).

Nous cherchons un apprenti

boucher-charcutier
pour un commerce situé dans un des
beaux villages de la rive nord du lac

de Neuchâtel..
S'adresser au secrétariat de l'Associa-
tion suisse des amis du jeune homme,
à Neuchâtel , Sablons 47, tél. (038)

5 40 88.
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On offre à louer, immédiatement oi
pour date à convenir ,

café - restaurant
hôtel

dans le Jura neuchâtelois, à 20 km cle
Neuchâtel. ' Affaire de premier or-
dre ; presque entièrement rénové,
café 50 places, salle à manger , 25
places, grande salle , 150 places,
chambres pour les clients (8 lits) ,
eau courante chaude et froide , salle
de bains à l'étage ; installation au
mazout. Pour famille du métier ou
jeune couple sachant bien cuisiner ,
affaire extraordinaire. Nécessaire
pour traiter : 50,000 à 70,000 fr.
Personnes solvablcs et sérieuses seu-
lement. Agence s'abstenir. Adresser
offres écrites à OZ 4012 au bureau
du journal.

A vendre , à personne solvable , pour
raison de santé,

sfiilon de coiffure
pour dames, de bon rapport, cinq
places ; possibilité d'avoir un appar-
tement confortable de deux pièces
dans la maison.
Adresser offres écrites à HU 4038 au
bureau du journal .

Personnes solvablcs , désireuses (
changer de situation , cherchent

café-restaurant
ou

bar à café
Capitaux à disposition.
Adresser offres écrites à LV 399
au bureau du journal.

Monsieur et Madame J.-P. Meyer;
Monsieur et Madame H. Meyer;
Monsieur et Madame J.-L. Jean-

I neret ,
très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors
du décès de leur petit

I Romain
I témoignent leur reconnaissance émue
I aux personnes qui les ont soutenus
I par leur présence, leurs messages
I et leurs envois de fleurs.
i Neuchâtel , novembre 1964.

La famille de Madame Eugène
Reymond, très touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements
émus à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Corcelles, novembre 1964.

¦̂ ¦n__ii_B__B_____ai_n_BB
Profondément émus par les mar-

ques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , nous expri-
mons à toutes les personnes qui
nous ont entourés , notre reconnais-
sance ct nos sincères remerciements.

M. et Mme Jules Monncy,
Mme et M. Louis Gerber-Monney,
M. ct Mme Francis Monney,
Mme Marcelle Graf.

Boudry, novembre 1964.



La naissance de Chariot
en France n'est pourtant
pas un secret d'Etat !

EN MARGE D 'UNE A UTOBIOGRAPHIE

Naguère , de nombreuses monogra-
phies nous firent connaître l'extra-
ordinaire carrière de Charlie Chap-
lin. Ces temps-ci , aux vitrines des
librairies , est apparu un livre, His-
toire de ma vie , par Chariot lui-
même. (Réd. Nous en avons parlé
dans une récente page de cinéma.)

Les biograp hes, tout comme Char-
lot d'ailleurs , semblent avoir systé-
matiquement négligé un chapitre :
celui des circonstances et du lieu
de la naissance du célèbre cinéaste.
Pourquoi ?

Car Chariot est né en France...
Eh oui !

A l'hôpital de Fontainebleau , le
matin du 16 avril 1889, une jeune
femme , ni jolie , ni élégante , se
présenta. A son accent , on comprit
qu'elle était Anglaise. Elle allait être

mère : on lui donna un lit. Elle mit
au monde un enfant chétif. Sur le
registre , on inscrivit le nom de la
mère — Hannah Chaplin , alias Lil y
Harley — suivi de cette mention
qui fait toujours mal au cœur :
« ... et de père inconnu. »

Détail curieux, ce jour ^là venait
de naître un gosse qui devait s'illus-
trer dans un art qui, lui , n'était pas
encore né. Et il allait l'illustrer
aussi, cet art.

La mère, une Londonienne, était
une petite chanteuse appartenant à
une troupe anglaise qui donnait des
représentations en France. Elle
quitta l'hôpital pour rentrer en An-
gleterre, à Buxton , dans les envi-
rons de la capitale. Elle déclara le
nouveau-né à l'état civil , avec les
prénoms de Charlie et Spencer. Sans
doute , pour faciliter les formalités ,
omit-elle de préciser que l'enfant
avait vu le jou r à l'hôpital de Fon-
tainebleau , de l'autre côté du « chan-
nel » ?  A l'époque, les règles de
l'état civil n 'étaient pas aussi rigou-
reuses qu 'aujourd'hui.

Faut-il trouver là l'explication du
fait que les annalistes aient noté
que Chariot était né « aux environs
de Londres », sans autres préci-
sion s ? Mais il est surprenant que
l'intéressé n'ait pas cru devoir ré-
tablir la vérité.

Une vie de chien
Les contrats se faisaient de plus

en plus rares, aussi la jeune femme
et le bambin . connurent-ils une lon-
gue période d'affreuse misère.

Un second enfant naquit, égale-
ment « de ¦ père inconnu ». On le
prénomma Sydney. Et la vie con-
tinua , plus grise, plus misérable...

Ces épreuves terribles ne pour-
ront jamais s'effacer de sa mémoi-
re. A l'apogée de sa gloire, il écrira :
« En ces jours lointains, j'étais aux
prises avec la faim et la peur du
lendemain. Aucune prospérité ne
pourra jamais me débarrasser de
cette peur... »

Peut-être ces propos justifient-ils
la solide réputation de liardeur de
Chariot ?

Carlos d'AGUILA.

Comment est né
le jeu de cartes !

Ydsseurs, le savez-vous ?...

Il semble bien que les cartes a jouer nous soient
venues de Chine , où l'on en fabri quait dès le
Xe Siècle.

Le plaisir de la... petite guerre
Si , dans l'ant i quité , on connaissait les osselets,

les dés, les parcours illustrés genre jeu-de-1'oie ,
on ignorait les cartes. Puis , à l'époque du haut
Moyen âge, se répandit le jeu d'échecs, d'origine
persane (le jeu du Roi , du « schah»)  vite de-
venu le jeu royal par excellence , tant , difficile
par ses règles , il était surtout coûteux par son
matériel. C'est alors , croit-on , que les , Chinois
imaginèrent de représenter sur de.s cartons les
pions ct figures des échecs, dont pour un moindre
prix on pouvait user avec des combinaisons beau-
coup moins comp liquées.

On n 'a , pour tout avouer , jamais  retrouvé de
jeux formant un jeu d'échecs complet. Mais on a
pu remarquer : d'une part , que certains vieux ta-
rots du XVe comportent le Fou et la Tour , appelée
« Maison de Dieu » d'autre part , que le sens al-
légorique des jeux de cartes est , tout comme celui
des échecs, la Guerre. Les signes ont pu changer
et même rester différents , qu 'il s'agisse de l'épée,
du bâton , des deniers et des coupes des cartes
espagnoles ou italiennes , qu 'il s'agisse de nos
cœur , carreau , pique , trèfle (le courage , les muni-
tions , l'arme, le fourrage), c'est bien une Guerre
qui se « joue », sous la conduite des Rois, des
Dames et de.s Valets-les Ecuyers. Quant au Fou ,
il s'est maintenu et de nombreux jeux utilisent
le « joker ».

Des tarots aux cartes « françaises »
Les jeux primitifs europ éens se composaient de

78 cartes, à l'instar des vieux jeux chinois de
77 tablettes. A savoir : un Fou, 21 atouts et 52
cartes analogues aux nôtres , augmentées — tou-
jours les opérations militaires ! — de 4 Cavaliers ,
lesquels disparurent par la suite. Ces jeux de 78
sont ce que l'on appelle des tarots qui , à pré-
sent , avec leurs 21 atouts plus ou moins ésoté-
ri qpes (le Pape , la Papesse, la Justice, le Pendu ,
la Mort , le Monde , etc..) ne servent plus qu'à
tirer la bonne aventure , bien qu 'on les utilisât
pour le jeu , voici un siècle encore , dans des ré-

Cet étrange jeu de cartes a été lancé sttr le marché par la police
allemande pour... lutter contre l'ivresse au volant.

(Photopress)

gions reculées. Ces tarots , introduits en Espagne ,
en Italie , en Allemagne dès le début  clu XlIIe
siècle y firent fureur , notamment  en Espagne où
on les dessinait sur des écorces d'arbres , les
mettant ainsi à la disposition de tous — et où ,
comme nous le remarquions, on en a conservé,
même aujourd'hui , les « couleurs » : épée, bâton ,
etc..

Ils ne franchirent cependant les Pyrénées qu 'à
la fin du XlVe, quand les armées de Duguesclin ,
guerroyant là-bas , les eurent rapportés en fran-
ce. Et sans doute ne furent-ils pas réservés
à des jeux innocents — ou bien le jeu avait-il
une portée occulte estimée d'autant plus suspecte
qu 'on en avait probablement déj à vu aux mains
des Bohémiens égyptiens' et autres gitans ? — car
si , en 1381, un notaire marseillais se borne à en
consigner l'existence , en 82, un magistrat lillois
les interdit aux guetteurs (capables, il est vrai , de
se laisser tout simp lement trop distraire de leur

mission) et , en 1397, le prevot de Paris fait , à
son tour, défense aux « gens de métier » de le.s
prati quer. Enf in  apparurent — mais 150 ans
après — les cartes véritables, les « cartes fran-
çaises » qui , changeant de présentation , avaient
dû perdre , dans l'intervalle, leur odeur de soufre...
Mais comme, peintes et enluminées, souvent sur
fond d'or comme celles de Charles VI, elles re-
venaient à des fortunes , il fallut attendre l'inven-
tion de la gravure pour qu 'elles devinssent po-
pulaires. Les graveurs , en majorité allemands , en
inondèrent alors l'Europe.

A partir de ce moment , commencèrent peu à
peu à se fixer les motifs traditionnels, plus sim-
plifiés et sty lisés que ceux des tarots d'autrefois ,
et dont la forme définitive sera celle adoptée par
le jeu de piquet. Cependant , en France même ,
chaque province garda son « portrait », c'est-à-
dire sa façon de dessiner les cartes , jusqu 'à ce
que le Roi eût résolu d'imposer le « portrait de
Paris , en 1780.

Des personnages mystérieux

Reste un mystère, fort malaisé à éclaircir :
d'où viennent les noms des Rois , des Dames et
de.s Valets ? A la vérité , on en est réduit à choi-
sir entre les diverses interprétations. Pour David ,
Alexandre, César, Charlemagne, tout paraît aller
de soi — encore qu'on ait soutenu que David
représentait...Charles VII, puisque Louis XI, le fils
rebelle, « était » Absalon... Les Valets ? La Hire ne
provoque aucune difficulté —¦ à moins qu 'il ne
dissimule, selon certains , Et ienne de Viguolles ,
personnage de l'entourage de Charles VII ; Hector
également serait , non le héros anti que , mais un
des officiers du même Roi ; Ogier, en revanche ,
demeure bel et bien Ogier-le-Danois, des Chan-
sons de geste, de même que Lancelot-du-Lac. En-
fin , on a vu dans Rachel, Judith et Pallas, emprun-
tées en apparence à la Bible et à la mythologie,
respectivement Agnès Sorel , Isabeau de Bavière
et... Jeanne d'Arc pourtant difficilement assimi-
lable à la Dame de Pique 1 Argine , elle, serait la
Reine (Marie d'Anjou) par anagramme de Régina.

En tous cas, pour inexpliquées qu'elles restent ,
ces figures de cartes étaient si bien enracinées
dans l'univers familier que, proscrites par la Ré-
volution , elles ont su revivre en 1813, remplaçant
définitivement, dans une « Restauration» qui
dura , les usurpateurs : patriotes célèbres, génies,
dieux romains — qui, par une juste revanche,
font maintenant la joie des collectionneurs.

Jacques de SERAN.
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• L'humour à la pointe du crayon
• A l'école du théâtre
• Pour vous. Madame !
• Téléspectateurs , à vos postes I
• Le cinéma.

«s* ta-/. , /a /.> vous allez pouvoir Juger, Monsieur, de la sou-
plesse de ce matelas... Technique américaine ou non, le mlnlstn des finances

n'apprécie pas...

Cesf mol QU !lai triïrlgué pour taire poser ce » Sfop W

— Vous pourriez la mettre dans votre salle è manger, $a '
excite drôlement l'appétit...

- 
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Pour demain un ban Wh

mM POULET... I
/ V LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j 1

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action t 1

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 tÇ4
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Le camion avec le confort m |k
d'une voiture ÉÏ**??* A
rapide, manœuvrable, économique, avec moteur m^̂ œ^̂ S-«à essence ou diesel et toutes-roues, bref: Le trans- fWwMW
porteur idéal pour 1,5 à3t de charge utile. ^H .'•/* ,^w
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SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS
MUTUELS = VOTRE assurance maladie

HELVETIA
La plus grande caisse maladie de Suisse ave c plus de 750,000 membres

Outre ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse, assurances infantile, jeunesse,
et ses branches assurances collectives, classes moyennes, frais médicaux et d'hospitalisation, perte de
salaire avec ou sans risques d'accidents,

AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles prestations, dès le
1er octobre 1964, SANS augmentation de primes

i • 
¦ 
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1. Admission SUPPRESSION DU STAGE

,. _ , DROIT IMMÉDIAT et durée illimitée pour les traitements ambulatoires
l» Prestations Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité : prestations illimitées

3 U . .. . Participation aux frais de pension jusqu'à Fr. 9.— par jour + rembour-
. Hospitalisati on sèment au 80 % des frais de traitement, selon tarif

4. Cures Augmentation de notre participation de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.— par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.— par jour (enfants)
dans les établissements à direction médicale

5. Accouchement Prestations pendant 10 semaines (au lieu de 42 jours)
-f Fr. 4.— par jour pour tout NOUVEAU-NÉ dont la mère est sociétaire

6. Tuberculose Prestations portées de :
Fr. 9.— à Fr. 12.— par jour (adultes)
Fr. 7.50 à Fr. 10.— par jour (enfants)
DURÉE ILLIMITÉE

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de vous adresser à : Administration romandeavenue de Beaulieu 19, Lausanne, ou aux sections et agence : '

Bevaix : Mme E. Monnier, Les Bruyères 6 61 23 Hauterive : Mme J. Detraz, Beaux-Arts 6, 5 38 40
Les Brenets : Roger Droxler, rue du Lac 1 6 11 09 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds-est : Charles Chollet, 3 10 23 Le Landeron : L. Abplanalp, rue de la Gare 4 7 9618

rue Dr-Kern 30 Le Locle : Roland Eggmann, Raya 3 5 39 40
La Chaux-de-Fonds-Forges : L. Resin, 3 35 54 Môtiers : René Sommer, route cantonale 9 19 28Bois-Noir 15 

Neuchâtel : Agence, rue de l'Hôpital 11 5 51 57
La Chaux-de-Fonds-nord : Roger Hirschy, 2 7531 M • ¦ r- n i « ,. ,,

rue du ler-Août 2 Noiraigue : Georges Perrenoud 9 41 66

i* _-_,„,,,, J__ E«„J. ,...__.» »*„ n r- u o oo oe Peseux : Raymond Frossard, E.-Roulet 7 8 49 35La (.haux-de-t-onds-ouest : Mme D. Gachnang, 2 82 25 ¦_. D »_. __._ AI i A * • w ¦
_-«.„.!„„___, ii Les Ponts-de-Martel : Maurice Maire,i?enf ânes o n _ «o_ , . -, , ,  __ Promenade 23

Colombier : Walter Martin, 6 34 57 <•_ • , A ..u: i DJ_ L _-L I e I __ i A m_-,.,__„,„, J__ u i-,.— î s  Saint-Aubin - La Béroche : Charles Solca, 6 74 01avenue de a Gare 15 __ __ _ ____ __ _ i«_ ,, rue de Neuchâtel 40
Corcelles-Cormondrèche : J.-P. Muhlemann, 8 47 43 -_. , „. . u #- _ .»¦ _. c i \n i T ex _a

Petit-Chemin 2, Corcelles Samt-Bla.se : H. Cartier, Sous-les-V.gnes 1 7 56 69

Cortaillod : Erwin Gossauer, 6 44 67 Saint-Sulpice : Robert Martinet, instituteur 9 00 33

avenue du Collège 27, Boudry Travers : Arthur Jelmini, rue de la Gare 9 65 09
Couvet : Albert Bovet, J.-J .-Rousseau 15 9 67 07 Val-de-Ruz : G. Spahr,

Fleurier : Hugo Amief, rue de l'Hôpital 44 9 14 13 Les Pommerats 13, Cernier 7 19 49

Les Geneveys-sur-Coffrane : M. Wenker, 7 63 03 Les Verrières : Jean-Pierre Ray,

rue Bellevue Gran-Bourgeau 107 9 34 53

i
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j ÏAB0URKA IMPERIAL j
I avec plomb de garantie |
: î
Q 10 plombs de garantie donnent droit à ©

• 
®

• 1 litre gratuit ®
yf En vente dans les magasins d'alimentation. A

^AAaAMAAMMAaMiBMftè-iOOOeOOOdP

12 MOIS DE CRÉDIT
GRATUIT

sur demande, ou escompte au

comptant, ou facilités jusqu'à 36

mois.

Un succès I Chambre à coucher

en joli bouleau, neuve de fa-

brique, modèle classique, belle

coiffeuse avec glace et miroir sur

les portes, AVEC les sommiers,

protège-matelas et matelas, cou-

vre-lits et tour de lits, le tout

2000 fr. et 10 ans de garantie.

ODAC-ameublements, COUVET

Jk•'Pane xhi Château

i ANTIQUITÉS \»' ' bibliothèques Louis XVI | j¦ - bibliothèque Empire »;:J
l i commode Louis XVI t' =:; commode Louis-Philippe f .-!

semainier Louis XVI sa
armoire normande Bal

armoire vaudoise Ë
secrétaire Louis XVI ^jtables à jeux Louis XVI
tables Louis XTTT ¦ .
bibelots et cuivres anciens mj

A U V E R N I E R )
route cantonale, ouvert tous les ijfeî

après-midi. Tél. 813 13. 
|̂

v ^______________K_______ >___ >j_ K__k________ ____________ 4k ________ __k___k_l

Tables de cuisine
120 x 75 cm, dessus

formica, pieds
chromés coniques,
à vendre 130 fr.
pièce, ainsi que
tables de salon

100 x 50 cm. Tél.
8 39 65.

A vendre

patins
de hockey

No 32. A la même
adresse on demande
patins de hockey No
34. Tél. 5 86 63.

-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.

k ____________________________ ___ .___ > _r.

Imm

V8% ^ËÇM-f f̂ ŷ'S) SMH-

A vendre vélomo-
teur Pony Junior,
bon état , 300 fr.

Tél. 8 18 84, heures
des repas.

^
SOLIDES

^et pratiques
Divans métalli-
ques, 90xl90 'cm,
avec protège-

matelas et ma-
telas à ressorts

(garantis
10 ans)

Fr. 145.—
Lits doubles

composés de 2
divans superpo-
sables, 2 pro-
tège-matelas,

les 2 lits,
Fr. 285.—
Divan métalli-
que, 130 x 190
cm, avec pro- ]

tège-matelas et
matelas à res-
sorts (garantis

10 ans)
Fr. 340.—

Livraison franco
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
av. de Morges 9

, Tél. 24 66 66 p.

¦̂Lausanne''̂

CANICHES
Encore de beaux
nains et petits -

moyens, pure race,
150 francs.

Case postale 1446,'
1001 Lausanne.

A vendre voiture

Simca
commerciale
véhicule soigné et

en bon état de mar-
che. A. Roulier,

Gorgier. Tél.
6 72 52.

Canapé transformable en lit, aveo coffre
à literie et 2 fauteuils.
Les 3 pièces Fr. 45©.—
Fauteuil seul Pr. 88 —
Tissu rouge, vert, bleu, gris.
Demandez échantillons de tissus chez

W. KURTH
RENENS-CROISÉE. Tél. (031) 34 36 43.

A vendre, pour
cause de transfor-
mation de cuisine,

machine
à laver

la vaisselle
Gallay, sur roulet-
tes, en bon état.

Prix : 950 fr. comp-
tant. Tél. 6 42 66.

Occasion
A vendre manteau
noir d'hiver, avec
col astrakan, belle

qualité, doublé ted-
dy bear de 1er

choix. Tél. 5 56 23.

A vendre souliers de
skis Henke No 42,

double laçage,
souliers militaires
neufs No 43, un
réchaud à gaz, 2
feux, une grande

glace et un fauteuil
club en cuir. Tél.

5 53 54.

A vendre

skis
Authier, 210 cm,
bon état souliers

ski Bally, No 41,
usagés. Tél. 6 33 09.

A vendre d'occasion

machine
à laver

semi-automatique ,
marque Elan.
Tél. 5 64 52.

A vendre

manteau
lainage pour jeune

homme 16 à 18 ans,
grande taille, Télé-
phoner au 5 10 84.

A vendre 1 paire de

patins
bottines blanches

No 35. Tél. 5 84 36,
le matin.

I

irttUXHAM- VXJ90, 1962 M
VRW*»**" 58,000 km, K t;i8 cv, iw--*st1r I

PEUGEOT 203, «56 :
**¦ t intérieur drap , ;: >!n cv. ««. «assu** 

^ 
i

Seacssemann & Txl? M

Pierre-à-Maxel 51, New a¦ 
m , 
¦

Exposition en viue . » g

MEEBIESl
Belles occasions

A partir de 5900.-

|BERLINE IRAND T0URISME|

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre

VW 1200
modèle 1963,

27,000 km, couleur
blanche, garantie

OK. Echange, faci-
lités de paiement.

Prix 4800 fr.
Garage du Rallye

W. Dumont,
le*Locle.

Tél. (039) 5 44 55.

Citroën 2 CV
très spéciale, en

parfait état.
Tél. (031) 50 13 55

(Bureau)

A vendre urgent

FIAT 600
état impeccable,
expertisée. Bon

marché.
Tél. (037) 3 38 77
entre 12 et 13 h

et de 19 à 20 heures

VW Combi
modèle 1961,

35,000 km, 8 places,
sans accident ; ex-

cellent état.
Tél. 6 42 10.

A vendre

VW
1956, toit ouvrant

bon état de marche,
embrayage et freins
neufs. Prix 1500 fr.

Téléphoner au
7 63 66, heures des

repas.

Ami 6
modèle 1962, impec-

cable, 3200 fr.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

Pneus neige
aux meilleures con-
ditions.

B. BORER, autos.
Tél. 8 23 28.

1200 timbres russes,
neufs et oblitérés.
Faire offre à case

postale 168,
Neuchâ tel-Gare

A vendre une
paire de skis d'en-
fant, 140 cm, et
souliers No 31. Tél.
5 52 61.

A vendre

PATINS
de hockey No 34.
Tél. 8 36 41.

A vendre

2CV
fourgonnette

modèle 1959, bon
état, 1200 fr.

Tél. (039) 6 71 77.

Peugeot 403
modèle 1962 , type

1300, 6.57 CV,
60,000 km, grise,

impeccable,
4000 fr. E. Lanz.

Tél. 4 18 66. .

Je cherche à ache-
ter voiture d'occa-

sion, Austin ou
Morris 850, ou

voiture de petite
cylindrée. Tél.

6 65 03.

A vendre

FIAT 500
i960, 30,000 km,
état impeccable,
prix intéressant. —
Garage Bardo, tél.
4 18 44.

A vendre

Taunus 17M
de luxe; i960, ̂ ex-

pertisée, en parfait
état. 102,000 km

réels. Mise à prix
Fr. 3800.—.

S'adresser à M.
Parent, Collège 13,

Yverdon.

A vendre

' deux Opel
^adett

moteur Super,
6000 km, pvec ga-

rantie d'usine.
Echange, facilités

de paiement.

Garage du Rallye
W. Dumont ,

le Locle.
Tél. (039) 5 44 55.

A vendre

piano
Schmidt-Flohr

brun , état de neuf.
Tél. 5 75 17.

Miel
du pays

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

Bruno
Rcethlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

A vendre magni-
fique

robe
de mariée

(modèle), taille 38-
40, payée 350 fr.,
cédée à 150 fr.
Tél 8 35 48.

Citroën DS 19
1962 - 1963, 60,000 km, état impeccable,
nombreux accessoires, à vendre au plus
offrant. Tél. (038) 8 37 98.

f OCCASIONS i
• ALFA ROMEO 2600 coupé 1964 •
g PORSCHE SC 95 1964 •
f PORSCHE S 90 1962 $
• GLAS 1204 TS (165 km-h) 1964 •
• R4 ESTATE CAR 2000 km 1964 f
f DKW JUNIOR 850 1962 *
S SIMCA 4RIANE 6 places 1962 •
• FORD TAUNUS 17 M 1960 •
f KARMANN (moteur 1964) 1957 J
S PLYMOUTH cabriolet 1958 ©
8 LAND ROVER station-wagon •J 1962 |
S Grandes faci l i tés  de paiement 9

• {
• Garage * J
S Hubert Patthey MK •
• 1, Pie,rre-à-Mazel <I|3p •
5 Neuchâtel ŷ  0
• Tél. (038) 5 3016 •
• *

___MH___n_____M__a____M_____H«__a____a___BgniBi___Rin__H___ ixww
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VW £964
luxe 1200, blanche, comme
neuve, prix avantageux, crédit ,
échange. 1er versement
1850 fr . Tél. 412 62 aux heu-
res des repas.

I URGENT
A vendre DS 19,
hydraulique, sous
garantie, 58,000
km, parfait état

de marche,
3500 fr. Facilités

de paiement.
Raullerson,
Ecluse 37,
Neuchâtel

Dauphine
modèle 1961, impec-

cable, 2300 fr.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

J'achète

voitures
accidentées
Fernand Stubi,

Démolition,
Montmollin.
Tél. 8 14 47.

A vendre

2 pneus
neige

6.40 - 15, état de
neuf. Tél. 6 37 30.

A vendre, de I
première mainl

TRIUMPH m \
SPITFIRE w

modèle 1963,
peu roulé. Prix :

Fr 6500.—
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paie-
ment. Garage R.

Waser - rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel.

Floride
cabriolet 1960,

ard-top, excellent
état de marche et

d'entretien , 3700 fr.
E. Lanz. Tél. 4 18 66.

A vendre
d'occasion :

fourgonnette
Citroën 2 CV 1963
en parfait état de

marche. Vitres laté
raies. Trois portes

Plaque et assu-
rances payées jus-

qu'à la fin de l'an
née. S'adresser à
Pizzera S.A.. Co-

lombier, tél. 6 30 93

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

[ HAEEN /**
X BATTERIE/

Qualité + Garantie
I. Charmtlfot

Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL



sociétés de théâtre amateurs, le gouvernement français
avait délé gué à la Tour-de-Peilz , du 6 au 15 novembre,l'un de ses plus brillants animateurs d'art dramatique,
M. Jean Lagénie, un homme dans la solide cinquan-
taine, qui a plus de trente ans de métier de théâtre
derrière lui et de formation de jeunes comédiens.
C'était la première fo i s  en Suisse romande que les
jeunes comédiens bénéficiaient d' une telle aubaine

_^M motion pour jeunes comédiens amateurs , qui réunit, JÏ2i!L____________lpendant te week-end du 6 au 8 novembre, quatorze
participants venant de Montreux, la Chaux-de-Fonds,
Nyon ; un cours destin é aux animateurs de compa-
gnies d'amateurs , et qui s'étendit sur une semaine
(du 8 au 16 novembre) — hélas ! trop peu de jeunes
animateurs purent y partici per , car il f u t  mis sur p ied
un peu tard pour gue les intéressés puissent se libérer
de leurs obligations professionnelles. Enf in , ré p étition
du premier cours pour jeunes comédiens, durant le
week-end du 13 au 15 novembre, qui réunit vingt-
quatre jeunes gens et jeunes f i l les  de Rolle, Neuchâtel ,
Bienne, le Sentier, Vevey, principalement.

Nous avons participé à l'une des journées de Mon-
treux, dans la magnifique petit e salle du Théâtre du
Vieux-Quartier (la salle de la Tour-de-Peilz , primitive-
ment prévue , étant en p leins travaux de restauration),
au cours destiné aux animateurs, et nous avons essayé,
ci-contre, d' en reconstituer l'ambiance et le contenu,
d' une façon très sommaire.

A
l'école

ClU fiaar- ^™
théâtre

À Montreux, une cinquantaine de comédiens
amateurs romands avaient rendez-vous avec

Dullin, Jouvet, Marie Bell
T

sous la férule
de M. Jean Lagénie
délégué spécial
du gouvernement français

M. Lagénie indique un A
mouvement à M. Roger^^
Bruchez, animateur du .
Cercle Théâtral de la
Tour-de-Peilz et cheville
ouvrière de ces cours

d'art dramatique.

Une démonstration du A
déplacement du eentre^^de gravité du corps dans

la marche.

Relâchement progressif
des doigts, de la main,
du poignet, des bras,
de la nuque, du tronc...
Sur le plateau, quatre
animateurs de jeunes
compagnies venus res-
pectivement de Nyon,
Neuchâtel, Montreux, la

T-___ r-df. _ Ppj.T_.

Ce rire, oh! ce rire! ce rire salace
et sénile à la fois, ce rire sans tim-
bre, ce sifflement de bronches qui
dit mieux que la plus percutante ré-
plique le personnage d'Arnolphe de
« L'Ecole des femmes », il fallait un
Jouvet pour l'inventer , un Jouvet
vieillissant, devenu asthmatique et
contraint de ce fait à se trouver une
soupage pour tenir jusqu 'à la fin de
la pièce. Et c'est ainsi que ce rire
d'Arnolphe-Jouvet est devenu un des
plus précieux documents sonores de
l'art dramatique contemporain.

De même que les « vocalises » ex-
traordinaires de Dullin dans le mo-
nologue célèbre de « L'Avare », vo-
calises sur les voyelles, qui consti-
tuent une trouvaille de génie pour
passer de la voix de tête à la voix
de gorge, puis de poitrine avec le
minimum d'efforts, faute de quoi un
tel monologue, interprété avec la
puissance de Dullin, épuiserait voca-
lement son homme au point de le
rendre incapable de terminer la piè-
ce' si une étonnante technique ne ve-
nait à son secours.

La respiration...
François Périer respire bien mal

en disant un texte de Colette, et on
l'entend, grave faute technique, ar-
river à bout de souffle à plusieurs
reprises, reprenant de l'air bruyam-
ment, goulûment, comme un noyé
qui fait surface. Or, le spectateur
ou l'auditeur ne doivent jamais per-
cevoir la respiration d'un comédien,
ce qui oblige celui-ci à reprendre
son souffle fré quemment et discrète-
ment , donc d'une façon étudiée.

Autre chapitre : l'articulation...
Danièle Delorme, dans un autre

texte de Colette, « mange » tous ses
« e » muets, pour le plus grand dom-
mage d'une parfaite audition du
morceau ; on entend « cart' postal' »,
on entend « mêm' »... « Or, si le
spectateur ne vous comprend pas
clairement, sans effort , au bout de
deux minutes, il vous abandonne ! »

N'était-ce pas Charles Dullin , en-
core lui, qui disait, comparant le
mot articulé à un cheval qui saute :
les consonnes sont les pattes de de-
vant ; les voyelles celles de derrière,
mais il faut tout dé même qu'elles
suivent... Oui a j amais réussi à faire
sauter la moitié d un cheval ?

Dans deux poèmes d'Eluard , Gé-
rard Philipe sait admirablement
choisir deux tonalités différentes ,
appropriée chacune au sens de cha-
cun des poèmes.

Marie Bell fournit le modèle par-
fait de la voix détimbrée en inter-
prétant « au souffle » les huit der-
niers vers de la mort de Phèdre ,
tout aussi audibles pourtant que si
elle les vociférait.

Alain Cuny accomplit une proues-
se technique dans tel passage de« Tête d'Or », de Claudel , une vir-tuosité qui suppose un « coffre »
exceptionnel , oui , mais aussi un« métier » d'une sûreté sans faille.

Et dites-vous bien que la ponctua-
tion écrite ne doit pas être un escla-vage pour le comédien. Le sensd'une phrase, d'une tirade, exige
souvent une ponctuation parlée biendifférente._ .

Les jeunes gens et jeunes filles de
la Chaux-de-Fonds, du Sentier, etc.,
sont suspendus aux lèvres du... ma-
gnétophone. Emerveillés et humiliés
à la fois : pour avoir joué dans une
ou deux pièces, ils ne se prenaient
pas pour Maurice Escande, non , mais
tout de même , ils pensaient que, sur
scène, ils se posaient malgré tout
un peu là... Surtout pour des ama-
teurs. Et voilà qu'on leur révèle des
problèmes qu'ils ne soupçonnaient
même pas !

Il est pourtant de Quintilien — ce
n 'est donc point l'avant-garde d'une
technique révolutionnaire ! — ce
texte bourré d'indications aussi pré-
cieuses que précises sur les diffé-
rentes sortes de voix qu 'emploie
monsieur Tout-le-monde pour tra-
duire toute la gamme de ses senti-
ments... De ses sensations, pardon !
Car le comédien, de sa voix, de son
corps, ne peut montrer des senti-
ments mais seulement les sensations
issues des divers sentiments, c'est-
à-dire les réactions sensorielles vi-
sibles.

C'est pourtant une loi de base de
l'existence humaine que la percep-
tion de nos cinq sens conditionne
tous nos rapports avec le monde ex-
+ _âr î_ aiir

Il faut qu'un comédien ne l'ouûiie
jamais et qu'il en tiré toutes les con-
séquences pour la pratique de son
métier... ou de son violon d'Ingres,
puisque nous sommes à l'échelon
amateur. Par exemple que, sur scè-
ne, lorsque quelqu'un frappe à une
porte placée derrière lui, il ne tour-
ne pas sur ses talons en tordant les
fesses mais commence par tendre
l'oreille, puis les yeux, entraînant la
tête, le cou, les épaules, le torse, les
hanches et enfin les pieds dans un
pivotement qui vous a une autre al-
lure.

Des origines gréco-latines du théâ-
tre aux recherches contemporaines
les plus audacieuses, les quatre
grands styles : théâtres antique,
médiéval, élisabétain, à l'italienne.
La « commedia dell'arte », le « nô »
japonais...

La bouche, le palais, la langue, les
cordes vocales... Comment se for-
ment les sons ; comment ils se dé-
forment. Comment on « pose » sa
voix. Le tout avec schémas et pro-
jections à l'appui.

La mise en scène... Ce qu'est le
metteur en scène : le plus humble
des serviteurs au service d'un texte,
d'un auteur. Son dépouillement vi-
sant à une efficacité maximum.

Et puis l'immense chapitre de la
formation corporelle , qui tient du
yoga pour les exercices de décon,-,
traction notamment (vous vous trou-
vez allongé dans un cercueil imagi-
naire ; vous vous y réveillez, vous
bandez vos muscles latéralement,
bras et jambes, pour en faire cra-
quer les planches... elles gémissent...
elles craquent.!. Vous voilà écartelé
sur scène dans votre liberté recou-
vrée) ; les exercices de tenue, d'as-
souplissement...

Il vous est aisé de deviner dans
quel état d'exaltation et d'enthou-
siasme nos comédiens amateurs et
leurs animateurs ont quitté Mon-
treux après un pareil cours. Tenez ,
il n 'était qu'à écouter les discussions
des animateurs de jeunes compa-
gnies : ils allaient tout reprendre à
zéro dès le début de la prochaine
saison , creuser tous les problèmes,s'entraîner à fond...

Fort encourages d ailleurs par le
maître français Jean Lagénie, qui
ne leur a pas mâché sa façon de
penser.

— En France, depuis dix ans ,
grâce à ces cours , le théâtre ama-
teur a fait des progrès considérables
clans la qualité.

— Voyez-vous, conclut-il , le mé-
tier de comédien est un dur artisa-
nat. La techni que, c'est les trois
quarts d'un bon acteur... Et même
une troupe d'amateurs conscien-
cieux , si elle ne peut prétendre au
brio et à l'aisance d'une compagnie
de professionnels, doit pouvoir,
techniquement, lui être égale !

Richard LOEWER.

I (Photo Avipress • R. Loewer) I

A Le sympathique animateur
"̂neuchâtelois de Scaramouche,

Max Kobler , a un peu l'air
de souffrir...

A M. Lagénie vérifie lui-même
*" la parfaite décontraction d'une

comédienne après l'exercice du
cercueil.

M. Jean Lagénie I
instructeur d'art dramatique

M. Jean Lagénie , de Bor
deaux, est trop modeste poui
se targuer de son titre trèi
of f ic ie l .  Et pompeux. EL
réalité , il est « conseille!
technique et pé dagogiqut
d'éducation nonulnire. sné
ciuuse en an aramanque ,détache du ministère fran çais de l'éducation nationaleau secrétariat d'Etat à la jeuness e et aux sports ».Ces conseillers techniques existent depuis la Libé-ration , mais depuis cinq ans, ils sont de plus appuy éspar des conseillers techni ques régionaux nommes paracadémie.

Il existe également des conseillers techni ques aufolklore , aux arts plasti ques, au chant choral, etc.En art dramati que, il y en a cinq sur le plan nationalet une quinzaine sur te pla n régional.Diplômé du Conservatoire de Bordeaux, comédien ,metteur en scène et pédagogue , M. Lagénie a dirigé ,étant jeun e, des troupes d'amateurs , puis un centrerégional d'art dramati que dont te but était l'infor-mation et la form ation des animateurs et comédiensamateurs . Depuis qu 'il remplit ses fonctions of f ic ie l les ,il a dirigé de nombreux staaes d'art dramatiaiip .conseille ae nombreuses troupes d amateurs.En France , les cours d' art dramati que se donnenten trois degrés : débutants , moyens , comédiens d' unecertaine expérience déjà. Dans le troisième degré ,le cours dure cinq semaines, pendant lesquelles tesstagiaires , sous la direction de l'instructeur , montentun spectacle, qu 'ils of f r e n t  ensuite à d i fférentes  villes,au prof i t  de celles-ci. Car si les stages sont solidementsubventi onnés par l'Etat fran çais, les stagiaires met-tant for t  peu de leur poch e (nous n'entrerons pasdans le détail des largesses que consent l'Etat françaispour sa jeunesse, af in  de ne pas donner de complexes
aux gens de chez nous), la troupe , ép hémère, quiva jouer « Le Foi Cerf » de Carlo Gossi à Roya n,ou « Numancc » de Cervantes à Arc achon, ou « Maf iana
Pineda » de Lorca à Jonzac, ne retire pas un sou
de ces représentations.

Signalons que M. Jean Lagénie était déjà venu en
Suisse , il y a deux ans, à la Tour-de-Peilz , comme
membre dn jury pour le concours des jeune s compa-
gnies de théâtre amateurs , qui avait vu le « Poche »
de N yon et « Les Deux Masques » de Zurich obtenir
chacune un prix d' excellence.
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Aimez-vous
les plumes ?

L'autruche se doule-f-elle que sa parure lui survit
ef qu'elle esf transformée en chapeaux ou éventails
donnant ainsi l'occasion à des femmes élégantes de
se parer de ses plumes ?

Les Sud-Africaines ont de la chance puisqu'elles

trouvent sur place ce que les Européennes recherchent

beaucoup cette année. C'est en effet d'Afrique du sud

que viennent les plumes d'autruches qui ont permis

de confecfionner les trois modèles ci-contre.
A gauche, cette coiffure originale est l'œuvre du

maître coiffeur Roger Pasquier , elle est en plumes

blondes.
Au centre , d'énormes plumes rouges ont servi à

fabriquer cet éventail géant qui, déployé, peut cacher

à la vue tout le corps d'une jeune femme. La monture

de cet éventail esf en nacre blanc, elle esf gravée,

découpée et dorée à la feuille.

Avec l'hiver vont apparaître les bals masqués. Les

plumes d'autruche serom -elles aussi de la fête cette

saison. Elles ont été utilisées, à droite, pour monter

un loup violet ; c'est une fantaisie signée Carita.

(Photos Agip)
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« ... J'attends la neige et je ne crains pas le froid »

Faisons face

L'hiver approche et en bonne maîtresse de
maison, votre devoir est de vous préoccuper
d'habiller chaudement et confortablement mari
et enfants. Vos enfants, pour aller à l'école,
ont besoin de tenues pratiques avant tout. Il
ne faut pas les engoncer sous une multitude
de tricots, leurs mouvements en seraient gê-
nés et ils n'auraient pas plus chaud pour cela.

Choisissez un bon pull moelleux et douillet
à col roulé, c'est idéal pour les petits, car le
cache-col est difficile à mettre pour eux ; ils
l'oublient facilement, quand ils ne le perdent
pas. Pour les plus jeunes , préférez les mou-
fles aux gants, plus aisés à enfiler. Une bonne
paire de chaussettes en laine, des chaussures
montantes fourrées , garantiront leurs petits
pieds des intempéries.

Si vous leur achetez des bottes, n'oubliez
pas qu'elles retiennent l'humidité ; pour les en
préserver , munissez-les de chaussons spéciaux.

Protégez leur tête et leurs oreilles par des
bonnets en laine ou casquettes à oreillettes
pour les garçonnets. A moins que vous ne les
équipiez d'un duffle-coat à capuche, ce qui
est très pratique. Vous pouvez en trouver qui
sont imperméabilisés, ils seront également à
l'abri de la pluie.

Les hommes se disent généralement peu ;frî-
leux et négligent de se couvrir suffisamment.
Votre rôle est donc de veiller également sur
votre mari et de le munir de lainages fins,,
qu'il portera plus volontiers que des tricots
volumineux. Le pardessus est idéal contre le
froid , mais peu pratique pour la voiture, c'est
la raison pour laquelle, ils le délaissent fré-
quemment.

Après avoir pensé à toute la
maisonnée, il est bon de s'oc-
cuper un peu de soi. Le man-
teau est l'atout majeur contre le
froid , aussi choisissez-le avec le
plus grand soin. Un grand col es)
très indiqué contre la bise gla-
cée qui mord joues et oreilles.
Remplacez les souliers par des
bottillons, des souliers fourrés
ou des bottes. Des robes et des
jupes en lainage, de jolis tricots
aux coloris gais et chatoyants
feront paraître moins longues
les rigueurs de l'hiver.

L 
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Une cure de j us ? Il y a long-

temps qu'on s'est rendu compte
de l'importance — au lieu de
légumes et de salades , même f i -
nement hachés ou râp és — des
jus de légumes , dans le rég ime
de patients dont l'estomac et
l'intestin travaillent mal.

PRÉPARATION
Tout légume doit être lavé à

fond.  Pour les racines , ce net-
toyage se fa i t  à l' aide d' une bros-
se. Les racines et les légumes
verts doivent être laissés dans
une solution de sel saturée p en-
dant quinze minutes, puis rin-
cés à fond  deux on trois f ois,
et essorés. Il  convient d 'élimi-
ner soigneusement les part ies

^ 
gâ-

tées et les trous de vers, sp écia-
lement en ce qui concerne les ra-
cines. Le même traitement est
app licable aux légumes à tiges.
On les râpera à l'aide d' une râp e
d' acier chromé , de verre ou de
porcela ine.

Les frui ts  légumiers, tels que
les concombres , tomates, cour-
gettes , auberg ines, etc. doivent
être lavés à f ond  et emp loy és
avec leur pelu re.

Les baies doivent êtr e lavées
à l'eau froide et laissées à égout-
ter dans un tamis ou un linge.

Si l'on ne possède pa s de cen-
trifugeuse , la marchandise cou-
p ée en morceaux sera passée au
hachoir, puis pressée à la main
dans un linge ou au moyen d'une
presse à main ou presse à fru i ts,
ce qui est naturellement p lus pé-

nible et d' un rendement infé-
rieur.

COMMENT CONSOMMER
I_ES JUS ?

// faut les boire lentement , p ar
gorg ées , ou à l'aide d' une paill e,
'il est très important de les mé-
langer à la salive , en se g ardant
de les avaler d'un trait. Les jus
sont pris avant ou entre les re-
pas. En cas de maladie , ils se-
ront consommés de p ré férence
en f i n  de repas . Ils sont en me-
sure d'augmenter puissam ment
la capacité de travail de certains
organes et du corps tout entier.

Aussitôt après l 'êminçage et le
pressage des f ru i t s  et des lé-
gumes a lieu un pro cessus de
ferme ntation et de dénatura-
tion (oxy dation) des substances ,
ce qui rend nécessaire une con-
sommation immédiate.

Il ne fau t  en aucun cas assai-
sonner les j us avec du sel , du
poivre , de la moutarde ou du vi-
naigre , ce qui diminuerait con-
sidérablement leur valeur, sans
compter que le patient a f or t  peu
de chances de s'accommoder de
tels ingrédients.

La quantité de jus à pren dre
en une f o i s  ne doit pas dé passer
2 à 3 dl. La quantité j ourna-
lière totale pe ut, suivan t les cir-
constances , s'élever de 7 à 10 dl ,
pour autant qu 'on n'en prenne
pas p lus de 3 dl par repas , et
que le j us soit toujours f raîche-
ment préparé.

Au vu des exp ériences fa i tes ,
c'est le matin ou dans le cou-
rant de la matinée que l' absorp-
tion des jus est la p lus e f f i c a c e ,
car il se produit dans le corps ,
jusque vers 11 heures , un pro-
cessus d 'élimination sur lequel
les jus exercent une action ap-
préciab le dans la neutralisation
et la synthèse des acides , sans
exiger d'effort digestif considé-
rable.

Le tiroir
aux secrets
© Pour enlever les taches de rouille
et d'encre sur le linge ou sur les
doigts, le jus de tomates (ou de
feuilles d'oseille) est très efficace.
Vous laverez ensuite à grande eau la
partie nettoyée.
O Pour nettoyer du bois ciré taché,
un linge Imbibé de lait chaud répa-
rera admirablement cet accident. Frot-
tez ensuite la partie souillée avec une
laine légèrement humectée d'huile puis
encaustiquez. Toutes les taches auront
disparu .
9 Pour nettoyer du fer-blanc rouillé,
prenez une eau de chaux épaisse
faite d'une grosse poignée de chaux
vive diluée dans un demi-litre d'eau.
Enduisez l'objet rouillé de cette eau,
laissez sécher plusieurs heures et frot-
tez légèrement l'objet qui reprendra
peu à peu son brillant primitif.
© Pour enlever un bouchon à l'émerl
qui adhère très facilement et trop
souvent au flacon, il faut échauffer
légèrement le col de la bouteille en
le passant sur une flamme ou mieux,
le frotter avec une ficelle dans un
mouvement de va-et-vient continu.
Pour éviter cette adhérence, il suffit
de graisser légèrement le bouchon à
ia vaseline ou de le tremper dans la
cire fondue avant de le mettre sur le
flacon.
© Pour enlever le goût de rance au
beurre , il suffit de pétrir celui-ci dans
une solution d'eau et de bicarbonate
de soude (40 g pour un litre), de l'y
laisser tremper deux heures durant et
de le laver ensuite à l'eau claire.
© Pour conserver facilement les œufs
pendant deux ou trois mois, les en-
velopper soigneusement dans du pa-
pier, les enfouir dans une caisse em-
plie de sciure de bois (pas de pin
ou de sapin , qui communiquerait leur
odeur aux œufs. On peut aussi en-
duire chaque œuf de paraffine fondue ,
à l'aide d'un pinceau. La paraffine en
se solidifiant forme une mince pelli-
cule isolante qui empêche l'air de pé-
nétrer dans la coquille, et les œufs
se conservent ainsi plusieurs mois.

MISS SUISSE :
élégance du visage !

Ravissante, M 1rs s S u i s s e  reçoit le
présent offert par « Visorée > lors
du grand bal de l'élégance tenu dans
les salons de l'hôtel Président , à
Genève.
Dans le monde entier , l'huile pure
de vison rajeunit des millions de
visages. I.cs produits «Visorée »,
dont la teneur en huile pure de
vison est indiquée et garantie, vous
assure également le succès. La
gamme des produits « Visorée > vous
est présentée dans les instituts de
beauté , parfumeries , pharmacies et
drogueries. Liste des dé positaires et
échantillons sur demande auprès de
l'Elevage des Visons de l'Orée ,
Bornand & Cie , département cosmé-
ti que, Perrière 11, Neuchfttel.

La preuve en est faite, une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se metteni au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son inférieur , la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails ,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Les modèles 1965,
livrables dès maintenant, comportent de nouveaux freins avec servo,
demandant deux fois moins d'effort sur la pédale, de nouveaux infé-
rieurs drap ou simili à côfe grand luxe, ef deux nouveaux coloris, un
vert foncé et un bleu ciel, très chic tous les deux. Et en plus... un
moteur encore plus souple ef plus puissant. Pourquoi ne pas profiter
de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur roufe de ia
nouvelle Peugeot 404 î
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Garage du Littoral - J.-L. Segessemann & ses Fils
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

Débuf rouie des Falaises - Exposition en ville : Place-d'Armes 3

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin

de sécurité...

CE QUE FEMME VOIT
Parlons p oupées

C'est le moment de parler poup ées car leurs
jours de g loire sont arrivés. Leur présence enru-
bannée , bouclée et parée , embellit et féminise les
étalages par ailleurs garnis de panop lies de cos-
monautes, d'hommes-grenouilles et chasseurs de
gran d fond , de guerriers Sioux ou de paisibles
contrôleurs des CFF, le tout destiné aux jeunes
mâles des familles.

Parlons d' elles , ces charmantes réductions de
nos fillettes , parce qu'il y a, aujourd'hui, beau-
coup à dire à leur sujet. On proclame assez que
les temps changent. Il n'y a pas qu'eux : je puis
constater que le monde des po upées subit des
transformations , reçoit des raffinements qui ne
peuvent que surprendr e — le terme est faible  —
celles d'entre nous qui n'ont connu que deux sor-
tes de poup ées, le. bébé j o u f f l u ,  en maillot et béi
guin tricotés maternellement et la belle petite de-
moiselle parée de satin, entourée de volants en
forme , bichonnée du haut en bas et bouclée une
fo is  pour toutes.

Or, la grand-ville d'aujourd 'hui offre des ten-
tations surprenantes aux pe tites f i l l es  et les ma-
gasins qu'on y trouve réservent des surprises
d' abord aux mères et grand-mères en quête de
poupées et aux heureuses f i l le t tes  qui les rece-
vront. Dans de tels magasins, l'on peut, en effet ,
acheter pour les poup ées autant — et souvent
bien davantage — que pou r les demoiselles et les
dames de chez nous. Le trousseau de la poup ée
est infiniment varié : p lusieurs dizaines d'atours
di f féren ts .  Ses toilettes de bal , sa tenue de sport ,

ses vêtements « pour chez soi» , son uniforme des
jours de p luie , sa tenue d'école , cotillon simple ,
souliers p lats et tablier , sa parure « du premier
bal », ses maillots de bain , ses tailleurs du matin...
Vous trouvez tout cela.

Les voyages , on le sait, sont à la mode dans
les familles. La trousse de villég iature de la pou-
p ée est donc prête pour son départ en voiture
avec sa jeune mère. Un nécessaire s'y ajoute , qui
contient tous les produits utiles — je dirai indis-
pensables — aux soins de sa beauté : eaux de
toilette , lotions , crèmes , poudres , savons sont là,
de même que brosses, démêloirs , petits peignes ,
qu 'exige la chevelure de la poupée. Il y a des
gens qui prétendent qu 'on ne saurait penser à
tout. Ils ne connaissent pas l'inépuisable ima-
gination et les innombrables trouvailles des fa-
bricants de jouets 1964.¦ Nous pourrions donc faire une suggestion à ces
derniers. On peut voir, dans les bouti ques de luxe
d'Espagne , d'Italie , des poupées de la taille d' en-
fants  de quatre ans. Si l' on propageait la race de
ces grandes demoiselles parmi la ' gent enfantine ,
leurs nombreuses robes pourr aient servir aux fi l -
lette-propriétaires quand leurs vêtement per-
sonnels sont défraîchis  ou f r ipé s .  Ainsi , rien ne
se perdrait de tant de toilettes, ensembles, coif-
fures , chaussures et accessoires destinés premiè-
rement aux poupées mais qui pourraient faire ,
comme on dit , les beaux dimanches des petites
f i l les.  Cette idée ne mêrite-t-elle pas d'être creu-
sée ?

MARYVONNE.

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73



Télévision suisse
En hommage au président J.-F. Kennedy,
mort il y a un an.

Requiem de W.-A. Mozart
(extraits)

22 novembre à 22 heures

Télévision suisse
Le temps des seigneurs

Le Moro Naba , empereur des Mossis.
Réalisation : F. Gigon

26 novembre à 20 h 15

Les PTT nous ont-ils tout dit ?

L'AFFAIRE PU RjCjjj
Après la table ronde qui s'est tenue le 16 novembre à notre journal

Nous avions annoncé samedi dernier
que la direction générale des PTT à
Berne, avait formulé le désir de dis-
cuter avec nous de l'affaire du Righi.

Cette rencontre a eu lieu lundi
dernier, dans les bureaux de notre
journal.

Se trouvaient réunis autour de M.
Jean Hostettler, notre rédacteur en chef,
MM. Apothéloz, ingénieur, chef de sec-
tion à la direction générale des PTT,
Jacques Bally, chef du service de
presse, Roland Tripet et François Tétar,
radio-amateurs et techniciens TV, Paul
Delay, ingénieur-technicien ETS, Cho-
pard, technicien TV, Frossard, attaché

M. Tripet : « Les téléspectateurs ne
céderont pas »

(Photo J.-P. Baillod)

M. Apothéloz : « Le Righi ne cédera
pas »
(Photo J.-P. Baillod)

Sous la conduite des représentants de la direction générale des PTT, les participants
à la conférence du Righi se sont rendus, au terme des débats, chez plusieurs télé-
spectateurs neuchâtelois, afin de se rendre compte des conditions de réception de
l'image française. Mme Thérèse Clottu, qui avait accepté qu'il soit procédé à divers
essais de mires au moyen de son propre appareil, devait déclarer : « Moi, je viens

d'acheter la TV uniquement pour voir la France. » Eh ben, Madame Clottu !
(Photo J.-P. BaUlod)

à l'hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux*, et moi-même.

Une discussion serrée
Disons les choses comme elles furent :

si cette conférence se déroula dans
un climat très cordial, elle ne fut pas
entièrement négative.

M. Apothéloz, s'en tenant aux ter-
mes du texte qu'il nous avait adressé
— texte publié le 14 novembre der-
nier dans cette rubrique — ne nous
a pas appris grand-chose de nouveau,
sinon qu'il était fort ennuyé.

Nos conseillers techniques qui, dans
l'affaire du Righi, et cela depuis le
tout début, entretiennent régulièrement
d'étroites relations avec des ingénieurs
TV hautement qualifiés, ont discuté
pied à pied avec M. Apothéloz.

Point n'est besoin aujourd'hui de
revenir sur les aspects techniques du
problème, qui, au stade où nous en
sommes, intéressent au premier chef
les spécialistes.

Disons plutôt ceci : cette conférence
a duré deux heures. Au terme de
ces deux heures, les PTT répondirent :
« Nous admettons vos griefs, à savoir
en premier lieu que le Righi perturbe
la réception de l'image française dans
votre région. Nous n'y pouvons pas
grand-chose, et nous nous devons
d'ajouter qu'à l'heure présente, il nous
est impossible, car nous sommes les
instruments d'un règlement, de remé-
dier de quelque façon que ce soit à
cette situation. »

Des plans
et des techniques dépassés

Nous voulons connaître — avons-nous
dit — les raisons pour lesquelles le
Righi, qui n'était qu'un relais, a été
soudain promu émetteur. Les raisons
pour lesquelles il lui a été attribué
une puissance aussi considérable. Les
raisons qui ont poussé l'administration
à le pourvoir d'une antenne omni-
directionnelle.

A toutes ces questions, le représen-
tant de la direction générale répondit
en technicien, mettant en avant la
nécessité qu'il y a de satisfaire la
clientèle suisse alémanique. Les argu-
ments du représentant de l'administra-
tion laissèrent nos techniciens sur leur
faim.

M. Apothéloz insista sur le fait que
la position et l'activité du Righi étaient
conformes aux accords internationaux
et au Plan de Stockholm. II ajouta
que l'adjonction du Righi au réseau
des gros émetteurs d'altitude était pré-
vue depuis déjà plusieurs années.

Nous avons fait remarquer à notre
interlocuteur qu'en agissant de la sorte,
les PTT obéissaient à des plans et
des techniques largement dépassés.
Nous avons ajouté que, selon nous,
les techniques actuelles permettent de
juguler le Righi, protégeant du même

H y a de ces passages
difficiles an Righi...

te gauche à droite : M M .  Cho-
tard , Tétas, Tripet, Hostettler,
Bettaigue, Delay, Bally,  Apothé-

loz et Frossard. .

(Photo J.-P. Baillod)

Plusieurs essais «en extérieurs » devaient être réalisés ce jour-là en plusieurs points
de Neuchâtel et des environs à bord d'une voiture des PTT spécialement équipée pourrecevoir les images. Les expériences de mires envoyées par la France ne furent guèreconcluantes.

coup la réception des programmes
français. Evoquant les remèdes qui
pouvaient être apportés, nous avons
demandé s'il n'était pas possible de
réduire la puissance de l'émetteur,
voire déplacer légèrement le canal
qu'il utilise, ou, pourquoi pas, modifier
la répartition des canaux, ou encore
étudier ce qui peut être changé à
l'antenne.

Rien à l'émetteur !
Tout au récepteur !

Les PTT ont été formels : aucune
modification ne peut être, en prin-
cipe, apportée au Righi. II est surtout
impensable et irréalisable de le rem-
placer par de simples réémetteurs.

Les modifications, ce n'est pas à
l'émission qu'elles pourraient et de-
vraient être apportées. C'est à la
réception.

Là, nous nous sommes heurtés. Nous
avons fait remarquer au représentant
des PTT qu'il n'était pas question,
qu'il ne serait jamais question de faire
une fois de plus appel au portefeuille
des téléspectateurs pour pallier les dé-
ficiences de l'administration. Celui qui
paie, c'est toujours le même, et c'est
toujours sur lui que l'on tombe. II ne
faudrait quand même pas perdre de
vue que s'il verse en matière de
concession, une somme assez consé-
quente, c'est avant tout pour pouvoir
« regarder la France » et que tout

« Non ». Et cela, de façon catégorique.
Alors ?...
Devrions-nous penser que les PTT ne

nous ont pas tout dit ?
A leur représentant, nous avons dé-

claré bien haut, qu'en aucun cas nous
n'avions l'intention de céder, que les
téléspectateurs mécontents étaient par-
faitement dans leur droit, et que nous
étions plus que jamais décidés à taper,
de plus en plus nombreux, et de plus
en plus fort, sur le clou.

II n'y a pas lieu de se décourager,
bien au contraire.

Cette entrevue était nécessaire. Elle

a eu lieu, et elle fut malgré tout
positive, pour nous en tout cas.

II faut bien se dire ceci : l'affaire
du Righi n'en est qu'à son début.
La phase préparatoire, ou, si vous
préférez, l'étude du dossier, est ter-
minée.

Nous devons donc, plus que jamais,
TAPER SUR LE CLOU I

J. B.

* M. Frossard représentait les quatre
cents malades de l'hôpital de Fer-
reux qui sont privés des programmes
français.

n

/y ï  ^<^j  Vous êtes très nombreux vous tous qui
\É?Cj ^Z^ f̂  m'écrivez, et je vous en remercie sincère-
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C tt_Mfl' L'affaire du Righi, nous la mènerons
\fl Ba jusqu 'au bout , tous ensemble.
Il H Le Righi , ce n'est pas l'affaire de quel-
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_£__ f *  \ IF \ 11 11 1 B E- Bottinelli, Peseux.
Ç? \* H W U \\ 1H5 A- Cavadini, Peseux.

l\ 1 KM Mme Edouard Chédel , Coffrane.
il 113 Clovis Leuba, Neuchâtel.
Il l H E. Danze, Neuchâtel.
Il 1 Bl A- Vézy, Neuchâtel.
111H René Paudex, Neuchâtel.
W \ DB Fritz Joss, Neuchâtel.
ill H ' Willy Bornand, Neuchâtel.
ill H Fernand Roy, Neuchâtel.
1 9  Georges Reg-azzoni , Neuchâtel.
\11H Robert Quinche, Neuchâtel.
lu H Felipe Garnio. Neuchâtel .
11 M D. Matthey-Doret, Neuchâtel.
11 SB Serge Ruprecht, Nidau.
il B Claude Botteron , Neuchâtel.
11 H J. & C. Bachmann, Peseux.
11 B J.-P. Richner, Peseux.
il H Max Erard, Neuchâtel.

, 11H Ernest Béguin, Neuchâtel.
11fl André Perret, Les Geneveys-sur-Coffrane.
11B Henry Brandt, Cortaillod (NE).
\1B Mme J.-Hg. Marin.
Ill Famille Marcel Imer, La Neuveville.

—. ¦—llB —y M. Pregnolato, Peseux.
/̂ ^_  ̂ — ^^i^JlHk ^^\ E- Chevallaz , Peseux.

/Ŝ ^m g ÉK ^Hj % m\ M- Sorrentino, Peseux.
I K  M Ë M M* »^\ ''¦ Frietle"= Neuchâtel.

I B -___y ES È \mm % ̂ \ Suzanne Perret , Neuchâtel .
/ J S 'B&r ^ S ____ ""9 !_"% a\ M' Nussbaumer, Neuchâtel.
/  JE  ̂ H K H vk «_ ^\ Simone Bura , Neuchâtel.
I g «k fl m f S % »\  Raymond Golay, Pullv (VD).
ISi  ̂B ^_. JE ¦_ 1%\ Suz. Laubscher, Boudry (NE).
I JB m B ^^Ê*T W m m \ H. Borsay, Neuchâtel.

Z_^^^_aB^^
BBBiatB«B^_____________________ H_Bra^i»«̂ i^BB™™J- Perrin , Saint-Biaise (NE) .«^^^^^^^^^™^""~  ̂ A. Allenbach, Neuchâtel.

(Photo J.-P. Baillod)

semble délibérément mis en oeuvre
pour l'empêcher de la voir I II ne
se vendrait pas en Suisse autant de
récepteurs, si l'image française ne
franchissait pas les frontières roman-
des. Les PTT ne semblent guère sou-
cieux — avons-nous poursuivi — compte
tenu de l'apport que représente cette
concession, d'éviter aux téléspectateurs
des dépenses inutiles, et d'améliorer
leur . sort.

Toujours dans cet ordre d'idées, nous
avons mis l'accent sur le fait que
les PTT n'étaient pas sans savoir, et
ce, depuis belle lurette, que leur poli-
tique d'équipement nuirait fatalement
un jour ou l'autre à la grande majo-
rité des téléspectateurs désireux de
bénéficier des programmes français.
Qu'ont fait les PTT ? Ont-ils mis en
garde les particuliers et les vendeurs ?
Ont-ils prévenu tous ceux qui, pour
recevoir l'antenne française, réalisaient
de lourdes dépenses ?

Et fa raison d'Etat ?
Nous en avions parlé, vous vous

en souvenez peut-être. Nous avons de-
mandé à M. Apothéloz si, selon lui,
cette attitude « fermée » des PTT vis-
à-vis des programmes français n'était
pas dictée par la raison d'Etat. Si
cette raison d'Etat ne cachait pas
des intérêts politiques, culturels, sociaux
ou publicitaires.

Notre interlocuteur nous a répondu :
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Emissions du 21 au 27 novembre
en SUISSE et en FRANCE

REPORTAGES
Eurovision - Rome - Clôture du

concile Vatican III et messe pon-
tificale 21 nov. 8 h 55 Suisse

Journal de voyage au Canada . . 23 nov. 21 h 30 France
L'école des parents - L'enfant pro-

blème - émission d'Alexandre
Burger 23 nov. 21 h 55 Suisse

Le temps des seigneurs 26 nov. 20 h 15 Suisse

THÉATRE-CINÉMA
Les Anciens de Saint-Loup (film de

Georges Lampin, 1950) . . . .  22 nov. 17 h 20. France
Tarte à la crème ct Cie . . . .  22 nov. 18 h 00 Suisse
Doit-on le dire ? (comédie d'Eugène

Labiche) 22 nov. 20 h 30 Suisse
, Tables séparées (film de D. Mann,

1958) 22 nov. 20 h 45 France
Eve mémoire (la femme, de 1900

à nos jours) 23 nov. 19 h 45 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

La Cardinal d'Espagne, d'Henry de
Montherlant 24 nov. 20 h 30 France

ARTS ET MUSIQUE
Les secrets de l'orchestre, émission

de Bernard Gavoty, orchestre phil-
harmonique de l'ORTF, direction :
Jean Fournet (Boieldieu, Richard
Strauss) 21 nov. 17 h 50 France

Henri Guillemin présente « Les
grands écrivains » : Chateaubriand
(2me partie) 21 nov. 22 h 00 Suisse

Hommage lau président Kennedy,
requiem de Mozart 22 nov. 22 h 00 Suisse

Musique pour vous, concert Rameau. 24 nov. 22 h 30 France

Préfaces «La vie des lettres », Gil-
bert Cesbron, Pierre Gaxotte, Hen-
ri Guillemin 26 nov. 21 h 35 Suisse

Trésors dans la ville : Bourges . . 27 nov. 22 h 00 Francs

SPORTS
Rencontre de football 22 nov. 18 h 15 Suisse
Rencontre de handball, Suisse-Suède. 26 nov. 22 h 45 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes
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Pas de problèmes de chauffage
avec les appareils - 1 t|̂ cf ER

pour : bâtiments en construction , entrepôts , ateliers,
garages, serres, grands locaux, etc.

Autant de chaleur que vous désirez
et quand vous en avez besoin

Demandez une offre sans engagement ou une démons-
tration.
Charles Keller , machines d'entreprises, Saint-Prex. —
Tél. (021) 76 13 91.
Sous-agence de service et de vente : Martin-Perret ,
Parcs 129, Neuchâtel. Tél. (038) 412 66.

ÈUÊÊÊl m allô... ŷ| nouveau service de dépannage accéléré
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¦HË I O \JKJ KJKJ I pour tous les dépannages de vos installations
IHB m Jf d'eau et de gaz, faites appel au nouveau service
«¦H % ¦ JjÈ rapide que nous mettons à votre disposition.

^¦̂ ^ ĵffl ^^W  ̂ ŷ
/
M téléphone : 038/50000
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PBÉTS
sans catitioa

jusqu'à Fr.lOOOO.- accordés facilement
depuis 1930 à fonctionnaire, employé,
ouvriBr.commerçant.agricuUeuretàtoute
personne solvable. Rapidité. Petits rem-
boursements échelonnés jusquen 48
mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusquà 18 h. 30.

BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE
Tel (021) 226633 (3 lignes)

Passage St-Frangois12 (BâtlmentMigros)
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle -@|ff|3
vous permet de vivre encore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance...
des amies qui vous envient 1
Enfin, un cadeau prestigieux, car vous ne trou-
verez aucune autre machine a coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-elna supermatlo I

BON pour
I I 1 prospectus détail!* da. nouveaux modèle» .«Ina
I I 1 pro.peotu . détaillé da l'aspirateur -slnita
I I 1 démonstration -elna , sans auoun engagement
I 1 1 estimation gratuit* da mon ancienne machine & coudra

NOM: _ „

ADRESSE: 
A envoyer collé sur eart» postait à Tavaro Représentation 8. A, 1211, Genève 1S

COURS de COUTURE et CONFECTION GRATUITS CHAQUE
V\ARDI DE 14 à 20 h S'inscrire d'avance -elna, 2, Saint-Honoré ^5  58 93

Vous devez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINIE
en apprendre, des choses ! le principal, je l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameus e cigarette.

r \  £______LA Vj/^^V avec ou sans filtre. fgÈm
\ *ffj

vpgX kG* W°

„+»*"-* '&&
Saint-Biaise : Garage D. Colla , 14 , route de Neuchâtel.

Bevaix : Otto Szabo , Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet
& Fils. — Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne. — Morat : Garage Théo
Lutz. — Neuehâtel : Garage Comtess e, rue des Parcs 40. — Praz : Garage
du Vully, Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain , Garage de
l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage S. A., M. Guèlat . — Concise :
Garage Steiner & Sierra.
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AUX Membres du corps enseignant: Le nouveau stylo WAT à charge capillaire

te! qu'il se présente : II ne coûte que 15 francs
- . . . yj Ë r'Ë- -f- -y - y-, g" i___ZZ_^̂ H—  ̂ ' Î Jjp Le stylo WAT est le porte-plume scolaire

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂ ^^̂ -=-^--v -̂  =̂ -5* idéal, étudié dans ses moindres détails,
_____w___^_______M^_ _̂:ai»»j____—________________ a-__̂_. dun Prix raisonnable et d'un emploi très
fl ^ "̂" économique..

...et voici ses 4 éléments :
dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail-
lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos
besoins. besoins. besoins. besoins.

i

I. 5a3a IH ' ' , ro____E___Ë_____il \ . . iWi ' :: •'• ' "-= ':''"--- -
¦'= • ¦ ¦ ¦- " - '• = "• .: ¦:- . ;

=̂ :—~—— _ __ ^̂ "̂ ^̂ ĝjm B |R_ma — — — ! ¦!______ - ** • ¦ ^^^

Réservoir à encre ¦
Capuchon de métal La pièce Fr. 5.— Section avec plume La pièce Fr.6.— charge capillaire La pièce Fr.2.— Corps La pièce Fr.3.65

en laiton chromé, muni d'un clip solide très La plume WAT, qui a fait ses preuves, est C'est là l'idée révolutionnaire qui fait du stylo très résistant, s'adapte parfaitement à la main
nerveux. presque entièrement logée dans le porte- WAT un instrument si pratique, si sûr et sur- de chaque élève.

plume, ce qui lui assure une excellente pro- tout si économique^
tection. 

Waterman a créé pour vous et pour vos Le stylo WAT ne coûte que 15 francs! Le remplissage du stylo WAT est très La plume du stylo WAT existe, à choix, en trois
élèves le nouveau stylo WAT à charge simple, très propre et rapide: numéros: extra-fine, fine et moyenne. Selon les
capillaire, une véritable révolution I De plus, il est d'un emploi très économique: progrès de l'élève, une plume peut être rem-

il se contente d'encre Waterman en flacon, et II suffit de tremper l'extrémité de la charge placée par Une autre sans grands frais, si bien
Tout comme l'eau chez les plantes, l'encre du ses quatre éléments peuvent être échangés sans capillaire dans de l'encre Waterman «88 bleu- que l'élève dispose alors d'un stylo pratique-
stylo WAT est retenue dans un réseau de mi- délai chez les bons papetiers. floride» pour qu'en 5 secondes déjà elle ait fait ment neuf pour une fraction seulement du prix
nusculescellulesetresteinsensibleauxvariations L'exercice d'une bonne écriture est grandement son plein et soit prête pour 40-50 pages d'écri- normal d'un WAT.
de la pression atmosphérique. Le stylo WAT facilité par la fine crête métallique incrustée sur ture. Pas d'éclaboussures ni de doigts tachésl
n'est jamais subitement vide et il ne peut pas la section avec plume pour guider les doigts de L'écriture un peu plus pâle avertit que le stylo -W -W T  - "WWT _____
tacher ni couler, même en haute montagne ou l'élève et assurer une tenue correcte de la main. WAT sera bientôt au bout de sa réserve, mais % /̂£\ j  WWr%T£*lP¥TÎ £\T1en avion. celle-ci suffira toujours jusqu'à la fin de la leçon. . WWWij i W W sEa.tivy.1. ¦!¦**¦ v*-ljL
v JiF SA Waterman Badenerstrasse 404
* 8004 Zurich Tél. 051 521280 

Samedi 21 novembre 1964

Le casque souple SOLIS,
m, R rev. Jaro,
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avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________________________________________________

Adresse: <____________________________________________

Localité: ^___________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Marchandage
au sujet du prix

d'une place d'armes
(C.P.S.) Depuis plus d'une année, la com-
mune politique d'Etal, dans le canton de
Glaris, et le département militaire fédéral
sont en pourparlers au sujet du prix des
parcelles de terrain que la Confédération
devrait acquérir de cette commune afin
de pouvoir agrandir, conformément aux
besoins de l'armée, la place d'armes de
Wichlen, acquises directement auprès de
particuliers. Il s'agit de terrains situés sur
le versant gauche de la vallée, à l'en-
droit de la bifurcation de la route me-
nant au col du Panix et de celle de l'al-
pe de Wichlen. La controverse porte sur
le montant du prix de vente, qui est évi-
demment l'objet de grandes fluctuations,
suivant la productivité du sol ; ces diffé-
rences d'appréciation sont d'environ de
3 à 40 centimes par mètre carré.

Il va sans dire que les adversaires de la
place d'armes s'efforcent d'obtenir un gain
aussi élevé que possible de la vente de
ces terrains. Les partisans de la place
d'armes, entraînés par les. anciens proprié-
taires de l'alpe de Wichlen, paraissent dis-
posés en revanche à accepter l'offre faite
par le département militaire fédéral, of-
fre qui permettrait à la commune d'en-
caisser un million en chiffre rond. Cette
offre officielle dépasse nettement les esti-
mations relatives à la valeur de rende-
ment de cette parcelle.

Au Conseil gênerai
de Savagnier

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
dernier sous la présidence do M. Jean
Llenher.

Il avait tout d'abord à s'occuper d'un
droit de superficie de 150 m2 demandé
par l'Etat pour la construction d'un pa-
villon pour le matériel de pansement où
la commune retirera une part annuelle
de 20 francs. L'arrêté y relatif est voté.

Un crédit de 7500 fr . est accordé sans
autre à l'exécutif pour le curage du lit
du Seyon sur une longueur de 1100 m,
une part égale étant supportée par l'Etat.

Un échange de terrains entre M. Fritz
Berger et la commune est sanctionné. 11
s'agit d'une surface de 6100 m2 que cet
agriculteur céderait à la commune pour
permettre à cette dernière de faire des
recherches d'eau près du Seyon. Trois
parcelles de terrain à proximité du village
seraient cédées à M. Berger.

Après un court échange de vues, une
revision du règlement du service de défense
contre l'incendie portant sur une meilleure
réglementation de la solde, des amendes
et du nombre des exercices, est adoptée
ensuite.

Par ailleurs, plusieurs membres verraient
d'un bon œil les travaux de la remise en
état de la tour du temple avancer plus
rapidement, alors qu 'il est donné quelques
indications concernant la station d'épu-
ration des eaux, et de la route des « Cor-
bes », où les travaux sont à peu près finis.

FONTAINEMELON
Journée missionnaire

(c) Dimanche dernier,,M. de Marignac,
missionnaire en Nouvelle-Calédonie, a
présidé les cultes habituels. Le soir, au
temple, il a donné une causerie, illustrée
de diapositives, sur l'activité mission-
naire.

Où le parti du travail se targue
d'avoir soulevé une vague de pacifisme en Suisse

La voix de ses maîtres...

Dnns le numéro spécial que la « Voix
ouvrière » a publié le 31 octobre 1964,
M. André Muret: dissert e sur ce qu'a
fait  le parti du travail , ces vingt
dernières années, contre notre défense
nationale et « pour la Paix» . Il énu-
mère d'abord les actions contre la po-
li t i que dm président Truman, le Plan
Marshall, l'intervention de l'ONU on
Corée, etc. tout en se gardant bien de
men t ionne r  l'approbation discrète par
les dir i geants du parti du travail de
la sanglan te  intervention des blindés so-
viéti ques contre les ouvriers hongrois
en 1956.

M. A. Muret est ensuite des p lus
exp licite sur les rapports du parti  dai
travail  avec les mouvements pacifistes
en Suisse, il vaut la peine de le citer
largement :

« Il est cependant un fait incon-
testable , c'est que son action ct ses
campagnes (du parti du travail) ont
joué un rôle décisif dans ce qu 'on peut
appeler la renaissance d'un mouvement
actif  pour la paix dans notre pays,
d'un mouvement populaire, d'un mou-
vement qui débord e les limites de pe-
tits groupes , certes animés d'une con-
viction pro fonde mais isolés, pour-
pouvoir gagner une large opinion. C'est

par exemple grâce à l'appui essentiel
du parti du travail, de ses militants et
de ses amis que s'est déroulée on
Suisse, en ;1950, ,1'uine des plus vastes
actions,..pour Ia. .=pamhtqu'elle ait .conjv
nues : là récolte, de 300,000 signatures
sous l'Appel de Stockholm pour la
mise hors la loi de la bombe ato-
mi que. Et cette campagne, qui a san s
aucun doute contribué dams une me-
sure considérable à éveiller l'attention
de notre peuple sur le mortel péril
nucléaire, a été suivie de près pair une
seconde pétition pour un pacte de paix
entre les cinq Grand s, pui s par une
troisième, plus restreinte, contre le
réarmement allemand.

» L'importance de cette première
étape a été, répétons-le, déci sive, et
c'est ellle qui est à l'ori gine , incontesta-
blement , des autres grandes actions
entreprises par la suite , comme les
initiatives Chevallier et l'initiative an-
tiatomi que. »

Ainsi , après l'Appel de Stockholm,
entreprise purement communiste qui ne
put abuser qu'une fois bon nombre
de nos concitoyens, iii a fallu avoir
recours à d'autres moyens où la main-
mise communiste était pluis discrète.

Jamais la filiation entre l'Appel de
Stockholm, les initiatives Chevallier et
« l ' ini t iat ive antiatomi que» ne fut re-
connue avec tant de Attelé par ceux
qui en sont les promoteurs.

C_P.S.

A GUIN

Un motocycliste blessé
(c) M. Paul Buschs, âgé de 21 ans, domi-
cilié à Fribourg a été conduit à la clinique
Sainte-Anne, jeudi , ayant été happé à
midi par une voiture venant de Guin, sur
la route cantonale, alors qu'il sortait d'un
parc privé pour rejoindre la route canto-
nale où la visibilité lui était masquée par
une autre voiture en stationnement.

PAYERNE

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend le décès, à Payerne, à
l'âge de 85 ans, de M. Henri Gautschi.
Le défunt avait pratiqué, durant de très
nombreuses années, le métier de repré-
sentant, pour une fabrique de cigares de
la localité. Il était l'un des doyens de
Payerne.

A propos de l'ouverture
d'un contingent

supplémentaire de vins '
rouges étrangers

BERNE, (ATS). — Une partie de la
presse agricole a critiqué l'ouverture d'un
contingent supplémentaire de vin. Les vi-
gnerons, a-t-Ù été écrit, ont appris avec
indignation qu'en contradiction avec la
décision unanime de la commission de
spécialistes de l'économie vinicole, un
nouveau contingent supplémentaire d'im-
portation de vins rouges, d'environ
75,000. hl, avait été autorisé.

A ce propos , le département fédéral de
l'économie publique précise que dans sa
séance du 29 août, la commission de spé-
cialistes de l'économie vinicole a bel et
bien admis sans opposition la requête des
importateurs de vins tendant à l'ouver-
ture d'un contingent supplémentaire de
75,000 hl de vin. En revanche, par dix
voix contre six, elle a exprimé le désir
que ledit contingent soit porté au com-
pte de l'année 1965 déjà.

Cette dernière proposition n'a pas été
retenue pour les motifs suivants : jusqu'à
maintenant, il n'a pas été procédé à des
imputations de contingents d'une année à
l'autre. Pareille innovation ne ferait que
multiplier les complications administrati-
ves et créer de l'insécurité parmi les né-
gociants et les fournissseurs. Matérielle-
ment, il n 'existe pas de motifs non plus
de porter au compte de l'année 1965 des
achats de vins de l'ancienne récolte pra-
tiquée en 1964. Il n'en résulterait qu'un
simple décalage du contingent global de
cette année vers celui de l'année prochai -
ne. Au demeurant, mettre le contingent
en question au compte de 1964 ne pré-
juge en rien le volume des contingents
supplémentaires de l'année prochaine.

Sur un volume d'importation s'élevant
actuellement à 1,3 million d'hectolitres de
vin par an . un peu plus d'un million
d'hectolitres seulement sont libérés
d'avance par des contingents ordinaires.

En revanche, les contingents supplé-
mentaires ne sont ouverts dans le cou-
rant d'une année que si l'évolution de
l'offre et de la demande le justifie et seu-
lement après que le commission de spé-
cialistes a été consultée.

RÉSULTATS du CONCOURS du SYNDICAT du VAL DE RUZ
(Montagn es)  à Pertais

VACHES ANCIENNES
«Poupée », Armand Buffat , Grand-

Combe, 91 ; « Baline », Claudy Jeanneret ,
la Joux-du-Plâne, 91; « Odile », W. Sin-
gelé, Grand-Combe, 90 ; « Reinede », W.
Singelé, Grand-Combe, 90 ; « Dora », J.-
Claude Hofmann , les Planches, 90 ;
« Senta », André Singelé, les Vieux-Prés,
89 ; « Colinette », Claudy Jeanneret, la
Joux-du-Plâne, 89 ; « Sans-Souci », R.
Racheter, Bec-à-1'Oiseau, 89 ; « Plaisan-
te », R. Racheter, Bec-à-1'Oiseau , 89 ;
« Hulda », R. Racheter, Bec-à-1'Oiseau,
89 ; « Gazelle », J.-Cl. Hofmann, les Plan-
ches, 89 ; « Panchette », Claudy Jeanne-
ret, la Joux-du-Plâne, 89 ; « Edelweiss »,
Frédéric Vauthler, les Planches, 88 ;
« Blanchette », Claudy Jeanneret , la Joux-
du-Plâne, 88 ; « Cerise », R. Racheter,
Bec-à-1'Olseau , 88 ; « Bella », R. Rache-
ter, Bec-à-1'Oiseau , 88 ; « Mignonne », R.
Racheter, Bec-à-1'Oiseau , 88 ; « Ariana »,
Fritz Sommer, les Planches, 88 ; « Ma-
rianne », W. Singelé, Grand-Combe, 88 ;
« Alouette », W. Singelé, Grand-Combe,
88 ; « Colombe », W. Singelé, Grand-Com-
be, 88 ; « Fauvette », E. Studer, Pertuls,
88 ; « Bohni », Philippe Morthier, les
Planches, 88 ; « Georgette », Fritz Som-

mer, les Planches, 87 ; « Mélinette », Fritz
Sommer, les Planches, 87 ; « Diana »,
Fritz Sommer, les Planches, 87 ;
« Chamois », A. Singelé, les Vieux-Prés,
87 ; « Chevreuil », W. Singelé, Grand-
Combe, 87 ; « Gracieuse », Claudy Jean-
neret , la Joux-du-Plâne, 87 ; « Sonia »,
Ernest Jenny, les Planches, 87 ; « Sur-
prise », Ernest Jenny, les Planches, 87 ;
« Comtesse », Claudy Jeanneret , la Joux-
du-Plâne, 87 ; « Vrenl », R. Racheter,
Bec-à-1'Oiseau, 87 ; « Amoureuse », J.-Cl.
Hofmann, les Planches, 87 ; « Taconne »,
Frédéric Vauthier , les Planches, 87 ;
« Edelweiss », R. Racheter, Bec-à-1'ÔIseau ,
86 ; « Mimosa », R. Racheter, Bec-à-1'Oi-
seau, 86 ; « Catherine », W. Singelé, la
Grand-Combe, 86 ; « Colombe », W. Sin-
gelé, la Grand-Combe, 86 ; « Marjolaine »,
Armand Buffat , la Grand-Combe, 86 ;
« Suzi », Ernest Jenni, les Planches, 86 ;
« Lucla », J.-Cl. Hofmann , les Planches,
86 ; « Aïda », J.-Cl. Hofmann , les Plan-
ches, 86 ; « Sultana », Claudy Jeanneret ,
la Joux-du-Plâne. 86.
VACHES NOUVELLES

«Bella », W. Singelé, Grand-Combe, 91;
« Duchesse », R. Racheter , Bec-à-1'Oiseau,
90 ; « Senta », R. Racheter, Bec-à-1'Oi-

seau , 88 ; « Alpine », Fritz Sommer, les
Planches, 88 ; « Stella », Philippe Mor-
thier, les Planches, 88 ; « Pâquerette », R.
Racheter, Bec-à-1'Oiseau, 88 ; « Danoise »,
Claudy Jeanneret , la Joux-du-Plâne, 88 ;
«Fauvette », Jules Perret , le Sauvage, 88;
« Jumpferli », H. Maurer , Gurnigel, 87 ;
« Noëlle », H. Maurer , Gurnigel, 87 ;
« Milha », Fritz Sommer, les Planches, 87;
« Marjolaine », Philippe Morthier, les
Planches, 87 ; « Vrenl », Frédéric Vau-
thier, les Planches, 87 ; « Rougette », Fré-
déric Vauthier, les Planches, 86 ; «Flo-
rine », Gilbert Oppliger , les Vieux-Prés,
86 ; « Colette », H. Maurer , Gurnigel, 86 ;
« France », H. Maurer, Gurnigel, 85 ;
« Poulette », W. Singelé, Grand-Combe,
85 ; « Margote », Armand Buffat , Grand-
Combe, 85 ; « Mireille », F. Christen, la
Joux-du-Plâne, 85 ; « Surprise », H. Mau-
rer, Gurnigel, 85 ; « Dragonne », Ernest

Jenni , les Planches, 85 ; « Frlmousette »,
H. Maurer , Gurnigel, 85 ; « Gazelle », Ju-
les Perret, le Sauvage, 84 ; « Lison », J.-
Cl. Hofmann, les Planches, 84 ; « Papil-
lon », H. Maurer, Gurnigel, 84 ; « Jon-
quille », H. Maurer, Gurnigel, 84 ; « Mé-
sange », H. Maurer , Gurnigel, 83 ; « Lion-
ne », Fritz Sommer, les Planches, 83.
TAUREAUX

« Toni », A. Howald, les Vieux-Prés, 86;
« Senn », R. Racheter, Bec-à-1'Olseau , 86;
Firn », W. Singelé, Grand-Combe, 85.
TAURILLONS

« Picolo », H. Maurer, Gurnigel, H ;
« Florlan », Claudy Jeanneret , la Joux-du-
Plâne, H ; « Edgar », J.-Cl. Hofmann, lea
Planches, H.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
élément» naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY ¦ «a place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
.LE LAIT DE VICHY est pour la

« femme un excellent démaquil-
Jk lant_ H convient à tous les

iW* épidémies qu'il fait respirer
A_^_ 

et 
revivre. Cest un 

produit
IIBTT ^

es Laboratoires Dermato-

ll 1 loSicr"e» de VICHY. Il est
llr JB. en vetze ixclusive chea votre

pharmacies.

ZURICH, (ATS). — La Suisse devrait
construire de nouveaux hôtels. C'est à cet-
te conclusion que l'on peut résumer l'ex-
posé fait à Zurich , devant les membres de
la Société Suisse-Etats-Unis, par M. Hugo
Mayr, directeur général de Swissair pour
les Etats-Unis. A la fin de la guerre ,
a-t-il souligné, la Suisse se trouvait
dans une situation enviable. Mais elle
s'est contentée de vivre sur sa bonne
réputation et peu à peu, tous les pays
qui l'entourent ont créé une hôtellerie
de grande classe. La modernisation de
l'équipement touristique suisse progresse
à un rythme d'escargot.

L'orateur a ensuite cité des chiffres
d'où il ressort que le tourisme Joue en-
core un énorme rôle pour l'économie
suisse. Il Importe de ne pas négliger cet
atout. On prévoit qu 'en 1975, trois mil-
lions d'Américains passeront leurs vacan-
ces en Europe. H faut que la Suisse puis-
se en accueillir un grand nombre. Mais ,
devait ajouter avec regret M. Mayr, les
Américains se plaignent de la Suisse, le
touriste a le sentiment d'être au service
de l'hôtelier, et non l'inverse. Les taxis
sont plus chers qu 'à New-York et on ne
fait aucun effort visible pour améliorer
la circulation. Un net effort de redresse-
ment est urgent.

Selon les Américains
L'hôtellerie suisse

se modernise
au rythme d'escargot
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RUESCHLIKON, (ATS) . — La presse
suisse est-elle libre et Jusqu'où les Influen-
ces financières s'exercent-elles sur elle ?
Tel fut le sujet d'un débat qui a réuni
des journalistes à l'institut Duttwéiler, à
Rueschhkon.

La 'discussion fut conduite par MM. C.
Padel, directeur du studio suisse des ondes
courtes et ancien secrétaire général de
l'institut International de la presse. Quel-
ques rédacteurs de journaux de la ville de
Zurich. M., T. Gut, éditeur à Staefa, et M.
H. Seelhofer? secrétaire de l'Association de
la presse suisse, à Berne, y participèrent.

Le thème de la liberté de la presse fut
traité sous divers aspects et s'étendit à des
considérations critiques sur la valeur mo-
rale de la presse suisse et sur l'attitude
des journalistes. On évoqua la structure
de notre presse et l'on se demanda s'il y
a des raisons de la maintenir ou s'il ne
conviendrait pas de grouper les petits
journaux. Malgré ses inconvénients, le
nombre élevé des Journaux suisses fut
considéré comme une garantie de la li-
berté de la presse, car des pressions sont
plus faciles dans des pays ne comptant
que quelques grands journaux. La liberté
dans la partie rédactionnelle de nos jour-
naux est plus grande qu'on ne le croit
souvent et les rédacteurs suisses ne re-
çoivent pas d'ordres. En outre, les ten-
tatives de pression éventuelles des annon-
cier.; manquent généralement leur but.

En conclusion, les participants ont es-
timé que le peuple suisse pouvait tirer
une certaine fierté de la liberté de la
presse telle qu'elle existe chez nous.

L'hôtellerie
et la main-d'œuvre étrangère

BERNE, (ATS). — Le comité central
de la Société suisse des hôteliers a déci-
dé d'envoyer un message à l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail) pour exposer les
motifs qu'ont les hôteliers suisses de cri-
tiquer les mesures prévues par les autori-
tés fédérales pour limiter encore plus
l'effectif . de la main-d'œuvre étran-
gère. L'hôtellerie suisse comprend la né-
cessité de limiter cet effectif , mais elle ai-
merait que l'on tienne compte de ses be-
soins particuliers. La pénurie de person-
nel étranger constituerait pour l'hôtellerie
saisonnière un problème presque Insoluble.

Zurich* lutte
contre l'endettement massif

ZURICH, (ATS). — Dans son exposé
sur le projet de budget de la ville de
Zurich pour 1965, le Conseil municipal si-
gnale que les dépenses ont atteint un tel
volume, surtout en raison du renchéris-
sement des prix de la construction , que
malgré les évaluations les plus optimis-
tes, on n'arriverait pas à réaliser les pro-
jets acceptés en temps voulu sans aug-
menter la dette publique. La politique fi-
nancière de la ville doit tenir compte de
ce fait et deux solutions seulement exis-
tent : ralentir les travaux de construction
ou augmenter les revenus en élevant le
taux de l'impôt.

Restreindre le volume des constructions
se révèle pratiquement Impossible, étant
donné toutes celles qui sont déjà commen-
cées. Le Conseil municipal recommande
donc d'augmenter de 5 %, en la portant
à 120 % l'assiette de l'impôt. Il serait pos-
sible ainsi d'endiguer quelque peu l'ac-
croissement de la dette flottante.

Discussion
autour de fa liberté
de la Dresse suisse Le réseau en eau potable du Clos-

du-Doubs fonctionne et les localités
de Montenol, d'Epauvillers et d'Epi-
querez, ainsi que d'innombrables fer-
mes, sont désormais à l'abri de la
pénurie d'eau qui, chaque année, gre-
vait les budgets communaux de ces
localités de dizaines de milliers de
francs, l'eau devant être transportée
chaque été de Saint-Ursanne par ca-
mion citerne. Ainsi , grâce à l'appui
des pouvoirs publics, une grande œuvre
d'utilité publique a pu être réalisée.
Elle contribuera à sauver de son iso-
lement une contrée promise à un bel
Pïtnp tmiriçHmi.»

Le reseau en eau potable
du C!os-du-Doubs fonctionne

PRÈS DE LESSOC

(c) Jeudi à midi également, le conducteur
d'une voiture roulant de la Tine en direc-
tion d'Albeuve perdit la maîtrise de son
véhicule, par suite d'un malaise, près de
la gare de Lessoc. La voiture a enfoncé
une haie, arraché des piquets et a fait
demi-tour sur elle-même. Le conducteur
est indemne mais le véhicule est hors
d'usage.

Perte de maîtrise
à la suite d'un malaise

Ea venlo dan» louloj lai pharmacie* «I droguer!*»
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Combien de temps
pourriez-vous
continuer ainsi avec
votre stylo, sans
bavure, sans que le
trait devienne irré-
gulier ou môme
s'interrompe? Long-
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide.
Et vous en avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con-
tient une de réserve:
vous la changez
sur-le-champ, sans
rien salir.
Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr.9.50/24.-/33.-
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Dans les magnifiques locaux agrandis de notre paradis des jouets vous trouvez un choix incomparable !

Venez visiter ce nouveau magasin avec vos enfants !
Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86
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V I E N T  D 'A R R I V E R

«Le manteau en vogue po ur dames et girls»

Coupé dans un tweed pur e laine, large
écharpe doublée soie, agrémentée de

| supe rbes franges, avec col de réserve.

Tailles 36 à 48

I à notre rayon MANTEA UX 1er étage

COUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL
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PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

OCH 78/64 M I

La Capitaine vous attend!

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
TJn produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr 14800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à part» de Fr.l6800_-* y compris servo-direetion. •Pràindio»t__f

Garage du Roc, Rouges-Terres 23-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 7 42 42
.. ., Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70

sous distributeurs Garage Relais de la Croix , Fernand Devaud , Bevaix , tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 718 40 
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Herbert von Karaj an
dirige des œuvres de

JOHANNES BRAHMS

Les 4 Symphonies
Concerto pour violon

Variations sur un thème de Haydn
Un Requiem allemand
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Prix de souscription
Fr. 139.-

Prix normal Fr. 189.-

7 disques 30 cm longue durée (mono et stéréo)
Renseignements, prospectus spécial et commandes

chez les disquaires

¦

DÉMONSTRATION
de la machine à café sous pression

Zappia-Paradiso

ê 

Préparez-vous un café
merveilleusement aroma-
tique avec la cafetière
expresse -Paradiso.

Ce breuvage exquis
sera prêt en 90 secondes.

Dégustations gratuites

Il 1_L_1̂ 31 ^ans noiTe magasin
Î S^̂ ^3 les 19, 20, 21 novembre

®~ Modèle 6 tasses: 125 francs

SEYON 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 21

i tous J
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A vendre poussette
de sport Relax , à

l'état de neuf ,
modèle Royal-EKA.
Tél. (038) 4 14 20.

Myopes»&__Jl
votre charme sera préservé et vous
verrez mieux avec les lentilles Ysop-
tic « Trispher », minuscules verres de
contact plastiques ultra-légers, incas-
sables, invisibles. Aucune gêne pour
l'œil. Démonstration et premier essai
gratuit chez Optique V. RABUS,
opticien diplômé, BOUS les Arcades,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

A vendre

machine
à coudre

d'occasion (Singer).
Facilités de
paiement.

Grand-Rue 5 -
Seyon 16. Neuchâ-

tel. Tél. (038)

A vendre

patins
artistique bottines

anglaises, blanches,
No 27. Tél. 4 14 17.



TOM JONESTom Jones-Albert Finney
court, chasse et tue...

... et bouscule
les duchesses

(Photos Unartlsco Zurich

Film anglais produit et réalisé par Tony Rlcharûson.
Scénario et dialogues de John Osborne, d'après le roman
d'Henry Fielding. Images de Walter Lassaly. Interpréta-
tion : Albert Finney (Tom Jones), Susannah York (So-
phie Western), Hugh Griffith (Squire Western) , Joan
Greenwood (Lady Bellaston), Diane Cilento (Molly),
etc...

Ça boit, ça mange (il vaudrait mieux écrire : ça
« bouffe »), ça ingurgite, ça se saoule joyeusement ;
on chasse, on tue, les hommes et les bêtes ; on tom-
be de cheval, on se casse le bras, on souffre en si-
lence pour protéger la frêle jeune fille ; ça éclate
de rire, ça se bat dans un cimetière ; il trousse les
servantes, bouscule les duchesses, embrasse chaste-
ment la jeune première ; on se bat en duel , avec un

mari tromp é, dont on vient de quitter la femme, qui
pourrait bien être sa propre mère, mais qui n'est
pas , ce qui n'a aucune importance (« au contraire,
dit-elle , puisque c'était réussi ») ; ils se moquent de
tout , de la noblesse, de la roture , du petit peuple,
de la famille royale (« d'origine allemande »), de la
justice , des soldats,... finalement de soi-même et du
cinéma ! Voici TOM JONES, film amusant, vif , tru-
culent, libertaire, heureux comme la bonne et vi-
vante Angleterre du XVIIIe siècle, avant que le puri-
tanisme victorien et la course au bonheur d'aujour-
d'hui ne l'accablent, ne la tuent , ne la sclérosent.

Bref : « ça », « ils », « on », « il » ce sont Henry
Fielding et son admirable et grouillant roman , John
Osborne, l'homme du théâtre transformé en habile
adaptateur, Tony Richardson , le chef de file du jeu-
ne cinéma anglais, remarquable metteur en scène,
les personnages du film, tous bien campés par des
acteurs qui respirent la joie de faire du cinéma. C'est
surtout Tom Jones, c'est-à-dire Albert Finney, ac-
teur le plus étonnant peut-être du jeune cinéma an-
glais, formé à la rigoureuse école du théâtre, qui ,
ivre n'est pas grossier , en chemise, pas ridicule, en
bon vivant jamais vulgaire.

TOM JONES est d'abord un divertissement, une
explosion de bonne humeur, de santé florissante, de
joie de vivre, d'aimer, de plaisir de manger, de
boire.

Mais c'est peut-être plus, une sorte de protesta-
tion. Contre le puritanisme encore vivace, contre le
matérialisme moderne avide de confort , il y a la
liberté truculente et anarchisante d'un peuple heu-
reux , de gens heureux. Seulement, c'était au XVIIIe
siècle, et non au nôtre.

F.L.
»

Jane Fonda sourit... (Photos MQM) ... pais s'interroge , inquiète

LES FÉLINS
Film franco-américain de René Clément,
avec Jane Fonda, Alain Delon et Lola
Albridgh.

René Clément passe pour un cinéaste
froid : la perfection technique de ses
films donne bien cette impression. Les
Américains ont l'habitude de les étudier
avec un soin énorme : ils y découvrent
les secrets d'un montage particulière-
ment efficace. Froid , encore Clément,
parce qu'il noue des intrigues compli-
quées avec une grande habileté, y ména-
geant de nombreux (et souvent inatten-
dus) rebondissements.

Cette froideur n'est qu'apparente. LES
FÉLINS sont bien un film policier as-
sez étrange. Son titre qualifie les trois
personnages principaux, qui agissent
comme des bêtes qui tuent, par instinct,
simplement pour pouvoir manger. Les
mobiles de ces deux femmes qui luttent
pour s'approprier un homme enfermé
dans un décor «cauchcifWrdesquc» 1 Dif-
ficiles à déceler , mais peut-être en bonne
partie « narcissiques ». Et nous retrou-
vons dans LES FÉLINS ce narcissisme
qui était la véritable clé d'un autre film
de Clément , PLEIN SOLEIL, toujours in-
terdit dans notre canton.

L'homme (Alain Delon) croit être plus
habile que ses adversaires : il sera su-
perbement vaincu par la plus frêle , en
apparence , des deux femmes. Enfermé à
son tour , dans une scène étonnante , il
bondira comme un fauve furieux dans sa
cage !

Clément scrute les fonds noirs d'âmes
inquiètes. Sans nous faire de signes avec
lourdeur (comme Hitchcock dans MAR-
NIE ),  il emprunte probablement à la
psychanalyse les mécanismes de certains
comportements. Alain Delon et Jane
Fonda (elle surtout) servent admirable-
ment les intentions du metteur en scène:
de leur beauté ambiguë , vénéneuse et
sensuelle , Clément sait tirer des mou-
vements, des gestes, des regards qui

décrivent les personnages par un com-
portement où domine l'instinct en évi-
tant l'exp lication psychologique verbale,

Clément, cinéaste prétendu « froid »,
étudie cinématographiquement et non
^iniquement, la perversité qui se cache
souvent sous le narcissisme. On peut mê-
me se demander s'il ne met pas une cer-
taine perversité dans ce regard jeté sur
des êtres pervers.

F.L.

Alain Delon
quand il ne

triomphe pas

Catherine Spaak: une belle au bois
qu'il vaudrait la peine de réveiller

De l'adolescence
à l'ennui

Elle avait seize ans, un corps de nym-
phette et une bouche de femme. Elle at-
tendait l'amour et était prête à le
recevoir. C'est ainsi que Lattuada vit
Catherine Spaak. C'est pourquoi il l'en-
gagea pour incarner l'héroïne princi-
pale des ADOLESCENTES. Farouche et
perverse , timide et provocante elle v
séduisait Christian Marquand. C'est dire
combien son pouvoir était grand I

Le film se termina. Et le public ren-
contra Catherine, révélation de l'année,

Elle a seize ans. Son père , Charles,
est dialoguiste. Son oncle, Paul-Henri,
ministre belge des affaires étrangères.
Sa sœur , Agnès, pas encore starlette.

Elle est célèbre. Les interviews se suc-

Catherine Spaak dans L'Ennui (Photo Royal Films SA.)

cèdent et se multiplient. Les magazines
Ta photographient en adolescente frêle à
blouse de dentelle ; en trouvère inspiré
jouant de la guitare devant un feu de
cheminée ; en jeune fille sage, entourée
de son père, de sa mère et de sa soeur,
en twisteuse endiablée ou en « surfiste »
convaincue ... mais jamais en amou-
reuse. C'est la Belle au bois dor-
mant attendant avec une impatience bien
dissimulée — l'échéance des cent ans.

Elle a dix-sept ans et rencontre
l'amour. Son prince charmant n'a pas
dû traverser portes en fer , broussailles
envahissantes et toiles d'araignée pous-
siéreuses pour venir retrouver sa belle.
II se contente de passer la frontière

italo-française. Il s'appelle Fabrizzio
Capucci. II est à peine plus âgé que
Catherine. Quand il sourit une fossette
charmeuse fascine l'interlocutrice. Une
mèche blonde d'Aiglon du XXe siècle
vient caresser son doux regard bleu.
II est Romain et frère de grand cou-
turier.

Fabrizzio emmène Catherine en Italie,
Ils y tournent un film : La CALDA VITA.

La romance est parfaite. Les jour-
naux se gargarisent.

Par amour, Catherine se convertit au
catholicisme.

Par amour, Catherine se brouille avec
ses parents.

Par amour, Catherine devient Ita-
lienne et Romaine.

En robe blanche et voile de dentelle
(création ef cadeau de son beau-frère)
Catherine est unie devant Dieu à Fabriz-
zio.

Mme Catherine Capucci a dix-huit ans.
Elle mécontente M. et Mme Spaak. Mais
comme dans les meilleurs romans, ceux
de Delly et autres Gyp, un enfant vient
réconcilier les deux familles. Tout est
bien qui continue bien.

Catherine a dix-huit ans. Elle est
femme, mère et première au « box-
office » des leunes actrices italiennes.
Bientôt on ne parle d'elle qu'en disant
La Spaak, suprême consécration.

A dix-neuf ans, elle triomphe d'une
multitude de candidates car elle est choi-
sie pour Stre l'héroïne de L'ENNUI,
adaptation cinématographique d'un ro-
man de Moravia. Hors! Bucholz (celui
qu'on appela longtemps le «James Dean
allemand ») est son partenaire.

L'ENNUI marque le début du decres-
cendo de l'amour conjugalement parfait
des Capucci.

Comédienne consciencieuse, Catherine
accepte de se dévêtir. Un peu. Beau-
coup. Tout à fart. Horst Bucholz est son
partenaire. Fabrizzio son mari.

L'ENNUI se termine et avec lui la ro-
mance Catherine - Fabrizzio. La jeune
femme s'enfuit avec sa petite fille. Elle
est arrêtée à la frontière. Larmes, lu-
nettes noires, déclarations violentes, vi-
sage bouleversant : Catherine a vingt
ans. « La douleur en a fait une vraie
femme » déclare un journa l.

Peut-être. Maïs on préférerait telle-
ment qu'elle devienne une vraie comé-
dienne ; qu'elle comprenne que son
physique agréable n'est pas unique et
qu'il existe des Françoise Dorléac, des
Ursula Andress et des Jane Fonda.

II est possible qu'elle en prenne cons-
cience pendant la protection de LA
RONDE où elle essaie de ne pas trop
pâlir à côté de l'éblouissante Jane.

II est possible encore que, lorsque les
potins l'oublieront, elle songera à s'oc-
cuper plus de son méfier que de sa lé-
gende.

Espérons-le car cela en vaut la peine.
Et... soyons compréhensifs, cessons de
parler d'elle I \j/^

Catherine Spaak
dans la Calda Visa

Séduisante et fascinante

déshabillée par Vadim,

Jane conduit la ronde
avec une grâce féline

Une fille d'acteur. Une lœur de comédien. Un visage apprêt».
à l'américaine ; un jeu marqué par l'Aetor's Studio et un corps
déjà affolant : c'était Jane Fonda il y a deux ans. Les Etats-
Unis l'avaient découverte. II fallait encore la révéler : c'est
ce que fit l'Europe, en 1963.

Pourtant, en T962 déjà , un Américain avait senti que Jane
était plus qu'une jeune fille de bonne famille et veut le
démontrer. Avec sa caméra-vérité, Leacoclc supprime tous ses
côtés « sophistiqués ».

A l'époque, Jane louait une pièce qui n'avait pas eu de
succès. Leacock se présente alors. II veut raconter la pièce.
Jane accepte. Pendant tout le tournage la caméra n'a cessé
de la suivre, de la traquer, de la surprendre, de la cerner.
Elle saississait mal ce que Leacock recherchait. Et, désarmée,
elle était incapable de comprendre le but qu'à travers elle
poursuivait Leacock. Aujourd'hui encore elle ne croit pas
a la vérité de ce genre d'expérience. Cependant, ceux qui
ont eu la chance de voir ce film d'une heure quarante ont
été bouleversés par cette nouvelle Jane : divine, tendue,
comédienne et femme.

Puis ce fut l'arrivée sur U continent. On lui propose un
scénario : LES FÉLINS. Clément la dirige et lui donne Alain
Delon comme partenaire. Elle tourne ce film pour « entrer
dans le cinéma européen ». Elle habite Paris. Coco Chanel
l'habille. Vadim la rencontre, la déshabille, la décoiffe et
l'entraîne dans une ronde friponne où la beauté est reine
et l'amour horizontalement seigneur. Sa chute de reins, parti-
culièrement, séduit les critiques. Dans LA RONDE elle enlève
la vedette à Marie Dubois et à son bagout canaille; à Anna
Karina et à ses cils papillotants ; à Catherine Spaak et à sa
fausse ingénuité ; à Valérie Lagrange et son regard velouté.

1964 hésitait. Allait-il se donner à Ursula Andress ou à

Après la sortie de LA RONDE, 1964 n'hésite plus. C'est

l'année Jane Fonda, comme 1926 fut celle de Louise Brooks

et 1956 celle de Brigitte Bardot.
Au fait, qu'en pense cette dernière ? II est vrai que 1°'"

est très proche !...

Habillée par Chanel.

Cinéma vite-dit
Sous ca titra ou sous un autre, nous allons prochainement

redonner vie à nos anciennes chroniques, « Les films «n
4me vitesse » et « On sort ee soir ». Nos lecteurs re-
trouveront donc ces brefs conseils qui s'adressent, rap-
pelons-le, non à ceux qui vont au cinéma pour se délasser,
mais à ceux qui choisissent leurs films parce qu'ils croient,
avec nous, que le cinéma est aussi un art, où le diver-
tissement a ia part.

Notre long silence est dû à certaines circonstances indé-
pendantes de notre (meilleure bonne) volonté. Malgré les
apparences, ces brèves remarques demandent beaucoup de
temps, surtout pour connaître les programmes. Profitons-en
pour remercier les directeurs de salles de la ville et d'ail-
leurs qui nous communiquent régulièrement leurs program-
mes, en tenant compte des délais nécessaires à la pré-
paration de ces pages sur le cinéma.

Notre changement de titre comporte toutefois une modi-
fication de la formule : le titre du film (avec nom de
l'auteur et éventuellement des principaux interprètes) sera
précédé d'une appréciation. Une phrase que nous voudrions
chaque fois percutante , permettra de « situer » l'oeuvre.
Viendront enfin les indications de salles et de localités :
Neuchâtel et environs, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Jura,
Bienne, vallée de la Broyé, Fribourg, Yverdon, Valais, etc.

Cette semaine — pour Neuchâtel seulement — est assez
chargée :

TOM JONES : la liberté truculents et anarchisante,
(Studio) ;
LES FÉLINS : Clément, cinéaste m froid », déguiso-t-ll
sa perversité ? (Arcades) ;
L'ENNUI, de Damiano Damlanl, d'après un roman
de Moravia : pour Catherine Spaak (Palace) ;
LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN, d'Anthony Mann
et Samuel Bronston : contre le petit écran de la
télévision (Apollo). (Nous reviendrons probablement
la semaine prochaine sur ce film, promis à une
prolongation) ;
LES FRÈRES KARAMAZOV, de Richard Brooks : Maria
Schell contre Dostoïevsky (Bio, le Bon Film, lundi,
mardi , mercredi soir).

Freddy LANDRY.
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Conservatoire de Neuchâtel

COLLÉGIALE
Jeudi 26 novembre 1964, à 20 h 15,

Concert Willy Burkhard
Exécutants :

ARTHUR LOOSLI, basse
HEINZ ROLAND SCHNEEBERGER, organiste

LE CHOEUR DES INSTITUTEURS DE BIENNE

Direction :
WILHELM ARBENZ

Entrée libre. — Collecte en faveur de la bibliothèque
du Conservatoire de Neuchâtel (achat de partitions

de Willy Burkhard )

>,
Passes vos commandes de

cadeaux francs de douane
pour vos parents et connaissances en

Pologne - Tchécoslovaquie - Hongrie -
Roumanie - Bulgarie - Yougoslavie

el Allemagne de l'Est
uniquement par la maison suisse spécialisée

détentrice de la licence officielle
PALATINUS S.àr.1. 8023 ZURICH

Schwelzergasse 10 - Téléphone (051) 23 60 77/78
Expédition sûre, consciencieuse et légale I

Veuillez demander nos nouveaux prospectus.V . J
I

100,000 personnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicit é vous assure un succès total I

Grande salle de Cortaillod
Samedi 21 novembre 1964, dès 20 heures

Sensationnel

MUTCH AU LOTO
une pendule neuchâteloise

1 radio portatif
1 fer à repasser de voyage - 1 réveil électrique - 1 rasoir
électrique - 4 jambons - lapins - poulets - vin - salamis
liqueurs, etc.

Abonnement pour toute la soirée,
tours spéciaux compris Fr. 16.—

Prolongation d'ouverture autorisée
BUFFET

Autobus : Saint-Aubin - Bevaix - Boudry tram Cortail-
lod et retour, départ 19 h 20 de Saint-Aubin

FANFARE ET CHOEUR D'HOMMES

^
yL GRAND MATCH
ĵT 

AU 
LOTO

des Eclaireurs de NeuchAtel , groupe du Bouquetin

Dimanche 22 novembre, à 20 heures précises,
an

CERCLE LIBÉRAL
Premier tour gratuit Abonnements

SUPERBES QUINES
Jambons - Filets garnis - liqueurs - Fumés

E X P O S I T I O N

HB m%S 1ii—ii IP ilî iMt .»_...&.lwbl£*iJSUÊEËÊ

A L B E R T  LOCCA
Restaurant Neuchâtelois, Neuchâtel

Faubourg du Lac 17, du 14 au 29 novembre,
de 14 à 21 heures. Entrée libre.

Pw Ce soir
Jn_^> d*8 " heures> au Cercle libéral ,

Grand match au loto
du Red-Fish - Cercle des nageurs

Premier tour gratuit Abonnements Fr. 15.—

SUPERBES QUINES
Jambons - Montres - Paniers garnis

Salamis - Fumés - Poulets - .Lapins
Mont-d'Or

et beaucoup d'autres bonnes choses
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Votre plaisir à ski dépend de vos chaussures et de vos skis...

achetez donc des SKIS SUR MESURE
et des chaussures moulées à votre pied c'est pas plus cher et tellement mieux

Si bien reçu, si bien conseillé, on est à l'aise dans le magasin des skieurs p rofess ionnels

^̂ f̂ ^̂ ^'̂ ^t A COLOMBIER
liMllffilll llliiillli miftMf̂ IftiailliJriJ TÉL. 6 33 12
Un choix inouï en SKIS - CHAUSSURES - VESTES MATELASSÉES, de 7 à 77 ans

I N S T I T U T  J UVE NA II
Seyon 4, 1er étage Neuchâtel Immeuble Banque Hypothécaire Suisse

Semaine du 23 au 28 novembre

Présentation des nouveautés «JU VEMÂ » pour la saison d'hiver
Conseils et soins donnés par une esthéticienne diplômée

i Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h Tél. 5 84 21
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Sociétés, cercles
et usines

A vous qui offrez aux familles
de votre personnel ou socié-
taires un arbre de Noël, nous
proposons nos

séances de cinéma forfaitaire
Demander renseignements à
case postale 1090 - 2001 Neu-
châtel.

Problème de
chauffage ?
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Solution Immédiate avec un
radiateur Butagaz. II apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir do Fr.195.—
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Co/omâier

Démonsfration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60

H facile

(

P U G I N &  RIESER I
exécutent rapidement et soigneusement
tons les travaux de peinture, de gypserie i
ainsi que la pose de papiers peints. I j

Bourgogn e 86 - Neuchâtel - Tél. 8 45 05 I
HÔTEL DES PLATANES

CHEZ - LE - BART/NE
Tél. (038) 6 79 96

UN EXTRAIT DE NOTRE CARTE
Civet
Selle chevreuil
Noisettes
Civet UA—.
Râble hèvre
Filets de sole bonne-femme
Filets de perches meunière
Brochets frits
Scampis à l'Indienne
Escargots
Cuisses de grenouilles.etc. •
TOUS LIS SAMEDIS :

SOUPER TRIPES
Sur commande : Perdreau et faisan

Ce soir

Grande salle de Gorgier
Sensationnel LOTO

de la « Lyre > de la Béroche
Quines magnifiques, soit : montres,
sacs de sucre, plaques de lard,

bâtons de saucisses, estagnons
d'huile, corbeilles garnies, volailles,

etc.
CANTINE AMBIANCE
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~ « TERMINUS
\ W  I \l I Mt Garrosut Neuchâtel

\ * \ J Restaurant Salîes pour banquets I
VVS»̂ ..^̂  ̂ français noces, sociétés
**/CH^ 

|Ses menu» Té| (038) 5 20 21 n jj
et spécialités "

SA TAVERNE AU SOUS-SOL
I1WW«WB___M_-___P__M________M_B_____B______M_____________I

Spécialités espagnoles
Restaurant du Rocher
NEUCHATEL <0 (038) 5 27 74
Hervé Gerber. ;

=aHBS -̂B___-_________BS _̂_____________________________

^ M A R I A G E  "\
i Nombreuses occasions de mariage,
I rayon d'activité très étendu, expé-
! rience, conscience et intérêt apportésà, chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

! Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022) 32 74 13.
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-Â. Brùderiin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
-

ù><^&^ MABIN T
FILETS

DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron \

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

I PRÊTS \9 Sans caution
• Formalités simplifiées I
9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C18 1
Téléphone (038) S T 2  07 - Neuchâtel 1

Veuf dans la sep-
tantaine, en bonne
santé, désire ren-
contrer gentille

dame affectueuse
et sincère en vue de

mariage
Vie de famille,

tranquille et simple.
j Bonne compagnie.

Age de 55 à 65 ans.
Prière de Joindre
photo. Ecrire sous

chiffres CN 4019 au
, bureau du journal.

uenoataire ae sa ans, distingue, indé-
pendant, aisé, désire rencontrer demoi-
selle en vue de

MARIAGE
Discrétion assurée. Faire offres sous chif-
fres AL 4017 au bureau du journal.
MWlpMfijHBBBgppBpl-fl̂ B

S WB Passe-temps Intéressant «! ¦
8M lucratif par la vente de la M

| «s fourrure la plus chère du Vm \
H? monde; r— Reproducteurs de W ;
j ËS première qualité avec garanties. «|
mm Elevage facile.. Animaux doux, vj|

inodores, silencieux, — Conseils Kg
éprouvés. Facilités de paiement. ¦

ijii i \ *wJ*_B@IG_B__.'______9 («__^

Renseignements et brochures
sans engagement :
Albert LE COULTRE
Lausanne : Jominl 2

Zofingue : Brittnauerstrasse 8
Tél. (062) 8 60 02

PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sont caution [uiqu'à Fr. 10,000.—
© Pai d'enquêt» auprès du propriétaire

ou ds l'employeur.
9 Nous avons d* la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation tani
engagement et (oui envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

v: y
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HOCKEY SUR GLACE

BERNE -
YOUNG SPRINTERS

Départ : 18 heures - Fr. 8.— '

iW Ï̂Ék
Saint-Honoré 2, Neuchâtel , !

Tél. 5 82 82 !

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

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

EXPOSITION
TAPIS ANCIENS DU TURKESTAN ET DE LA CHINE

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

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

oasis de l'ancienne « route de la soie »

PORCELAINES et SCULPTURES CHINOISES ANCIENNES
: en pierre, bois et bronze j

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

¦_¦ ¦ _____—____ ¦ _____________________________________________________________________¦____ ¦¦¦ i ii i nmnrannr IB BMII I i imr.wMm'
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EXPOSITION FnTuDIT HOU SPTP Chaque jour de 10 à 21 h. I
Tableaux du xve au xxe siècle || A L JG II 1 II fi Ulf Hit 1 II Catalogue gratuit

Ouvert |usqu à fin janvier 1965 ^«¦__¦_______¦ ________¦ _¦¦__¦ _______¦ M HB ^V __¦ __¦ _______ __¦ ____¦ ____________ s s

ENTRÉE LIBRE BEVAIX (à 12 km de NEUCHÂTEL) Tél. (038) 66316 I

Pour YOS vacances
d'hiver

Individuelles ou collectives à des prix
exceptionnels, une bonne adresse :

Centre de vacances,
CHALETS PANORAMA,

La Roche (FR) . Tél. (037) 3 21 48
Pour Noël, encore 50 places.

î .

¦¦SSSé X̂ NOS SPÉCIAUTÉS:
^̂ nilM|||M|,̂ ji»_^^5_^i__^ *"• ______ 1_h Terrines de jambon , de chevreuil —
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Salle pour fondues et 

raclettes
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Hntpl.RpCtniirfint Hurs-d'œuvre - Soles - Filets ((

Il rCdtA. UN/ ^/ VQ de cbasse ¦¦ nOlISl 'IttShlUmmU de perches . Quenelles de ))
)) ^̂ o-- ac^<J  ̂ La selle de chevreuil ««.-.-„,„ Ht «t., brochets - cocktail de cre- (/
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Il £%-&-~^-^SŒ^^^^X I P riShlP rip lipurp Tourneios Rossini - Mixed-grill II
(( Uli I lu r- l I IT fffly^U t Ruc Pourtalès Gibier : celle et civet de 

)1
1) ?SfexfeB BaJUIJ !?¦ ___¦ ¦ >, i» prfa mp , chevreuil - Civet de lièvre ((
// .Wy Ŝ̂^ w'TtzJB^̂ ? Pour la réservation Cuisses de grenouilles \J\\ Tél. 5 48 53 Tripes à la neuchâteloise <$ 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS //

)) „ SAMEDI SOIR : La p intade \\
\\ HOTEL îm U, »-T,

per_, tr!^
s- i Ml I 
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chevreuil. JP^
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- |k de grenouilles il
l( Tél. 525 :10 J^v

""̂
*̂  ̂

DIMANCHE : ĝj^ .̂JgjP-g} ^̂ ^ÉB La 

côte 

de 
fcœuf 

/i

// sal le  ii manger *$$$* Canard à la Lyon- B̂BhMBaM ''̂  ̂GtmW et toujours  notre \\
\\ au 1er étage V ^ naise et nos spécial!- "̂ ^|'..vJSB—*  ̂ f a m e u s e  III )  tes de la chasse. ' , ., „ ¦ \\
ff Tél 554 !•> « entrecôte Gerle » j j
Il B̂B ĤffliHpIBr ^'a se

"e (le chevreuil ________________________________________________________________________________________________________
___

____ \l

// ^  ̂ ^  ̂ Le Râble de lièvre Restaurant de RACLETTE " FONDUE \\W ___* ^w ^^^ *««̂  Le médaillon . , \\
// C\ ̂ T /S de chevreuil « Mirza » _ % " -. _ __ _ _ tOUS les JOUfS Jl
11 P f̂tTr- î̂ r̂tnli Le civet de chevreuil I h 1 I ' I V H  * )i
// *̂IIIÏBTSI» !̂  Cuisses de grenouilles I P ¦ I I I  J% p Le dimanche : //
W JSmtrÊtÊ ^ 

h lil Provel,Çale " *̂  V 1 IUW I U  ME NUS SPÉCIAUX \l
// 4Ma__________l______l Les moules marinières  //
U I t̂ î̂p f̂fTlHl FMI I Les Huîtres Impériales Famille Cordy-Muller — ty 5 06 00 — Jeux de quilles II
// ——--—-—---———--———^———^—^—^— automatiques f~p"| //

l) CnAlJUC J U U K  RESTAURANT Tous les samedis //

\\ j LZS Ĵ^allES au 
vin 

de Bourgogne s* m 
lllllJju )/

l( escorté d'un excellent *§Sg tfÂfû m* j ~ *  BJ Tél 5 49 Gl \l
/ gratin dauphinois 

^AMWVWi Réservez votre table, (
\\ ; S.V.p. //

(( Vmimm-rue Nouvelles spécialités j. Toujours ses spécialités à la ))j) vuiirnurcus p°uiet «ombé au whisk y HôTEL / V» «DES carte ((
Il Tournedos flambé «Voronof» L ±ÊËv( r? A _. ¦ „ IlW n -riT ¦ -rn »\ TI c _ i  u V^ f^rfe ItWËr L Fondue bourguignonne - Kn- //
// Dl?ï IK Fil? Fondue bourguignonne  

X^l^fk 
trecôte Café 

de Paris - Emin- ((
IV II II 11 W 111 IFI1 ! Choucroute au Champagne /  ) J TZ\J f "\ cé an 0nrry - FUets de per- ))\ \  _H.JLI_l__ l_l._LM Jl/ iJ Parc à autos />{^a8LSct--_ >L \ "lies ((

1A MOUETTE 'V"™ z>Z ^omi% C.VET DS CERF
UH illVUUllU chef de cuisine Colomb.., 0 6 3610 ET DE C H E V R E U I L  ))

)) i ->J, . Ce soir : SOUPER TRIPES flesiaurant Oe 1D 6rapp* i • (f(( Û 2 _., . . .  if f \ La vraie v\
J) ]« Dimanche : nos excellents menus Ici Houurr 11

&&miftHHW&Y -ez -~ i ilo!ei]îa et la|]'n){ *^Ki W^^SS^  ̂^
bl
p
e; «5 5 16 54 p de notre chef piémontais //

) 
 ̂ J. KOHLER . chef de cuisine Réservez votre table 

| 
PiefO LeOnafdi )J

V\ CroL\-du-Mnrché. Neuchâtel <p 5 2N 61 
^—
¦¦¦¦ ))

(( fous les samedis et jeudis : : r.;:W>P  ̂ ^^ *̂œtsf ____________ fl______ \\
)) /% s °u p E R T R I P E S  mr 

^  ̂ . ;̂ ^ |Ui|iM ;J
Il /l _ .É *4 tJL Cuisses de grenouilles a F Le Tournedos Voronoff 1| 0̂2&ÊÊ& PiBffi l\\\ ' I I L'i'v  ̂ Filets de perches | Le Délice de Lucullus V Wtf972fl__MlfB_fPf3__HI ^// f t î  /* 1/*  ̂ Gibier : sel le ,  noisett e et I et les M s vSmWBÊKsStSWiBPf ^ \\
\\ *V lZ/ oivel de chevreuil el l ièvre A SPÉCIALITÉS DE V&i _̂BMRHBl""*^  ̂ " /J1) Jb/ *' Saucisse au foie avee poi- 

^  ̂
LA CHA335

^,̂ ^̂ »^̂  ̂
^ ((

il reaux à la neuchAteloise ^^fe»w . -̂ sŝ  ̂ " Il
) j  Tel 5 14 10 Entrecôte < Café de Paris > ¦__________B -____B__B_S____S8__^^^^^_^^^^^^^^^: . ({
( w. Monnier -Rudr ich  

 ̂
f pteT- S 

E. ROTH -TROGER . [TJ 
 ̂5 47 65 

" ' ' 
)

(( n Â t>p i  Km Notre service sur assiette ))
)) "**&** 

Tél 751 66 HOTEL DU et à la carte ((
(( ^Hv Civet de marcassin „¦¦•¦! Nos spécialités : \i
\ ]  t- -¦ ) / r- i = . i JLM __r\ D rU!  Cuisses de grenouilles //
// nJ ^ ŜSta^T 

Escargots d 
Alsace f¥1MnVrlC Noisette de chevreuU aux VI

) 
3tZ G ûtf T) Médaillons de chevreuil Tél. P 30 31 L 

™ 
«%***» de chevreuil ((( Tournedos PLACE DES HALLES à la vigneronne ))

)) Saint-Biaise , ¦ MRIi rHAT K T Cordon-Bleu , maison ((// f—-, aux 3 champignons _N C.U l_ HAlfc . _ _ _ Entrecôte * Jean-Louis » V\
IV [Pj Place de la gare B. N. . FERMETURE HEBDOMADAIRE : dimanche dès 15 heures //
// . -^^—^— et lundi toute la Journée II

)) HOTEL - RESTAURANT votre ~~
. ,  ̂

.. . . ~" 
/(// . . Les hôteliers et les restaurateurs \\

// l/lin fln<* AlnOO IClfllS ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. ((

y Vuu"llbo ~iillJuo qastronomique us ies font exécuter , //
(/ ' n de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE \\

( Tél. (038)7i2 93 TelZr par L'IMPRIMERIE CENTRALE (
J) la Chaux-de-Fonds 4, Saint-Maurice Neuchâtel f(

(

Organisation Wagons-Lits c Cook »

Nouvel-An
au soleil d'Egypte

25 décembre - 3 janvier
tout compris Fr. 1365.—

Programme et inscriptions :

VOYAGES

iW l̂ilîl
sous-agence NATURAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
S Tél. 5 82 82 M

ê \SAINT-SYLVESTRE
Course surprise en autocar chauffé,
départ à 20 h, retour vers 5 h ,
avec repas de réveillon , orchestre,
cotillons, danse : Fr. 49.—.

JOUR DE L'AN
Course surprise en autocar chauffé,
départ à 9 h 30, retour vers 19 h,
avec repas de fête : Fr.- 38.—

Programmes - Inscriptions !..

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 5 82 82

% — _4

Excursions La Campanule
dimanche 22 novembre, départ 13 heures

CRÉSUS - GRUYÈRE - ROMONT
Prix 15 fr . Tél 6 75 91

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
jusqu 'à 5000 fr.
pour sortir d'une
impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par «̂

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

K______^B___v^^_i____. _____ !

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce Journal

Prochainement,
nouveau cours t^Uf%BFf%

jj 8 leçons de 2_ heures Fr. 32.-

I 1. Connaissance des appareils et du matériel sensible

jj 2. Prise de vue

j j  3. Laboratoire - développement - copies - agrandissement, etc.

j j j j  Le cours aura lieu le mardi soir, de 20 h à 22 h

ECOLE CLUB MIGROS
j j j  11, rue de l'Hôpital

j j j  NEUCHATEL
j j j  Renseignements : tél. 5 83 48

! BULLETIN D'INSCRIPTION

j j j  Nom Prénom 

J I  c/o : Rue 

| Localité : Tél. 

j j  s'inscrit pour le cours de photo

Signature : 
il l  Chaque élève sera convoqué personnellement

Samedi 21 novembre, à BERNE :
match de hockey sur glace

Berne - Young Sprinters
Départ 18 h 30 - Fr. 8.—

Autocars FISCHER ^755 21

Foire aux oignons, Berne
Lundi 23 novembre, départ 13 h, ville
prise à domicile 8 fr . 50. Excursions
l'Abeille, tél. 5 47 54.

SPORTS D'HIVER
Arrangements de séjour en Suisse,

Savoie et Autriche.

; • Prix avantageux - Renseignements

VOYAGES

Sous-agence NATURAL
rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. 5 82 82
-

SKIEURS
Du jeudi 31 décembre 1964 =

i au dimanche 3 janvier 1965

j ENGELBERG
j autocar =4- séjour à l'hôtel Tltlls =

pension Fr. 130.- y„ pension Pr. 115.- j

PETITE-SGHEIDËGG
autocar -\- séjour en dortoir
avec pension complète : Fr. 95.- ;

VtfffaiSêbri[ f  \|p \w __? *-¦ ts'rr=,f!=S^2___________rr>ï__H

j'-j  Saint-Honoré 2 - Neuchâtel j
U Tél. 5 82 82

Les personnes intelligentes achètent des

bons de participation à intérêt de 6 °/o ou bons de caisse

Fr. 1000.- - Fr. 1180
Ceux qui achèteront ce mois encore des bons de participation pour
trois ans, obtiendront l'intérêt annuel entier calculé depuis le
1er janvier 1964.
9 Nos versements faits pour Noël sont toujours d'agréables

cadeaux de Noël !
Nous vous renseignons volontiers et sans engagement pour placer
intelligemment vos capitaux. Une simple carte postale suffit.
Se recommande : IMMOBILIER & BAL AG, LUGANO

case postale 594, 6901 Lugano,
Via Fr.-Soave 9

r~—i
PRÊTS

sans caution
de Fr. 500.—

à 2000 —
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité , rapidité

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

gfggîglfc.
ŝ̂ ilP

NOUVEL-AN à PARIS
Dn 31 décembre 1964

au 3 janvier 1965
Visite de la ville avec guide

. de l'endroit. . ^.gj S,

Fr. 230.-
tout compris.

Voyage seul : Fr. 76.—
Demandez notre programme spécial

Renseignements et Inscriptions :
VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
Fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44

BLS
Lundi 23 novembre 1964

_* =M_P V*n.. '.*-_ -V." .<:--%¦{ **» _¦:•'. . '=. - ¦

** «ZIBELEMÂRIT >
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE

Billets spéciaux valables 1 jour
Prix 2me classe, dès Neuchâtel : Fr. 8.40

Programmes aux guichets des gares

ip̂ m Restaurant §|
Hil l  Les scampis flambés Beaulao llll
. I r j i ij l  Les moules à la roulette |! ||f f f Ëf f  La truite du lac sur le gril ''f 'Ë :

' ' La poularde au Champagne ,
Les rognons de veau tlambés Beaulac B3||

{: 'j[!| | La selle de chevreuil Mirza = | jg

i IJ! Neuchâtel , 0 (038) 5 88 22 la jjj]

} Les terrines et le pâté en croûte B r a sHSSj Les escargots à la Bourguignonne _HKB
ILJH Les cuisses cle grenouilles à la Provençale : ¦ = - -;¦ v  , H Les moules à la Marinière j ' = V¦jTj Les scampis à la Créole |fl
IJMMB La choucroute à la Bernoise ? "f ï]
P'IgM Le couscous à la Marocaine tHflMjg^S 

Le civet et les noisettes de chevreuil Kg
m  ̂ 13 WmNeuchâtel, 9 (038) 5 88 22 »¦ WwÊ

G. COMINB
MAÇONNERIE___

CHEMINÉES
DE SALON
Tél. 8 20 37

limSl avec l'organisation 11
mSm suisse de voyages aé-

riens la plus renommée j

IBla _fl
\ MM

__ _̂_k 
^
Ki_î___u:_==:̂ ^V^Ë_s_-_..

I

ILES CANARIES
18 jours Fr. 894.— WP

MADÈRE «p
15 jours Pr. 1&84.— A

COSTA DEL SOL
15 jours Fr. 794.— W

TUNISIE ©
15 jours Fr. 774.— XL

EGYPTE 5g,
15-jours Pr. 1040.— V

MAJORQUE f»
15 jours Pr. 646.— £g

MAROC ]||
• 16 jours Pr. 984.-̂  W- j

SAFARIS ..AFRIQUE „ W
19 jours Pr. 3240.— A

INDE - NEPAL - CEYLAN ^fe
26 jours . Fr. 5580.— 55

Programmes détaillés et inscriptions .

(% VOYAGES ET
\L̂  TRANSPORT S S.A.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (038) 5 80 4*



~r STUDIO^
Ë\ ans ^̂  (f i 5 30 00 anï H

I ¦% f ENTRE L'ALCÔVE I
1 ^MJW 

ET LA P0TENŒI
1 î lup ~ Town ¦

-''̂ ÔTÎ ^Ŝ V 
triomphe 

1
$JW  ̂ 'fvÏM>îllli  ̂ ^%Jî Eastmancolor K

'È̂ HS^̂ ^̂ ALBERT!
- FINNEY I
g ATTENTION : le programme débute ||
p! directement par le film principal >|

Sj3 Samedi Tous î
B » 14 11 45 Mercredi 15 |l Je, 20 h 30 1
ï<=j  dimanche soirs rttf

liHpoaS à isVeTib h j
ff a W|P̂ I 

Tél. 
.̂ ^m^MT̂ précises Pïj

ë. J |̂ ^̂  ̂ |e spectacle débute par le film |S|
jP^-T- 'j ______9Ig SAMUEL BRONSTON ,««. I
ff^ .̂ ¦* . t- m ^̂  _Hw4 ^̂  «r JBÉm \S 9*V __J" * * '" ¦

'• ^"" ''^ ______r *^_______9____________ ^ ÎV _̂__H

P" " 1 * » £' ~ V
f*'* v ' ^- v ĵ^^^aW-lwBBFv IJaBiv. ^¦"̂ l̂ i

„., y |Q£ - jj*j nM ..«S nKflSfii)* t___r '__M___B ¦ *w- - *_j i 2 L*î-W

EfiPfl ___¦ * = W_^̂ î ?HM___yt-fc": F̂  "¦:Î8^̂ L̂ : ;—*^ _̂________m^̂ '̂ ¦:¦:•¦- ¦•¦- ¦-¦•¦•¦ ̂ ^ ĴH__P-• ¦ ¦ -; Jt-W^^______^P̂ _______________i_______________F f*" •* __i_r** V ____H
i? :; i - J  ____RB998i&f BWB» ^  ̂ s. j'iSK iP-jfl VM̂ EéM' -̂ -Kj fcim B

i j^BH ^Mmp.'sPMg__Ê ?̂ ^8 • 3É% -JCflBEï. Mttltt t̂f » t |H_ _̂9_B__ui_î _ _̂ _̂_^ f̂l_HlKS _J^ _̂L_S0v'̂ ^̂ ^̂

n̂ !ÊiuB 
.c * ___Jl___ _̂_I -k T^£

1 LA CHUTE 1
1 DE L'EMPIRE ROMAIN 1
H avec SOPHIA LOREN - STEPHEN BOYD H

^^ i R
R
|'
X D

-
E|—LAŒS : 

A 
ADMIS 

A 
TOUTES FAVEURS |||

I- --I n -i "_i ^ DÈS 16 ANS . ^^  ̂ strictement suspendues Rttel
£• .¦=,;-J Parterre : 4.—, 3.— \ r K-JM

jK;>| Location : tous les jours dès 14 heures tarai
|o Billets réservés 15 minutes avant chaque séance JW£,

JMMMMMMM1MBMBMPBBBMBBBMBBBBMM HBBBBBHBMWBBMMBMMM _____¦_¦________¦»

g ARCADES s.. PROLO NGATION
SEj 

^̂  ̂
Samedi et dimanche à 17 h 30 

^̂ ^̂ m^̂ .̂
mEj&jl B BSi____________l I Vous allez rire aux larmes avec l'homme qui ne riait jamais ! ry \ ~̂ fesnBgggL^*y % =

I BUSTER Buster Keaton à «té de Chaplin BUSTER
sKlffi uLA I f lAI le plus grand et le plus original comique dans un de ses plus im- K fa lî I I B |*| ^
•w*5? IIL/II UI L motels films burlesques et muets : IlELflO Uli¦ %&&& i c COLLÉGIEN f^##
HH % ***** ' '* ' (Sportif par AMOUR) | 

^̂
_ ~ k

R9EX *V "TMr' Distinction : « En particulier d'une haute qualité, k -̂ «x^iggj.
bNWEgf '"SSL. J*"î» y --\. \ *
ÉN̂ É -NW. , uau4 le final est étourdissant, net, brillant... » ' *^*-—•- -̂*̂  f

! Le Chalet
f Montet-Cudrefin
î Tél. (037)
I 8 43 61
| Joli but
1 de promenade ,
i la tranquillité
1 de la campagne
I Bons t 4 heures >
| Croûtes
' aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

S H rTft l â _#-r HORST BUCHHOL Z SE
'*%& PALALh CATHERINE SPAAK mm
'&mË "fc">"*' BETTE DAVIS Ê
|5f̂  Tél. 5 56 66 , : 

1̂ =pf'̂ ST -. dons H*S^ffl PARL é L.A NOIA
tv -j FRANÇAIS (L'ENNUI) WÊ
'
§^QÊ H Q Tous les soirs à 20 h 30 KE|1
&^_R ^** ans samedi - dimanche EiSaii
»P  ̂ à 

14 
h 

45 
^^

/^ >

les! galles c .̂̂' c nos spécialités
à Neuchâtel de la cuisine

\ Tél. 5 20 13 
austro-hongroise

l j

Veuf , ayant bonPour votre santé! caractère °herche
. ,, . . . compagne

DO/ a osr j acquier dans _ es 55 à es
ans. Ecrire à IV

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré Z 4039 au bureau du
1nnrnn.l.

rr ARCADES?^ !

P$ 0 MEIRO-̂ roW-MAYER ^'.-̂  Ë
Ç3 « L î-  ""E PRODUCTION JACQUES BAR . fei f'

I DELON Lola FONDA | 1
| A L B R I G H T  I I
H dane untnm aeRE N E CLÉ MENT M 1

*̂  # ¦.̂ ^y
,
'/|̂ / r̂*- _̂____ ___i_. »*•¦'

H Le film doit être vu dès le début ! Un 11| g
M début foudroyant qui vous plonge au X> î

ïjÊ cœur de l'action ! Ne manquez surtout  ̂ Ê

O Pas ce début ! ï^ S

1 Samedi Lu>nct . . _ . Tous K» _^_

i- 14h45 - 15 h i- 20h30 M 1
tW diimanche mercredi soirs S9 fe

MATCHES AU LOTO I
Chœur d'hommes de Boudevilliers, g
samedi 21 novembre, dès 20 heures, à £

l'hôtel du Point-du-Jour à Boudevilliers |
Dimanche 22 novembre, lA

dès 14 heures, jg

au restaurant de la Croix-Blanche |
chez Roger, à la Jonchère i

QUINES : un porc entier, débité ; j&j
sac de sucre, filets garnis, volailles, [KÎ

Premier tour gratuit j *
Abonnement 20 francs ||

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 819 19 ou 6 52 65

k Samedi 21 novembre, à 20 h 15
Brigitte Bardot, Anthony Perkins dans

UNE RAVISSANTE IDIOTE

Dimanche, à 14 h 30, programme de famille (enfants
1̂  admis). LES ARTISTES DU CIRQUE

Dimanche 22 et mercredi 25 novembre à 20 h 15
EE MUR DE BERLIN ou TUNNEL 28 16 ans
Domenlca, aile ore 17.15 (scope color).

CATERINA DI RUSSIA
H Parlato italiano (sous-titres français-allemand) 16 ans.
f Dlenstag, 24 november, à 20 h 15 (film parlé alle-

mand) DER LACHENDE VAGABUND
f. Musik, Liebe und Prohilchkeit, mit Conny, Susanne
f -  Cramer, Hans Nielsen. 16 ans

* Dès jeudi 26 novembre, tous les soirs à 20 h 15
LES 55 JOURS DE PÉKIN

__ _̂DHHBHH_____H__B__.HSBHHBEBH___

ÇZfinÀrruz - r^ouaC-
SAINT-BLAISE

Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre, à 20 h
Dramatique... Dynamique... Fantastique !...

deux des plus glorieux héros du cinéma mondia
Gary Cooper et Burt Lancaster dans

VERA-CRUZ
. scope couleurs Parlé françi

Mardi 24 et mercredi 25 novembre, à 20 h 30
H y a de la joie et de la bagarre avec Elvis Presley

DES FILLES, ENCORE DES FILLES
(G iris, G iris, Girls !) — En Technicolor

Rythmes — Romances — Humour !
Age : 16 ans Parlé franc

Dès vendredi 27 novembre,

LES BRICOLEURS

HlI S| 1 UUI%J Samedi et dimanche à 17 h 30 \wm
fÊÛ ^S  ̂ ?J 5 30 00 !j ; j 'fe|

I La Comédie -Française vous présente son deuxième spectacle filmé M

I HE FIGAII O I
Êt\ \ \ Comédie en cinq actes en prose I III
I de P.A.G. de BEAUMARCHAIS H
Si j MISE EN SCÈNE DE JEAN MEYER jj||

'< |! ! Admis dès 12 a"s ^p̂ ^
' ; * ^H EN COULEURS B

\%?&. I ^BwBBaHflMCT^̂ ĵjijg^B̂  ' ^̂ ^Ë̂ ^Hk. II! E ëI

ft jf lj î ! M ' y '" ."STËBHÈ rS__B-» '¦>"\ ^JliS^W j^ff i j l i  ^^ -̂;'
[Mij ij  ¦ ____i)̂ :i______jfe__?At:? î̂ ___________? ' • ¦''-: SBgSB&°Y ^̂ _̂w_^B ¦•' / 'v- ' ¦" *vË&sMr ' ; 1! »^M

i MUSIQUE DE W.-A. MOZART g
Les Amis de la Télévision S
prient tous les téléspecta- Il
teurs de bien vouloir R

signer sans tarder 1
la pétition §

lancée par l'U.S.R.T. concer- i
nant l'émetteur du Righi. K
Les listes sont déposées chez !
les radio-éleotriciens. m

Pour les A.T.V. Neuchâtel, \L. Pomey. g

E

H LE CINÉMA PËLfiCE WÊKÊ
C  ̂

TF Samedi dimanche à 17 h 30 1 "fa
NOTRE O 3 / Mercredi à 15h 

^
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1 LES NUITS DE PARIS 1
¦:Ëi Le plus parisien des spectacles d'un luxe inouï avec t'Ë*.

m les Bernard Brothers et Raymond Bussières ^=fôj

Cinéma <LUX> Colombier JtU I
Vendredi 20, samedi 21 novembre, à 20 h 15 H

Dimanche, séance à 16 h 15, Brigitte Bardot et t.:
30 Anthony Perkins dans HJ

UNE RAVISSANTE IDIOTE jj j
, 16 ans Sj

Dimanche 22 novembre, à 14 heures ' ;
CATERINA DI RUSSIA f ,

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) t '.
^g_ 16 ans U

Dimanche 22, mercredi 25 novembre, à 20 h 15 jr ^! EES ENCHAÎNÉS (Notorious) 16 ans ¦

' Lundi 23 novembre, à 20 h 15 ĵj
DER LACHENDE VAGABUND ¦

Parbfllm — Deutsch gesprochen 16 ans i =
Dès jeudi 26 novembre, à 20 h 15 (y
EES 55 JOURS DE PÉKIN ..'

aveo Charlton Heston - Ava Gardner - David Niven j
16 ans H

_¦___________ ¦ __HHBHH______M_______«_'

i De Jeudi à dimanche, Kj

I RIO xb? tï a!o27 soi-- -~ 1m fjj i|| j é\ 5 88 88 14 h 45
W lundi - mercredi 15 h tiajj

1 CLÉOPÂTRE i
j Dne grande fresque historique réalisée en cinémascope l'a

tm et en couleurs, avec des moyens gigantesques Bn
! J 16 ans Lg

M Le « Bon Film » Lundi , mardi, mercredi, 20 h 30 II
{g «LES FRÈRES KARAMAZOV» i
1*3 l'extraordinaire réalisation de Richard BROOKS ' j
UB tirée du roman de Pedor Dostoïevskv JMJ
^| Yui BRYNNER , Maria SCHELL, Claire BLOOM. fe j
W Le film commence au début de la séance PB
yS En couleurs 18 ans mm

Quelle
gentille dame

d'un certain âge
ferait la connais-
sance d'une dame

ou vivrait avec elle,
pour rompre solitu-
de ? Adresser offres
écrites à MZ 4043

au bu rpnii rin

i Café-restaurant

• LA PRAIRIE
I | Grand-Rue 8 i

i Toujours son
I assiette menu
I I  à 2 fr. 50

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis dès an-
nées nous ac-

cordons aux
fiancés et

acheteurs de
mobilier

" des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

! Nous finan-
çons également

des contrats
! déjà signés.

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
I ZBINDEN
i & Co
I case 199,
î 3000 Berne T

I Vitrerie Frey
E Travaux neufs et
5 remplacements.
| Tél. 5 44 43

| OU 6 37 20.

I Auberge
i du Chasseur
1 Fenin
I Tél. 6 92 24

GIBIER
I Menus soignés
i sur commande
jj Fermeture
_j hebdomadaire
| le mardi

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal
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E X P O S I T I O N
BENN
BREGNARD
DIDONET
DESCHAMPS
Fritz HUG
LAPORTE
PUSCHEL
SCHLAGETER

et gravures de

DAUMIER
GALERIES DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
du 7 au 29 novembre 1964

Un jeune Italien a tué
le marchand de tabac

Des précisions sur le crime de Zurich

Mobile : probablement l 'argent
ZURICH (ATS). — Comme nous

l'avons annoncé dans notre édition
d'hier , la police est parvenue à arrêter
le meurtr ier  du marchand de cigarettes
zuricois Pllindo Borelli , âgé de 75 ans.

Il s'agit d' un jeune Italien domic il ié
à Zurich , Luigi Rizzuni , saisonnier.

La police a indiqué , lors d'une confé-
rence de presse, que les recherches ont
été dirigées vers les milieux des Ita-
liens de Zurich , qui sont au nombre
de 33,000. Arrêté dans un cinéma , sur
les indications de deux compatriotes
qui s'étaient mis spontanément au ser-
vice des policiers , Rizzuni , qui portait
des traces de sang sur ses vêtements ,
ainsi que des blessures sur le visage ,
f in i t  par avouer.

On ne sait pas encore exactement
comment le meurtre a été commis. Au
dire de Rizzuni , c'est alors que Borelli
lui rendait la monnaie , qu 'il eut l'idée
de l'attaquer. Il tira un couteau de son
manteau ct en frappa sa victime. Le
meurtrier conservait dans sa valise un
second couteau semblable à l'arme du
crime.

La question du vol n 'a pas encore
été posée, mais jeudi matin , Rizzuni
acheta une montre de 127 fr. et ii
avait sur lui plus d'argent que de
coutume.

Apres les ballets bleus de Rolle
les ballets roses de Nvo n...

Les derniers détails sur ce nouveaux scandale
D un correspondant :
En terre vaudoise le scandale vire du

bleu au rose, et longeant la côte, passe
de Rolle « et environs J> à N yon-la-
Coquette...

Naturel lement , un voile pudique est
tiré sur « l' a f f a i r e  » et le juge  informa-
teur observe la discrétion la p lus com-
p lète... Rien de p lus naturel. La conduite
de l' enquête commande une certaine
discrétion.

Que se passe-t-il donc à Nyon ? Ott
p lutôt que s'est-il passé ? Car les fai ts
remontent à l 'été dernier et l' abcès a
été crevé il y a une dizaine de jours
dans des circonstances précises : une
jeune  f i l l e  de seize ans , qui partici pa à
ces ballets roses, se trouve dans une
situation embarrassante et s 'est « con-
fessée  ».

A Nyon . on parle abondamment à ce
sujet , et il est bien d i f f i c i l e  de faire la
part du vrai et du faux , certaines ru-
meurs se révélant p lus ou moins consis-
tantes .

Voici dépouillé les « on-dit » trop
aléatoires , ce que l' on sait à ce propo s,
au stade actuel du développement  de
l'a f f a i r e .

AU TEA-ROOM DES YÉ-YÉ...
L' a f f a i r e  a pris corps (si l' on peu t

ainsi dire) dans un tea-room du quar-
tier de Rive, fré quenté pr esque essentiel-
lement par des € y è-y é * . Dans cet éta-
blissement , d' accortes jeunes person nes
(par f o i s  mineures) amorçaient des f e s -
tivités qui se poursuivaient à l'é tage,
dans un local accueillant .

Un soir, une demoiselle un peu grise
f i t  du « strip-tease » dan s le tea-room.

Des p hotos équivoques ont été prises.
11 serait injuste de prétendre ramener

ce scandale aux proportions de séances
« amusantes » entre jeunes gens. En fa i t,
il y avait commerce : les demoiselles

(dont quel ques f i l l e s  de négociants) de-
mandaient une i prime t en échange de
leurs faveurs .

Ceci se passait donc (surtout !) en
jui l le t  et août , mais l' a f f a i r e  n'a éclaté
o f f i c ie usement  (car o f f i c i e l l ement , elle
dort encore !) qu 'aux alentours du 10
novembre , c'est-à-dire lorsque f u t  con-
nue la mésaventure survenue à la jeu-
ne f i l l e  à laquelle il est f a i t  allusion
p lus haut.

La police est alors immédiatement
entrée en action. Les interrogatoires se
sont multi p liés . On a entendu un certain
nombre de jeunes  gens des deux sexes
plus  ou moins imp liqués dans ces ébats
que la morale réprouve. Dimanche der-
nier , une serveuse du tea-room a été
questionné e une heure durant , à titre
de témoin. On recherche évidemment les
adultes qui auraient participé à ces dé-
monstrations. Le gérant prov isoire du
tea-room est en fuite... en France.

Mais il y a autre chose...
A Nyon les gens avertis (et il y en a

un certain nombre) considèrent l' a f fa ire
du tea-room comme une simp le gamine-
rie :

— Il y a p lus grave , disent-ils d' un
air entendu.

Ce « plus grave », ce serait l 'histoire
d' un local , dans lequel les amateurs
(pas seulement nyonnais) auraient pu
bénéf icier  des largesses de demoiselles
du cru , moyennant f inance naturelle-
ment . Y-avait-il des jeunes f i l l e s  mi-
neures mêlées à cette a f fa i re  ? Voilà ce
que les enquêteurs chercheront à décou-
vrir.

On assure qu 'une jeune Suissesse-al-
lemande (16 ans environ), a été malme-
née pour avoir re fusé  de se prêter à ces
prati ques. Si ce fa i t  est confirm é nul ne
saurait en e f f e t  nier sa gravité , ni la
nécessité de la suite à donner .

Un habitant de Nyon a été interpellé
an sujet de prises de vues cinématogra-
p hiques en appartement , mais il n'a pas
été autrement inquiété et il ne semble
pas que son cas ait un rapport direct
avec les ballets roses.

Les choses en sont là. Mais elles n'en
resteront sans doute pas là !

René T.

Le total des crédits supplémentaires
pour 1964 constitue un record

Les besoins de la trésorerie fédéral e s'amplifient

BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un message con-
cernant le second supplément du bud-
get de 1964.

Ces crédits supplémentaires, qui sont
extraordinairement élevés , concernent
principalement des dépenses pour la
construction des routes nationales (12C
millions), les prestations de la Confé-
dération à l'assurance- invalidité (91
millions), dont le paiement a été avan-
cé d'un an, ce qui charge les comptes
de 1964, et l'augmentation des presta-
tions de la Confédération aux caisses-
maladie et à l'assurance militaire (32
millions).

Mentionnons également une dépense
de 12 millions de fr . à titre de con-
tribution de la Confédération aux frais
de construction de la route d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard, cette
artère étant classée route alpestre et
ayant droit , à ce titre, à la subvention
fédérale.

Les avances totales de la Confédéra-
tion pour le réseau des routes natio-

nales seront , à la fin de l'année , de
1050 millions de francs.

Ce second train de crédits supplé-
mentaires porte à 710 millions de fr.
le total des crédits supplémentaires
nécessaires à la trésorerie fédérale
pour faire face à ses engagements en
1964. Ce montant  consti tue un record.

Noyade
dans un étang

Près de Monthey

MONTHEY. — Un habitant de Col-
lombey, près de Mon/they, M. Léon
Mettiez , 60 ans, marié , retraité, est
mort daims uin étang du Bais-Valais où
il s'est noyé. M. Mottiez était occupé
à récupérer d'il bois mort , flottant sur
l'eau, lorsqu 'il perdit pied. Il coula par
plusieurs mètres die fond . Ce n'est que
plusieurs heures plus tard que son
corps a pu être retrouvé.

Un nouvel émetteur
pour la TV romande

BERNE (ATS). — Un nouveau bâti-
ment a été construit pour la station
de télécommunication du Bantiger, près
de Berne , qui abrite depuis peu lt
deuxième gros émetteur des program-
mes romands de la télévision. Cet
émetteur est attendu depuis longtemps
dans une grande région que celui de
la Dôle atteint mal , c'est-à-dire : une
partie du canton de Fribourg, le nord
du canton de Vaud et le pied du Jura.
d'Orbe à Bienne.

Le nouvel émetteur diffusera le pro-
gramme romand dès lundi sur le ca-
nal 10 avec une puissance de 100 kW.

Le réémetteur provisoire de plus fai-
llie puissance qui fonctionnait depuis
janvier 1962 sur Neuchâtel seulement,
sera mis hors service à cette date.

Nomination
d'un Valaisan

BERNE :

BERNE, (ATS). — M. Edgar Gillioz :
avocat , de Riddes, actuellement deu-
xième chef de section, a été promu
premier chef de section au bureau
fédéral de statistique.

L'amnésique de Sauvabelin :
des centaines de personnes
croient l'avoir reconnue...
On s'occupe encore de la médaille obtenue par la skieuse Pia Riva

LAUSANNE (Sp). — Los vérifications
cou tiraient duras toutes les directions,
de Lausanne vers plusieurs pays d'Eu-
rope, dont la Suisse également, vers les
Etats-Unis. Pour le moment, on reste
en plein « brouillard » . Dos gens télé-
phonent d'Italie , d'Aubriclie> d'Allema-
gnic , de France, de Grande-Bretagne, ou
écrivent. Tous reoonnaii ssemt l'inconnue
au' . Vu des photos publiées -diainis la
presse, si bien qu'elle a maiiinitenaint en
tou t cas trois ceints visages I On s'est
étonné de l'absence de réaction de sa
famille supposée.
Malgré la grandie diffusion des photos

de rinconiraue, il est certain qu'elle n'ont
été vues que par une très faible propor-
tion du monde occidental. Aux Etats-
Unis en particulier elles n'ont paru que
danlS les grandis quotidiens , qui sont
parfois peu lus par les gens de l'in-
térieur, fidèles à leur presse régionale.

De plus si l'inconnue a l'habitude
de voyager il. esl£ possible que les sien s,;
aient l'habitude de , 'n.e .recevoir , à,e ses '
nouvelles qu'a des intervalles assez
éloignés, et qu'ils ne s'inquiètent guère
pour l'instant.

L'était de la malade continue de

s'améliorer régulièrement, mais lente-
ment. Elle se lève, s'habille seule, prend
ses repas, tricote même de temps à
autres.

Si seulement elle pouvait parler avec
un peu plus de clarté.

On cherche une médaille
En fin de soirée on ' apprenait qiuie¦l'a skieuse ital ienne Pia Riva avai t été

de nouveau jointe à Los-Angelesj =pM
les enquêteurs lauisainnoi'S, afin 'de sa-
voir le plus précisément possible où
l'on pourrait trouver sa médaille : de
bronze gagnée au concours de Kreuze,
parmi ses affaires restées à Milan.

Pia . Riva a pu donner des indica-
tions suffisa mment précises pour per-
mettre cette recherche. C'est maintenant
oe qui va se faire et l'on pourra, dès
que la médaille sera pairvemue à Lau-
sanne, comparer les deux insignes, à
moins que la médaille de Pia Riva ne
soit , effectivement, plus chez elle, puis-
que la supposition de la perte , ou du
vol (à défa ut du don , écarté pair Pia
Riva elle-même), ne doit pais être ex-
clu d'emblée.

Les délibérations de la commission
de gestion du Conseil national

Autour de l'affaire des « Mirage »

BERNE (ATS). — La commission die
'gestion du Conseil! national s'est réunie
à Berne pour une séance de deux jouirs.
On sait que les commissions de gestion
des deux Conseils ont été invitées, lors
djes débats ^iDr. l'affaire diu « Mirage », à -
pfeïîen te?" un "rapport et des prop ositions
sur l'exten sion du contirôlè^parleméiï- ' •'
tàfé;''̂  ] ; '— '

U s'agit de compléter la loi sur les
rapports entre les Conseils par un cha-
p itre particulier relati f à l'exercice de
la haute surveillance sur l'administra-
tion et la justice fédérale. Conformé-
ment aux exigeantes formulées dans
le rapport de la communauté de travail
pour enquêter sur l'affaire diu « Mira-
ge », il est prévu d'étendre l'activité
des commissions de gestion , de créer
un secrétariat permanent qui soit à
leuir disposit ion et d'assurer la coon-di-
nation entre l'activité des deux com-
missions de gestion et celle des commis-
sions des finances.

Le projet envisage en outre de créer

un service juridi que et de documenta-
tion pour les parlementaires, die régler
la procédure législative préparlemein-
ta ire et de prévoir la possibilité d'ins-
tituer des commissions d'enquête, En
rapport avec l'obligation des fonction-
naires die- diéposer= = devant- tes. commis-
sions; de " ''contrôle, ;on ' se ""pro pose ' egale-
rnètït' oè'irïôdifier là' loi sur lé statut des
fon ctionnaires.

La commission a traité et réglé l'en-
semble des propositi ons. Quelques ques-
tions demeurent ouvertes, car on estime
qu 'il appartient d'abord aux commis-
sions des finances de se prononcer.BULLETIN BOURSIER

z nui en
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 nov. 20 novi
3'/i ''. Fédéral 1945, déo. 98.90 98.85 d
3V_ '/. Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05 d
3 "'. Fédéral 1949 91.70 d 91.70
2'/.'/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
3"/i Fédéral 1955. Juin 90.60 d 90.60
3"/. CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3380.— 3380.—
Société Bque Suisse 2620.— 2635.—
Crédit Suisse 2935.— 2965.—
Bque Pop. Sulss» 1595.— 1615.—
Electro-Watt 1820.— 1830.—
Interhandel 4550.— 4535.—
Motor Columbus 1440.— 1445.—
Indeleo 1080.— d 1090.— d
Italo-Sulsse 302.— 305.—
Réassurances Zurich 2280.— 2280.—
Winterthour Acold. 785.— 784. 
Zurich Assurances 5100.— 5075.— d
Saurer 1750.— 1700.— d
Aluminium Chlppls 6030.— 6080. 
Bally 1770.— 1775.— d
Brown Boverl 2225.— 2230.—
Flsdher 1760.— 1775.—
Lonza 2270.— 2270.— d
Nestlé porteur 3470.— 3475. 
Nestlé nom. 2065.— 2060.—
Sulzer 3330.— 3310.— d
Aluminium Montréal 135.—: 133.50
American Tel Se Tel 292.— 292. 
Baltimore 175.— d 172. 
Canadlan Pacific 218.— 215.50
Du Pont de Nemours 1037.—ex 1018.—
Eastman Kodak 604.— 618. 
Ford Motor 251.50 251. •
General Electrlo 388.— 389. 
General Motors 423.— 425. 
International Nickel 378.— 378. 
Kennecott 412.— 413.—
Montgomery Ward 177.— 178.50
Std OU New-Jersey 392.— 393.—
Union Carbide 548.— 551.—
U. States Steel 242.— 239.50
Italo-Argentlna 17.25 17.—
Philips 190.50 191.—
Royal Dutch Cy 195.— 193.50
Sodeo 104.50 104.—
A. B. Q. 523.— 521.—
Farbenfabr Bayer AG 638.— 633.—
Parbw . Hoechst AG 561.— 554.—
Slemeiu 589.— 584.—

BALE
ACTIONS

Oit» 6750.— 6750.—
Sandoi 6225.— 6200.—
Gelgy nom. 21350.— 21450.—
Hoff.-La Roche (bj ) 54050.— 53950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1185.— 1190.—
Créait Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Rom. d'Electricité 580.— 580.—
Ateliers constr. Vevey 770.— 760.— d
La Sulsse-Vle 3900.— 3800.—

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 121.— 119.50
Bque Parts Pays-Bas 298.— 300.—
Charmilles (Atel des 1040.— 1040.—
Physique porteur 565.— 560.—
Sécheron porteur 480.— 415.—
S.K.F. 5675.— d 388.—
Ourslna 395.— 5700.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque Nationale 590.-.- d 590.— d
Crédi t Fonc. Neuchftt. 650.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 290.— d 295.— d
Câbl élect. Cortaillod 12000.— dl2000.— d
Câbl.et trét . Cossonay 4350.— d 4350.— d
Chaux et clm Suis. r. 3775.— d 3775.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 2975.— d 3025.—

Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A.cA» 1560.— d 1565.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 10200.— d 10125.—
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d '65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 98.50 d 98.50 d
Eta t Neuchât 3l'>1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3lM949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V_ 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 99.75 d
Le Locle 31'. 1947 96.— d 96.—
Fore m Chftt. 31'. 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3*'. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/il946 94.— 94.—
Paillard SA. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3''4l953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser SVi 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d' escompte Banque nationale 2'-.= %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Exposition suisse à Moscou
MOSCOU, (ATS - AFP) . — L'agence

TASS annonce qu'une exposition techni-
que s'est ouverte au musée polytechnique
de Moscou avec la participation d'établis-
sements suisses.

Les fabricants suisses exposent diverses
pierres précieuses industrielles pour mou-
vements d'horlogerie et de montres suis-
ses.

U s'agit là de la première exposition
suisse en Union soviétique. Son but est de
familiariser les spécialistes soviétiques
avec les productions suisses dans ce do-
maines, a déclaré M. Mueller.

Conrs des billets de banque
étrangers

20 novembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
US.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.8(1
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16 55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.25 37.25
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre 1ndtca. 11

oar la bor .iu» Canton, . T N enrhfitelolse

La position de I horlogerie suisse
face à la « Négociation Kennedy »

_v^̂ Hhi_=vl̂ !_-4ihiMrliMff#r^

L'aboutissement heureux des pourparlers
est une nécessité...

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
L'organe officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie, la ? Suisse horlogère »,
publie un long éditorial consacré au
« Kennedy round > et aux négociations
cpii se sont engagées à Genève en vue
d'une réduction de 50 % des droits de
douane, clans le cadre du GATT.

La « Suisse horlogère » relève qu'en
ce qui concerne l'horlogerie, celle-ci ne
figure pas sur la liste des exceptions
élaborées à Bruxelles par la CEE, liste
qui comprend les produits qui ne béné-
ficieraient pas automatiquement de la
réduction envisagée. Toutefois , l'offre
des « six » d'abaisser les droits de
douane dans ce secteur conformément
aux règles du « Kennedy round » est
conditionnelle, en ce sens qu'elle est
liée à la réalisation d'un accord satis-
faisant au sujet des obstacles non tari-
faires que la Suisse maintient dans ce
domaine.

Le cas des machines horlogères :
La « Suisse horlogère » relève que con-

trairement à certaines informations de
presse, le statut légal de l'horlogerie
ne prohibe pas l'exportation de machi-
nes spécifiquement horlogères et de
pièces détachées. Les dispositions en
vigueur se bornent à tracer le cadre
dans lequel de telles livraisons peuvent
être faites à l'étranger. Or, en pratique ,
les industries horlogères du Marché
commun — avec lesquelles notre in-
dustrie entretient des relations étroi-
tes — peuvent obtenir sans limitation
les machines et les pièces détachées
qu'elles souhaitent se procurer en
Suisse pour satisfaire aux besoins de
leur fabrication. C'est dire que, sur ce
plan , les « conditions posées se trou-
vent d'ores et déjà remplies. Il faut
souhaiter que les autorités de la CEE
voudront bien le reconnaître.

La position des Etats-Unis :
Bien que les listes d'exceptions dé-

posées à Genève n'aient pas été ren-
dues publiques, on sait que les mou-
vements de montre figurent au nom-
bre des exceptions invoquées par les
Etats-Unis. Or, la c Suisse horlogère »

met en évidence le fait que selon le
« Trade Expansion Act » , voté par le
Congrès américain le 11 octobre 1062,
les produits soumis à des droits de
douane dont le niveau a été accru, en
vertu de la clause échappatoire, ne peu-
vent faire l'objet de négociation s et de
concessions tarifaires.

Tel est le cas des mouvements de
montre dont les droits de douane ont
été majorés de 50 % en juillet 1964.
Toutefois, les autorités suisses ont ob-
tenu du gouvernement américain qu'il
réexamine l'ensemble de la question ,
ce qui a amené la commission du tarif
des Etats-Unis à se pencher de façon
approfondie sur le « cas horloger ». On
peut espérer que la décision du chef
de la Maison-Blanche sera positive et
conforme à l'esprit libéral qui a inspiré
les promoteurs de la loi visant à l'ex-
pansion du commerce. A défaut , et con-
formément au principe de la récipro-
cité , la Suisse se verrait contrainte de
revenir sur son offre d'abaisser sans
exception ses barrières douanières de
moitié.

En concluant, la « Suisse horlogère »,
tout en relevant que de nombreux obs-
tacles doivent encore être levés, insiste
sur le fait que l'aboutissement heu-
reux des « négociations Kennedy » à
Genève est une nécessité.

DES EMISSIONS
AMBITIEUSES

Ce qui frappe en comparant notre télévision romande à la télévision
française , c'est le manque d'ambition de la p lupart de nos émissions
nationales. Peu ou pas de véritables recherches, d' expériences, de scénarios
orig inaux écrits pour la TV. Bien sûr, la réponse est connue : manque
de moyens financiers. Mais s'agit-il vraiment de cela seulement ?

11 f a u t  dire combien les essais, les recherches nous paraissent p lus
utiles , p lus excitants que les séries mal rodées , se rép étant constamment,
sans imagination d'aucune sorte.

Ces derniers jours , l'ORTF — que je  continue de bien cap ter grâce
à la façade d' une maison voisine qui fonctionne , paraît-il , comme « pare-
ondes-anti-Righi » — nous a proposé p lusieurs émissions que l'on peut
qualif ier d' ambitieuses. Il arrive parfois  qu'ambition soit bien proche de
prétention. Ce n'est heureusement pas le cas des exemples que je vais
citer. Nous allons aussi voir que tout n'est pas parfai t  et que l'ambition
n'est pas tout.

Premier exemple : LA TORTURE PAR L'ESPÉRANCE
C'est une adaptation d' une œuvre fantast i que de Villiers de l'Isle-Adam ,

qui nous montre un J u i f ,  victime de l'Inquisition , tenter de quitter sa
prison puisque les portes s'ouvrent devant lui, et qui , se croyant enf in
libre, est repris par le Grand Inquisiteur qui le conduira au bûcher.

L'ambition ? Oser adapter une œuvre qui est forte  par son sty le
écrit , en donner de bonnes équivalences visuelles en tirant un remarquable
parti du fantastique château de Salses (Pyrénées-Orientales), obtenir de
l' acteur princi pal qu 'il s'exprime surtout par son comportement p hysique
'Michel Bouquet , excellent), tout ce/a_ est à mettre à l' actif du metteur
en scène P. Badel.

Ambition trop grande peut-être ? L' œuvre télévisée est f roide , trop
intellectuelle dans sa conception et ne parvient pas à nous inquiéter par
cette torture d' une âme qui esp ère.

Deuxième exemple : LES MURS
Dans un appartement où Dit un coup le (Françoise Brton ' et Jacques

Toja )  arrive un homme mystérieux (Daniel Gélin). Il croit savoir qu'une
for tune  en bijoux a été emmurée par la vieille femm e — morte aujour-
d'hui — gui occupait auparavant l'appartement. Gélin et Brion se metteni
à sonder , à détruire les murs. Le propriétaire arrive, se joint à eux.
Un voisin , ancien magistrat , se joint aussi à eux, avec sa nièce. Finale-
ment , le mari se. mettra à sonder les murs à son tour.

L'ambition ici ? Demander un scénario à un écrivain , scénario qui n'est
au reste pas particulièrement original , mais propose une sorte de fable
assez passionnante à suivre ; utiliser un décor complet, en dur , c'est-à-
dire rompre avec les mauvaises habitudes du théâtre f i lm é, donc peu
télévisuel ; avoir recours à d' excellents acteurs, qui savent servir leurs
personnages (Gélin , Toja et surtout l'étrange et inquiétante Françoise
Brion).

Mais les éléments négat i fs  existent : les rapports entre les personnages
princi paux se modifient trop brusquement. Les trois personnages secon-
daires sont des marionnettes inintéressantes. L'interprétation de la pau vre
Sophie Hardy est grotesque.

Cette seconde émission est donc moins ambitieuse que la première.
Les résultats ne sont pas très concluants. Je  pourrais citer d'autres
exemp les encore : DÉTENU et UN CERTA IN REGARD : L ' INTERVIEW.
Nous y reviendrons prochainement , en tentant de poursuivre ces réflexions.

Freddy LANDRY

* Jeudi, vers 22 heures, sur la route
Uhwiesen - Benken (Zurich), M. Gus-
tave Albertini, 21 ans. chauffeur , de Me-
rlshausen , circulait à trop vive allure
lorsqu 'il manqua un long virage à l'en-
trée de Benken. L'automobile heurta un
arbre et fit plusieurs tonneaux. Le con-
ducteur fut tué sur le coup, alors que
deux passagers, grièvement blessés, étaient
hospitalisés à Winterthour. La voiture est
complètement démolie.

Un Neuchâtelois

Promotions
au haut commandement

de l'armée

le colonel Thiébaud
commandant
d'une brigade

BERNE (ATS). — Pour rcmplacei
les commandants des unités d' ar-
mée qui deviennent membres de la
commission de défense nationale et
lea officiers supérieurs qui sont li-
bérés de leur commandement, le
Conseil fédéral a procédé hier à un
certain nombre de nominations et
promotions qui prennent effet le 1er
janvier 1965.

Le colonel diivisionina=ire Friedrich
Ruenzi , commandiamt de la division
de campagne 3, est libéré, à sa de-
mande, de son commandement, avec
remerciements pour les S'ervieas ren-
dus.

Le colonel E.M.G. Theophiil Mosi-
manm , né en 1909, de Bianme et Laïu-
perswil, chef die la seotion organi-
sation de l'airmée du service de
l'état-major général et officier ins-
tructeur, est nommé commandant de
la division de campagne 3 et promu
colonel divisionnaire.

Le colonieil Fritz Maurer, né en
1917, de Zurich, officier instructeur
d'infanterie, est nommé commaindamit
de la division de campagne 8 et
promu colonel divisionimaiiire. Il suc-
cède au colonel divisionnaire Ernst,
promu commaindant de corps.

Le colonel E.M.G. Hans Wildbolz,
né en 1919, de Berne, chef de sec-
tion à l'E.M.G. et officier instruc-
teur, est nommé sous-chef d'état-
major planification pour romplaoeir
le colonel divisionnaire Studier , pro-
mu colonel corr.mandanit de corps.

PROMOTION D'UN BRIGADIER
JURASSIEN

Le colonel brigadier James Thié-
baud , né on 1913, de B.rot-Des'sus,
officier instructeur ^iuff .intorie, est
TfoSittré commandaTiit ' d'une brigade
frofitière et" succède r litH' 'èolonel Î3r.
Brun. En plus de ce commandement,
il continuera à exercer la fonction
de commandant des écoles centrales
II et IHa.
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Le «justicialisme » argentin
LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

II est évident, d'autre part, et ceci
est plus dangereux, que le castrisme,
dans la mesure cù il s'infiltre encore
dans l'hémisphère sud à la suite des
échecs retentissants subis par le dic-
tateur de la Havane sur le plan inté-
rieur et sur le plan extérieur, a tou-
jours cherché à favoriser cette oppo-
sition en tentant de la tourner en sub-
version révolutionnaire.

X X X
Devant cette réalité permanente

qu'ont fait les dirigeants qui se sont
succédé à Buenos-Aires depuis 1955 ?
Au commencement, ils ont montré,
avec beaucoup de raison, que le syndi-
calisme conçu par l'ex-dictateur était
en grande partie un leurre puisqu'il
s'est soldé par une économie plus que
délabrée, par le vide des caisses de
l'Etat, la désertion des capitaux et la
suppression des libertés politiques.

Mais, au fur et à mesure que les
années passaient, l'argument s'est
émoussé. Car il aurait fallu intégrer
dans l'Etat ce qu'il y avait d'utile et
d'efficace dans le syndicalisme natio-
nal. Autrement dit, l'Etat aurait dû
tenter de concilier les libertés politi-
ques avec l'esprit du « justicialisme »,
nom que l'on donne aussi à la doc-
trine de Peron. Cette solution aurait
aussi contribué à écarter le spectre du
castrisme. Seul le président Frondizi a
tenté d'aller dans ce sens, mais il a
été promptement éliminé du pouvoir.

Aujourd'hui les hommes politiques
argentins sont divisés. Les uns conti-
nuent à se montrer hostiles à toute
« officialisation » du péronisme. Les
autres seraient partisans de composer,
cherchant à attirer à eux certains chefs
du « justicialisme ». Mais ces derniers
sont embarrassés. Ils montrent peu
d'empressement à accueillir Peron qui,
d'ailleurs, se ferait arrêter s'il revenait
sur sol argentin. (Le gouvernement de
Buenos-Aires vient encore de demander
son extradition à Madrid qui l'a re-
fusée). Mais ils se rendent bien compi-
le que, s'ils faisaient le jeu des diri-
geants, ils se couperaient des masses.
C'est sur cette carte que mise Peron

en se rappelant périodiquement au
souvenir des Argentins.

Mais il a encore un adversaire plus
irréductible que les hommes politiques.
Cet adversaire, c'est l'armée qui, à
aucun prix, ne veut entendre parler du
retour de l'ex-dictateur et qui n'hési-
terait pas à entrer en mouvement s'il
essayait de faire sa réapparition. Atti-
tude compréhensible pour ceux qui re-
doutent légitimement toute restaura-
tion de l'autoritarisme, mais attitude
négative aussi, car la question sociale
n'est pas résolue pour autant.

René BRAICHET.

Huit cenls « paras » belges prêts
à intervenir à Stanleyville

pour sauver les otages menacés

HEURE H POUR LES REBELLES CONGOLAIS

BRUXELLES (UPI). — On a annoncé officiellement hier soir à
Bruxelles que huit  cents parachutistes avaient été envoyés à l'île de
l'Ascension , et qu'ils sont prêts à entrer en action à tout moment pour
essayer de sauver la vie des quelque mille résidents blancs détenus comme
otaees à Stanleyville.

Cette nouvelle a été révélée, après
que des rumeurs se furent répandues
dans la journée d'hier sur ces mouve-
ments de troupes, qui tout d'abord
avaient été qualifiés de « manœuvres
de l'OTAN ».

Six heures de voi
Un porte-parole du ministère belge

des affaires étrangères a dit hier soir
que des avions américains avaient
transporté les hommes du premier ba-
taillon de paracommando belge jusqu 'à
l'île de l'Ascension, où ils ont été au-
torisés à stationner par les Britanni-
ques.

L'île de l'Ascension se trouve dans
l'Atlantique, à environ six heures de
vol de Stanleyville, cité vers laquelle
se dirigent actuellement les forces ré-
gulières congolaises.

Opération de sauvetage
La déclaration faite par le porte-

parole belge dit : « En raison des dan-
gers auxquels les Blancs sont exposés

dans la région de Stanleyville, les gou-
vernements belge et américain consi-
dèrent de leur devoir de prendre tou-
tes les mesures préparatoires en vue
d'une opération de sauvetage de carac-
tère purement humanitaire, au cas où
cela se révélerait nécessaire.

» Dans les circonstances présentes, ces
mesures sont de nature purement pré-
ventives.

» Le gouvernement belge exprime son
espoir que les autorités de Stanleyville
respecteront les vies de ses citoyens
résidant dans cette ville. »

Une avant-garde de l'année natio-
nale congolaise, conduite par des mer-
cenaires blancs, avait atteint vendredi
la ville de Punia, à 320 kilomètres au
sud de Stanle3Tille, capitale des re-
belles. Elle devait arriver dans la nuit
sur les rives du Lowa. Selon des nou-
velles parvenues à Léopoldville, cette
avant-garde avançait rapidement et
n 'avait rencontré jusqu'ici aucune ré-
sistance.

Les forces gouvernementales ont dé-
jà franchi le tiers de la distance entre
Kindu — où se trouvent le ravitaille-
ment et les renforts — et leur objec-
tif : Stanleyville.

« Si la Belgique décidait d'envoyer au

Congo des troupes d 'él i te  pour proté-
ger ses ressortissants, le gouvernement
congolais considérerait  qu 'il s'agit
d'une agression caractérisée », a déclaré
cette nu i t  M. Sinda , commissaire con-
golais à l ' information, au cours d'une
conférence  de presse.

Négociations ?
WASHINGTON , (UPI) .  — Le dépar-

tement  d'Etat a annoncé cette nui t
que les rebelles congolais avaient pro-
posé de tenir des « négociations pré-
l iminai res  » concernant  le sort des
otages blancs qu 'ils détiennent. Le
département d'Etat a immédiatement
répondu proposant que des pourparlers
s'engagent dès aujourd'hui samedi à
midi à Nairobi .

Le pape décide que le schéma
sur la liberté religieuse

ne sera discuté que plus tard
CITÉ-DU-VATICAN (UPI) . — Le con-

cile a tenu hier matin la dernière séance
de travail de sa troisième session.

La session s'achève dans- une atmosphè-
re beaucoup moins euphorique qu 'on
l'avait espéré. Le conflit latent entre con-
servateurs et libéraux a rebondi inopiné-
ment lorsque le conseil de présidence du
concile a fait savoir que le vote du sché-
ma sur la liberté religieuse devait être
renvoyé à la prochaine session , un cer-
tain nombre de pères conciliaires s'étant
plaints qu'il n 'avaient pas eu le temps
d'étudier la version finale de ce docu-
ment.

Cette ultime tentative de la part des
éléments conservateurs du concile pour
empêcher le vote d'un texte qui leur dé-
plaît, devait susciter une véritable rébel-
lion parmi la majorité.

En un tournemain, une pétition de-
mandant au pape d'intervenir personnel -
lement pour que le schéma soit voté avant
la fin de la session recueillit près d'un
millier de signatures.

Toutefois le concile devait être informé
hier matin que le pape avait donné rai-
son sur ce point aux conservateurs, ju-
geant que la décision du conseil de pré-
sidence de renvoyer le vote du schéma sur
la liberté religieuse à la prochaine ses-
sion était conforme au règlement.

Concluant ses travaux, le concile a
approuvé par 1657 voix contre 99 le do-

cument sur les non-chrétiens, auquel plu-
sieurs modifications avaient été apportées
à la dernière minute à la demande de
Paul VI. Il y a eu 242 « oui , avec réser -
ves ».

Le schéma sur l'œcuménisme a été
approuvé par 2054 voix contre 64.

Israël et «Dahan»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

n expliquait qu'il ne voulait pas faire
une seconde période au Yémen « pour
mitrailler et bombarder les populations
civiles ». Conformément à la ligne de
conduite suivie avec les transfuges d'ar-
mées des pays voisins, Hilml reçut une
formation civile (celle de pilote d'avion
d'épandage d'insecticide) et fut autorisé
en juin à quitter Israël pour « l'étran-

ger » avec un billet et une petite somme
d'argent.

Non coopératif
Le 18 juin, le quotidien cairote « Al

Ahram _> annonça que Hilmi s'était pré-
senté à l'ambassade de la R.A.U. à Bue-
nos-Aires en demandant à être rapatrié.

Toutefois, ce n'est que le 26, que la
radio du Caire fit mention de ce rapa-
triement. On ne vit jamais Hilml faire
des déclarations publiques sur les « mau-
vais traitements » infligés par les Israé-
liens.

On croit donc à Tel-Aviv que Hilmi
ne s'étant pas montré « coopératif », a
été « rapatrié de force » vers le Caire.

Dans un camp
Mordecai Luk, « l'homme à la malle »,

a été transféré dans un camp de ré-
gies des environs de Rome, où il attendra
que la justice italienne décide s'il sera
poursuivi.

On apprend, par ailleurs, que deux
Egyptiens impliqués dans, l'affaire de l'en-
lèvement manqué de Luk pourraient faire
l'objet d'une mesure d'expulsion. L'un
d'eux se nommerait Youssef Ahmed
Khalter. Son nom ne figure pas sur la
liste du personnel de l'ambassade de la
R.A.U. à Rome.

Un compromis a été trouvé
entre l'AELE et Londres

A l'issue d'une discussion prolongée

M. Schaffner est vigoureusement intervenu
GENÈVE (ATS-AFP). — A 4 h 15, hier matin, après huit heures de

discussion dans un salon d'un grand hôtel genevois, un accord est inter-
venu entre la Grande-Bretagne et les six autres membres de l'Association
européenne de libre-échange pour mettre fin à la crise ouverte depuis le
26 octobre dernier par la surtaxe britannique de quinze pour cent sur toutes
les importations.

Imitant les fameux conseils ministériels
du Marché commun, les ministres de
l'A.E.L.E. ont discuté avec âpreté tard
dans Ianuit. A plusieurs reprises, M. Gor-
don Walker, secrétaire au Foreign Office,
a dû consulter son premier ministre M.
Wilson par téléphone. L'un de ces en-
tretiens aurait duré près de deux heures.

Marathon
D'après certains des participants à

cette réunion — la plus longue de l'his-
toire de l'A.E.L.E. — ce n'est qu'à 3 heu-
res du matin que les trois ministres bri-
tanniques, MM. Gordon Walker, ministre
des affaires étrangères, Douglas Jay, mi-
nistre du commerce, et Pert, ministre de
l'agriculture, se sont effectivement rendu
compte que leurs interlocuteurs étalent dé-
cidés à obtenir au moins réparation mo-
rale du préjudice que leur a causé la
décision protectionniste unilatérale du
Royaume-Uni.

Pour assouplir
Danois, Suédois et Suisses avaient con-

jugué leurs efforts hier après-midi, pour
amener les représentants britanniques à
se rendre compte de la situation où la
décision du Royaume-Uni avait placé l'en-
semble des pays de l'A.E.L.E. M. Hans
Schaffner avait même réclamé la réduc-
tion de la surtaxe d'ici à quelques se-
maines et son abolition d'ici à quelques
mois.

Les ministres britanniques ont affirmé
que la taxe était une mesure temporaire
et que le gouvernement britannique était
fermement décidé, dans l'intérêt du
Royaume-Uni comme dans celui des par-
tenaires de l'A.E.L.E., à réduire cette taxe,
puis à l'abolir le plus tôt possible.

Promesses
Les ministres britanniques ont expliqué

qu'il n'était pas possible de fixer de date
précise pour la réduction et l'élimination
de la surtaxe, mais que leur intention
était d'entamer ce processus d'ici à quel-
ques mois.

Le conseil des ministres est tombé
d'accord pour que. la situation fasse l'ob-
jet d'examens permanents et approfondis.
Il a chargé le groupe de travail qui avait
examiné la situation économique britan-
nique de se réunir à nouveau en décem-
bre en vue de préparer un nouveau rap-
port sur révolution récente et sur les me-

sures envisagées par le gouvernement bri-
tannique pour rétablir l'équilibre de la
balance des paiements.

Les négociations Kennedy
Après les dures discussions sur les me-

sures britanniques pour rétablir l'équili-
bre de la balance des paiements, le con-
seil des ministres de 1'A.E.L.E. s'est occupé
notamment du « round Kennedy », du
commerce des produits agricoles, de l'in-
tégration européenne et de la conférence
du commerce de l'ONU.

En vue du « Kennedy round », le con-
seiller fédéral Schaffner s'est étonné du
nombre élevé des demandes d'exceptions.
Malgré cela, les pays de FA.E.L.E. de-
vront travailler dès le début au succès
de négociations tarifaires qui s'annoncent
difficiles.

Antre son de cloche
M. Douglas Jay, président du conseil

des ministres de l'AELE, s'est déclaré
satisfait des résultats de la conférence.
La crise de confiance est surmontée et
l'AELE est plus forte que jamais, a-t-il
dit,- d'après le correspondant spécial
de l'ATS.

Les orateurs suisses, déclare la même
source, ont , pendant la conférence et
après la clôture, fait savoir qu'ils con-
tinuaient à tenir la façon britannique
comme inopportune, contraire à l'inté-
gration et peu amicale à l'égard des
partenaires de l'AELE.

De Gaulle dirait aux Allemands:
choisissez entre l'atlantique

et la coopération européenne

Parlant dimanche dans la capitale de l'Alsace

Le discours que le général de Gaulle prononcera dimanche à Strasbourg

à l'occasion du vingtième anniversaire de la libération de la grande métro-

pole des Marches de l'Est par les blindés du maréchal Leclerc est at tendu
avec le plus grand intérêt.

Ce sera la première fois depuis le
long voyage en Amérique du Sud que le
chef de l'Etat parlera en public. Le mo-

ment, le lieu, le prétexte de ce discours,
à l'heure où se posent les problèmes du
Marché commun, de l'Europe politique ,

de l'OTAN et surtout des rapports
franco-allemands, dans une ville fron-
tière où souff le  « l'esprit européen », à
l'occasion d'un fait d'armes qui illustra
la volonté d'indépendance du général de
Gaulle à l'égard de ses alliés améri-
cains, toutes ces circonstances histori-
ques et actuelles donnent à ce que dira
le général de Gaulle une importance
particulière.

Les Allemands doivent choisir
Ses propos dépasseront les frontières

de la France même si, comme on le dit
en haut lieu, il ne doit s'agir que d'un
discours consacré à l'histoire.

De Gaulle ne fera aucune déclaration
fracassante, mais on croit qu 'il trouvera
justement dans cette histoire des argu-
ments en faveur de sa thèse bien con-
nue de l'indépendance nationale.

Certains éditorialistes de la presse
parisienne s'attendent à ce que le prési-
dent de la République soit « dur pour
les Allemands ».

Ils prédisent que de Gaulle avertira
solennellement les Allemands qu 'il ne
poursuivra pas la politique de coopéra-
tion franco-allemande si Bonn accepte
les propositions américaines sur la force
multilatérale.

Il leur donnera à choisir entre l'atlan-
tisme sous la domination américaine
et l'Europe avec la coopération de la
France.

La succession
On ne s'attend pas à ce que le prési-

dent de la République traite de problè-
mes politiques intérieurs et plus parti-
culièrement de celui de sa succession.

L'Elysée n 'a ni démenti , ni confirmé
les rumeurs  récentes sur les « hésita-
tions » du général à se représenter.

Par contre, on a pris soin, hier, de
source autorisée, de préciser que l'élec-
tion présidentielle de décembre 1965, à
l'expiration du mandat élyséen, aura
bien lieu dans les formes constitution-
nelles.

C'était dans le but de démentir les
rumeurs  persistantes selon lesquelles de
Gaulle, pour éviter un « affrontement  »
électoral qu 'il jugerait indigne de lui ,
aurait recours à un référendum pour
obtenir une prorogation de deux ans de
son mandat « eu égard aux circonstan-
ces internationales ».

II y aura donc compétition et affron-
tement pour la succession.

Le « Drapeau rouge » déclare
que « ce bouffon s'est lui-même

passé une corde au cou »

LES CHINOIS S'ACHARNENT SUR M. « K »

L ex-Premier accusé d avoir trahi la révolution

PÉKIN (ATS-AFP). — Le « Drapeau rouge », organe théorique du parti
communiste chinois, publie sous le titre « Pourquoi Khrouchtchev est-il
tombé ? », un article que diffuse l'agence « Chine nouvelle ».

« l_a chute de Khrouchtchev, déclare
l'organe chinois, est une grande victoire
pour les marxistes-léninistes du monde
entier dans leur lutte acharnée contre le
révisionnisme. Elle marque la banqueroute
et le fiasco du révisionnisme moderne. »

Un espoir vain
« Mille raisons, poursuit le « Drapeau

rouge », peuvent expliquer la chute de
Khrouchtchev, mais la plus Importante est
qu'il a vainement tenté de s'opposer à la
marche de l'histoire. Ce bouffon nourris-
sait le vain espoir de faire tourner à
l'envers la roue de l'histoire et de la re-
mettre sur la vieille route du capita-
lisme... »

« Il a poursuivi, ajoute le journal, une
ligne de capitulation à l'égard de l'im-
périalisme et s'est servi de la théorie de
la conciliation des classes pour liquider
les luttes révolutionnaires des peuples.

Après ce préambule, le < Drapeau rou-

ge » poursuit son réquisitoire dressant la
liste des « crimes » de Khrouchtchev d'où
nous tirons l'essentiel.

— En s'opposant à Staline, en l'atta-
quant de la manière la plus grossière ,
Khrouchtchev s'opposa au marxisme-lé-
ninisme et fournissait des armes aux Im-
périalistes.

— H a  violé les déclarations commu-
nes de 1957 et 1960, en cherchant à éta-
blir une « coopération générale » avee
l'Impérialisme américain.

— Il a conclu le prétendu traité nu-
cléaire avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne pour empêcher la Chine d'édi-
fier sa propre puissance nucléaire défen-
sive et pour aider les Etats-Unis à pour-
suivre leur politique de chantage.

« K. » sans « K. _>
Il a aboli la dictature du prolétariat

en URSS et a violé le principe d'organi-
sation du parti, il a divisé le pairti so-

viétique en deux branches, et a causé de
graves dommages à l'agriculture et à
l'industrie soviétique.

• Khrouchtchev s'est paisse lui-même
ira nœud autour du cou », il a creusé
sa propre tombe, conclut le c Drapeau
ronge » .

M. Khrouchtchev a porté une ha ine
féroce au P. C. chinois, il a calomnié
Mao Tsé-tumg, a tenté de renverser la
Chine socialiste, il a tenté de créer
des disputes de frontière entre les deux
pays, mené des activités subversives au
Sinkiamg, et soutenu les réactionnaires
indiens dans leurs attaques airmées
contre la Chine.

Il a empiété sur l'indépondaince et la
souveraineté dos pays frères et les a
forcés à devenir une source de matière
première pour l'URSS.

En conclusion de son réquisitoire
contre M. Khrouchtchev, le c Drapeau
rouge » s'élève contre ceux c qui espè-
rent qu'une sorte de « khrouchtchévisme
sans Khrouchtchev » prévaudra dans la
politique soviétique » .

Un avion
s'écrase

en Suède :
NOMBREUSES VICTIMES

STOCKHOLM (ATS-Reuter). — Un
avion de la compagnie de navigation
aérienne suédoise «Linjeflye» s'est écra-
sé vendredi! soir à Veyvyslaett dans le
sud de la Suède. Il avait à bord 39 pas-
sagers et 4 membres d'équipage.

Selon la police, une hôtesse a survécu
à ta catastrophe. Des équipes de secours
sont suir les lieux.

On me sait pas encore s'il y a des
survivants, pas plus qu'on n=e sait com-
bien ii y avait de passagers à bord. Bn
effet au départ de Stockholm, il y avait
39 passagers et 4 membres d'équipage.
Mais l'avion avait fait une escale avant
d'airriver à Angelholm aussi on ne sait
pas encore avec précision combien de
voyageurs étaient descen duis.

Cinq ambulances d'Angleholm fon t  la
navette pour transporter jusqu'à l'hôp i-
tal d'Helsingborg les blessés.

LA VESTALE
UN FAIT PAR JOUR

J ignore si, comme certains le lais-
sent prévoir , Jacqueline Kennedy
sera un jour  élue présidente de
l'UNESCO.

Peut-être, la « dame aux lunettes
noires » deviendra-t-elle aussi « Ma-
dame bons offices » entre Washing-
ton et Paris.

Quoi qu 'il en soit , d'autres décla-
rent que Pearl Harbour n 'est plus
pour les Etats-Unis « le jour  d' infa-
mie » puisque le 22 novembre 1963,
à Dallas...

En tout cas, parce que Kennedy
est mort , Johnson est, depuis un
an , président des Etats-Unis. C'est
pourquoi il n 'était peut-être pas très
indiqué, comme vient de le faire
le_ « brain t rus t  » de Johnson , de
laisser dire, hier encore, que «le prési-
sident jetai t sur l'année qu 'il vient
d'accomplir au pouvoir un regard
satisfait».

Mais, que s'est-il donc passé qui
puisse just if ier  l'euphorie du . prési-
dent Johnson ? Est-ce parce, comme
le disaient hier ses partisans, « la
pol i t ique de la « grande société » a
remplacé celle de la « nouvelle
frontière » ?

Ou bien peut-être parce que « l'ac-
cent de la Nouvelle-Angleterre a été
remplacé par celui du Texas » ?

De fait , voilà deux grands chan-
gements et je ne dis pas cela pour
rire. 11 y en a d'autres : il y a
moins de soirées de gala et davan-
tage de « barbecues ».

Kenned y pouvait  lire dans le texte
la p lupar t  des grands auteurs : on
nous apprend que Johnson « adore
discuter dans son ranch derrière une
meule de foin ».

Kennedy a commis d'assez grandes
erreurs politiques, mais se trouve-
t-on mieux parce que M. Johnson
convoque tous les journalistes accré-
dités à la Maison-Blanche à seule
fin de leur expl iquer  comment « il
faut prendre les chiens : par les
oreilles ou par le cou » ?

Le grand art cle M. Johnson est
surtout  d'avoir réussi, sur le plan
intérieur, à faire voter les lois pré-
parées par son prédécesseur, d' avoir
héri té  des col laborateurs  de Kenne-
dy, avant que ceux-ci ne s'en ail lent
l'un après l'autre  et la liste est sans
doute loin d'être close.

Sur le plan extérieur, les faits
parlent d'eux-mêmes. On en est au-
jourd 'hui  où on en était la veille.
Un peu moins bien , tout simplement.

Les défenseurs de __ ___ Johnson di-
sent qu 'il est •> l'homme de la ri-
poste énergique, des décisions rapi-
des, de la manœuvre éclair ». Egre-
nons notre chapelet : Viêt-nam...
bombe chinoise... investissement cle
l'ONU , réticences de l'URSS après
M. « K »..., entêtement vis-à-vis de
l'Europe... C'est , on en conviendra,
un palmarès comme un autre, mais
qui , je le crains, ne peut éblouir
que les naïfs ».

Et alors que M. Johnson dit
« qu 'avec l'aide de Dieu , je ferai de
mon mieux ». Jacqueline Kennedy va
de ville en ville, promenant  « l'ex-
position des souvenirs de son mari
le président Kennedy ». Des mil l ions
de jeunes Américains de moins de
vingt ans l'ont déjà visitée.

Depuis que Kennedy dort à Ar-
lington , Mme Kennedy n 'a jamais
revu les Johnson. Elle entretient la
f lamme, celle du clan , celle du sou-
venir. Elle peut se permettre d'at-
tendre encore quatre ans.

L. G RANGER.

Les élections italiennes
(Suite de la première page]

Ces élections ont une importance
particulière : elles constituent, en effet,
une manière de répétition générale des
élections au parlement, et elles per-
mettront de discerner le climat politi-
que du pays.

Les milieux politiques prévoient que
ces élections démontreront comment
les Italiens réagissent , à la politique
de centre-gauche à l'intérieur et aux
importants événements politiques in-
ternationaux.

Lors des dernières élections parle-
mentaires, il y a 18 mois, les démo-
crates-chrétiens — qui forment le plus
grand parti — perdirent des voix ,
tandis que les communistes, les so-
ciaux-démocrates et les libéraux (de
centre-droit) en gagnaient.

Il faut compter avec un nouveau
parti , celui des socialistes d'unité pro-
létarienne, parti d'extrême-gauche. Il
s'agit d'une dissidence du parti so-
cialiste, dissidence des socialistes qui
n'étaient pas d'accord avec la parti-
cipation du parti socialiste au gou-
vernement de coali t ion formé au début
de l'année.

L'OTAN a voté
sur la force
multilatérale

PARIS , ( U P I ) .  — Les deux cents
parlementaires  de l 'OTAN réun i s  de-
puis le début de la semaine à Par is ,
se sont séparrés hier  après avoir adop-
té les dix-huit projets recommandés
en commission. Celui re la t i f  à la force
atomi que m u l t i l a t é r a l e  — le plus
controversé — l'a été par 27 voix
ct 13 abstentions. Si les parlementaires
français  se sont  prononcés pour  ce
texte , en revanche, social is tes  belges ,
danois , i s landais , norvégiens et ita-
l iens ont cons t i t ué  le groupe des op-
posants.

La résolution ne prend pas par t i e
entre les deux thèses en présence ma i s
reprend p u r e m e n t  ct s imp lemen t  la
formule ado p tée en commission qui
recommande aux gouvernements  d'exa-
m i n e r  de façon détaillée toutes  les
propositions fai tes  jusqu 'à ce jour.

La prochaine session de la confé-
rence par lementa i re  se t iendra en 19'5 5
à New-York, sous la présidence du
sénateur social chré t ien  belge Huber t
Morcau de Mclcn.

FRANCE. — A cause d'une grève du
personnel, entraînée par des menaces
de licenciements, l'agence France-
Presse a interrompu son service ven-
dredi de 15 h à 17 heures.
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Peron
a reçu
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Vandor
MADRID (ATS-AFP). — L'ex-président

Juan Peron a reçu jeudi soir à sa ré-
sidence de Madrid le dirigeant syndical
argentin Auguste Vaindor qui rentrait
d'un voyage de trois jours à Francfort,
ainsi que d'autres responsables péro-
nistes membres de la c commission de
retour » .
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