
« Notre ambition est de construire
une Europe européenne et indépendante »

20me ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE L'ALSACE

De Gaulle déclare à Strasbourg :

« Nous ne pouvons nous en remettre de notre vie
à une puissance amicale , mais située dans un monde différent»

a ajouté le président de la République française

STRASBOURG (UPI). — A Strasbourg, où la France avec lui fêtait
le vingtième anniversaire de la libération de « cette terre sacrée », le géné-
ral de Gaulle a prononcé hier le discours que l'on attendait au sujet de
l'Alliance atlantique et de l'Allemagne.

Le gênerai de Gaulle parla d'un bal-
con de l'hôtel de ville de Strasbourg,
ayant à ses côtés M. Pflimlin, député-
maire de Strasbourg et président natio-
nal du M.RJ*. (démocrate-chrétien) .

Le président de la République fran-
çaise débuta en rappelant dans quelles
conditions s'effectua la libération de la
capitale alsacienne et précisa d'emblée
sa pensée, après avoir rendu hommage à
l'aide américaine :

« Mais, en fin de compte , pour re-
prendre , puis pour garder le sol alsa-
cien , c'est l'armée française qui joue-
rait le rôle princi pal. Parmi tous lea
succès qu 'elle remporta dans cette
phase décisive , le plus éclatant a été
la libération de Strasbourg. »

Le général expli qiu ensuite comment
se déroulèrent les combats qui devaient
reconduire les armées allemandes jus-
qu 'au-delà du Rhin , puis tire la leçon
de l'événement.

LA MÊME « SURPRISE »
« En somme, affirme de Gaulle, grâce

à la puissance, à la vitesse et à la va-
leur de cette division cuirassée (la 2me
D.B.), la même désastreuse surprise
que nous avaient , en 1940, infligée les
« Panzerdivisions » venait de foudroyer
l'ennemi , à son tour, dans ce secteur.

» Ainsi , pour lamentables qu'eussent
été pour nous les débuts de la guerre ,
pour réduite que fut à présent la force
de nos armes, un glorieux ép isode
prouvait , de nouveau , que la source

Le général de Gaulle, ayant à ses côtés M. Pflimlin , député-maire de Strasbourg
salue la foule , après la revue des troupes, avant de se rendre place Kléber,

où il prononcera le discours dont nous donnons le compte rendu
(Belino AP),

profonde de notre valeur guerrière
n'était aucunement  tarie . »

PASSER OUTRE A LA MÉFIANCE
Le général de Gaulle en vient alors

au problème allemand et précise à ce
sujet en guise de préambule :

« Certes , la libération de la France,
puis sa partici pation à la victoire in-
teralliée , ont estompé dans nos âmes
la fureur des épreuves d'antan . Certes,
le fai t  que nos amis de l'autre bord
de l'Atlantique ' étaient f inalement  en-
gagés dans le conflit où nous avions
été tout d'abord submergés , nous
apportait , sur le moment , la perspec-
tive d'une sécurité accrue.

» Certes, d'autres menaces , apparues
à l'horizon, nous avaient déterminés ,
moyennant un immense effort mora l
accomp li sur lui-même par notre peu-
ple , à passer outre à ce qui avait été
le fai t  dominant  du passé : je veux
dire la méfiance hostile à l'égard du
voisin germanique.

» Mais cette orientation nouvelle ne
saurait nous faire oublier ni les
erreurs, ni les abandons où nous fail-
lîmes nous anéantir, ni l'étonnant re-
dressement qui assura notre salut.

» Inversement, la fidélité avec la-
quelle nous gardons vivant le capital
moral de la France n'a rien qui con-
tredise la vaste tentative politiqu e que
nous avons entreprise. »

Une justification
Qui pourrait d'ailleurs méconnaître,

ajoute le général de Gaule, qu'à propos
de l'instauration de la République fédé-
rale, de la levée des hypothèques sur son
charbon et sur son acier, de son admis-
sion dans l'organisation de l'Alliance atlan-
tique, de la destination de la Sarre, de
la création et du développement de la
Bundeswehr, nous avons marqué par des
faits essentiels ce que sont nos intentions ?
A qui serait-il possible d'ignorer la signi-
fication attachée par nous au traité
d'action commune qui fut signé l'an der-
nier sans restriction ni préambule par les
gouvernements de Bonn et de Paris ?
Mais, à une transformation aussi com-
plète et aussi méritoire de l'état d'âme,
de l'attitude, de l'action, qui furent
nécessairement les nôtres depuis trois
siècles, il faut une justification qui lui
soit proportionnée.

Laquelle ? sinon l'accomplissement en
commun, avec l'Allemagne, d'une ambi-
tion à la fois très ancienne et très mo-
derne : la construction tl'une Europe euro-
péenne, autrement dit indépendante, puis-
sante et influente, au sein du monde de
la liberté

(Lire la suite en dépêches]
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Voici les parachutistes belges, actuellement dans l'île d'Ascunsion, alors qu 'ils défilaient dans' les rues
de Bruxelles , au moment de leur départ.

(Belino A.P.)

C'est ainsi que les sauveteurs ont retrouvé l'appareil.
(Belino A.P.)

Le seul enfant qui fût a bord
a échappé à la catastrophe

L'accident de l'avion Stockholm -Malmoe

Sombre bilan : trente et une victimes
STOCKHOLM (ATS/AFP). — Trente et une personnes ont trouvé

la mort et 13 ont été blessées dans l'accident de l'avion suédois qui
s'est écrasé vendredi soir au nord de Malmoe avec à son bord 39
passagers et 4 membres d'équipage.

Selon la liste qui vient d'être rendue publique, tous les survivants
sont de nationalité suédoise. Le seul enfant qui se trouvait à bord
de l'avion — une fillette de 10 ans — figure parmi eux.

La liste des victimes risque de s'allonger car parmi les blessés,
plusieurs sont dans un état désespéré.

L'avion appartenait à une ligne intérieure suédoise. Il. avait pris
le départ de Stockholm pour relier Malmoe, via Halmstad, niais avait
évité cette escale à cause du mauvais temps pour se poser à
Aengelholm. 11 semble qu'à l'abord de la piste, l'avion ait heurté
un câble à haute tension avant de s'écraser.

La violence se déchaîne
dans les rues de Saigon
entre police et bouddhistes

L ' E T E R N E L  P R O B L E M E  V I E T N A M I E N

L'homme étendu sur le brancard faisait partie de
l'expédition héliportée qui se pr oposait vendredi der-
nier de rechercher les ' éléments vietcong pouvant se
trouver aux alentours de Saigon. Comme on le voit,
un médecin américain n'attend même pas que le blessé
soit arrivé à l'hôpital pou r lui faire la transfusion
indispensable

Pendant les 35 kilomètres qu'a duré son transfert ,
onze hommes se sont relayés pour o f f r i r  leur sang.

(Belino AP)

SAIGON (UPI). — Un millier de personnes, en
majorité des jeunes, ont manifesté hier matin dans
le centre de Saigon contre le gouvernement Tran
Van-huong.

Les manifestants écrasèrent les rouleaux de bar-
belés que la police tentait de mettre en place pour
leur barrer la route. Des accrochages eurent alors
lieu avec les policiers, et environ 300 personnes s'assi-
rent sur la chaussée pour protester contre les bruta-
lités policières.

Violences

La manifestation d'hier a donné lieu à la plus
grande bataille de rue depuis les émeutes bouddhistes
de l'été dernier.

Les incidents les plus violents se sont produits
vers la fin, au moment où les manifestants avaient
commencé à se disperser,

(Lire la suite en dépêches)

LES REBELLES CONGOLAIS
ÉVACUENT DE STANLEYVILLE
LES OTAGES DE RACE BLANCHE

Alors que l'angoisse monte en Occident

Le chef rebelle Gbneye attaque Américains et Belges

LÉOPOLDVILLE, (ATS-EEUTER). — Selon les
derniers rapports parvenus de Léopoldville, deux
détachements de l'armée nationale congolaise se
trouvaient dimanche matin respectivement à 190
et à 260 km de Stanleyville tenue par les rebelles.

Selon la radio de Stanleyville, les quelque 1000
Blancs qui se trouvaient dans cette ville, auraient
été transférés ailleurs par ordre du chef rebelle
Gbenye.

« Nous, consuls de Belgique et des Etats-Unis à
Stanleyville, nous jurons sur notre honneur que tous
les ressortissants belges et américains se portent
bien. Au nom des femmes et des enfants vivant k
Stanleyville, nous vous adjurons de suspendre Im-
médiatement les opérations militaires et tous les
bombardements » , dit un télégramme reçu dans
la nuit de samedi à dimanche aux Nations unies
à Léopoldville et destiné aux ambassades des Etats-
Unis et de Belgique, pour être transmis aux gou-
vernements de ces deux pays.

LE SORT DES OTAGES
La nouvelle selon laquelle les otages étrangers,

dont 800 Belges avalent été transférés dans une
prison à 14 km de Stanleyville, a fait passer une
nuit blanche à M. Spaak et à ses collaborateurs
au ministère des affaires étrangères.

A mesure que se rapproche aussi la fin du délai
fixé par les rebelles congolais pour l'exécution du
missionnaire et médecin américain Carlson (lundi),
l'angoisse monte.

L'ATTENTE DES CAPITALES
L'appui des gouvernements américain et britan-

nique étant acquis, Bruxelles attend avec Intérêt
les résultats des démarches entreprises par la France
auprès de certains gouvernements africains, et no-
tamment auprès de M. Kenyatta, président du
Kenya et « figure-clé » des négociations avec les
autorités de Stanleyville.

(Lire la suite en dépêches)

«LOUISE »:

plus de deux cents victimes
et un millier de sans-abri

Aux

Philipp ines

BILAN

DU

TYPHON

MANILLE (ATS-AFP). — Deux cents à trois cents personnes
ont été tuées par le typhon < Louise », qui s'est abattu samedi sur
le centre et le sud de l'archipel des Philippines, atteignant par
endroits la vitesse de 240 km/h. Dans la seule province de Surigao
del Norte, sur l'île de Mindanao, on évalue entre cent et deux-
cents personnes le nombre des victimes. On signalait d'autre part
que neuf bateaux assurant la liaison entre les îles de l'archipel ,
ont sombré avec les membres de leurs équipages et leurs passa-
gers. On indique enfin que le nombre des sans-abri serait d'une
centaine de mille.

Un système

original

L

E 6 décembre prochain, le peuple
sera appelé à voter sur le projet
du Conseil fédéral, ratifié par les

Chambres, concernant la démobilisation
du contrôle des loyers.

Si l'arrêté fédéral est finalement
adopté, au système du « contrôle des
loyers », sera substitué celui de la
« surveillance des loyers », dès le pre-
mier janvier prochain dans toute la
Suisse, sauf dans les cinq grandes vil-
les (Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lau-
sanne) où le contrôle est prorogé jus-
qu'à la fin 1966.

Comme on le sait, le contrôle des
loyers est une séquelle de « l'économie
de guerre », qui a été maintenue, vaille
que vaille, pendant plus de vingt ans.
Bien qu'il ne soit plus en vigueur dans
certains cantons, ce système de contrôle
uniforme et rigide, ne jouant que pour
les immeubles construits avant 1947,
entravait cependant la normalisation
du marché des logements et maintenail
un privilège injuste en faveur des plus
anciens locataires, privilège que rien
ne justifie plus.

A la fin 1963, si l'on tient compte
des logements nouveaux, qui n'ont ja-
mais été soumis à contrôle , et de ceux
habités par leur propriétaire, on estime
que les logements sous contrôle ne
représentent plus que le quart environ
de l'ensemble des logements. La situa-
tion s'est donc largement modifiée de-
puis quelques années, mais pourtant
le privilège maintenu aux anciens lo-
cataires s'oppose à une répartition équi-
table de la surface construite. Chacun
sait qu'il est plus avantageux de se
trouver locataire d'un appartement de
cinq pièces sous contrôle, même si ce
local n'est que partiellement occupé
que de louer un appartement moderne
de deux ou trois pièces.

Cette situation paradoxale est une
source d'abus, qui gênent les jeunes
ménages et, en général, toute la géné-
ration montante. Il est donc équitable
d'accepter l'abolition du contrôle des
loyers, étant entendu qu'il sera main-
tenu dans les cinq villes suisses où
persiste encore une pénurie de loge-
ments (d'ailleurs en partie artificielle)
pendant deux ans. encore. Qu 'est , au
juste , la « surveillance des loyers »,
qui va devenir sans doute le 6 décem-
bre, le droit commun ?

xxx

C'est une construction juridique ori-
ginale, mais bien adcipté p aux habi-
tudes suisses et qui devrait donner sa-
tisfaction aux locataires au moins au-
tant qu'aux propriétaires. Tout d'abord,
le pouvoir de surveillance du prix des
loyers est remis aux cantons , ce qui
permettra une application des disposi-
tions fédérales plus souple adaptée aux
contingences locales. Ensuite chaque
canton, ayant formé des « commissions
de surveillance » bipartites (composées
de représentants des propriétaires et
des locataires) et présidée par un ma-
gistrat de l'ordre judiciaire, pourra
excercer une surveillance des prix
efficace puisqu'elle jouera cas par cas.

A. D.

(Lire la suite en dépêches)
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Monsieur et Madame
André PELLET, représentant, et leur
fille Pascale ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jacques-Georges
22 novembre

Rouges-Terres 22 Maternité
Hauterive Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SCHWAB , Olivier, Chris-
tian et Cyril ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Xavier-Frédér ic
22 novembre 1964

Maternité de Landeyeux
Les Hauts-Geneveys

Madame et Monsieur
Jean-Daniel BLANDENIER-DUCOM-
MUN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Fabienne
22 novembre 1964

Maternité Neuchâtel, Dîme 37

Cercle National
IVenchâtel

grande salle, mardi après-midi, à 14 h 30,
conférence

« LE TIEN ET LE MIEN
DANS L'UNION CONJUGALE »

par Mme Schacr-Robert, avocat.
Groupe féminin du parti radical.

t
j Madame Balzer Gartmann , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Christine Gartmann , Surcuolm-Ilanz (GR) ;
les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur cle faire part du décès de

Monsieur Balzer GARTMANN
Dr es lettres

professeur à l'Ecole supérieure de commerce
chargé de cours à l'Université de Neuchâtel

leur très cher époux , frère , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 57 ans, après une court'- maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 22 novembre 1964.
(Ribaudes 5)

Vergangen lst der lichte Tag,
Von ferne tônt der Glockenschlag ;
So reist die Zeit die ganze Nacht,
Nlmmt manchen mit , der 's nlcht gedaeht I

(Elchendorff )

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi 25 novembre ,
à 11 heures au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catholi que , à 10 heures.
R.I.P.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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URGENT
A vendre chalet neuf , à 10 minutes de

Montana, 5 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, terrasse, 600 m de terrain,

60.000 francs
Tél. (027) 4 24 50.

Monsieur et Madame
Jean-Claude LAUBSCHER, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yvan
le 21 novembre 1964

Maternité Bachelin 11
Neuchâtel

M THÉÂTRE
JË£ Ce soir et mardi, à 20 h 30

GALAS KARSENTY
LE SYSTÈME FABRIZZI

Agence Strubin. Tél. 5 44 66
6me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

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

MASSON HESS
pour vos

COURGŒ, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tel 6 <t5 82
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POMPES FUNEBRES ARRIGO
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vSUPERBES COURONNES
'GEREES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 01 - Maladière 5 32 30

SB
Le directeur et les professeurs de

l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel , ont le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Balzer GARTMANN
professeur d'allemand

Ils gaircl eront de ce collègue aimable
et cultivé un souven ir ému et recon-
niaiissamt.

Neuchâtel , le 22 novembre 1964.
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Madame Ernest Gaumann et son fils
Ernest , à Cormondrèche, sa fi l le  Rose-
Marie , à Berne ;

Madame J. Gaumann et la famille
Benoît Gaumann, à Prêles ;

les familles Charles Gaumann , à
Bienne et Charles Bachmann-Gâumann ,
à Berne ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la pronfonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Ernest GAUMANN
leur époux , père, fils, frère , beau-
frère et ami enlevé à leur affection
dans sa 42me année après une longue
maladie supportée avec courage.

Berne, le 20 novembre 1964.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération a lieu en famille

aujourd'hui à Berne.
Domicile mortuaire : avenue Beau-

regard 12, Cormondrèche.

Monsieur ot Madame Marcel llutor-
Selimar ot famille à la Groix- 'nux-Mines
(France) et Berikon ;

Les enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Benato Buitor-Mafigi à Lausanne ;
M adame ot Monsieur Annuldo Bosozzi-
Hutor et famille à Novazzano ;

Mlle  Délia Huter  à Neuchâtel
Madame et Monsieur Lino Krigerio-

Huler et famille à Morbio ot Chiasso ;
Monsieur Madame Aldo l lutar-Chicsa

el f a m i l l e  à Breganso.n a
Les familles Leschot et Li-ucnbergc ir ,
ont le grand chagrin de l'aire part

du décès de
Madame veuve

Louise HUTER
née LESCHOT

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-munKi n et parente , survenu
à Morbio le 'Jl novembre chius sa 81me
année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterremen t aura lieu à Morbio le
23 novembre à 15 heupas.

Domicile mortuaire : San Boeco, Mor-
bio.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, mon désir est que là où
Je suis ce que tu m'as donnés

y soient aussi.
Jean 17 : 24.

Madame et Monsieur Louis Cant in-
Burgi et leurs enfants ;

Monsieur Jean-Francis Cantin et sa
fiancée Mademoiselle Josette Mouron ;

Mademoiselle Viviane Cantin ;
Madame et Monsieur Marcel Per-

rottet-Burgi et leurs enfants  ;
Monsieur Gilbert  Perrottet ;
Mademoiselle Magda Perrottet ;
Mademoiselle Josette Perrottet ;
Madame et Monsieur Francis Burgi-

Gay et leur fille ;
Mademoiselle Francine Burgi , â

Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Glardon-

Burgi ;
Madame et Monsieur  Claude Roulet-

Glardon ;
Madame et Monsieur Fréd y Stettler-

Burgi et leurs enfants  Martine et
Chantai , à Berne,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jean BURGI
née Julia DUBOIS

leur très chère maman,  grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente , enlevée à leur tendre a f fec t ion
dans sa 83me année après une longue
maladie , supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 21 novembre 1964.
(Parcs 92)

Oh ! vous, mes bien-aimés que
j'ai tant aimés sur la terre, souve-
nez-vous que la terre est un exil ,
la vie un passage et le Ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui , c'est là que j'espère
vous revoir un jour .

L'incinération sans suite aura lieu
mardi 24 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

YVERDON

Nouveau sens unique
(c) En raison des difficultés du trafic,
les autorités yverdonnoises ont décidé
d'instaurer un sens unique, rue de la Mai-
son-Rouge, dans le sens Plaine-avenue
Haldimand. Le débouché sur la rue de la
Plaine, assez dangereux , peut donc ainsi
être supprimé.

I Xm iyy IBIllIpllll lll
Nouveau lieutenant

M. Claude-Alain Wavre, de Neuchâtel,
vient d'être promu lieutenant d'artillerie.

Accrochage
sur la place du Port

Une voiture zuricoise est entrée en col-
lision avec un véhicule lucernois, diman-
che soir à 19 heures, devant l'hôtel Beau-
Lac. Dégâts matériels.

Une automobiliste
renverse un motocycliste

Une automoébiliste neuchâtelolse, Mlle
M. K., qui circulait place Numa-Droz en
direction de la rue de llïôtel-de-Ville, sa-
medi soir à 19 h 20 , n'a pas accordé la
priorité de droite à un motocycliste, M.
P. W., et l'a renversé. Légers dégâts ma-
tériels.

lyillegÊÊÊÊ.
De la lecture pour les écoliers

A FONTAINEMELON

tec groupe de travail pour la lecture enfantine du Val-de-Ruz a organisé, sous le
patronage de la commission scolaire de Fontainemelon, une exposition de livres pont
la jeunesse, qui a soulevé un grand intérêt parmi les lecteurs petits... et grands

(Photo Avipress - Schneider.)

FONTAINEMELON
Soirée annuelle

de lia Jeune Eglise
(c) La première des deux soirées pré-
parées par les membres de la Jeune Eglise
a eu lieu samedi passé, à la salle de
spectacle de Fontainemelon. Après un
joyeux bonsoir en musique par « Les
Ourobos », les jeunes acteurs, bien sty-
lés et bien dans leurs rôles, ont remporté
un succès mérité dans l'interprétation
enjouée d'une pièce gaie, en trois actes,
de Fernand Mlllaud : La Maison du prin-
temps.

Vignoble
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vers l'école secondaire
de la Côte

(c) La commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèche, sous la présidence de M. J.
Imhof, s'est réunie deux fois en quinze
jours. A sa demande assitaient à la pre-
mière séance M. André Perrenoud, du dé-
partement de l'instruction publique, et M.
Willy Sieber, président de la commission
scolaire de Peseux. M. A. Perrenoud ren-
seigna en détail la commission sur la
réforme de l'enseignement et en particu-
lier sur la création de classes de première
moderne-préprofessionnelle, classes de sé-
lection, dites aussi classes-pilotes. M. W.
Sieber fit part des expériences de Peseux,
où de telles classes existent depuis deux
ans.

Ayant été ainsi abondamment renseignée
et en toute connaissance des buts proches
et futurs, la commission décida l'ouverture
au printemps prochain d'une classe de
première moderne-préprofessionnelle, rem-
plaçant l'ancienne 6me année.

Dans cette même séance, M. A. Perre-
noud fit part des vœux du département
de voir s'ouvrir à la Côte des classes se-
condaires-modernes dans le cadre de
l'école secondaire régionale, sous la direc-
tion et avec les professeurs de celle-ci. Des
contacts auront lieu incessamment entre
les commissions scolaires des deux com-
munes de la Côte ; puis les autorités se-
ront saisies du projet qui vient à son
heure. Cela déchargera les classes du chef-
lieu et évitera des transports mangeurs
de temps à des dizaines d'élèves.

Dans sa deuxième séance, la commission
a mis au point le budget scolaire, dont le
montant des dépenses Incombant à la com-
mune dépasse de peu les 300,000 fr.

Les vacances de Noël ont été fixées du
24 décembre au 6 janvier.

MARIN-ÉPAGNIER
Vélomoteur contre automobile

(c) Samedi matin, vers 11 heures, le bu-
raliste postal qui. revenait à son bureau
à vélomoteur, depuis le haut du village, est
entré ̂ en collision ..avec la yoiture de M.
R. P., de Marin, qui se dirigeait vers la
place de parc devant la maison de com-
mune. M. André, qui souffrait d'une large
plaie au menton et d'une assez forte com-
motion, a été immédiatement conduit chez
un médecin de Saint-Biaise par un auto-
mobiliste complaisant qui passait au mo-
ment de l'accident. Le vélomoteur est en
piteux état, tandis que l'automobile n'a
que quelques égratignures sur le côté.
L'accident est dû à un instant d'inatten-
tion du cycliste.

A CHEVENEZ

Un piéton
grièvement blessé
par une voiture

(c) Un automobiliste de Develier, qui
circulait hier soir, vers 21 heures, à
la sortie de Chenevez, a renversé un
piéton, M. Alexandre Borruat, âgé de
57 ans, manœuvre et père de trois en-
fants. Le blessé souffre d'une fracture
du crâne et dé" nombreuses " fractures
des membres. Son état est désespéré.

Montagnes

LE LOCLE
Alerte !

(c) Les P.S. ont été alertés vendredi à
la rue de la Concorde lia , où, dans une
chambre, une fillette de 4 ans, s'amusant
avec des allumettes, avait mis le feu à
une corbeille à papier. De là , les flammes
avaient atteint les rideaux et la tapisse-
rie. Les dégâts se résument à une cham-
bre à refaire.

On religieux
est grièvement blessé

A la C!use-et-ffi!i]oux

(c) Hier vers 18 h 30, une voiture hippo-
mobile venant de Pontarlier se dirigeait
vers la Cluse-et-Mijoux , elle était abso-
lument dépourvue d'éclairage et c'est la
raison pour laquelle une automobile pi-
lotée par M. Polonghini, de Jougne, qui
roulait dans le même sens, la heurta de
l'arrière. Le vénérable char fut littérale-
ment pulvérisé à telle enseigne que, sur
ses quatre roues à bandages métalliques,
une seule fut retrouvée intacte. Le cheval,
lui, fut indemne : il avait eu la bonne
inspiration de céder à l'élan qui lui était
imprimé par la voiture tamponneuse et,
seul, était allé de l'avant. Hélas, le char-
retier n'eut pas la même chance : il fut
relevé baignant dans son sang et admis
à l'hôpital de Pontarlier où son état est
jugé grave.

Le piquant de l'affaire c'est que ce
charretier-là était un moine ne condui-
sant que pour le plaisir. Le R. Lanvers,
religieux dominicain, habite généralement
Nice mais vient en vacances chez sa
soeur, cultivatrice à la Cluse-et-Mijoux.
Il a un goût marqué pour la conduite
des attelages et c'est ainsi qu'hier, il
avait décidé d'aller faire un petit tour à
Pontarlier sur son char à plateau. Mal-
heureusement, la nuit tomba et comme le
religieux n'avait pas d'éclairage à son
véhicule, l'inévitable se produisit.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 . L'ennui
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Les Félins.
Rex, 20 h 30 : Le Pont des Soupirs.
Studio, 20 h 30 : Tom Jones.
Bio, 15 h : Cléopàtre reine. 20 h 30 :

Les Frères Karamazov.
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Le Système Fa-

brizzi.
Pharmacie de service. — Coopérative ,

Grand-Rue (jusqu'à 23 h. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-

tion ) .
VAL-DE-TRAVERS

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

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

Votre médecin habituel.

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

IA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
e icurna l le plus lu en pay s neuchâ telois

jusqu 'au 31 déc. 1064 Fr. 5.-

Nom :

Observatoire de Neuchâtel. — 21 no-
vembre. Température : moyenne : 3,9 ;
min. : 2,6 ; max. : 8,0. Baromètre :
moyenne : 726 ,4. Vent dominant : direc-
tion : est, sud-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert par brouillard.

22. Température : moyenne : 6,6 ; min. :
2 ,2 ; max. : 9,9. Baromètre : moyenne :
724,8. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible à modéré dès 10 h.
Etat du ciel : couvert par brouilard dès
10 h., clair à légèrement nuageux.
¦̂"""."' ¦"¦ ' ¦!¦¦_¦¦¦ I I I ¦¦¦ ¦! ¦ IM I I I— i^

Niveau du lac du 22 novembre : 429.0!
Température de l'eau (ZZ  novembre) : 8" u

PRÉVISIONS DU TEMPS : Nord des
Alpes : en plaine, limite supérieure du
brouillard comprise entre 800 et 1300 m.
En altitude, ciel clair. Cet après-midi,
temps ensoleillé. Température comprise
entre 5 et 10 degrés. Bise faible. Valais,
sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps. Dans la vallée du Rhône,
par places brouillards matinaux . En mon-
tagne vent du nord à nord-est . Au pied
des Alpes, température comprise entre
15 et 20 degrés cet après-midi.

Observations météorologiques

Sœurs ennemies
Fille de la douce Irlande , blessée

par un premier amour , Karen
pense que ce sentiment grisant et
trompeur l'a déchirée el ne. lui a
laissé au cœur que désespoir et
regrets . Elle a bu jusqu 'à la lie les
illusions de la coupe ma lé f i que et le
poison des souvenirs la torture.

Contrainte d' obéir à son destin ,
elle reviendra pourtant dans la mai-
son famil iale  où vit celui qu 'elle a
aimé , ct qui a épousé sa sœur
ainée...

Liliane Robin est l' auteur de ce
livre qui paraîtra en feu i l le ton  dans
nos colonnes et tous nos lecteurs ne
manqueront pas de vivre quelques
temps en Irlande avec la douce
Karen.

Prénom : 

Localité : 

Bue : No :

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

FEUILLE D ' A V I S
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1-N r

niw
La Commission de l'Ecole supérieure

cle commerce de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer le décès cle

Monsieur

Balzer GARTMANN
professeur d'allemand

Elle gardera de ce maître compétent
el distingué un souvenir reconnaissant.

Neu châtel , le 22 novembre 1(1(!4.

ĝ^

Jésus lui dit : Moi, je suis la
résurrection et la vie ; celui qui
croit en moi , encore qu 'il soit
mort , vivra . Jean 11 : 25.

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Louis PASQUIER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu à Riaz (FG), le 21 no-
vembre 1964, à l'âge de 78 ans.

L'incinération aura lieu au crématoire
cle Neuchâtel , mardi 24 novembre 1964,
à 15 heures.

Jésus a c".it : La paix soit avec
vous. Saint Jean 20 : 21.

Monsieur et Madame René Vivien , à
Bàle ;

Madame Odett e Vivien , ses enfants
et petit-t'ils, à Neuchât el et Bussigny ;

Madame et Monsieur Emile Schneider-
Vivien et leurs enfants , à Lausanne ;

Mademoiselle Suzanne Junod , à Saint-
Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part clu
décès de

Madame Henri VIVIEN
née Hélène QUARTIER-LA-TANTE

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur , tante
cousine et amie , enlevée à leur grande
affection dans sa 85me année.

Saint-Aubin , le 21 novembre 1961.
L' incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité au crématiore de Neu-
châtel , le lundi  23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Restaurant de la Poste, à Peseux,
Grand-Rue 37, cherche une femme comme

aide de cuisine
pour travail régulier ,
et une

femme pour nettoyages
pour tous les matins.

Dix-huif arrestations
(c) Mettant un point final à une enquête
commencée le mois dernier, la brigade des
recherches de la gendarmerie de Montbé-
liard vient de conduire aux prisons de
cette ville, à la suite d'un mandat de dé-
pôt du juge d'instruction , dix-huit indivi-
dus qui répondront du délit d'actes impu-
diques sur des mineurs de leur sexe. Il
s'agissait d'une vaste organisation dont
.les rendez-vous se situaient aux abords
du square du Souvenir à Montbéliard,
mais les habitués et leurs petits amis em-
barquaient ensuite dans des voitures pour
l'extérieur.

La justice n'aurait pas eu a connaître
cette navrante affaire si deux de ses
« acteurs » ne s'étaient fait pincer en fla-
grant délit, de nuit , dans une voiture en
stationnement, par des gendarmes en pa-
trouille entre Bart et Présentevillers.
C'est sur la base de leurs aveux que
l'organisation a pu être démantelée .

Entorse aux bonnes mœurs
à Montbéliard

L'été de la Saint-Martin
(c) Ceux qui , un peu hâtivement , ont pré-
dit que l'été de la Saint-Martin n 'aurait
pas lieu , se sont mis le doigt dans l'oeil.
Depuis plusieurs jours, on bénéficie dans
la vallée et sur les hauteurs d'un temps
splendidement ensoleillé. La température
est des plus agréables et l'ont notait , sa-
medi, 11 degrés au-dessus de zéro au
Chasseron. Dimanche après-midi , la bise
avait repris un peu de vif et c'est + 4 de-
grés que l'on notait sur le haut sommet
jurassien.

I Val-de-Travers |

l France|
Entre Villers-le-Lac et Morteau

De notre correspondant du Doubs :
« Continue, ne fais pas un geste, on

verra plus loin ! »
En disant ces mots, le passager ar-

rière d'un chauffeur de taxi enfonçait
dans les côtes de celui-ci le canon
d'un revolver. La scène se passait sa-
medi , vers 20 heures, entre Villers-le-
Lac et Morteau , dans un taxi de la
maison Stauffen , du Locle. Le pilote ,
M. Rothen , du Locle, qui avait pris en
charge son client dans cette ville ,
après l'énoncé de la menace, pressa
sur l'accélérateur et fonça vers Mor-
teau à 120 , kilomètres à l'heure.

Il semble qu 'il ait ainsi surpris et
déséquilibré son agresseur. Un coup
cle feu partit sans l'atteindre , suivi
d'un déclic qui indiqua au chauffeur
que l'arme était désormais inoffensive,
II s'arrêta donc et fit courageusement
front  à son adversaire , qui s'enfuit en
abandonnant sa veste et le pistolet
d'alarme avec lequel il avait intimi-
dé sa victime.

Grâce aux papiers d'identité décou-
verts dans la veste, on sut qu'il s'agis-
sait de Jacques Allen , âgé de 23 ans,
originaire de Saanen (Berne) et rési-
dant au Locle. Les gendarmes de Mor-
teau , alertés, commencèrent une chasse
à l 'homme et découvrirent le délin-
quant , vers 23 heures, dans un café de
la ville. Jacques Allen est , paraît-il , un
récidiviste de l'agression commise con-
tre un chauffeur  de taxi , ayant déjà
opéré de la sorte une première fois
dans son pays.

Un chauffeur de taxi
du Locle est attaqué

par son client bernois

WTTJ'mWn LE PONT DES
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M. André Labhardt recteur, présente
quelques problèmes universitaires actuels

À l'occasion de l'assemblée générale de l'Institut neuchâtelois

Samedi a 17 heures , M. Louis cle
Montmol l in  a ouvert la séance publi que
cle l ' I n s t i tu t  neuchâtelois à l'Aul a de

l 'Universi té  en saluant le conseiller
d'Etat Gaston Clottu et les délégués
des In s t i t u t s  fribourgeois et genevois.
Il a men t ionné  en passant quel ques
membres ou membres d'honneur de
l ' Ins t i tu t , parmi lesquels M. Bénign e
Mentha qui était présent , puis il a
présenté au public les trois nouveaux
membres cle l ' Insti tut  qui sont des
Neuchâtelois du dehors.

Trois nouveaux membres
de l'Institut

Il s'agit  cle II. Samuel Gonard , le
nouveau président du comité internatio-
nal de la Croix-Bouge .Comme d'autres ,
précise en souriant  M. de Montmol l in ,
il a passé h l'état-major général. Il est
professeur à l ' Inst i tut  des hautes étu-
des in ternat ionales  à Genève et a rem-
pli diverses missions à l'étranger.

Le deuxième est M. Charles Du-
commun , qui , après avoir passé par la
Nestlé  et la Swissair , est devenu l'un
des 'directeurs généraux des PTT. ct
le troisième M. Pierre Mollet qui sa
magnifique voix de baryton a porté à
faire une carrière de chanteur. Il s'est
produi t  clans Pelléas et Mél is ande , sous
la di rec t ion  d'Ernest Ansermet , il a
chan té  clan s le Roi David à la demande
d'Arthur Honegger , et il est profe sseur
au Conservatoir e de Genève.

En intermède , M. Pierre Mollet , ac-
compagné par M. cle Marval , in terprète
avec vie et avec l'eu « L'Horizon chi-
mérique » , œuvre de Gabriel Fauré écrite
sur des poèmes de Jean de la Ville cle
Miremont, puis on passe à la confé -
rence de M. André  Labliart , recteur ,sur les problèmes univers i ta i res  actuels.

L accélération de la science
M. Labhardt ne veut ne veut pas re-

faire devant  ses audi teurs  le rapport
dont on a tant parlé , mais tout sim-plement une causerie à bâtons rompus.
Pour rendre sensible l'accélération de lascience et cle son développement , ilsignale qu 'entre la découverte du prin-
cipe de la photographie et son appli-
cation prati que , 102 ans se sont écou-lés, alors que pour les récentes dé-couvertes cle la science ce sont quel-ques années seulement qui les séparent
de leur application. C'est pourquoi larecherche scient if ique ne peut plus être
laissée à elle-même. Une coordination
s'impose ; le Fonds nat ion al  s'en oc-
cupe depuis douze ans.

Les universités consti tuent la pièce
la plus importante sur l'échiquier d'une
poli t ique nat ionale  et internat ionale , car
elles contribuent à maintenir un ni-
veau intel lectuel  uans lequel tout pro-
grès serait impossible. Un premier fait
s'impose : l'augmentation prodigieuse
du nombre des étudiants. En Suisse,
ils étaient 25,000 en 1Û62-1963. et on
prévoit qu 'en 1975 il y en aura 53,00(1.
C'est autant  cle problèmes qui se posent
concernant l'agrandissement des locaux
ct le nombre des professeurs , sans par-

ler des nouvelles installations que né-
cessitent les progrès même cle la
science.

L'aide fédérale est urgente
La Suisse compte une université fé-

dérale , le Poly, et hui t  hautes écoles
cantonales qui ont chacune leurs tra-
ditions locales auxquelles sont fort atta-
chées. Pour les rendre toujours meil-
leures , il faut prévoir des traitements
convenables , car on ne peut admettre
qu 'un assistant par exemple se voit
contraint de quitter l'université pour
entrer dans le secteur privé sitôt qu 'il
désire fonder un foyer. Certains , il est
vra i, se disent idéalistes et déclarent
qu 'il faut travailler par amour de la
science , mais ce sont en généra l ceux
qui n'ont pas à se plaindre du point
cle vue matériel !

On a calculé qu'il faudrai t  200 mil-
lions pour le Poly et 800 mill ions
pour les universités cantonales. Com-
ment financer cette dépense de 800

millions ? Par le principe de la sub-
vention fédéral e qui a cet avantage de
fa ire collaborer chacun selon la mesure
de ses moyens au bien de tous, les can-
tons sans université comme les can-
tons qui en ont une. A cet égard Neu-
châtel occupe une situation assez cu-
rieuse ; canton riche, il est pourtant
relégué parmi les cantons pauvre s de
par le chiffre peu élevé de sa popu-
lation.

Notre université comptait en 1952
343 étudiants, en 1963 970, et aujour-
d'hui elle en compte 1080. \A Neuchâte]
comme ailleurs en Suisse, il faut donc
agir , et pour cela l'aide fédérale est
urgente. Nous pouvons encore rattra-
per le retard que nous avons sur l'Eu-
rope et sur le monde, mais c'est le
dernier moment. Sans renoncer en au-
cune manière à leur indépendance et
â leur autonomie, nos universités de-
vront se présenter aux yeux de l'étran-
ger comme une grande université.

P. L. B.

Le radical Staehli sera maire de Bienne
Les électeurs de la «ville de l'avenir » ont fait leur choix

De notre correspondant :
Et voilà , la partie est jouée ! Du moins,

en ce qui concerne les élections du maire
de Bienne et des conseillers municipaux
permanents et non permanents.

Pour ce qui est du Conseil de ville, il
faudra attendre lundi matin pour con-
naître les résultats.

Il y a, bien entendu , des contents, des
mécontents, des victorieux, des battus, des
élus, des blackboulés. Les refusés ont , se-
lon la règle du jeu , 24 heures pour mau-
dire leurs juges.

Comme il fallait s'y attendre, la fin de
la campagne électorale fut passionnée. Les
derniers papillons sont sortis, de nombreux
camions ct automobiles bardés d'affiches
et de slogans ont circulé en ville, essayant
de convaincre les indécis qui, cette année,
furent fort nombreux. Dans le cadre de la
vieille ville, la jeunesse entrait dans les
établissements publics en chantant et en

distribuant les derniers tracts. Dans la
nuit de samedi à dimanche , certaines affi-
ches ont été souillées, maquillées par des
équipes de jeunes qui n 'ont certes pas fait
preuve de beaucoup d'intelligence.

Beaucoup de bulletins
nuls et blancs

Comme on le verra par les résultats ci-
dessous, l'affaire de la caisse de pension
a certainement joué un mauvais tour à
certains de ceux qui y sont mêlés.

Comme on s'y attendait, il y eut énor-
mément de bulletins nuls et blancs. En
efeft , pour la seule mairie, on a enregis-
tréll,173 votants sur nn total de 17,289
électeurs inscrits. Toujours pour la mai-
rie, il y eut 10,799 bulletins valables, la
majorité étant de la moitié des bulletins
nlus 1. cela donnait 5100 suffrages.

M. Fritz Staehli,
nouveau maire

M. Fritz Staehli, radical , né en 1913,
recteur de l'école commerciale profession-
nelle, ancien conseiller municipal non per-
manent, député au Grand conseil, a été
élu par 5677 suffrages, alors que son rival ,
M. Jean-Koland Graf , socialiste, directeur
des écoles, obtenait 4893 voix. On a dé-
nombré 286 bulletins blancs et 229 bulle-
tins divers.

Rappelons pour mémoire qu'en 1960, M.
Paul Schafroth , maire démissionnaire,
avait recueilli 5943 voix et son rival , M.
Walter Koenig, 5573, l'écart étant de 370
voix. Aujourd'hui, M. Staehli a une
avance sur son concurren t de 784 suffra-
ges, ce qui est énorme lorsqu 'on pense
qu 'il s'agit là de grands partis.

La première manche pour les Romands
de Bienne est perdue. N'y a-t-il pas là un
peu de leur faute ? Il ne nous appartient
pas ici de juger.
Une déclaration du nouveau maire

Le nouveau maï're de Bienne, qui mobi-
lise lundi matin pour son cours de répéti-
tion , a bien voulu faire la déclaration sui-
vante à notre journal :

Je remercie les électeurs qui ont
bien voulu me témoigner leur con-

f iance .  Je suis conscient des grandes
responsabilités qui m'attendent. J' es-
père pouvoir a f f r o n t e r  les nouvelles
tâches qui m'incomberont avec la
confiance des citoyens , mais surtout
avec l' aide de mes collè gues et avec
la bienveillance de tous.

M. Fritz Staehli , nouveau maire
de Bienne.

Les nouveaux
conseillers municipaux

Pour le Conseil municipal perma-
nent sont élus : JIJI. Walter Koenig
(socialiste), ancien , 5512 voix ; Jean-
Koland Graf (socialiste) , ancien , 5038;
Raoul Kohler (P.N.R.), nouveau , 4362 ;
Hans Kern (hors parti), nouveau , 4346 ;
Fritz Staehli (socialiste) , nouveau , 4173.

Sont élus au Conseil municipal non-
permanent : JIJI. Paul Lâchât (socia-
liste), ancien , 4938 voix ; Daniel Graf
(socialiste), nouveau , 3213 ; Hans - Ru-
dolph Leuenberger (radical), nouveau ,
3213, et Walter Baumann (P.N.R.) , an-
cien, 2382.

A. G.

nouveau commandant
d'une brigade frontière

Le colonel brigadier James Thiébaud ,
qui passa toute sa jeunesse à Môtiers ,
où ses parents habitaient, vient d'être
nommé commandant d'une brigade
frontière , succédant au colonel briga-
dier Brun . En plus de ce commande-
ment , il continuera à exercer la fonc-
tion de c o m m a n d a n t  des écoles

centrales II et III.
(Photopress)

A CRESSIER

Un ouvrîrer fait une chute
sur le chantier
de la raffinerie

Un ouvrier italien du chantier de la
raffinerie Shell, M. Gaëtano Bilardo, né
en 1933, a fait une chute lors du mon-
tage d'une baraque, samedi à 9 h 30.
Transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale neuchâ-
teloise, M. Bilrdo souffre d'une fracture
de l'épaule droite.

Ils ont créé « Le bon Samaritain »
a -la Côte-aux-Fées

Pour leur trentième anniversaire

Fondée au terme d'un cours qui groupait
quirante-neuf participants durant l'hiver
1933-1934, la section des samaritains de
la Côte-aux-Fées a célébré, samedi, son
trentième anniversaire. Archi-comble était
la grande salle du collège quand, succé-
dant à la sonnerie de trompette, le héraut,
M. Pétremand, proclama l'ouverture des
festivités. Non seulement les villageois y
ont pris part en foule, mais on était aussi
venu nombreux du fond du Val-de-Travers
et de l'Auberson.

Les accordéonistes du club « Gentiana »
et un cœur mixte occasionnellement
constitué exécutèrent des productions bien
mises au point.. Un invalide déclama un
hommage rimé au dévouement des sama-
ritains ; MM. Jacques Schmidt, médecin ,
et Pierre Grandjean-Brugger, moniteur,
adressèrent un pressant appel aux don-
neurs de sang. Enfin, Mlle Marceline
Fahrnl, du Crêt-Pelaton sur Travers, chan-
teuse a la guitare, se tailla un indéniable
et mérité succès dans les airs k la mode.

M. Léopold Bourquin , président des
samaritains de la Côte - aux - Fées,

pendant son discours.
(Photo Avipress - Schclling)

« LE BON SAMARITAIN »
Avant que Mlle de Merveilleux n'appor-

tât le salut et les vœux du comité central,
M. Léopold Bourquin, président et seul ,
membre fondateur encore Inscrit à la sec -

, tuin, fit un bref historique de eelle-.ciw
Hélas ! la grande partie des archives se
sont volatilisées et il ne reste que des ca-
hiers de... caisse à disposition. Pour au-
tant, l'orateur n'en fut point emprunté
car il sut avec une malice d'excellent aloi
mètre en relief les heures lumineuses d'un
groupement qui lui est cher.

Mais la pièce de résistance était écrite
pour la circonstance par M. Frank Mar-
got, de l'Auberson. Il s'agissait d'une in-
terprétation de la parabole du « Bon sa-
maritain ». Certes, si l'on peut faire quel-
ques réserves sur le texte, du point de
vue musical, en revanche, l'auteur a com-
posé des chœurs remarquables qui souli-
gnèrent avec force une action émouvante.

Cette création, entièrement réalisée par
les samaritains, a été fort applaudie
comme, d'ailleurs, la totalité du pro-
gramme de cette soirée qui permettra à
M. Bourquin d'écrire une nouvelle page
sympathique dans les annales d'une so-
ciété dont il est l'âme. La partie offi-
cielle terminée, une réception puivit. Elle
se caractérisa par la fraternelle camara-
derie des samaritains et de leurs amis.

G. D.

A TRAVERS

Une auto tamponne
une fourgonnette

(sp) Vendredi après-midi, M. Rcmy
Hamel, jardinier k Noiraigue, circulait
en fourgonnette entre Couvet et Tra-
vers. A cent mètres environ du passage
à niveau du Loclat, il stoppa sur la
droite , dans l'intention de faire une
communication à son fils , qui arrivait
a jepp en sens contraire.

Surpris par ce brusque arrêt , M. Ro-
bert Perrinjaquet , de Travers , qui pilo-
tait une auto , n'a pas été en mesure
d'éviter, malgré un brusque freinage ,
la collision avec la fourgonnette. Sous
l'effet du choc, la fourgonnette a été
projetée en contre-bas du talus. Il n 'y
a pas eu de blessés, mais les dégâts
matériels sont importants.

La Noble compagnie des mousquetaires
de Neuchâtel a tenu son banquet du match

Vieille de cinq cent cinquante-huit ans

Selon des traditions plusieurs f o i s
séculaires , la N oble compagnie des
mousquetaires de la uille de Neuchâtel
a tenu samedi son assemblée générale ,
suivie par le banquet du match.

Réunis en f i n  d 'après-midi dans la
salle du Conseil général , sous la pré-
sidence du cap itaine de la compagnie,
M.  Philippe Ramseyer , les membres ont
accueilli 1S nouveaux compagnons.
Puis ils ont entendu les divers rapports
de. tirs de l' année. Pour les tirs mili-
taires , dont parla M. Paul-André Ryse r ,
51 tireurs ont accomp li le programme
à 301) mètres ct 39 ont obtenu la men-
tion f édéra l e .  Le meilleur résultat est
c/i l M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , qui totalisa 99 po ints .  Au tir
en campagne à 300 mètres , la compa-
gnie obtint 27 mentions fédéra les  et
1S dist inctions.  A 50 mètres , il y eut
une mention f édéra l e .

UN MOUSQUETAIRE,
PREMIER DE FRANCE !

M. Robert Gilliiron rapporta sur les
tirs au peti t  calibre . Les entraînements
extérieurs f u r e n t  1res l imités du f a i t
que le' stand de Pierre-à-Bot à 50 mè-
tres ne put  être mis en activité qu 'à
f i n  sep tembre. Sur  le p lan f édéra l , les
Mousquetaires  ont obtenu le Orne rang
sur 16b sections . Us ont partici pé à
p lusieurs tirs externes et ont mois-
sonné maints lauriers tant en section
qu 'à l ' individuel . A remarquer que les
Mousquetaires ont partici pé à la Fê te
française de tir à Pon tarlier et que
c'est un des leurs , M. Uansrtiedi De nn-
ler , qui se classa premier avec 560
points , le groupe ncuscht 't te lois  occupant
la ime p lace.

M.  Robert Olivier , e n f i n , croqua les
tirs spor t i f s  de 11) 01. I l  y eut six séances
de tirs libres . Le tir du prix s'est
déroulé les i et 5 jui l le t . Deux groupes
de la compagnie ont partici pé à la
f i n a l e  neuchâteloise , au Locle. du cham-
pionnat suisse de groupes. Le 2me grou-
pe est sorti vainqueur de cette f i na l e .
L' activité à l' extérieur f u t  très modeste ,
car il n eut l' an passé le l ir f édé ra l

Derrière les coupes d'Henri II de Longueville et de Jacques de Stavay-
Mollondin ,»les « of f i c i e l s» :  MM. Edmond Guinand , vice - président du
Conseil d'Etat , Philippe Ramseyer , capitaine de la Noble compagnie, et

Pierre Mey lan , conseiller communal.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

de Zurich et il y aura l'an procha in
le premier tir cantonal au petit  calibre
à Neuchâtel .  On constate une. baisse
du nombre des t ireurs s p o t r i f s  et
M . Olivier a exprimé l' espoir que 196o
verra de nouveau un f o r t  contingent
de Mousquetaires  à Pierre-à-Bot .

L' assemblée a pris ensuite connais-
sance du programme des tirs en 1965.
Elle a rat i f ié  la nomination à la vice-
présidence de M. Olivier. Elle a accueilli
avec reconnaissance un don de 1000 f r .
de M .  Emmanuel Borel et le comité se
prononcera ul térieurement  sur l' a f f e c -
tation de ce f onds.

E n f i n , le d ip lôme de membre hono-
raire a été remis à M. Fri tz  llurl.-hii l ter .
entré dans la compagnie en 193b. Des
di p lômes de mérite pour le concours
des 100 coups ont été à M M .  Paul-André
Ryser et Jean Gaberel .

A L'OMBRE DES COUPES
DU XVIIe SIÈCLE

A l'issue de l'assemblée , les Mous-
quetaires se retrouvèrent au restaurant
des Halles pour le banquet du match.
Le président salua plusieurs invités ,
M . Edmond Guinand , vice-président du
Conseil d'Etat (M . Barrelet avait p ar t i -
cipé à l' assemblée), M.  Pierre Mey lan ,
conseiller communal , M. Bernard Le-
dermann , président de la Socié té can-

tonale de tir , M. Emer Bourquin , p ré-
sident de la Corporation des tireurs
de la ville , M. Jean Fuchs , sergent de
tir, et p lusieurs membres honoraires.

Selon le rituel d' usage , on app laudit
à la distribution des distinctions . Le
président  porta le toast aux bienfai-
teurs de la compagnie , à commencer
par ces Messieurs des Ligues suisses
et Jehanne de Itochberg (les intérêts
du don qu 'elle f i t  jadis sont toujours
versés , ce qui f a i t  aujourd'hui quel que
1S0 f r  ! ) .  Puis ce f u t  le toast à la
Noble compagnie , chaque convive bu-
vant aux coupes de vermeille données
par Henri 11 de Longueuille et Ja cques
de Stavay-Mollondin en 1639 et 16't5.

Il appart in t  celle année à M. Pierre
M e y lan , conseiller communal , de pro-
noncer le toast à la patrie . Il prit pour
thème la mission du mag istrat , rele-
vant que ce dernier , pris par ses mul-
ti ples tâches ,, n'avait guère le temps
de mèdilcr sur la signi f icat ion de son
rôle . M. Mey lan sut le prendre ce temps,
pour confier aux Mousquetaires son
souci de toujours  s 'insp irer d' un huma-
nisme f a i t  de lucidité , de courage et de
bon sens.

M . Edmond Guinand apporta le salut
du gouvernement et la soirée se pro-
longea dans une excellente ambiance.

D. Bo.

Le train siffla deux fois
mais la collision

eut quand même lieu

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE
(c) Le tribunal de police du district a
siégé jeudi après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel. Mlle Lugin-
buhl , commis, remplissait les fonctions de
greffier.

Le 2 octobre, Mme CM. des Monts
Orientaux descendait cette mauvaise
route en automobile. Peu avant le pas-
sage à niveau non gardé alors que le mé-
canicien du train descendant sifflait Mme
C. qui roulait très gentiment bloqua ses
freins mais sa machine glissa sur la
route et s'arrêta à quelques centimètres
de la voie.

La locomotive accrocha l'aile avant de
l'automobile et la déchira. Mais Mme C.
avait la vie sauve ! Seulement aux ter-
mes des lois sur les chemins de fer et
sur la circulation routière elle a commis
une négligence et le tribunal la condamne
à une amende de 20 fr. et aux frais se
montant à 8 fr. Comme c'est le second

accident en peu de mois en cet endroit
où la visibilité manque presque totale-
ment, le service des améliorations fon-
cières fera fermer cette route à la cir-
culation dès qu 'un autre accès aura été
établi reliant les Monts Orientaux aux
Monts.

IVRESSE AU GUIDON
H.M., des Ponts-de-Martel a circulé, le

12 septembre, sur sa motocyclette en
état d'ivresse prononcée , puisque l'alcoo-
lémie accusait un taux de 2 ,48. Par
contre, « allez-y comprendre quelque
chose » a dit l'avocat de H. Le rapport
du médecin parle, en effet , d'une « ivresse
discrète ». Comme H. est un récidiviste
en cette matière, le président le con-
damne à 5 jours de prison ferme et à
payer 200 fr. de frais.

J.W., d'un canton voisin , a le vin mau-
vais. Il cherchait querelle dans un éta-

blissement public de la Brévine à quel-
ques consommateurs, si bien que le pa-
tron , pour éviter le pire, fit appel à Pan-
dore. U y eut, hors du café , voies de
fait , violence et menaces contre les fonc-
tionnaires. Le président inflige à J. 10
jours de prison, dont 3 ont été subis en
préventive, lui accorde un sursis de 3 ans
et met les frais de l'histoire, soit 80 fr.,
à la charge du prévenu.

En ouvrant l'audience, le président Du-
vanel donna lecture de deux jugements
qu 'il avait renvoyés à huitaine jeudi der-
nier. U inflige donc à la colporteuse G.E.
qui , au Cerneux-Péquignot. avait enfreint
la loi sur les professions pmbulantes, une
amende de 20 fr . et 15 fr. de frais.
Quant au Verrisan , M.F.. inculpé d'ivresse
au volant et autres infractions légères aux
règles de la circulation , il fera. 5 jours
de prison , payera une amende de 20 fr.
et 200 fr. de frais.

a fait un accueil
délirant

à < sa > médaille d'oi

CHAVANHES-SOUS-ORSOHHENS

Le petit village fribourgeois de
Chavannes-sous-Orsonnens (250 ha-
bitants) a réservé un accueil en-
thousiaste à c son » champion olym-
pique, Henri Chammartin. En effet ,
près de deux mille personnes étaient
massées sur la place principale pour
féliciter le vainqueur du grand prix
de dressage des Jeux de Tokio. On
notait notamment la présence de
MM. Georges Ducotterd , président
du Conseil d'Etat fribourgeois, et
Oscar Noël , maire de Chavannes,
qui prirent tour à tour la parole

Actuellement stationné à Cugy, où
il accomplit une période militaire
dans sa batterie, Henri Chammartin
a été chaleureusement fêté par la
municipalité de ce village.

(ci Deux jeunes pensionnaires de la mal-
son d'éducation de Diesse ont pris la fuite
en fin de semaine. Après avoir cambriolé
trots chalets dans la région de Cha-
vannes . cambriolages dont l'Importance
n'est pas encore déterminée, ils se sont
rendus au Landeron où ils ont dérobé
chacun une bicyclette. Cependant ils n 'ont
pas circulé longtemps puisque, quelques
heures plus tard, Ils se faisaient t pin-
cer » à Cerlier.

Brève évasion
de la maison de Diesse
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L'Université de Neuchâtel accueille
365 nouveaux étudiants

Ie'Université nous communi que :
A l'Aula cle l'universi té , devenue

trop étroite pour l'occasion , le bureau
clu Sénat a reçu la semaine dernière ,
clans le cadre traditionnel , les étu-
diants  nouvel lement  inscri ts  à l'uni-
versité.

En une brève allocution , le recteur
leur souhaita la bienvenue , avant de
leur tendre la main d'accueil dont il
releva la s ignif icat ion.  Le président
par intér im de la Fédération des étu-
diants adressa , à son tour, quel ques
mots de bienvenue aux nouveaux
membres de l'association.

A cette occasion , soulignons que le
nombre des étudiants  de notre univer-
sité continue à augmenter ; ce ne sont ,
en effet , pas moins de 365 nouveaux
étudiants qui se sont inscrits, à ce
jour , pour le semestre d'hiver 1964-
1905. Il y a une dizaine d' années , le
total des étudiants anciens et nou-
veaux était inférieur à 350. La pol i t i -
que de nos autorités cantonales , qui
exonèrent les étudiants neuchâtelois
des finances de cours et accordent
dés bourses d'études et dés prêts aux
étudiants  qui en ont besoin , porte
ses fruits.

Mais  il ne s u f f i t  pas de favoriser
le droit aux études des élèves les
plus doués ; encore faut-il leur assu-
rer des condit ions d'études normales.
Or la place dans les salles de cours
et les laboratoires se fai t  de plus
en plus rare. C'est pourquoi les auto-
rités de l'université et de l'Etat met-

tent au point les projets d'extension
qui s'imposent , en relation avec l'étude
d'une aide ¦ fédérale aux universités
cantonales. Professeurs et étudiants
sont reconnaissants de leur appui aux
autori tés  et au peuple neuchâtelois
qui , en défini t ive , décidera des moyens
qu 'il voudra consacrer au développe-
ment indispensable de l'université.

Le nouveau comité
de Sa Fédération

des éfefïanfs d® l'université
Le nouveau comité de la Fédération

des étudiants de l'Université de Neu-
châtel (FEN) pour 1964-1965, a été
formé comme suit :

Président : Jean-Pierre Ghelfi ; vices-
présidents : MM. Pierre-Eric Monnin
(social), Mlle Françoise Rosselet (uni-
versitaire), Pierre Bron ( informat ion) ,
Omar Kehouadji (culturel) et Mlle
Ann Steedmann (étranger). M. Michel
Javet a été nommé trésorier.

La construction d'une cité univer-
sitaire , une démocratisation de l'acr
ces des éludes améliorée, un meilleur
dialogue entre le corps enseignant et
le « corps enseigné », la révision de
méthodes d'enseignement dépassées,
voire désuètes, par rapport à l'évolu-
tion sociale et scientifique , constituent
les problèmes les plus urgents à ré-
soudre qui se posent à la FEN.



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 journal.

' ¦ '
"
:

'

''

BULOVA RADIO INTERNATIONAL
S. A., Neuchâtel, cherche plusieurs

appartements
pour son personnel, ainsi qu'un ra-
dio-technicien.
Téléphoner au (039) 3 39 01.

On cherche

MAGASIN
à louer, 30 à 60 m3, pour le 24
janvier 1965. Adresser offres écrites

à BR 3570 au bureau du journal.

Nous offrons à un jeune

correspondancier de langue française
possédant

— bonne formation professionnelle

— de caractère agréable

CHAMP D'ACTIVITÉ INTÉRESSANT

*

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

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

A vendre à proximité de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
Nécessaire pour traiter : 50,000 fr.
Georges Boss, Transactions immobilières,
Neuchâtel 6.
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Devenez employé
d'une entreprise de

t ranspor ts  publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant voire 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

( Lire la suite des annonces classées en 12me page ]

URGENT
Nous cherchons

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

Confiserie de la place
demande une

vendeuse
pour entrée à convenir. Libre
tous les dimanches. Adresser
les offres , avec photo et copies
de certificats, à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

A vendre aux Genevcys-sur-Cof
frane

villa de 4 pièces
terrain attenant de 1700 m2.

Pour trai ter , Fr. 35,000.—.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038) 4 1717 2000 NEUCHATEl
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Permis de
construction

Demande du
Cercle de la Voile
de Neuchâtel de

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

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

Jusqu 'au 30 novem-
bre 1964.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par
annonces sons

chiffres
de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places

j -BN-—v.
Réception centrale :

Rut Salnt-Maurlc» 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 68 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
ds 8 heures à midi st ds 14 hsuzss
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de T 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

Annonce*
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, 1*
lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaire *

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.80

ÉTKANGEE !
68.— 35.— 18.— 6.59

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 28

' mm - Petites annonces locales 21 o.,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs I*. 1.—.

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires BO s.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

KH, yyy Annonces Suisses S.A., c ASSA »1 agence de publicité, Genève, Lau-
«ame. sanne et succursales dans toute 1*

Suisse.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHATEL
Magnifique villa
de 12 pièces (2 appartements
de 5 et 7 pièces), tout confort,
central mazout, grand jardin
ombragé, garages, dans quar-
tier résidentiel de l'ouest.

COLOMBIER
Terrain
de 2300 ma, belle situation
dominante, pour construction de
villa, quartier des Battieux.

LA VUE-DES-ALPES
Grand chalet
de 3 étages, bonne construction,
situation tranquille, vue magni-
fique, y compris mobilier, maté-
riel et ustensiles pour dortoirs
et cuisine.

VÂUFFELIN, sur Bienne
Pavillon neuf
2 pièces, cuisine, construction
soignée, situation tranquille dans
un joli vallon, à 10 km de
Bienne. Est vendu meublé ou
non, au choix de l'acquéreur.

V J

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

pour le 15 décembre 1964
ou dat,e à convenir

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

fort ; vue imprenable.
i^oyer mensuel, à partir de
?r. 250.— pour les app- -de-1-pièce
?r. 270.— pour les app. de 2 pièces
?r. 325.— pour les app. de 3 pièces
î r. 425.— pour les app. de 4 pièces
)lus prestations de chauffage et
l'eau chaude.

CONCIERGE
îst cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Faubourg de l'Hôpital 13 - Neuchâte]

Tél. S7 R 71

Apprenti cuisinier
cherche

chambre
chez personne sé-
rieuse, dès le ler

décembre, de préfé-
rence au centre de

la ville ou aux
Beaux-Arts.

Adresser offres à M.
Zimmermann, Rit-
terqual 8, Soleure.
Tél. (065) 2 22 57.

Jeune homme sé-
rieux cherche

CHAMBRE
Indépendante. Tél.

4 07 64.

Chambre
à louer à demoiselle
pour le ler décem-
bre, situation tran-
quille. Trois-Portes

33, Tél. 5 66 65.

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 fille cherche

chambre
Indépendante ou

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

A louer deux
chambres à un et

deux lits. Tél.
5 06 12 aux heures

des repas.
A louer pour le
ler décembre'* s.'

1964, à personne
seule

Chambre
meublée

indépendante
chauffée, +

salle de bains et
W.-C. attenants,
160 fr. par mois. .

Tél. 5 77 04, ,
avenue des Alpes.

Etranger et étu- jj
diants :

Téléphone i
Installé.

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 o f f r o n s  :
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.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

|LôôPIHB ^manufacture de réveils
Corcelles (NE) \
engagerait : j

I ouvrières 1
> habiles et consciencieuses I

pour des travaux de re- I i
! montages et de vissages, I
! ainsi qu'un i '•,

1 horloger rhebilleur 1
| ¦' I Entrée immédiate ou à I 1

i convenir. Se présenter ou I
| M • téléphoner au 8 16 03. I

On demande

, chambres
pour emp loyés travaillant aux cen-

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

tél. 5 39 94.

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.

Employée
de maison

est demandée dans
home de dames

âgées, a Dombres-
son ; salaire selon

entente. S'adresser
à la directrice, tél.

7 15 65.

On cherche

jeune homme
comme aide de la-

boratoire et pour les
commissions. Entrée
à convenir. Confi-

serie Stelner,
8 15 38.

!

Cinéma Royal,
Saint-Biaise,

cherche

placeurs
Tél. 7 51 66.

La Société de
gymnastique de

Begnins cherche un

orchestre
pour le bal du 31
décembre. Faire

offres au président
de la société M.

André Fiaux, Be-
gnins, Tél.

(023) 66 13 01.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 26 novembre
1964, dès lk 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.
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le lil: combiné entièrement métallique
iSleepwell le double lit de qualité supérieure, avec tête réglable, y compris
sommiers métalliques spéciaux, deux protège-matelas rembourrés, ainsi que deux

bons matelas à ressorts, est livrable immédiatement, franco domicile, au prix de

Fr. 468.-
Autres modèles à partir de Fr. 298.—
Superbes entourages de divans à partir de Fr. 154.—
Sur désir, facilités de paiement. Tous renseignements et démonstration chez
le spécialiste de l'ameublement :
MEUBLES MEYER, Neuchâtel.
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Sleepwell embelli! la pièce ; soui li l \ \ '  M PnlW Î̂^ Tr pl
le couvre-lll, les deux lits sont 1 1 I 1 r"̂ ^̂ ^̂ ÂlLlJ \M

SSI l l ï l lf  le deux'èma '" " "re 'aM *ffort
pie déclic... et les deus lits «ont

i I i ï IB I f£ 1 exactement au même niveau et de
lli |_ĝ rBiRf | â|| mêmes dimensions ; do véritables
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confortables 

de 90x190 em.. j

0 j t/ 'feéptA/eCC résout le problème des petits appartement»

• tf€eepi/veëê très pratique pour pensions, chalets, hôtels, chambres de visites, i

0 f̂ CeepweCS est transformable en deux lits sans aucun effort !

# *fXCeeptA/ e£J! 'e lit' double combinée la portée de toutes les bourses . "

meubles

Voyez nos 30 vitrines m tWBff imWtmWmWBÈïï/M 1 iS
NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

!

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
— 1TWIII mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1 Avez-vous
un très vieux

chauffage
dans votre
maison?

Gardez-le, car il se pourrait que, dans quelques décennies,
un amateur d'antiquités vous en offre le gros prixl — Mais
si vous doutez de cette spéculation, alors faites installer le
chauffage SVEN dans votre maison familiale. Les chaudiè-
res à mazout SVEN consument aussi du bois, du charbon,
des déchets; elles sont construites en acier suédois. Cln-
stallation d'eau chaude dont elles sont dotées fournit suffi-
samment d'eau pour 3 bains complets en une heure. iLes
brûleurs à mazout SVEN sont également un produit de
haute qualité suédoise.
SVEN Représentation générale et Service:
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12
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Voici notre nouveau modèle à 4 montants , particulièrement
robuste. Fourre de plastique avec trois fermetures-éclair
et avec filtres à air. Protection idéale contre les mites, la
lumière et la poussière.

MIGROS
Neuchâtel : Marchés Migros, rue de l'Hôpital et avenue
des Portes-Rouges — La Chaux-de-Fonds : Marché Migros,
rue Daniel Jeanrichard 23, rue Léopold-Robert 79 et place
du Tricentenaire. Fribourg : Marché Migros — Bulle —
Tavannes et Saint-Imier.

UN PRIX CITÉ

Ravissant deux-pièces en jersey tricot, jupe entièrement
doublée, se f ait  en rouge, gris clair, marine, beige, gris
chiné, noir

59.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte
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/" "»<w u«w«i«î  y /tgamgnS ^WW^ W

yrr X\*X*X'X*XvX***X *X*Xv 'w i.'.VlV.V.V.'.'i'mTî .v.'.V.'.vt'rr* »tvAvX'«*i X*!vXv!;K\\
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DEVELOP photocopie tout, même les couleurs. Rapidité et simplicité.
Dispositif automatique de remplissage et de vidange, donc plus >'.
de manipulation de liquide. ¦

1™̂ m\ Jffi^Jn̂ BfrAi—to-lM ED. FEUZ HAUTERIVE NE

INSTALLATION ET ORGANISATION DE BUREAUX
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TUNGSRAM W ... c'est clair!

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

LIVRETS DE DÉPÔTS
Tél. (038) 4 08 36

Ultimes considérations
sur le rapport Warren

Un an après l'assassinat du président Kennedy

Il y a eu tout juste un an le 22 novembre, le président des Etats-Unis
John-F. Kennedy tombait sous les balles d'Oswald. Une mort qui stupéfia
et bouleversa le monde entier. Une mort qui fit couler des torrents d'encre,
qui donna naissance à des quantités d'hypothèses. Depuis, on sait ce qu 'il
en est. On a du moins la version officielle de cet événement historique, sous
la forme d'un volumineux rapport d'enquête déposé par la commission
Warren. Nous avons cependant demandé à notre correspondant pour les

affaires anglo-saxonnes de faire le point nne dernière fois
sur ce sensationnel dossier.

De notre correspondant pour les
a f fa i res  anglo-saxonnes :

Ainsi qu 'un peu tout le monde s'y
atteudait , le volumineux rapport
Warren sur l'assassinat du président
Kennedy le 22 novembre dernier à
Dallas, a donc conclu à la seule et
entière responsabilité du commu-
niste Lee Harvey Oswald. La thèse
fondamentale développée dans ce do-
cument historique est que le meurtre
fut commis par un détraqué, et qu'il
n'a pas été l'aboutissement dramati-
que d'un complot politique. Cette
thèse, c'était déjà celle qu'exposa
(bien avant la publication du rap-
port) le frère du défunt. Robert
Kennedy (alors ministre de la j usti-
ce) lors d'un voyage à... Varsovie.

Pas de surprises, dans ce rapport ;
pas de révélations inattendues non
plus. Le « best-seller » de fin d'an-
née aux Etats-Unis sera le livre le
plus ennuyeux qu'on ait produit de-
puis longtemps. Il a cependant
l'avantage énorm e, politi quement , de
ne pas heurter de iront les commu-
nistes ni, par la même occasion , d'ir-
riter la droite américaine, à quel-
ques semaines de l'élection présiden-
tielle ; d'éviter, en somme, de sus-
citer des passions dans l'opinion pu-
blique. Oswald, le marxiste, n 'a pas
agi en disciple des doctrines : ainsi
l'ébauche de rapprochement améri-
cano-russe est-elle sauve !

L'extrême-droife n 'y était
pour rien...

Mais , pareillement , le fait qu'Os-
wald fut marxiste, et a agi seul , en-
lève toute vraisemblance aux théo-
ries de certains, notamment l'ancien
communiste Thomas Buchanan (au-
teur d'un ouvrage à sensation inti-
tulé « Les assassins de Kennedy»),
qui avaient cru voir dans le crime
de Dallas « un complot de droite ».
Victor Lasky rappelait récemment
que , pour Buchanan (et « L'Express»
de Paris), l'âme de ce « complot »
avait été un multimillionnaire texan
du pétrole, J.-L. Hunt. Or , rappelle-
t-il, Hunt soutint en 1960 Kennedy
dans sa campagne présidentielle et
est un ami cle longue date du prési-
dent Johnson !

Qui , cependant , le premier com-
mença, immédiatement au lende-
main du drame de Dallas , à parler
de « complot de droite » ? Earl War-
ren lui-même, justement ! Le prési-
dent de la commission d'enquête sur
le meurtre de Kenned y ! Le repor-
ter Nerin E. Gun , dans son livre
« Les roses rouges de Dallas » , rap-
pelle ces déclarations authenti ques
du « Chief justice » de la Cour suprê-
me des Etats-Unis : « Ce sont les fa-
natiques sudistes ct d'extrême-droite
qui sont responsables du meurtre de
notre président », e t :  « Les respon-

sables sont les bigots , les ultra-na-
tionalistes , ceux qui haïssent les

jNoirs et s'opposent au progrès ».
Aujourd'hui , bien sûr , Warren

[?Broùs dit dans son rapport qu'il n'en
fût rien. Que là droite, extrême ou
non , n 'a aucune responsabilité en
cette douloureuse affaire. Il est vrai
qu 'entre-temps Warren , juge sociali-
sant dont l'admiration pour Tito est
connue (« Newsweek », en septem-
bre 1962, publia la photo de Warren

.et Tito, ensemble, sur la place you-
goslave cle Brioni), avait déclaré :
« La vérité dans cette affaire ne sera
sans doute jamais rendue publi que
de notre vivant. »

Dans son livre (qui contient , mal-
heureusement, quel ques erreurs re-
grettables), Nerin E. Gun relate qu'il
a retrouvé les traces d'Oswald au
Mexique, où celui-ci se rendit mys-
térieusement du 26 septembre au 3
octobre 1963. Pourquoi le Mexi que ?
Parce que ce pays est, ou était , le
point d'entrée et de sortie du conti-
nent américain le plus facile pour
Cuba... En passant Gun note : « On
comprend mal pourquoi le départe-
ment d'Etat avait accordé un passe-
port tout neuf à un homme (Oswald ,
donc) qui avait déserté , avait vécu
en Russie , s'était fait rapatrié et était
sous surveillance du F.B.I. » En
effet...

Nerin E. Gun , dans « Les roses
rouges de Dallas », donne l'impres-
sion qu'il ne croit pas qu 'Oswald ait
été le vrai , ou le seul coupable. U
souligne , par exemple, et avec rai-
son , qu'« un communiste n'agit ja-
mais seul, et jamais sans ordres ».
Il y a le cas troublant du meurtrier
d'Oswald, Jack Ruby, tenancier de
boîtes de nuit à la moralité des plus
douteuses (or , un rapport , vieux de
dix ans , ident i f ian t  nn certain Jack
Ruby comme un tueur du parti com-

Le président Johnson devant le nouveau buste de John Kennedy récemment
érigé à la Maison-Blanche.

(Belino A.P.)

muniste américain , a mystérieuse-
ment disparu des dossiers secrets de
la commission des activités anti-
américaines). Il y a que, au lende-
main de la mort de Kennedy, John-
son , en proie à une grande émotion,
lâcha : « Nous allons tous y passer !

Le rapport Warren parle mainte-
nant de « spéculations » qu'il faut
réprouver. Mais ces spéculations,
c'étaient les différentes explica-
tions possibles au meurtre de
Kennedy : on l'a tué à Dallas, cita-
delle cle divers mouvements nationa-
listes , pour faire passer le crime sur
le compte de « l'extrême-droite » ;
on s'est débarrassé de Kennedy ju-
gé perdant aux élections de cette
année , ou parce que , sur le tard , il
a commencé à réaliser l'étrange jeu
que lui faisait jouer son entourage
(après tout , John Kennedy était au-
trefois maccarthyiste !) ; Kennedy a
été victime, soit : de « durs » à Cas-
tro voulant prévenir un coup d'Etat
auquel songeait le président , pour
faire bonne impression électorale , et
destiné à li quider le « barbu » ; ou
de communistes « chinois » décidés
à briser l'entente Kennedy-Krou-
chtchev.

Spéculations ? Si l'on veut... Mais ,
comme l'écrit Gun (qui en ajoute
une autre : le coup aurait été mon-
té, avec la complicité de Ruby, au-
trefois acoquiné avec des bandits de

grands syndicats , pour le compte de
James Hoffa , adversaire syndicalis-
te numéro un des Kennedy), toutes
sont vraisemblables. Et , comme l'a
assuré (avant de déposer son rap-
port) Warren , la vérité ne sera pas
connue avant longtemps. Pourquoi
la commision d'enquête , cependant ,
n 'a-t-elle pas longuement consulté le
général Walker, Walker homme de
droite ct d'une intégrité absolue,
échappa par miracle, le 10 avril 1963,
à un attentat — à Dallas, déjà.
Oswald , suspecté, fut arrêté , puis
relâché sur intervention person-
nelle cle... Robert Kennedy. En
entendant la détonation , Walker se
précipita à la fenêtre , aperçut des
enfants qui jouaient , crut qu 'ils
avaient fait exploser quelque pétard ,
réalisa ce qui venait de se passer.
Or, nous dit Dee Wells , reporter
au « Sun », grand quotidien tra-
vailliste de Londres), qui a mené
sa propre enquête â Dallas, ces
enfants sont formels : il y avait
trois hommes dans le ja rdin de Wal-
ker , lesquels , aussitôt après l'atten-
tat , filèrent dans deux puissantes
voitures... Oui , pourquoi n'avoir pas
consulté longuement Walker ? Par
crainte que îa seule culpabilité d'Os-
wald (mort , il ne peut plus parler !) ,
thèse facile et sans danger , ne tom-
be en miettes ?

Pierre COURVILLE.

RADIO et [ TÉLÉVISIQN
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations,

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec lea ailes
et miroir-flash. 12.45, Informations. 12.55,
La Dame de Monsoreau. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, musique ro-
mantique. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, la mar-
che des idées. 17 h, Euromusique. 18.30,
miroif-flSli; 18.35:;' perspectives. 18.30, le
micn:oà,<j&gj i. la vjgv.ji ^.h^, la . Suisse au
mioro. 1915, ' informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musi-
cal. 20 h, Trop mort pour être honnête,
pièce policière de René Boulet. 21.05, le
tapis volant. 22.15, Pie XII et le Ille
Reich, entretien avec Saul Priedlânder.
22.30 , informations. 22.35, le magazine de
la science. 23.05, jazz. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
La Dame de Monsoreau. 20.25, l'art ly-
rique, le Festival des Flandres pirésente :
Il Mithridate Eupatore, tragédie musicale
de A. Scarlatti. 21.15, enrichissez votre
discothèque. 22 h, découverte de la lit-
térature. 22.20, l'actualité locale. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05, musique symphonique. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, émission
pour les automobilistes. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolalre. 10.50, Balla-
de, M. Gould. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, .G. Greeley et son orchestre. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.

12.40, l'orchestre de la radio. 13.25, dis-
ques nouveaux de musique populaire
14 h, émission féminine. 14.30, mélodies
de la Belle époque. 15 h, suite, J.-Ph,
Rameau. 15.20, notre visite aux malade.

16 h,' informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants, de M. Glinka. 17.30,
poux les enfants. 18.05, musique variée,
19 h, actualités. 19.20, communiqués,
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé. 21.15, La
Barque d'or , récit de S. O'Kelly. 21.30,
quintette à vent de Bamberg. 22.15, in-
formations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , mu-
sique de chambre anglaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45,

Eve-mémoire, l'histoire de la femme de
1900 à nos jours. 20 h , téléjournal. 20.15,
carrefour. 20.30, La Grand-Route, jeu de
Roland Bahy. 21.05, Le Saint en vedette,
d'après Leslie Charteris, avec Roger Moo-
re. 21.55, l'école des parents, l'enfant-
problème. 22.20 , soir-informations, actua-
lités ; ATS. 22.30, téléjournal et carre-
four.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

Mike fait out. 21.25, magazine sans titre.
22.10, des livres et des auteurs. 22.25 ,
informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, 11 faut

avoir vu, 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, histoires sans paroles. 18.40,
dessins animés. 18.55, livre mon ami,
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, feuilleton. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, mol j'aime. 21.30, journal de
voyage au Canada. 22.30 , tribune. 23 h,
actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» ... Or , continua Holmes, Laura Lyons, croyant Stapleton céli-
bataire , pensait l'épouser... » — « Mais, il l'est ! ». interrompit Wat-
son. « Mes renseignements sont sûrs , il est marié avec celle que
vous pensez être sa sœur. » — « Comment ? fit Watson stupéfait ,
vous êtes sûr de ce que vous avancez ? Mais alors, dit-il , je com-
prends maintenant sa colère lorsqu'il a vu sir Henry faire une
cour effrénée à... »

« ... Sa femme ! » termina Holmes en riant. « Et pourquoi , de-
manda Watson , cette tromperie à l'égard de tous ? »  — « Parce
qu'il prévoyait que sa femme pourrait lui être plus utile sous les
apparences d'une femme libre. » Tous les soupçons que Watson
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avaient formés, se précisèrent soudain pour se centrer sur le natu-
raliste. En cet homme impassible et terne , coiffé de son chapeau
de paille et maniant son éternel filet à papillons, il commençait à
voir quelqu 'un de terrible.

« C'est donc lui , murmura Watson, lui qui est notre ennemi ?...
lui, qui nous a filés dans Londres ?» — « Oui », fit Holmes. « Et
cette lettre que sir Henry avait reçue ? »  — « C'est elle, elle vou-
lait prévenir sir Henry qu 'un danger mortel planait sur lui, et
maintenant Watson , retournez à Baskerville-Hall et ne laissez pas
sir Henry... » Il ne put achever sa phrase, un hurlement terrible
retentit dans la lande , les glaçant d'effroi !

LUNDI 23 NOVEMBRE 1964
Très bonnes influences pour les activités les plus

diverses. Naissances : Les enfants de ce jour
seront très doués, sincères, loyaux , bienfaisants.

Santé : Vous devriez surveiller l'éta t
de votre peau. Amour : Soyez assez
hardi pour ne rien dissimuler de vos
vrais sentiments. Affaires : Le succès
dépend de votre rapidité d'exécution.

Santé : Vous aurez du mal à secouer
votre léthargie. Amour : Versez du
baume sur les peines de cœur de
l'être aimé. Affaires : Ecoutez avec
patience les observations qu'on pourra
vous faire.

Santé : Risque de grippe. Ne prenez
pas froid. Amour : Un comportement
net s'impose. Affaires : Il y aura bien-
tôt une amélioration.

Santé : Assez bonne condition sur-
tout pour les femmes. Amour :
L'amour du foyer est plus fort que
jamais. Affaires : Des oppositions as-
sez lourdes se manifesteront.

Santé : Rhumatismes à redouter
surtout dans le bas du dos.
Amour : Vous risquez de ne pas mani-
fester vos vrais sentiments. Affaires :
Usez de votre dynamisme mais re-
gardez bien autour de vous.

Santé : Intestins à surveiller. Amour:
Ne vous montrez point trop décidé à
tout brusquer. Affaires : Usez de votre
dynamisme mais regardez bien autour
de vous.

Santé : Excellente forme physique
profitez-en. Amour : Si vous aimez
vraiment, la réciproque est certaine.
Affaires : Le charme personnel sera
un important élément de succès.

Santé : N'abusez pas des meilleures
choses. Amour : Laissez de côté tout
esprit caustique et mordant. Affaires :
Examinez les choses directement.

Santé : Faites de la marche en plein
air et relaxez-vous. Amour : Essayez de
donner à vos sentiments une expression
plus agréable. Affaires : Nouvelles fa-
vorables concernant vos activités pro-
fessionnelles.
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Santé : Digestions assez lourdes : al-
léger vos menus. Amour : Vous éprou-
verez quelques contrariétés passagères.
Affaires : Sachez faire face avec
promptitude à une situation nouvelle.

Santé ; Fatigue assez lourde venant ;¦
du foie. Amour : Des amis peuvent ;i
apporter une aide sur le plan affectif, ij
Affaires : Vos chances restent notables "
à condition que vous montriez beau -
coup de psychologie.

Santé : Tendance à la congestion
hépatique. Amour : Vous essuierez
quelques crises de mauvaise humeur.
Affaires : Il vous faudra beaucoup de
diplomatie.
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HORIZONTALEMENT
1. Porc sauvage des Célèbes.
2. Or. — H supporte la maçonnerie au-

dessus de l'ouverture d'une baie.
3. Mouvement de protestation. —Copula-

tive. — Article.
4. Partie forée d'une clef. — Jamais,
5. Canton de la Corrèze. ¦— Démon fa-

milier .
6. Coupai à travers bols. — Note.
7. Interjection. — Ascendant.
8. Possessif. — Plus près de trois que

de quatre. — Titre d'honneur donné
à de nobles portugais.

9. Compatriote de V. Hugo.
10. Qui est capable de corrompre .
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1. Cristal réputé.
2. Un pardon y attire la foule. — Dées-

se de la Jeunesse.
3. Infante portugaise au destin tragique.

— Argile.
4. Pronom. — Très petite quantité. —

Pour réfléchir.
5. Mais encore, insistait le loup. — H

nous frappe tous.
6. Forme d'avoir. — Femelle d'un ron-

geur prolifique.
7. Sur la portée. — Entendre. — Lin-

guales.
8. Derrière. — Petite mouche verdâtre.
9. Produit de charcuterie.

10. Contracté. — Fleuve de la Russie
blanche.
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aussi pour les vacances. Rapide,
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Banco à Monaco
par du

ANDRÉ MOUNIEK

— ...de s'occuper de vos valises ? C'est bien ce que
nous allons voir. Maintenant assez causé ! On vous
attend , au Bellevue. Et je vous accompagne. En route ,
monsieur Bastiand !

Le ton comminatoire de Marceau , sa figure dure et
tendue avaient ébranlé sérieusement le gars. Les der-
nières paroles qui lui furent assenées entraînèrent l'ef-
fondrement.  Ainsi l'on connaissait son nom , et l'endroit
où il se rendait.  Et il s'agissait des valises. De ces
valises pour lesquelles il avait t ant de raisons de
trembler.

Bastiand bredouilla quel ques paroles confuses. Ses
mains errèrent impuissantes , autour des boutons du
tableau de bord. Son émotion restait intense.

— En route , nom de Dieu ! où j' empoigne le volant !
La brutalité de la menace rendit à l'homme une

partie de ses moyens. Il parvint à réaliser sa ma-
nœuvre. Et l'auto démarra , avec une lente gaucherie.

Le trajet s'exécuta tant bien que mal. Bastiand nepossédait plus son assurance de bon conducteur. La
panique qui l'étreignait se fût peut-être calmée, si Mar-
ceau avait consenti les mots d'explication esp érés.

Mais l'inspecteur restait enfermé dans un mutisme
lourd de menaces. Il se contentait d'observer son com-
pagnon du coin de l'œil , prêt à gagner de vitessetout geste suspect.

Lorsque I' « Etoile » stoppa devant Bellevue , Marceau
fit  sortir le conducteur. Et il se glissa lui-même sous
le volant , pour sauter de la voiture sur les talons de
Bastiand.

— On va sortir les valises. Et tâchez de marcherdroit , hein ? Sinon , gare à la casse !
Les deux hommes pénétrèrent dans le hall de l'im-mpuHlo
un gamin de treize à quatorze ans se ten ait prèsd'une porte vitrée , avec l'air d'attendre quelqu 'un.C'était le fils de la concierge. Il remplaçait cette der-nière, occupée à donner un coup de main à une lo-cataire Agée.
A la vue des arrivants , le jeune homme s'adressaà Bastiand , que Marceau avait libéré de son étreinte :
— Voici pour vous, m'sieur. La dame du 21 m'achargé de vous remettre la clef de l'appartement.Comme ça, vous n 'aurez pas à déranger le monsieur ,puisou 'il est malade.

— Mais... ivladame n est donc plus la V
— Non. Mais elle va revenir tout à l'heure. Elle

est partie pour une course urgente.
» Elle m'a dit que le monsieur était couché. Alors

vous devrez attendre au salon.
Tout en parlant , le garçon décochait de petits coups

d'œil perp lexes à Marceau , qu'il voyait pour la pre-
mière fois. L'inspecteur crut bon cle le rassurer :

— Je suis un ami. Je donne un coup de main
pour trimbaler les valises.

La figure du gamin se rasséréna. Et il disparut dans
la loge, pendant que Marceau et son compagnon trans-
portaient les mallettes jusqu 'à l'ascenseur.

Un.  couple de minutes plus tard , les deux hommes
accédaient à l'appartement de Zilkha.

Marceau referma la porte à double tour , et mit la
clef en poche. Puis il suivit Bastiand. Epaules soudain
voûtées, le gars marchait avec effort. L'on entendait
le bruit de sa respiration irrégulière. Il paraissait à
bout de souffle , comme un pugiliste après une reprise
épuisante.

Avant nénétré au salon, il se laissa tomber sur un
siège, et ne bougea plus.

L'inspecteur s'était figé , au seuil de la pièce. L'ab-
sence d'Eisa l'avait déjà persuadé qu'il était en train
de partici per à une sacrée comédie.

La pép ée venait de prendre le large. Et pour réussir
son coup, elle s'était adjoint le concours de ce Crétin
de Bastiand , dont l'ahurissement accablé démontrait
éloquemment le rôle de dupe.

Marceau ne s'était cependant pas attendu à voir le
drame accompagner la farce...

Et il restait là, figure immobile, et regard rivé sur
ce cadavre couché de guingois dans le fauteuil.

Car c'était bien un cadavre. L'inspecteur n'avait pas
besoin cle s'approcher pour en recevoir confirmation.
Son dur métier le familiarisait avec la mort. Et il
connaissait les indices qui ne trompent pas.

Sa voix trancha le silence :
— Zilkha , je suppose ?
Bastiand balança affirmativement la tête , en une mi-

mi que accablée.
— Elle l'a tué ? demanda encore Marceau.
— Non. Il s'est empoisonné.
— Il s'est empoisonné.... répéta l'inspecteur, la voixchargée d'une raillerie féroce.
Il s'avança jus qu'au fauteuil , et enveloppa le corpsd'un regard pénétrant. L'on ne pouvait s'y méprendre.Il s'agissait bien du major Léopold Krabel... l'ancienchef de la Gestapo de Dusseldorf , dont il avait trouvéla photographie à l'Ermitage.
Il murmura : « C'était couru. Il arrive un moment où

les loups se dévorent entre eux. »
Une pensée compléta cette réflexion : « Mais moi,j'aurais dû intervenir avant ce moment-là... Tu ,ratesle coche, Marceau. Tu es le roi des idiots. »

Tourne vers Bastiand , il jeta avec colère :
— Et vous , qu 'est-ce que vous êtes venu foutre dans

cette affaire ?
L'autre leva le front , ct fixa l'inspecteur d' un œil

vide :
— Eisa m'a fait télé phoner. Elle me réclamait d'ur-

gence... J'ai sauté dans l'auto...
» Vous devinez ma réaction à la vue du cadavre. »
— Ça va. La petite salope vous a servi la thèse du

suicide. Et après ?
—¦ Après il s'agissait de chercher trois valises à la

consigne. Eisa m'a dit n'oser le faire elle-même, les
mallettes renfermant de la drogue. Le risque était
par trop grand.

— Et ce risque, vous l'avez assumé de gaieté de
cœur ?

Bastiand se rebella comme une poule sous la rafale.
Et il agita les mains avec égarement :

— Non , non , ne le croyez pas I J'étais atterré, per-
du... Tout cela me dépassait tellement...

— Quand un homme de votre âge s'amourache d'une
pin-up il ne recule évidemment devant aucune folie.
Et vous avez marché.

— Oui. J'étais fou , comme vous dites. Eisa m'avait
promis que l'on détruirait le contenu des valises...
qu'elle renoncerait à ce genre de trafic... qu'elle me
suivrait à Nice...

— ... pour refaire avec vous une gentille petite exis-
tence de bourgeoise rangée , hein ? Et vous avez écouté
ces coneries. Et vous les avez gobées. Et vous vous
en êtes gargarisé comme un collégien boutonneux.

Bastiand dodelinait le front , tandis que deux larmes
— énormes et rondes , telles des boules de verre —
glissaient dans les rides de son visage.

Et devant cette loque lamentable , aux traits vieillis
et déformés, l'esprit de Marceau eut une soudaine illu-
mination. Il mit les doi gts à l'épaule de son interlocu-
teur , et prononça, en détachant chaque mot , avec une
inflexible rigueur :

—¦ Ce n est pas la première fois que la garce utilise
vos services. Je vous ai déjà rencontré sur ma route,
camouflé en commissionnaire miteux, n'est-ce pas Mar-
tin Daumas ?

Le menton de Bastiand touchait sa poitrine. L'homme
ne possédait même plus la force de répondre. Il était
knock-out. Irrémédiablement.

L'inspecteur le considérait avec une pitié mépri-
sante. Infortuné Martin Daumas... C'était bien le ridi-
cule pantin qui convenait à une Eisa Oswald.

A ce moment, le téléphone fit entendre sa sonnerie
grêle. Marceau saisit l'écouteur. Une voix de femme
anuma la lign e :

— Allô le Bellevue, appartement 21 ? C'est toi, leflic ?... Mais oui. Je le sens au bout du fil, le mignon.Il ne réagit pas, car la rogne l'a rendu muet. Mais ilm'écoute. Alors que dis-tu du coup des valises ? Aussi

bien organise que celui de Willy Muller , non V Je ne
disposais pas de briques. J'ai utilisé des journaux et
des vieux bottins.

» Le résultat est le même. Toi tu es parti avec la
bonne mallette. Moi je pars avec les bonnes valises.

» L'affaire s'est jouée après mon départ du Welcome.
Ecoute la recette , et prends-en de la graine.

» Je mets les mallettes truquées à la consigne. L'on
me délivre un reçu. A Bellevue, après la mort de Zil-
kha , je m'empare du billet et des clefs concernant les
valises qu'a déposées primitivement le major.

» Puis je confi e à Bastiand le billet de consigne des
mallettes à la noix. Et je l'envoie à la gare.

» Je me doutais de ta surveillance. Mon attente n'a
pas été déçue. Pendant que tu embarquais Bastiand
et ses bagages supposés précieux, j'arrivais en taxi.
Et je me payais une de ces pintes de rigolade, derrière
la vitre...

» Après votre départ , le champ devenu parfaitement
libre, j'ai pu sauver en toute tranquillité les instru-
ments spéciaux, les archives, et l'argent de Zilkha.

» Tu le vois , très simple à la vérité, ça représente
tout de même, pour moi , une jolie revanche sur ta
vacherie de Strasbourg. Et, pour l'Organisation une
belle réponse aux arrestations qu'elle te doit.

» Quant au major , il a bien fait de disparaître. C'était
un faux dur, qui rêvait de sauver sa peau sous couvert
d'initiatives judicieuses.

» Là-dessus, bye bye, petit flic de mon cœur ! Et
un filial merci au patriarche amoureux que je devine
h tpç . r»nté«. «

Un claquement sec. La ligne redevint muette.
Marceau remit l'écouteur à sa place.
Bastiand avait relevé la tête. Il n 'osait pas interro-

ger directement l'inspecteur sur la longue communica-
tion qu'il venait d'enregistrer. Alors il hasarda , avec
une humilité suant l'angoisse :

— Le temps passe. Je commence à croire qu'Eisa...
— Oui , oui , eh bien quoi , « qu 'Eisa » ? cria Marceau.
— ... qu'Eisa ne reviendra plus, acheva l'autre, dans

un souffle.
— C'est la première parole sensée que prononce un

imbécile 1 tonna l'inspecteur.
Et il commanda , en tirant l'homme de son fauteuil

— à bout de bras : « Allez hop 1 On met les voiles
en vitesse. En route pour la frontière, avant que les
Monégasques — alertes par un dernier coup de télé-
phone de votre garce d'Eisa — ne viennent nous sur-prendre ici, en compagnie de ce macchabée ! »

— Mais... mais... et les valises de stupéfiants ? bre-douilla l'autre.
— Stupéfiant vous-même, vieille bille ! explosa Mar-ceau en le poussant dehors.

FIN
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NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, me du Locle, tél. 2 83 83

Place du Marché, tél. 3 23 92 ..„
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50
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\- p <Z ŷ /̂ P°ur 

des 
repas

Xs??AJ5"?x' avantageux
Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beef steak hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schubligs — Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête , cœur
et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc et veau

Mardi , jeud i et samedi, dès 10 heures,
gnagis cuits

j iadia £udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 fi4

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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WÊ^̂ ^̂ ^̂M Au seiIil ^̂ P^̂ É Ŝi-$? '¦ ̂ ^^^^^n^^^^^Ê'  ̂ des longues soirées d'hiver 
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car vos pneus neige Firestone ont exactement
le profil convenant à votre façon de conduire:

soit ou bien
«Winter-Traction» et «Town + Country» nnrP n ^T? JT 0 ^Tr3 ^h n-z t̂ï:£:s IM l̂t*! 

1mm 
* ta*w£SSdaQ!taemm*u- à profil crémaillère à profil zigzag

Les pneus neige Firestone au test de durée ! r ~ *"'w°~ " — — «  ̂ =

tf tion nouveau genre résiste à toutes ?bÊSçÊ?%Ê>$s

4 
Vitesses moyennes respectables 'l ' -. , . ' , ; ;/ '  " ¦¦¦ ' ! # * \.' '
sur pistes sèches. .

5 
Les pneus neige Firestone conçus f * : ' , : "
pour une sécurité maximum sont . * > i ' Y|f' . ¦ ; "

. — " 1 extra-mordant pour nos routes suisses en pour les longs trajets dans la neige, la boue
Garantie d'échange uatte pneus l montagnes russes et riches en virages. Par ou sur routes découvertes. Les zigzags pro-

I Vous pouvez échange 
 ̂
:ours si vous 1 les arêtes vives de son profil , chaque pneu fonds du profil confèrent à la voiture une

\ neige Firestone dans 
 ̂

erreur, I fraise son chemin à travers la neige, la boue marche sans dérive et un pouvoir d'accélé-
1 avez précédemment c » 

 ̂votre i Qu jg go, t̂iem^ ration maximum, même en côte.

Rouler mieux et p lus loin avec TF§ 1PÛÛ f A ft û
64/65.87.1.5» W ^  ̂ ^* ^  ̂ ^^

PASSAGES 1
Les dernières nouveautés en bon- I
clé, moquette, etc. Immense choix. I

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 ¦ Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Voyez nos vitrines

^K 
k-r.V ¦jE f^ imtBml-*̂  ̂ m£} '-af

JoA-Everyman
Le sous - vêtement masculin pour chaque saison !

En fin Lancofil - exécution plus chaude - ou en pur
coton supportant la cuisson. Souple, très solide, indé-
formable. Et puis, le support total parfait. Un confort que
tous les hommes apprécient.
Même le monsieur corpulent ! Car on trouve des culottes
JSA-Everyman en tailles spéciales et des maillots de
corps assortis.

Short, Long, Veste,
depuis Fr. 8.90 depuis Fr. 12.90 depuis Fr.a90 ¦

Lundi 23 novembre 1964

Un rasoir électrique
ne s'achète pas
comme un kilo

A- —^w de sucre, 11 faut
f -  ( *Ç être renseigné.

n—S \ \. y i  Adressez - vous au
( f  IM \ vy ? \ spécialiste

W^MT/ Willy MAIRE
If \V  y  Salon de coi f fure

i / V^^=^v V1 Seyon 19
P 7X. «^r Neuchâtel

V. /
Pour Noël , à vendre d'occasion :

grands trains
électriques (0)

Vente par circuit ou en bloc. Prix
modéré. — Tél. 5 51 17.
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par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N° 142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

¦r _ ^m <XJFH! seulement

P* n( /Kl Fr. 98.-



Nouvelle journée grasse pour Lausanne
IttiMSil La 10me journée du championnat de Suisse a été néfaste à Sion et Servette
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! Résultats, Sport -Toto et classements I
j N°-114° SHBTK|CT1SS1 LIGUE X LIGUE B l
i 1 Basai Chiasso 5/ : / / Matches Buts Matches Buts <~
j 2 Biel Stanhopper %\% % 

J- G' N' R P- c' pts J- G- N- p- P' c- pts 
\

i 3 (Wde-Fds. Young Boys JT l̂ 
»•
!«•••»• ¦ ¦ ¦ 

10 
8 ! 132 11 17 1. 

Winterthour . 11  7 1 3 
21 14 15 

£_ H uy» f f  .Jj J_ 2 chx.de.Fds . .  10 6 — 4 26 12 12 2. Aarau 10 6 2 2 28 16 14 2
i 4 Lugano lausanne-Sp. Q -$' f y  sion 10 5 2 3 19 9 12 3. Young Fellows 10 5 3 2 23 14 13 y
i 5 Servette ¦ Bellinzona "f ôf ' % Servette . . . .  10 5 2 3 17 11 12 Bruhl 10 6 1 3 23 16 13 |

6 Sion Luzem /"
'"*) O Lucerne . . . .  10 4 4 2 15 15 12 5. Soleure . . . .  10 5 2 3 18 14 12 £

_ / :JJ 4J_ 6. Grasshoppers . 10 4 2 4 26 24 10 6. Cantonal . . .  10 5 1 4 20 17 11 
^7 Zurich BrenchB O / -Qj % Young Boys . 1 0  5 — 5 22 20 10 Thoune . . . .  10 4 3 3 21 21 11 y

8 Aarau Brûhl SG ' Q ¦% 2, Granges . . . .  10 3 4 3 13 14 10 8. Urania 10 4 2 4 19 17 10 |
9 Bem Winterthur 1 Tf J 

Mle 10 4 2 4 18 26 10 9. Berne 10 4 1 5 17 15 9 i
— g : ' — Lugano . . . .  10 3 4 3 11 16 10 10. Schaffhouse . 10 2 4 4 8 18 8 ^10 Moutier Porrentru y %/} %/.. %. 11. Zurich 10 3 3 4 14 15 9 11. Le Locle . . . . 10 3 1 6 19 25 7 |
11 Sohaffhausen Urania-6. -Sp. / •

'
/ X 12. Bellinzone . . 10 2 3 5 7 15 7 Porrentruy . . 1 0  2 3 5 13 23 7 2

12 Solothurn Cantonal "gtS T 1X Bienne 10 1 i 5 15 27 6 13' Baden 10 2 2 6 19 25 6 5.̂ ..̂ . 
!.. 14. 

chiasso . . . .  10 — 3 7 6 26 3 Moutier . . . .  11 2 2 7 15 29 6 ?
13 fhun Le LnclP-Sp. 3 O / %1—l L 

£
Hors concours : Young Fellows - Baden 1-1 "̂
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Lausanne
a régalé

les spectateurs
ie Lngano

s •• LUGANO - LAUSANNE 0-5 (0-2). •
• MARQUEURS : Kerkhoffs (passe *
0 de Hosp) 30me ; Schneiter (coup %
• franc) 32me. Deuxième mi-temps : •• Prosperi (contre son camp) 26me ; •
J Kerkhoffs (effort personnel) 36me ; 8
9 Hosp (effort personnel) 40me. Q
• LUGANO : Prosperi ; Coduri, Pulli- •
2 ca ; Indemini, Rezzonico, Terzaghi ; 9
0 Signorelli, Rovati , Brenna, Bossi, S
e Mungai . Entraîneur : Magni. Q
© LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, •
J Hunziker ; Durr, Tacchella , Schnei- J
0 ter ; Eschmann, Armbruster, Ker- J
G klioffs, Hosp, Hertig. Entraîneur : e
• Rappan. •
O ARBITRE : M. Guinnard, Glette- f
O rens. £
• NOTES : Stade du Cornaredo. •
S Terrain en bon état. Temps enso- *
^ leillé. Qualité du match : bonne. 5
0 8500 spectateurs. A la lime minute, Q
• Hertig tire contre un montant. A •9 la 44me, Bossi cède sa place à Si- •
2 monetti. A la 36me minute de la se- •
^ 

conde mi-temps, un « lobe » de Ker- 5
O khoffs passe à côté du but vide, g
• Coups de coin : 6-6 (3-2). #
S •Les nombreux spectateurs qui •
Z ont suivi cette rencontre avec le 9
0 fervent  espoir d' une victoire tes- j
O sinoise n'ont mal gré tout pas été Q
• comp lètement dé çus. Durant les 20 «
• premières minutes, Lugano a f a i t  0
5 jeu égal avec son adversaire et il J
0 est regrettable que Bossi , à la lime 9
0 minute , ait manqué lamentable- 0
• ment une occasion d' ouvrir la 0
• marque . Cette alerte a pro f i té  eux 0
S hommes de Rappan , qui , dès ce •
2 moment-là , nous ont fa i t  assister •
0 à une toute grande partie de foot -  g,
0 bail . Quatre des cinq buts furent  0
® un régal de concep tion et de pré- •
• cision . Durr , très en form e et tech- •
J nicien par fa i t , a dominé ses coê- ?
0 quip iers , dont seul Eschmann a f a i t  0
O une part ie p lutôt discrète . Du côté 0
• tessinois , l'absence du jeune B o f f i  •
' a été un handicap pour les atta- •
? qnants , qui f u r e n t  ternes, à l' excep- 9
0 'ion de Brenna trop seul . En re- g
0 vanche , nous ne. pouvons rien 0
• reprocher à la dé fense  ni à Pros- 0
2 péri pour avoir succombé à cinq 9
T reprises. Les Lausannois ont fa i t  9
Q une véritable démonstration de J
0y footbal l , qu 'ils sont capables de 0
• réaliser quand ils le veulent bien. 0
1 Fernand DUCOMMUN. §
• 

¦ 
•••••e90e*0®9«e««o»««*e««0

Bâle domine... et peine

PROBLÈMES. — A l'image de Daina, qui tente ici de contourner son adversaire
Poma, Servette a rencontré de sérieux problèmes contre Bellinzone, problème!

qu'il a, d'ailleurs, mal résolus |
(Photo ASL)

BALE - CHIASSO : 2-1 (1-0, mi-temps,
2-0, 2-1).

MARQUEURS. — Moscatelll (centre de
Blumer) 28me mimite. Deuxième mi-
temps : Blumer (centre de Pflrter) 14me,
Villa (passe de Bergna ) 31me.

BALE. ¦—¦ Lauf enburger ; Baumann,
Stocker ; Weber, Michaud, Gabrielli ;
Pflrter , Hauser, Frigerio, Blumer, Mos-
catelll. Entraîneur : Sobotka.

CHIASSO. — Caravatti ; Luratti H, Lu-
rattl I ; Lussana, Gilardi, Sangiorgo ;
Riva V, Villa, Bergna, Rusconl, Welte.
Entraîneur : Rlgotti.

ARBITRE. — M. Straessle (Relnach).
NOTES. — Stade du Lanriiof : ter-

rain en. mauvais état. Beau temps. 4000
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Bàle chez qui ont relevait la rentrée de
Michaud et de Weber , remplace Hauser
par Mazzola à la 43me minute. Privé
de Riva IV, Chiasso échangera Luratti n
contre Taddei à la 43me également.

Coups de coin : 7-2 (1-0).

MANQUE D'EFFICACITÉ
Bâle n'est pas mûr pour iiemouveleir,

dimanche prochain contre Lausanne, en
coupe de Suisse, ses succès des deux
dernières saisons. Miiohand est là : unie
sécuiriibé incontestable quand bien même
Pbrléiiza l'a remplacé à la satisfaction
générale. Weber est là : mais encore
un peu hésitant lorsque l'adversaire
s'engage avec vigueua-. D'autre part,
après nne si lomiguie absence, il me peut

bien évidemment, pas encore assumer
les responsabilités qui sont les siennes
ordinairement. Cependant, si Bàle ne
nous paraît pas apte à inquiéter Lau-
sanne — puissions-nous nous tromper
¦— c'est parce que sa ligne d'attaque n'a
pas retrouvé l'efficacité qui découle
simplement d'un jeu vif , clair, impromp-
tu. Elle n'a que peu de dynamisme et
il lui manque l'homme qui a la vision
instanitanée de l'orientation la plus ju-
dicieuse.

AMÉLIORATION

Ses ailiens sont lunatiques. Moscatelli
plus encore que Pfirter. Hier, il fut
franchement mauvais avec ses centres
derrière le but : dix balles dans le dé-
cor pour une bonne utilisable immédia-
tement pair un de ses coéquipiers. Mais
enfin main/tenant que Sobotka peut
disposer de la presque totalité de ses
effectif s — Odermatt est appairu en
réserve —¦ l'amélioration souhaitée ne
devrait pas tarder. Contre Chiasso,
Bâle avait son volume de jeu coutu-
mier : unie longue domination. Deux
buts seulement : la vieille histoire, il
gagne toujours difficilement lorsqu'il
joue dans le camp de l'adversaire. Et
puis, il faut lui rendre cette jusitice :
Chiasso a été meilleur que mous l'an-
nonçait son classement actuel. Il s'est
bien défendu et il a attaqué parfois,
avec beaucoup d'adresse.

Guy CURDY.

Et les Chaux-de -Fonniers ont tire 6 fois
contre le cadre du but de Young Boys...

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG

BOYS 4-2 (1-0, 2-0, 2-1, mi-temps, 2-2,
3-2, 4-2) .

MARQUEURS : Antenen (passe de Clerc
14me ; Brossard (centre d'Antenen) 21me;
Walker (reprise de volée) 44me. Deuxième
ml-temps : Meier I (passe de Reimer)
23me ; Brossard (passe de Clerc) 35me ;
Bertschi (penalty) 38me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Quattropani , Brkljaca, Mo-
rand ; Brossard , Antenen, Bertschi, Vuil-
leumier , Clerc. Entraîneur : Skiba.

YOUNG BOYS : Fischer ; Hoffmann ,
Mêler II ; Vollmer , Walker, Hug ; Rei-
mer , Fuhrer, Mêler I, Grunig, Fullemann.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Buchell (Lucerne), trop
tolérant.

NOTES : terrain de la Charrière, pe-
louse idéale, temps ensoleillé. 6800 spec-
tateurs (davantage que contre Benfica !).
En première mi-temps, Walker est averti
pour coup" de pied sur Vuillerumier en de-
hors de l'action du jeu . Les attaquants
chaux-de-fonniers tireront six fols sur les
montants ou sur la latte. A la fin du
match , les joueurs bernois, qui se sont

montrés trop durs, sont conspués par le
public.

Lorsque Meier a pu profiter d'une im-
pardonnable erreur de la défense
chaux-de-fonnière pour égaliser à la
24me minute de la reprise, on a cru
un instant que les Bernois allaient sau-
ver le match nul. C'eut été une terrible
injustice et cela pour deux raisons :

La première, c'est que La Chaux-de-
Fonds méritait de gagner pour avoir
largement dominé le débat au point
d'assiéger sans répit le but de Fischer
à plusieurs reprises sauvé par ses mon-
tants et la latte , sur des tirs de Ber-
tschi et Vuilleumier.

La seconde est que Young Boys méri-
tait de perdre pour avoir sans cesse
abusé des coups défendus , le croc-en-
jambe étant pour les Bernois le seul
moyen de retenir l'insaisissable Vuilleu-
mier. Aussi , n'est-ce que justice si c'est
un coup de réparation , un penalty pro-
voqué par Fuhrer, qui a définitivement
condamné les visiteurs à sept minutes
de la fin.

Reposée de ses efforts contre Benfica
et Lausanne, Là Chaux-de-Fonds est
apparue comme une équipe bien soudée
et capable de présenter un football
agréable. Sous la direction d'un An-
tenen toujours remarquabl e, la ligne

d'attaque a pu s'en donner à cœur joie
et il s'en est fallu de très peu que
l'explication tourne soudain à la décon-
fiture de Young Boys. Un peu plus d'en-
gagement (et de chance aussi) de la
part de Bertschi un peu craintif , un
peu plus de lucidité chez le jeune Clerc,
souvent libéré par un Vuilleumier qui
« polarisait » les arrières bernoi s, et La
Chaux-de-Fonds pouvait réussir un
« carton » .

Hargne de mauvais aloi
Young Boys redoute le terrain de la

Charrière, c'est bien connu. Mais de là
à multiplier les fautes contre un adver-
saire pourtant correct, il y a un pas
que nous ne pensions pas les voir fran-
chir I Que certains arrières trop sou-
vent dépassés aient recours à l'irrégu-
larité passe encore mais qu'un jeune
joueur de talent comme Grunig se mon-
tre aussi hargneux, voilà qui est incom-
préhensible. Si M. Bucheli devait ex-
pulser Walker en première mi-temps
(et le geste du Bernois méritait cette
sanction) Young Boys se serait sans
doute calmé. Mais enfin , la technique
et l'intelligence ont prévalu sur la force
et la méchanceté : c'est l'essentiel.

Bernard ANDRÉ.

ARDENT. — Vuilleumier (à droite) l'est dans toutes ses entre prises. Ce n'est pas la défense bernoise, personnifiée ici
par Fuhrer et Vollmer qui nous contredira

(Avipress - Schneider)

Zurich a déjà perdu la course au titre
Privé de Kuhn ( fracture du nez ) depuis la mi -temps

ZURICH-GRANGES : 1-2 (0-1, mi-
temps, 0-2, 1-2).

MARQUEURS : W. Schneider (entre
les jambes de Stierli) 43me. Deuxième
mi-temps : Allemann (effort personnel)
29me ; Brizzi, 37me.

ZURICH : Iten ; Staehlin, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Kuhn ; Brizzi,
Benkoe, Rufli, B1M, Meyer I. Entraî-
neur : Maurer.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Wael-
ti ; Baumgartner, Guggi, Blum ; Komi-
nek, Allemann, Stutz, Coinçon, W.
Schneider. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Heymann, Bâle.
NOTES : Leitzlground en bon état.

Temps ensoleillé. Cinq mille cinq cents
spectateurs. Kuhn tire sur la latte à la
26me minute. A la 43me, à la suite d'un
choc avec Brodmann, Kuhn reste éten-
du et doit être évacué sur une civière.

Schneider hérite de la balle et peut
marquer. On apprendra que Kuhn souf-
fre d'une fracture du nez. Winiger en-
tre à sa place et Benkoe devient demi.
Coups de coin : 4-3 (1-2).

BILD NE PEUT PAS TOUT
Zurich semble être définitivement éli-

miné de la course au titre après cette
défaite. C'est regrettable. L'équipe des
bords de la Limmat nous a présenté
un jeu agréable en première mi-temps
et s'est préparé plusieurs occasions fa-
vorables. La rentrée de Leimgruber a
déjà porté ses fruits. Les lignes arriè-
res ont procédé avec ordre et Kuhn
put se vouer à une tâche beaucoup
plus offensive que jusqu'ici. La ligne
d'attaque, en revanche, nous a déçu.
Bild, qui fut l'avant le plus actif , se
trouva toujours en face de deux arriè-
res adverses qui ne recherchaient pas

l'élégance. Logiquement, il devait en
résulter une plus grande liberté pour
ses coéquipiers. Mais la méforme de
Brizzi et de Rufli , ainsi que la timi-
dité de Meyer, firent échouer de belles
actions. La blessure de Kuhn eut un
effet néfaste sur le moral des Zuricois,
en seconde mi-temps.

Granges n'a pas démérité , mais sa
victoire peut être qualifiée de chan-
ceuse. L'équipe s'est imposée par un
travail de tous les instants. On déran-
geait les plans de l'adversaire dans son
propre camp, provoquant quelques in-
sécurités chez les arrières . La tactique
défensive n'a pas empêché les Soleu-
rois d'être souvent à l'attaque, car des
hommes tels que Kominek, Allemann
ou Coinçon savent profiter au maxi-

mum d'une « rupture ».
W. ZURCHER .

Wechselberger prend 2 points mais se prépare des désillusions Le plus mauvais match aux Charmilles
SION - LUCERNE 1-2 (0-0 , mi-temps,

0-1, 1-1, 1-2).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Wechselberger (de la tête sur coup de
coin) 9me ; Quentin (penalty) 24me ;
Wechselberger (échappée) 33me.

SION : Vidinic ; Germanier , Meylan ;
Roeseh, Perroud, Sixt II ; Stockbauer,
Mantula , Georgy, Quentin , Gasser. En-
traîneur : Mantula.

LUCERNE : Permunlam ; Hofmann ,
Lustenberger ; Karre r, Cerutti , Russi ;
Wechselberger, Wolfisberger , Wust , Ruhle ,
Pastega. Entraîneur : Wechselberger .

ARBITRE : M. Hardmeier , Thalwil ,
moyen.

NOTES : Parc des Sports de Sion. Ter-
rain en bon état. Temps frais. Cinq mille
spectateurs. Qualité du match : mauvaise.
En première mi-temps, aux 18me et 23me
minutes, deux tirs de Georgy percutent
les montants du but de Permuniam. Wech-
selberger voit un de ses tirs échouer de
la même manière à la 33me minute. En
deuxième mi-temps, Germanier quitte le
terrain à la 27me minute , blessé dans
une collision avec Wechselberger . Lusten-
berger est évacué Inconscient à la 34me
minute, à la suite d'un combat singulier
avec Stockbauer, qui écope d'un avertis-
sement. Coups de coin : 8-5 (4-3).

Lorsque, à vingt minutes de la fin ,
Quentin eut réussi la transformation
d'un penalty indiscutable , Sion parut
enf in  se. retrouver et voler vers ta vic-
toire. Pressé comme un citron , Lucer-
ne ne dut qu'à une chance insigne
d'éviter une nouvelle capitulation. Et
soudain , ce fut l'échappée de Wechsel-
berger, sur une balle « profonde » . Vi-
dinic para à bout portant le premier
tir, mais la balle partit en chandelle
pour retomber sur le front de l'entraî-
neur lucernois , qui marqua magnifique-
ment. C'en était  fait des Valaisans ,
malgré les efforts  de ceux-ci. La partie
dégénéra en collisions violentes et en
règlements de comptes.

LES SÉDUNOIS FATIGUÉS
Sion domina tout au long des no-

uante minutes, parfois même de façon
outrancière . Malgré cela , Permuniam n'a
jamais été inquiété, les seules balles
dangereuses ayant frappé ses montants.
Les avants valaisans manquèrent de
fraîcheur et surtout d'application dans
la phase terminale de leurs actions.
Georgy fut  le seul à t irer son épingle
du jeu. Gasser ne paraît plus en forme ,
alors que Quentin ne sortit jamais
d'un anonymat inhabituel. Quant à
Stockbauer, il a perdu ses nerfs et

pour lui , c'est fatal. La responsabilit é
de la défense est engagée sur les deux
buts, bernée qu'elle fut par l'astucieux
Wechselberger.

Lucerne a reposé entièrement sur
Cerutti et Wechselberger, qui ne doi-
vent pas compter loin de septante ans
à eux deux . C'est véritablement l'équipe
à jouer la « carotte » . Repliée fortement

sur ses bases, défendant hargneusement
chaque pouce de terrain, elle fait fi
du spectacle, ne cherchant qu'à lancer
un Wechselberger habile à solliciter
les longues passes et terriblement réa-
liste. Pour l'instant, la méthode sem-
ble bonne, mais elle est aussi infailli-
ble pour préparer des lendemains qui
déchantent. Max FROSSARD.

SERVETTE - BELLINZONE 1-1 (0-1,
1-1, ml-temps).

MARQUEURS : Ruggeri (de la tête sur
un centre de Hahn) 13me ; Schnyder
(passe en retrait de Heuri) 22me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Mocel-
lln ; Schnyder, Kalserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Heuri, Vonlanthen, Schin-
delholz. Entraîneur : Leduc.

BELLINZONE : Rosslni; Poma, Castel-
11 ; Genazzi, Blonda, Rebozzi ; Vallana,
Hahn, Nembrini, Ruggeri, Righini. Entraî-
neur : Sartori.

ARBITRE : M. Goeppel (Zurich) , Im-
précis, puis mauvais.

NOTES : stade des Charmilles, bonne
pelouse. Temps couvert et frais. 3500
spectateurs. A Servette, Martignano rem-
place Mocellin , blessé. A la 12me minute,
Ruggeri obtient un but qui est annulé
pour hors-jeu. A la 39me minute, Daina
entre à la place de Heuri. Coups de coin
9-2 (4-2) .

Chacun le savait : Bellinzone venait
à Genève pour obtenir un ' match nul.

Il l'a recueilli mais on aurait tort de
croire que ce fut au prix de moyens
toujours critiquables. Ces moyens (dé-
fensive à outrance, pertes cle temps
inutiles, dégagements en touche, etc.)
les Tessinois ne les ont utilisés vrai-
ment qu'en deuxième mi-temps et par-
ticulièrement dans les vingt dernières
minutes. Cela signifie, en d'autres ter-
mes, que les hommes de Leduc portent
une bonne part de responsabilité dans
ce demi-échec qui, en fait, est un
échec tout court pour l'équipe qui vise
le titre. En effet , les Genevois se sont
montrés incapables, avant la pause , alors
que Bellinzone gardait le jeu ouvert , de
battre plus d'une fois Rossini , lequel
se trouvait , par ailleurs, dans un excel-
lent jour. C'est probablement au
cours de la première mi-temps que
Servette a laissé passer sa chance car
ce qu'on prévoyait s'est produit par la
suite : Bellinzone s'est replié, a fermé
le jeu et a sauvé un point. Les montées
offensives de Schnyder, de Pasmandy
et même de Maffiolo et de Kalserauer
n'ont amené alors que quelques hommes
de plus dans le camp tessinois mais
aucune situation criti que. Un Servette
décevant , un Bellinzone « bétonnant »
pendant quarante-cinq minutes, et un
arbitre laissant la partie dégénérer :
cela a donné la plus mauvaise rencon-
tre aux Charmilles depuis le début du
championnat.

Serge DOURNOV.

Bienne en meilleure condition physique
Grasshoppers pensait gagner facilement

BIENNE - GRASSHOPPERS 2-2 (0-1,
0-2, 1-2, mi-temps 2-2).

MARQUEURS : Kunz (passe de Blaèt-
tler) 17me, Blaèttler (effort personnel)
27me, Makay (passe de Lusenti) 43me.
Deuxième mi-temps : Matter (sur mêlée)
45me.

BENNE : Rosset ; Kehrli , Rehmann ,
Allemann, Leu, Lusenti ; Zimmermann,
Rajkov, Gnaegi, Makay, Matter . Entraî-
neur : Artlmovicz.

GRASSHOPPERS : Janser ; Naumann ,
Gerber ; Hummel, Wespe, Cltherlet ; Ber-
set, Ipta , Blaèttler, Kunz, Bernasconi.
Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Mellet , de Lausanne.

NOTES : terra in de la Gurzelen, glis-
sant. Temps beau. 3000 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. A la 30me
minute de la seconde mi-temps, Makay,
seul devant Janser, manque la réception
de la balle. A deux minutes de la fin,
Leu sauve sur la ligne de but. Coups
de coin : 7-6 (2-4) .

Si l'on peut être à demi satisfait
du résultat, on ne peut pas en dire
autant de la qualité du match. Les
deux formations ont eu chaucune une
mi-temps à leur avantage et une autre
au cours de laquelle elles ont été très
faibles. Les Zuricois ont dominé avant
la pause et ils l'ont fait si bien qu 'ils
menaient avec deux buts d'écart avant
la demi-heure. Les Biennois, contrac-
tés, ne parvenaient pas à trouver leur
cohésion. Plus grave encore était leur
manque d'entrain. Puis le but de
Makay obtenu peu avant la pause
eut l'effet que l'on souhaitait. On
retrouvait en seconde mi-temps une
formation biennoise volontaire, déci-
dée à combler son retard. Il fallait
pourtant attendre à vingt secondes
du coup de sifflet final.în définitive,
les Biennois doivent une fois encore
à leur condition physique et à leur
volonté d'avoir obtenu un point dans
les derniers moments.

J.-P. GUERNE

Y PATINOI RE DE M O N R U Z
C Saraedi 28 novembre, à 20 h 30

I YOUNG SPRINTERS - LANGNAU
Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4
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œM ê Depuis toujours
Ut le stylo c'est
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[i w Dimanche 29 novembre
^  ̂ à 14 h 30

Cantonal-Moutier
A 12 h 30, match d'ouverture

Location : Tabacs Leschot
Grand-Rue - Neuchâtel
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Nouveau
BRUNETTE I
la première cigarette
mm m m m a  m m  M *m*.Maryland avec le double filtre
aux granules die charbon actif m

La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
dernières découvertes scientifiques dans le domaine
du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,
assurent une filtration nouvelle et sélective.
Avec l'utilisation des granules de charbon actif,
l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
""""iiillllllHNllim: :Y plillllllllllP"1"" actif vous procure une satisfaction totale et vous offre

QSHH Î  toute la saveur de 
l'arôme Maryland. 

#4  
jours à Lisbonne

du 7 au 10 décembre 1964
Au prix exceptionnel de rli *8w@i

Avec entrée au match V i t  *2<iJ{L?i

Avion Bâle-Lisbonne et retour
Joignez-vous aux supporters du F.-C. La Chaux-de-Fonds
à l'occasion du match retour

BENFICA - LA CHAUX- DE-FONDS
Programmes et inscriptions à

l'Office du Touring-ciub suisse
88, av. Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 11 22 - 3 11 24
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Première ligue: nouvel échec de Fribourg
Xamax peut s'estimer heureux

XAMAX-STADE LAUSANNE 2-2 (1-1).
MAKQUEURS : Claude , 4me ; Merlo

37me. Deuxième mi-temps : Matthey,
16me ; Serment, 35me.

XAMAX : Jacottet ; Gentil, Paccolat ;
Rickens, Merlo, Rohrer ; Serment, Fac-
chinettl, Amez-Droz, Maffioli, Voser. En-
traîneurs : Merlo et Jacottet.

STADE LAUSANNE : Demonterjeaud ;
Pavesi , Baeriswil ; Hofmann, Matthey,

Roulin ; Claude, Tedeschi, Bigler , Fran-
cioli , Szalanczy. Entraîneur : Lanz.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon .
NOTES : Terrain de Serrières en excel-

lent état . Temps ensoleillé, forte bise.
600 spectateurs. Chaque équipe remplace
un joueur à la 40me minute : Stade Lau-
sanne fait entrer Michaud à la place de
Bigler , alors qu'à Xamax Laurent Tribo-
let prend le poste d'Amez-Droz.

ÉGALISATION. — Maigre une belle parade , Demonterjeaud , le
gardien de Stade Lausanne, ne pourra rien contre le tir de Merlo

(penalty).  C'est l 'égalisation : 1-1.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

COUPS DE COIN : Xamax - Stade :
4-4 (2-2).

Les Neuchâtelois furent d'entrée pris
à froid et concédèren t rap idement un
hut . Cette réussite donna des ailes aux
Lausannois. La partie s'équilibra et ce
n 'est qu 'à quelques minutes  de la pause
que Xamax égalisa sur penalty, réussi
par Merlo.

Le rythme des visiteur s diminua pen-
dant les minutes initiales de la seconde
mi-temps. Mais Xamax ne sut pas pro-
fiter de cette haisse de régime et , sur
contre-attaque, les Vaudois réussirent
à prendre l'avantage. La tâch e des coé-
qui piers de Rohrer devint alors diffi-
cile, car Stade « joua  le résultat ». C'est
avec un soupir de soulagement que

Xamax parvenait  à rejoindre son adver-
saire à dix minutes de la fin.

Au vu de ce match, le club local
doit être satisfait de ce partage des
points, qui le laisse imbattu. Quant à
Stade, H a surpri s en bien et mériterait
un meilleur classem ent.

E. M.

Fontainemelon
a déçu

ALLE - FONTAINEMELON 6-1 (2-0).
MARQUEURS — Desbœufs (23me),

Gigandet II (31me). Deuxième ml-temps :
Mamie (9me), Gigandet II (13me), L.
Wenger (33me), Gigandet II (35me),
Mamie (40me).

ALLE — Petignat ; Reber , Mathis ;
Saner , Gigandet I, Raccordon ; Mamie,
Gafner II, Gigandet II, Desbœufs, Gi-
rardin. Entraîneur : Faczinek.

FONTAINEMELON — Weyermann ;
Dousse, Edelmann; Meia , Auderset , Veuve;
Gimmi, J. Wenger, Casiraghi, Mandry,
L. Wenger. Entraîneurs : Casiraghi et
Mandry. • . , „ __,

ARBITRE — M. Luthi (Gerlafingen),
moyen. . .

NOTES — Stade des Pres-d Aumont,
excellent. Temps ensoleillé , légère bise.
Trois cents spectateurs. A la 4me mi-
nute, Andréanelli remplace Edelmann
blessé. A la 38me minute, Mandry cède
sa place à Simeoni. Coups de coin 5-5
(2

Ne ' voulant pas renouveler la mésa-
venture du dimanche précédent Aile s est
porté à l'attaque des le début du
match. Bien emmenés par Desbœufs, les
A joulots parvenaient à tromper Weyer-
mann à deux reprises avant le repos.
Ils poursuivaient leur domination au
cours de la seconde période et ajou-
taient quatre nouveaux buts. Pour sa
part , L. Wenger parvenait à sauver
l'honneur de façon méritée.

Fontainemelon a quelque peu déçu.
Ses joueurs semblent posséder une bonne
technique et paraissent animés de bonne
volonté mais le jeu collectif fait singu-
lièrement défaut. Les attacfuants_ sont
trop personnels et prennent plaisir a
conserver le- ballon ce qui permet à
l'adversaire de se regrouper. La défense
commet par contre plusieurs erreurs de
position. Weyermann a accompli de
beaux arrêts et seul le quatrième but
lui paraît imputable.

Chez les Ajoulots , toute l'équipe
^ 

a
contribu é au succès final. La ligne d'at-
taque s'est montrée dans un bon jour
et a su exploiter la majeure partie des
occasions qui se sont présentées. La
défense fort bien organisée n'a guère
connu de problèmes.

Adrien ROSSÉ.

Aarau - Bruhl 0-2 0-2
MARQUEURS : Weibel (5me et

27me).
' AARAU : Huber ; Stehrenberger ,
Gruber ; Luthi , Baeni, Rigonl ; Stiel,
Fuchs, Kunzle, Gloor, Lenherr. En-
traîneur : Beck.

BRUHL : Schmied ; Brassel,
Schluchter ; Rotach , Haag, Wiss-
mann ; Frel, Gantenbein, Weibel ,
Thommes, Obertufer. Entraîneur :
Haag.

Schaffhouse • Urania
l-l (0-0)

MARQUEURS : deuxième mi-
temps : Flury (17me), Martin (27me).

SCHAFFHOUSE : Brutsch ; Pfen-
ninger, Brullmann ; Hoesli, Zeender,
Kehl ; Ludwig, Ruegg, Flury, Indle-
kofer , Zryd. Entraîneur : Smlstlc.

URANIA : Thiébaud ; Griess, Ab-
bondanzieri ; Collu , Martin , Châte-
lain ; Roth, Anker , Merlin, Robbiani ,
Duret. Entraîneur : Châtelain.

Berne - Winterthour
3-1 (2-0)

MARQUEURS : Loeffel (3me),
Fuchs (4me). Deuxième mi-temps :
Ka-spar (36me) , Loeffel (42me).

BERNE : Wacker ; Spahr, Raess ;
Turcher, Fuchs, Staueble ; Seller,
Baechler , Renfer , Sehrt, Loeffel. En-
traîneur : Zouba.

WINTERTHOUR : Forrer ; Scan-
ferla , Fehr ; Rauh, Kaspar , Dlmme-
ler ; Waser , Schumann, Meili, Oder-
matt. Heer. Entraîneur : Hussy.

Young Fellows - Baden
l-l (1-0)

MARQUEURS : Kellas (lOme) .
Deuxième mi-temps : Frey (43me) .

YOUNG FELLOWS : Stettler ;
Bosshard , Kyburz ; Hunger , Signer,
Juttner ; Feller , Kellas, von Burg,
Sturmer , Hoesli. Entraîneur : Zaro.

BADEN : Hauenstein ; Barth, Port-
mann ; Traber , Gyr, Taibei; ; Arnold ,
Zurcher , Frey, Scheibel , Andersen.
Entraîneur : Bernet.

Les Loclois méritaient
de sauver l'honneur

THOUNE - LE LOCLE 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Luthi (passe de Ross-

baoh) 3me. Deuxième mi-temps : Luthi
(sur coup de coin) 39me ;¦ Jordan (retour-
né magnifique) 45me.

THOUNE : Latour ; Frieden, Kiener ;
Fehr, Christinat, Rossbach ; Jordan , Lu-
thi, Gagg, Spicher, Fragnière. Entraîneur :
Rossbach.

LE LOCLE : De BlairvUle ; Dubois,
Veya ; Dithlin, Huguenin, Kernen ; Hen-
ry, Marlng, Thimm, Jaeger, Hotz. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : stade de Lachen. Pelouse en

excellent état. Temps superbe. 2500 spec-
tateurs. A la 41me minute, un tir de
Jordan frappe le montant gauche de la
cage locloise. A la 22me minute de la se-
conde ml-temps, Henry exédie un tir sur
le cadre du but local. Coups de coin :
13-8 (6-5).

DOUCHE FROIDE
Thoune partit en trombe et Gagg

s'échappait. Cependant , Veya revenait
et enlevait la balle , il y avait cepen-

# A Belgrade, en match international,
devant 30,000 spectateurs, la Yougosla-
vie et l'URSS ont fait match nul 1-1
(1-1). Srebreniakov (lime) et Zambata
(22me) ont été les auteurs des buts de
nette renenntre..

dant  faute. Un coup franc de Rossbach
aboutit sur la tète de Luthi et la balle
filait dans la cage des visiteurs. Toute-
fois , cette douche froide ne fit presque
pas d'effet  sur Kernen , qui rétablit le
calme dans ses rangs. Le jeu des Lo-
clois prit de la consistance. Malheureu-
sement Thimm était trop ignoré. Quant
aux ailiers visiteurs, ils ne furent pas
en mesure d'ajuster leurs tirs. Cepen-
dant , les Loclois se créèrent de nom-
breuses occasions... mais sans succès.

Après la mi-temps, alors que les
Neuchâtelois espéraient encore, Kernen
poussa l'attaque. Malheureusement la
fatigue ne tarda pas à se faire sentir.
Les passes devenaient imprécises et , de
ce fait , les avants furent obligés d'al-
ler chercher la balle dans leur camp.
Ainsi , Hotz et Henry n'avaient plus la
force d'ajuster leurs tirs, lors des deux
fois où ils se présentèrent seuls de-
vant Latour.

En conclusion, on peut dire que le
résultat est un peu sévère pour Le
Locle, qui aurait mérité de sauver
l'honneur.

André CHABLOZ.

APRES LA CHAUX-DE-FONDS - BENFICA
M. Righi ne sait plus où il en est

Le match retour Benfica - La Chaux-
de-Fonds, prévu pour mercredi 9 dé-
cembre dans la soirée (la partie ne
devrait débuter qu 'à 22 h 15) sera
peut-être avancé au mardi 8 dans
l'après-midi. Les pourparlers sont en
cours à ce sujet. Nous avons ques-
tionné le président de La Chaux-de-
Fonds quant à la possibilité pour Vuil-
leumier de participer à ce match.
« Nous ignorons si TU.E.F.A. prendra
une sanction, car le rapport de l'arbi-
tre, M. Righi, est déconcertant. En
effet , l'arbitre italien précise dans son
rapport qu 'il a dû expulser Bertschi
en deuxième mi-temps, et cela alors
que la faute ne méritait en réalité pas
l'expulsion. Or en réalité, c'est Vuilleu-
mier qui a été puni , et en première
mi-temps ! »

Comme on peut s'en rendre compte,
l'arbitre M. Righi est très mal à l'aise
pour expliquer la sanction prise contre
le jeune international suisse. .Cette
mauvaise conscience se traduit , au sur-
plus, par la confusion entre les loueurs

expulses. Il n est pas exclu , dans ces
conditions, que Bertschi soit l'objet
d'une sanction !

B. A.

Thoennissen mécontent
En litige avec sa fédération , le foot-

balleur hollandais Thoennissen s'est
adressé aux tribunaux ordinaires pour
tenter d'obtenir sa libération. Le pré-
sident de Young Boys nous a exprimé
le ferme espoir de voir Thoennissen
prochainement libéré grâce à une déci-
sion de la Cour internationale de la
Haye. Interrogé par nous sur les qua-
lités de Reimer, le président de Young
Boys a répliqué : c C'est un bon joueur
et un charmant camarade, mais ce
n'est pas l'homme dont nous avons
besoin . En effet, un meneur de jeu est
indispensable à notre équipe, alors que
Reimer ne petit pas être utilisé dans
ce rôle. Ce que nous recherchons, c'est
un joueur capable de « tirer » notre
ligne d'attaque. »

B. A.

Moutier et Porrentruy :
heureux d'empocher un point

MOUTIER - PORRENTRUY 2-2 (1-0,
1-1, ml-temps, 1-2, 2-2) .

MARQUEURS : Kammer (sur coup de
coin ) 26me ; AlthaUs II passe de Althaus
I) 32me. Deuxième mi-temps : Roth
(centre de Lièvre) 34me ; Roth (centre
de Spring) 39me.

MOUTIER : Schorro ; Jeanguenin, Stu-
der ; Joray , Fankhauser , Badertscher ;
Kamemr , Roth , Eyen , von Burg, Spring.
Entraîneur : Fankhauesr.

PORRENTRUY : Woehrle; Hoppler , Ma-
ztmann ; Groleau , Leonardi , Maccabré ;
Althaus II, Lièvre, Althaus I, Silvant ,
Roth . Entraîneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Weber , de Lausanne
(bon).

NOTES : stade de Chalière . Terrain
gros, temps froid. 2500 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. A la 44me mi-
nute, Porrentruy Introduit Burgunder à
la place de Groleau. A la 6me minute de
la seconde ml-temps, un violent tir de
von Burg s'écrase sur un montant de la
cage de Porrentruy. Vingt minutes plus
tard, Eyen imite von Burg. Coups de
coin : 11-9 (8-5).

INCAPABLE
D'emblée les équipes s'observèrent ,

ne prenant aucun risque. Néanmoins ,
après quelques essais infructueux des
Bruntruta ins , les Prévôtois se lancè-
rent violemment à l'attaque, acculant
la défense adverse. Mais Eyen , pourtant
souvent bien placé , fut  incapable de
réussir un seul de ses tirs si redoutés.
D'autre part , le fait de placer Kammer
ailier droit en retrait donna une allure
boiteuse au jeu de Moutier.

Porrentruy força la cadence en se-
conde mi-temps, mais l'équipe locale
réussit sans trop de peine à maîtriser
les visiteurs.

Pierre CREMONA.

Young Sprinters a bien résisté à Berne
BERNE - YOUNG SPRINTERS 9-5

(2-1, 4-3, 3-1).
MARQUEURS — R. Schmidt (7me) ,

A. Kunzi (15me), Spichty (18me) .
Deuxième tiers-temps : Santschi (3mej,

Viège toujours à la recherche de son premier point

Messerli (5me), Muller (8me), P. Schmidt
Orne), R. Schmidt (15me), Sprecher
(18me), Paroz (19me). Troisième tiers-
temps : R. Schmidt (2me), Martini
(lOme), Stammbach (16me), Haemmig
(16me) .

BERNE — Kiener ; Ruegg, W. Kunzi ;
Pellegrlni, A. Kunzi ; Kuhn, R. Sehmid,t ,
P. Schmidt ; Diethelm, Stammbach,
Haemmig ; Muller , Messerli, Zurbriggen.
Entraîneur : Reigle.

YOUNG SPRINTERS — Neipp ; Pa-
roz, Schneeherger; Wicki , Tenconi; Spre-
cher, Martini , Spichty ; Santschi, Kehrli ,
Grenacher. Entraîneur : Martini.

ARBITRES — MM. Ehrensperger (Klo-
ten) et Pancaldi (Ascona).

NOTES — Patinoire de la Ka-We-De ;
glace en bon état ; temps idéal . 630C
spectateurs. Ont été pénalisés pour deux
minutes chacun : Santschi , Paroz, Kehrli ,
Stammbach.

Bonne réplique
Young Sprinters s'est retiré de la

Ka-We-De, avec les honneurs de la
guerre. Il a donné une excellente ré-
plique aux Bernois qui partaient nette-
ment favoris dans cette première ren-
contre qu'ils disputaient sur leur pa-
tinoire. Si les Neuchâtelois avaient dis-
posé de trois lignes d'attaquants comme
leur adversaire , il n'est pas certain qu 'ils
n'auraient pas ramené au moins un
point de ce déplacement difficile.

Dès le début de la partie, on put se

DIFFICULTÉ. — Villars a battu Zurich, mais, après le deuxième
tiers-temps, les joueurs de la Limmat menaient à la marque.
Voici R. Berra (12)  marquant un but pour ses couleurs, sous les

regards de Berchtold , Loher, Muller , A. Berra et Wirs.
(Photo A.S.L.)

rendre compte que les visiteurs feraient
mieux que de résister et qu'ils ven-
draient chèrement leur peau. Par de
rapides contre-attaques, l'équipe neuchâ-
teloise parvenait à se créer quelques
excellentes occasions de marquer, et
l'égalisation par Santschi, au début du
deuxième tiers-temps, ne surprit que
les supporters bernois.

Assisté par la chance
Malheureusement , Young Sprinters

connut dans les minutes suivantes un
terrible passage à vide, imputable sans
doute à la fatigue qui commençait de
se faire sentir. Bern e ne se fit pas
faute d'en profiter. En dix minutes,
Neipp, qui fut par ailleurs souvent
assisté par la chance, dut capituler
quatre fois. Toutefois, sous l'impulsion
d'un Martini omniprésent et qui fut une
fois de plus le meilleur de son équipe
— est-il besoin de le relever —¦ les
Neuchâtelois réussissaient à surprendre
Kiener à deux reprises. Malgré une
nette domination des Bernois, le dernier
tiers-temps resta extrêmement intéres-
sant à suivre. Si les joueurs de Reigle
se sont finalement imposés, comme pré-
vu, il faut néanmoins relever l'excel-
lente prestation des visiteurs qui ont
posé plus d'un problème k leur adver-
saire où les frères Schmidt se montrè-
rent à nouveau les plus combatifs et
les plus efficaces.

W. KRATTIGER.

Des surprises en Ligue B
Heuner s'est impose
avec aisance à Sierre

SIERRE - FLEURIER 3-8 (1-3, 1-1,
1-4) .

MARQUEURS : Théier (2) , Henzen.
Mombelli (3), A. Welssbrodt (2), G.
Welssbrodt, Jeannin , Jacot.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu , Hen-
zen ; Rey, J.-C. Locher ; Théier , Rouil-
ler, Berthousoz ; Imhof , R. Mathieu ,
Braune ; Walter , Zufferey, K. Locher.
Entraîneur : Rey .

FLEURIER : Schneiter ; Lischer , Rey-
mond ; Staudenmann, Nlederhauser ;
Jeannin , Mombelli , Jacot ; G. Welss-
brodt , A. Welssbrodt , Cuendet. Entraî-
neur : Cruishank.

NOTES : Patinoire de Sierre. Glace
excellente. Temps agréable. Arbitres :
MM. Randin et Wollner, de Lausanne
(excellents) . 1200 spectateurs. Pénalisa-
tions : Sierre, 12 minutes ; Fleurier , 10
minutes.

OPPORTUNISTES
Les Fleurisans ont obtenu une splen-

dide victoire. Ils ont pris d'emblée la
direction des opérations. Etant cons-
cients de leurs possibilités, les visiteurs
fournirent un jeu nettement meilleur
que lors des rencontre s précédentes. Les
deux lignes d'attaque neuchâteloises
combinèrent à merveille. Les frères
Weissbrodt furent  très opportunistes
alors que Mombelli était en état de
grâce. Quant k la défense , elle se hissa
au niveau des avants. Ainsi  don c Fleu-
rier présenta un ensemble homogène

La Chaux-de-Fonds
baisse les bras

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 9-4
(2-1, 3-2, 4-1).

MARQUEURS : Albrecht (4) ; Gia-
nada ; Titze ; Schenker ; Michelloud i. ;
Zermatten. Stett'.er (2) ; Scheidegger ;
Sgualdo.

SION : Roseng ; Bagnoud, Zermatten ;
Arrigoni, Moix ; Michelloud II, Delars,
Schenker ; Albrecht , Michelloud I, De-
bens ; Gianada , Fankhauser, Titze. En-
traîneur : Bagnoud.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Dann-
meyer, Humbert ; R. Huguenin, Schei-
degger ; W. Turler , J.-P. Huguenin,
Sgualdo ; Stettler, M. Turler, Gentil . En-
traîneur : Jones.

NOTES : Patinoire de Sion. Glace en
excellent état. Arbitres : M. Michetti , de
Lausanne, et M. Heuri , de Genève. 1500
spectateurs.

La Chaux-de-Fonds conserva toutes
ses chances jusque peu après le début
du deuxième tiers-temps. A ce moment-
là, Sion prit vraiment les choses au
sérieux et creusa l'écart. Pendant les
vingt dernière s minutes, Sion contrôla
les opérations et ne laissa plus aucun

espoir à son adversaire .
qui permet d'entrevoir l'avenir avec
plus ou moins de sérénité.

Jean GUÉRIN.

Bienne chanceux
MARTIGNY - BIENNE 3-4 (1-0, 1-2,

1-2).
MARQUEURS : Nater, Piota , Wehrli.

Zimmermann, M. Burri , B. Burrl (2).
MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet ,

Piota ; Schuler, Reichenbach ; Nater , G.
Pillet , Imboden ; Rouiller , Wehrli, Diet-
helm ; Grand, Meunier.

BIENNE : Ponti ; Racheter , Ruprecht ;
Hulliger , Brugger ; ^Eschlimann, Zim-
mermann, Villa ; M. Burri, B. Burri ,
Hostettler ; Biedermann.

NOTES : Patinoire de Martigny. Glace
en bon état. 1800 spectateurs. Arbitres :
M. Fleury, de Colombier , et M. Imbo-
den , de Rarogne.

La rentrée du gardien Ponti donna
une belle assurance à la défense bien-
noise. Les visiteurs en profitèren t pour
lancer de dangereuses contre-attaques
qui trompèrent souvent Martigny. De ce
fait , le club valaisan devint nerveux
et ne trouva jamais sa cohésion. Et
c'est ainsi qu'en fin de partie, Bienne
réussit à s'imposer d'une façon des plus
chanceuses.

LIGUE A
Grasshoppers - Viège 8-2 ; Villars -

Zurich 3-1 ; Kloten - Langnau 6-2 ;
Genève/Servette - Davos 12-2 ; Berne-
Young Sprinters 9-5.

Classement. — 1. Villars et Kloten
8 points ; 3. Bern e 7 p ; 4. Genève/
Servette 6 p ; 5. Grasshoppers 5 p ;
6. Zurich et Langnau 2 p ; 8. Young
Sprinters et Davos 1 p ; 10. Viège 0 p_

LIGUE B
OUEST. — Sion - La Chaux-de-

Fonds 9-4 ; Martigny - Bienne 3-4 ;
Sierre - Fleurier 3-8 ; Gottéron -
Lausanne 5-5.

Classement. — 1. Sion 6 points ;
2. Martigny, La Chaux-de-Fonds et
Bienne 4 p ; 5. Lausanne 3 p ; 6.
Fleurier 2 p ; 7. Gottéron 1 p ; 8.
Sierre 0 p.

EST. — Ambri Piotta - Langen-
thal 4-3 ; Kuss.nacht - Lugano 3-2 ;
Coire - Bâle 3-5 ; Zurich II - Arosa
0-8.

Classement. — 1. Ambri Piotta 6
points ; 2. Bâle 5 p ; 3. Kussnacht
4 p ; 4. Lugano 3 p ; 5. Langenthal ,
Coire et Arosa 2 p ; 8. Zurich II 0 p.

PREMIÈRE LIGUE. — Le Pont -
Saint-Imier 1-1 ; Forward Morges-
Saas-Fee 12-1; Charrat-Zermatt 12-2 ;
Montana-Crans - Leysin 7-1 ; Le Lo-
cle - Court 7-4 ; Moutier - Tramelan
6-1.

Milan s'envole en Italie
Dixième journée : Atalanta - Catania

0-0 ; Bologna - Inter 0-0 ; Foggia - Vi-
cenza 1-0 ; Genoa - Sanlpdoria 2-1 ; La-
zio - Cagliari 1-0; Mantova - Roma 0-0;
Milan - Fiorentina 2-0 ; Torino - Juven-
tus 0-3 ; Varese - Messina 1-0. Classe-
ment : 1. Milan , 10 matches, 18 points ;
2 . Inter, 10, 14 ; 3. Juventus, 10, 13 ;
4. Torino et Fiorentina, 10, 12.

Réveil de Dortmund
en Allemagne

Douzième journée : Elntracht Bruns-
wick - Hertha Berlin 1-1 ; Elntracht
Francfort - Borussia Neunkirchen 1-0 ;
Kaiserslautern - Stuttgart 2-1 ; Melde-
rlch - Nuremberg 2-0 ; Munich - Wer-
der Brème 3-1 ; Schalke - Cologne 2-3 ;
Hambourg - Borussia Dortmund 1-4 ;
Carisruhe - Hanovre 2-3. Classement :
1. Cologne, 17 points ; 2. Werder Brème
et Borussia Dortmund, 15 ; 4. Munich ,
Kaiserslautern et Hambourg, 14.

Manchester irrésistible
en Angleterre

Première division : Birmingham City -
Chelsea 1-6 ; Burnley - Wolverhampton
Wanderers 1-1 ; Everton - Leicester City
2-2 ; Fulham - Blackpool 3-3 ; Manches-
ter United - Blackbum Rovers 3-0 ; Not-
tlngham Forest - Sheffield Wednesday
2-2 ; Sheffield United - Sunderland 3-0 ;
Stoke City - Llverpool 1-1 ; Tottenham
Hotspur - Aston Villa 4-0 ; West Brom-
wich Albion - Arsenal 0-0 ; West Ham
United - Leeds United 3-1. Classement :
1. Manchester United , 19 matches, 30
points : 2. Chelsea, 19. 29 ; 3. Leeds Uni-
ted , 19, 26; 4. Nottlngham Forest , 19, 23;
4. Blackbum Rovers, 19, 22.

Valenciennes au sommet
en France

Treizième journée : Saint-Etlenne-Va-
lenciennes 0-1 ; Strasbourg-Lyon 3-3 ;
Rouen-Nîmes 1-0 ; Nantes-Rennes 2-3 ;
Toulon-Sochaux 0-1 ; Bordeaux-Toulouse
4-2 ; Monaco-Sedan 0-4 ; Lille-Angers
3-4 ; Stade Français-Lens 0-0. Classe-
ment : 1. Valenciennes, 13 matches, 17
points ; 2. Lyon 13-16 ; 3. Sochaux 13-16 ;
4. Nîmes,' 13-15 ; 5. Bordeaux, 13-15 ; 6.
Rennes, 13-15.

Henri SKIBA

Le talentueux footballeur et entraîneur
du F.-C. La Chaux-de-Fonds. Henri
SKIBA , est aussi un homme de goût...
Et il apprécie le confort 1 C'est pour-
quoi il a choisi lui aussi des Meubles
Meyer. Comme un grand nombre de
sport i fs , Henri  SKIBA a installé son
in té r i eur  après avoir visité les merveil-
leuses exposi t ions Meyer sur 6 étages.
Choisissez , vous aussi , votre mobilier
chez Meubles Meyer , la maison d'ameu-
blement en vogue , faubourg de l'Hô-
pital , à Neuchâtel.  Un dé placement
en vaut la peine , même de très loin.

Résultats
de 1re ligue
Groupe romand : Chênois - Vevey 4-3 ;

Forward - Rarogne 3-2 ; Renens - Mal-
ley 3-6 ; Versoix - Fribourg 0-0 ; Xa-
max - Stade Lausanne 2-2 ; Yverdon -
Martigny 0-0.

Groupe central : Aile - Fontainemelon
6-1 ; Breitenbach - Concordia 4-2 ; De-
lémont - Olten 3-0 ; Emmenbrucke -
Langenthal 2-2 ; Gerlafingen - Nord-
stern 0-1 ; Wohlen - Minerva 1-3.

Groupe oriental : Blue Stars - Zoug
renvoyé ; Police Zurich - Dietikon 1-2 ;
Red Stars - Locarno 3-2 ; Rorschach -
Vaduz 2-2 ; Turgi - Bodio 2-5 ; Widnau -
Wettingen 3-1.

@S5BË
Soleure-Cantona l :  un récital d erreurs
dans lequel Cantonal s'est avéré le < meilleur >

(De notre envoyé spécial)
SOLEURE-CANTONAL 6-3 (3-1).

MARQUEURS. — Schott (sur coup de
coin) 15me ; Kelier (effort personnel )
26me ; Amez-Droz (sur coup de coin)
41me ; Amez-Droz (erreur de la défense)
43me. Deuxième ml-temps : Burri (sur
passe de Kelier) 8me ; Krestan (sur passe
de Loeffel ) 16me ; Burrl (sur passe de
Baumgartner) 25me ; Kuhn (penalty)
26me ; Kuhn (penalty) 28me.

SOLEURE. — Kocher ; Wlld , Raboud ;
Kuhn , Scruzzl, Marrer ; Jeanneret, Amez-
Droz, Loeffel , Schott , Moser. Entraîneur :
Sommer.

CANTONAL. — Gautschi ; Cuendet ,
Ramseler ; Sandoz, Leuenberger, Goelz ;
Ritschard , Burri , Savary, Baumgartner ,
Kelier. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE. — M. Bulliard , de Broc,
mauvais.

NOTES. — Terrain glissant et très

bosselé. Temps ensoleillé, mais frais .
1800 spectateurs. Qualité du jeu : mé-
diocre. A la 42me minute , Jeanneret cède
sa place à Krestan. A la reprise. Schwab
remplace Leuenberger , blessé à la tête.
Coups de coin : 4-3 (3-1).

HÉSITATIONS
Est-ce l'approche de l'hiver qui a figé

les défenseurs de Cantonal ? On pour-
rait le croire , surtout au terme de la
première mi-temps. En effet , les trois
buts réussis par Soleure avant la pause ,
auraient pu être évités. Ce sont des
erreurs des arrières visiteurs qui ont
permis à l 'équipe locale de prendre le
large. Demandez à Gautschi ce qu 'il
pense de sa première capitulation !
Quant aux deuxième et troisième buts ,
ils furent  la conséquence d'hésitations
des Cantonaliens. Que voulez-vous ,
quand on se fait  des politesses devant
sa cage, on ne tarde pas à se faire
« brûler ». Ce qu 'il y a de pire , c'est
que les Neuchâtelois se firent mettre
au pas par le plus maladroit de leurs
adversaires , Amez-Droz. Après la pause,
le remplacement de Leuenberg sembla
donner un peu plus d'assurance et de
vigueur à la défense des « bleu ». Can-
tonal reprit espoir lorsque Burri par-
vint à glisser la balle sous le ventre
du gardien Kocher. Soleure se replia

devant son but , ce qui permit a Raboud
de montrer son savoir : la balle ou
l'adversaire , mais on ne passait pas.

SURPRISE
Et soudain , contre le courant du

jeu , le rusé Loeffel s'empara de la
balle , traversa le terrain et parvint à
la transmettre à Krestan, qui avait suivi
son compagnon. Le tir de Krestan fit
mouche ! Ce fut  là le seul but digne
de la partie. Certes , Cantonal ne perdit
pas espoir après cette capitulation , Bur-
ri , le seul visiteur qui n'avait pas de
« j u s  de rave » dans les veines , réussis-
sait le tir le plus comique de la ren-
contre. En effet , le gardien soleurois
s'apprêtait à lever le bras pour signa-
ler que la balle sortait lorsqu 'il eut la
surprise de constater que ses filets
bougeaient.

Quant à la f in du match , quelle dé-
ception ! Deux buts sur penalty, alors
que Cantonal dominait . Deux contre-
attaques affolèrent Sandoz et ses ca-
marades. Au terme de la première ,
l'arbitre sanctionna une charge de Cuen-
det. C'était sévère , mais juste. Au cours
de la seconde, M. Buillard fut le seul
à voir une nouvelle faute. Consterna-
tion dans le camp neuchâtelois ! La
cause était , dès lors , entendue.

Robert Pétremand.
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Bureau d'assurances cher-

che

JEUNE EMPLOYÉ DIPLÔMÉ
ayant de bonnes notions

de la comptabilité.

Place intéressante pour

jeune homme actif, capa-

ble de diriger du person-

nel et bon organisateur.

Date d'entrée h convenir.

Faire offres, avec curricu-

lum vitae, copies de certi-

ficats, photographie et pré-

tentions de salaire, sous

chiffres BO 4049, au bu-

reau du journal.
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cherche :

© V Ë N U CU b C  confection dame

© Y c N DE u S C  ray°n de lingerie

¦® VENDEUSE tricotage dame

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

Faire offres ou se présenter à
r/.r..f ..f .'....rr.r.'r.r.errerï\eMe.- • 'rHer.ttyifr ' .V.*y&&-'&2V&G$
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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.

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-
genture.
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.

r§= i SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
2C DE SPIRAUX RÉUNIES
jj HJi BUREAU CENTRAL

15, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son
DÉPARTEMENT DE COMPTABILITÉ

UN (E) EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bureau.
Préférence sera donnée à personne connais-
sant la machine comptable « National ». Cais-
se de retraite, semaine de 5 jours.

Les personnes de caractère agréable, dé-
sirant participer au travail d'équipe de col-
laborateurs dynamiques, sont priées de faire
leurs offres manuscrites, accompagnées des
pièces d'usage, à la direction. ;.|

S

cherche, pour ses

marchés Migros de Meuchâtel
et de la

Chaux-de-Fcnds

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 M.gros
case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander
formules d'inscrintion nar téléphone 7 41 41.

Atelier de reliure
demande quelques

ouvrières
pour un coup de

main. Se pré-
senter entre 10 h et

12 h à : Reliure
J.-V. Attlnger, 7,
place Piaget, Neu-
châtel.

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

un OUVRIER
OUVRIÈRES

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

cherche pour ses ateliers
de terminage :

QUELQUES OUVRIÈRES
de nationalité suisse,
ayant si possible déjà
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.

Entreprise de moyenne importance du Val-de-Ruz cherche

CHEF VISITEUR
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.

CUISINIER
chef de partie

est demandé pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Bons
gages, cuisine de plain-pied.
S'adresser au Buffet  CFF,
Yverdon, tél. (024) 2 49 95.

Restaurant de la Couronne, Salnt-
Blaise, cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Tél. 7 51 66.

Décolletage Saint-Maurice S.A.
à Saint-Maurice (Valais)

cherche

décolleteurs
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.

On cherche

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

cherche, pour compléter ses
effectifs,

ouvriers
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.

j  Importante entreprise de tex- i i
| tiles cherche pour le début i '
I 19G3 ou date à convenir, " |

i GÉRANTE I
i | de 25 à 40 ans, possédant for- I !
i j  malion de vendeuse, esprit I

I d'initiative et sens des respon- I i

I'i Adresser offres détaillées, avec | ;
| "j photo, curriculum vitae et ré- I
i I férences sous chiffres A. N.

I 4048 au bureau du journal.

PREC1MAX 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
fabrique.

Séries importantes et suivies
de

réglages
Breguet

pour grandes et petites pièces
seraient confiées à régleuses
bien organisées.

Ecrire sous chiffres OFA 7250
Li, Orell Fiissli-Annonces S.A.,

I 4410 Liestal.
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La même huile d'une friture
à l'autre, et sans le moindre arrière-
goût, grâce au système de

ê 

purification Turmix. Réglage de
température haute précision.
Economie d'huile. Aucun danger

Efficacité à prix avantageux

ŜkjH/X
Appareils électroménagers
dans tous les bons magasins

A vendre

pneus
à neige

pour Fiat 600.
Tél. 5 79 76. Les enfants et petits-enfants de

Madame Marie MAILLARDET
très sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil, remercient toutes
les personnes qui , de près ou de
loin, les ont entourés par leur pré-
sence ou leur message, et prient
chacun de recevoir leurs remercie-
ments sincères.

I

Les Verrières-la Creuse, 23 novem-
bre 1964.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

• !

r

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
journal.

A vendre boillers
20 1, 35 1, 50 1, 75 1,

10 1. chauffe-eau
gaz , neuf «Merchar»

8 radiateurs avec
chaudière ; 2 cuvet-

tes W.-C. Tél.
(038) 6 91 73.

"R i i l l i i  nonoclnn

r TAPIS -N
Milieux bouclés
fond rouge, vert
ou gris, 190 x

290 cm,
Fr. 67.—

Descentes mo-
quette, fond

rouge ou beige
dessins Orient ,
190 x 290 cm

Fr. 12.—

Milieux mo-
quette, fond

rouge ou belge,
dessins Orient

Fr. 90.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66

V, Lausanne.̂

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
à vendre à Neuchâtel, en plein centre
des affaires, pour cause de décès. Instal-
lation 1964. Prix Intéressant. Bail de 10
ans.

Faire offres sous chiffres P 5885 N à
Publicitas, Neuchâtel.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

A remettre

café-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel, chiffre d'af-
faires intéressant. A disposition : un
appartement de 3 pièces et 4 cham-
bres à louer.

i
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Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents join ts à ces
offres. Les intéressés ' leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

FeuUle d'avis de Neuchâtel.

Illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll ll

Jeune

SOMMELIÈRE
cherche place à l'année, si possible

nourrie et logée.
Adresser offres écrites à BN 4031 au bu-

reau du journal.

Demoiselle cherche place de

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
bUingue français - allemand, notions d'an-

glais et d'italien.
Adresser offres écrites à CO 4032 au bu-

reau du journal .

imimiiiiiiiiiiiiiiiimiiMMiiMiiiiiiiiiiiii!

Mécanicien de précision
avec maîtrise fédérale, 35 ans, ac-
tuellement chef d'atelier, cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffres C. P. 4050
au bureau du jo urnal.

DEUX JEUNES FILIES
19 et 20 ans, l'une avec certificat de
capacité de vendeuse dans la branche
porcelaine, cristal, services de tables et
2 ans de pratique, l'autre terminant son
apprentissage dans la même branche au
printemps 1965, cherchent places rétri-
buées dans magasin approprié pour se
perfectionner dans la langue française.
Ecrire sous chiffres Z 12232 Q à Publi-
citas S.A., Bâle.

Institution , à la
Côte, cherche

monitrice
ou moniteur
pour enfants défi-
cients. Faire offres

sous chiffres PV
18861 à Publicitas,

Lausanne.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Clinique canine
DOMBRESSON

Aujourd'hui
pas de

consultations

Pour urgence ,
tél. (038) 7 01 55
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Pour
Imperméabiliser,

la nouvelle
bombe
IMPRE
produit pour im-
prégner les textiles,
les vêtements de
pluie, les anoraks,
les parapluies,
les tentes,
les vêtements de
cuir et les
chaussures
(chaussures de daim
également).

La bombe _
de 300 g 2.50

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

Marchés

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

éBh

m

Salle
à manger

complète , bois dur
foncé , très bas prix.

Tél. 5 17 19.

raM̂ rn-im m™ !

Particulier cher-
che à acheter,

comme place-
ment de capi-

taux,
collections de
timbres-peste

Paire offres sous
chiffres 31506-42

à Publicitas,
8021, Zurich.

/?'" '"'"'V BwÇffiiÉil̂ ' 1 " WnuKtt

«m Grllle-pain semi-automatique, sans ml"u*9^ 
jÉjÉf

Fiduciaire de la ville cherche

apprentie
intelligente , ayant de l'initiative, pour entrée
immédiate ou pour le printemps 1965. —¦ Adresser
offres sous chiffres E.K. 3957 au bureau du journal .

Floride
cabriolet 1960,

ard-top, excellent
état de marche et

d'entretien, 3700 fr .
E. Lanz. Tél. 4 18 66.

Apprentis appareilleurs
sont demandés pour le primtemps
1905. Possibilité de faire apprentis-

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

5 60 31 - 32.

CHIFFONS
propres , blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Nous engageons encore , pour le
printemps 1965 ;

UN APPRENTI MÉCANICIEN
UN APPRENTI MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Apprentissages complets selon con-
trat de 4 ans, dans notre usine à
Areuse, pour l'obtention du certifi-
ct fédéral de capacité. Nous deman-
dons des jeunes garçons éveillés,
ayant un intérêt certln pour la mé-
canique et l'électricité. Prière de
prendre contact par téléphone (038)
6 42 66, Moteurs Quartier, Boudry.

«SSSTw Sn»» 1
GAHAU* ¦» Tel 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel - Tel. ¦

Exposition en ville : Place-d'Armes 3 
|

Â VENDRE
1 Citroën ID 19

1962, blanche
1 Citroen ID 19

1960, bleue
1 Citroën 2 CV

1959, bleue
1 DKW - Junior

1963, grise
1 Peugeot 404

1961, jaune
1 Peugeot 403
Fourgon 1960

1 Opel Rekord
1963, blanche

Tél. 7 13 14 - 7 21 75

Garage

W. Christinat Fils
Fontainemelon

A vendre

MORRIS A
850 •

Belle occasion ,
de première

main , en par-
fait état de

marche.
Prix de vente

Fr. 3300.—
Essais

sans engage-
ment. Facilités

de paiement
Garage R . Wa-

ser, rue du
Seyon 34-38

Neuchâtel
AGENCE MG

MORRIS
WOLSELEY

A vendre

2 pneus
neige

6.40 - 15, état de
neuf. Tél. 6 37 30.

A vendre

R 4 L
1963, 40 ,000 km
Tél. 5 34 06, aux
heures des repas.

Jeune fille
agréable et honnête

trouverait place
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Bons gages. Confi-

serie de la Côte,
Corcelles. Tél.

8 15 38.



Les expositions
neuchâteloises

Les Amis des arts nous offrent  un menu , si
j'ose dire , auquel ils ne nous avaient guère habi-
tués jusqu 'ici : huit  peintres à la fois et , qui
plus est , tous , sauf un , inédits chez nous. Même
s'ils sont inégaux , c'est une aubaine.

O Frits Hug
Je vous propose de les regarder dans l'ordre

où ils se suivent à la galerie.
Dans le vestibule d'entrée , une douzaine de

toiles de Fritz Hug (Zurich),  qu 'on sera immé-
diatement tenté de qualifier d'« animalier ». A
tort ou à raison. Sans doute tous ses tableaux
dépeignent-ils des animaux , sauvages ou domes-
ti ques. Mais un peintre animalier décrit la bête
dans son site , dans son milieu vital, il tâche
d'évoquer ses habitudes , de rendre son allure na-
turelle ou même naturaliste. Hug, non : les fonds
sont blancs, à peine tachetés de touches ou de
traînées de couleurs légères. Et la bête qu 'il pose
sur ces fonds affirme moins son être de bête
que ses éléments plastiques ( « L e  Chat maigre »,
par exemple) et que son caractère « sentimen-
tal », je veux dire le caractère que les hommes
lui voient et lui prêtent. (« Le Sanglier », par
exemple, avec sa brutalité et sa fourberie.) On
pourrait être dangereusement proche de « l'ani-
mal de la fable », de l'animal trop humain.
L'astuce et la qualité de Fritz Hug consistent
précisément à côtoyer ce danger , mais à rester
en deçà.

-t

# Lap orte
Deux peintres se partagent la première salle,

Laporte et Benn. Du premier, on a dit, ou plus
exactement Touchagues a écrit , qu'il était un
« sauveteur d'épaves ». Fils d'un chauffeur de
laxi , il est né à Montmartre en 1926, mais sa
jeunesse n 'a fait que passer d'une banlieue triste
à une autre banlieue triste ; et on s'expliquerait
ainsi , comme par d'autres vicissitudes qu'il a eu
à subir , le caractère « sauveteur d'épaves », le
genre Utrillo - Buffet qu'on peut lire aisément
sur ses tableaux. Des tableaux que je ne connais
qu 'en reproductions d'ailleurs, puisque ceux qu'il
expose ici sont presque tous consacrés à la plage
et aux horizons marins. Mais si le thème change ,
la matière ni l'esprit ne se modifient guère : La-
porte recourt toujours à des tons mêlés, à des
liâtes « sales », à des teintes plombées, pour dé-
crire des paysages vides. La marée basse n 'offre
rien • la grève, un ou deux bateaux échoués ;
la plage, une falaise d'un blanc crayeux et la
lande bretonne , les deux pignons triangulaires de
petites maisons très espacées. C'est blafard , c'est
« cafardeux », et de loin c'est saisissant.

• Benn
Quant à Benn , il est, des huit , le plus connu.

Né en 1905 à Bielostock (Russie), il s'établit en
1930 à Paris , et il y acquerra bientôt , avec la
nat ional i té  française , une notoriété qu 'atteste un
palmarès impressionnant : expositions, achats
officiels , bibliographie , références considérables ,
rien n 'y manque , pas même le prix de l 'Institut
de France, qui lui fut décerné en 1957... Un prix
de l'Institut en 1957, c'est compromettant. De fait .
Benn connaît  évidemment son métier et toutes les
ficelles de son métier. U sait dessiner , il sait
peindre , il sait, dans telle « Inondation » par
exemple, rehausser son harmonie de gris-bleu et

Fritz Hug : « Le Chat maigre J

cle gris-beige d une pointe de rouge savamment
posée. Mais que tout cela — fleurs , personnages,
paysages — est fade, et inutile !

• Didonet
Toute la deuxième salle est réservée à Dido-

net (il est comme Benn et comme « les grands » :
il n 'a pas de prénom), que le catalogu e de l'ex-
position « attribue » à Winterthour , mais qui est
né à Saint-Etienne en 1932, n'est fixé en Suisse
allemande que depuis trois ans (et se prénomme

Gérard Bregnard :« Le petit poète »

Henri ) .  Didonet , c'est un cas : la moitié des ta-
bleaux qu'il expose est consacrée à « La Forêt » ,
plus précisément à un fragment de forêt. Ce sont
un ou des segments de troncs , délimitant donc
sur la toile des rectangles verticaux , en camaïeu
ocre et brun ; ici ou là , un « accident », dû aux
zébrures horizontales de l'écorce ou à des em-
bryons de branches obliques. C'est tout. Et c'est
monotone , ce serait monotone surtout , si l'on
n'y sentait le parti qu 'a pris le peintre d'épuiser
un thème. Seulement , ce thème-là est un peu
court , trop abstrait , et il n 'offre que trop peu
de résonances. Didonet en a traité un autre , dont
il présente ici quel ques exemples (en vitrine ou
en portefeuille), celui du prisonnier. Le parti est
analogue , la répartition en verticales n 'est pas
très différente , mais l'effet  est beaucoup plus
agissant , parce que dans cette séri e l element
humain et tragique transforme la répétition en
une obsession. Au surp lus , quel ques œuvres «hors
séries» — «La Charrette f leurie» , «La Commode
fleurie» , ou quelques paysages qui s'évadent de
la gamme des bruns et des ocres — montrent  en
Didonet un esprit sensible , poéti que , et très indé-
pendant.

O Schlageter
La troisième salle est pargagée entre trois

artistes suisses. Schlageter, de Zurich , est le seul
que nous connaissions déjà , puisqu 'il a exposé
aux Amis des arts il y a quel ques années. Il
procède par grandes taches colorées , qui cons-
t ru isent  quel que chose comme une architecture
à la fois ferme et irréelle. Ce procédé me paraît
mieux convenir au paysage (« L'Arc-en-ciel », so-
lidement établi , presque trop , sur une armature
horizontale , puis r a yonnan te , ou nn « Lac. de
Neuchâtel ») qu 'aux figures , dont l'ossature est
trop claire , et le dessin trop sommaire.

9 Seconda Puschel
Seconde Puschel ,' de Zurich également , est de

ceux qui jouent à la l imite  de l'abstraction et
de la f igurat ion.  Ses toiles sont , à première vue ,
inintel l igibles , mais évoquent des formes et des
lumières réelles : « Neige et •iluie », « Atelier » ou
« Dans le cerisier ». Et j' a ime bien , pour ma part ,
cette peinture  — qu 'on peut , actuellement encore ,
qualifier d'h ybride — qui tente  d'exprimer la
sensation plutôt que de la raconter en décrivant
l'objet ; mais dans le cas particulier (et dans la
mesure où on en peut juger sur cinq pièces), la
disposit ion formelle, agréable d' ailleurs , ne va
pas sans quel ques répétitions : ce sont de grandes
zones claires qui se détachent sur un fond plus
foncé.

O Gérard Bregnard
Gérard Bregnard , de Porrentruy, est plus lar-

gement représenté , et à la fois par des dessins ,
des huiles et des sculptures. Huiles et dessins
sont faits d'un enchevêtrement  minut ieux de li-
gnes, de courbes , de sinuosités , de quelques
droites parfois , qui rappelle inévitablement cer-
taines visions surréalistes. Et la couleur même,
la couleur triste de « A marée basse » par exem-
ple, n'y contredi t  pas.

Ce fouillis de traits plus ou moins suggestifs
est impossible à rendre à trois dimensions. Aussi
la sculpture de Bregnard est-elle toute différente
de sa peinture , toute différente même, si je puis
dire , d'elle-même, en ce sens que, d'une pièce à
l'autre , on passe d'un système esthétique à l'au-
tre. « Vertical », c'est un assemblage de morceaux
superposés (dont on ne voit pas bien d'ailleurs
pourquoi il continue ou pourquoi il s'arrête) ;
« Noé », c'est l'utilisation d'un procédé bien con-
nu aujourd'hui , qui consiste ici à mettre en place
quatre  douves de tonneau et une espèce de four-
che ; tandis ,que « Le Petit Poète », c'est une
combinaison de toutes sortes de formes. Ce
« Noé » et ce « Petit poète » sont amusants, d'ail-
leurs , et joliment trouvés.

O Gabriel Deschamps
Les sept artistes dont j' ai parlé jusqu 'ici sont

tous des « poulains » de la galerie « zu Predi-
gern », que dirige , à Zurich , Marc Richard. Le
huitième, en revanche , Gabriel Deschamps , est
un indé pendant qui nous vient tout droit de Pa-
ris.

Il occupe à lui seul une grande salle , et l'effet
d'ensemble est remarquable. D' abord par l'unité

Didonet : « Le Prisonnier »

des couleurs, dominées par l'indigo, le violet et
le mauve ; ensuite par l'intensité des tons et par
la densité des formes : rien n'est vide, toute la
surface est occupée avec une égale force.

Il faut convenir que cette façon d'« occuper »
la surface ne va pas sans risques, et que, quand
l'organisation n'est pas très sûre, la composition
manque de clarté, comme dans deux paysages
de la Côte-d'Azur (116 et 117). Mais en général,
Deschamps sait fort bien éviter ce défaut , en
créant des architectures solides et nettement arti-
culées, soit en lignes droites , soit plutôt en lignes
courbes (« Le Figuier » en est un excellent
exemple).

On observera très clairement cette volonté de
construction en comparant deux versions de la
même nature morte : un très beau dessin (126)
et une grande huile (108). U paraît évident que
le dessin est une étude préparatoire , très fouillée ,
très élaborée, pour le tableau : il est chargé d'éta-
blir les plans, les rapports et les proportions ,
les valeurs ; et les couleurs, là-dessus, feront
chanter leurs sonorités éclatantes... Malgré une
indéniable puissance lyrique, Deschamps n 'est
pas de ceux qui laissent aller leur main ou leur
instinct !

Je signale encore quatre œuvres de tonalités
beaucoup plus douces , très séduisantes d'ailleurs
(115, 120, 121 et 122) et qui sont ; je suppose,
des huiles sur papier.

J'ajoute enfin que Gabriel Dcschamps est né
à Bonneville , en Savoie, en 1919, qu'il a fait
les Beaux-Arts à Paris et qu 'il a partici pé à de
nombreuses expositions collectives un peu par-
tout.

Q Huit artistes p lus un
Ayant fait le tour des salles, on revient à l'en-

trée — pour constater que j'ai oublié un des
exposants, et non le moindre : Daumier.

En fait, non, je ne l'ai pas oublié , mais je ne
pouvais pas le mettre sur le même pied que les
autres.

On trouvera donc ici une cinquantaine de
pièces de Daumier (Venues de Zurich , elles
aussi), qui donneront une assez bonne idée non
seulement de son dessin , mais aussi de ce qu 'est,
de ce que signifie pour lui la caricature. Elle
peut être charge politique , féroce , impitoyable ,
ou critique sociale, dure en apparence , je crois
qu 'elle n 'est jamais méchante, parce que Daumier
a trop de cœur, trop d'humanité pour être ja-
mais méchant. C'est pourquoi les plus belles de
ses lithographies, et les plus grandes , ce sont
celles où, au début du règne de Louis-Phili ppe ,
sous la Ile Républi que ou à la fin du Second
Empire , il pouvait laisser crier ses magnifi ques
colères d'homme libre. Ici , on trouvera surtout ,
avec quelques planches politi ques « de circons-
tance », des dessins amusés des r idicules
bourgeois.

Daniel VOIIGA.

Gabriel Descliamps : « Le Figuier »
(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

HUIT
PEINTRES
AUX

DES
ARTS
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jBBii—-— j NOTRE ATOUT : Garantie une année Ëg
Conditions de vente très avantageuses

LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX

Réparations de toutes marques par techniciens expérimentés I |

F » 1 SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE |H

âSïïts JEANNERET & Cie zz.»m ïMembre de l'U. S. R. T. Tél. 5 45 24 \JP ; !
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La boisson dorée, fine, M \
onctueuse, faite avec des œufs M Ëk
frais: le cordial aux œufs ¦
Savor en bouteille rouge.

V -"" '

Demandez la liste des dépositaires à:
Caves Marmot
J. Wertheimer & Cie
Zurich 5

9

Pilot de luxe Fr. 139.-

Notre expérience et nos nombreux

modèles à votre service

f^MffTPyfffB COLOMBIER

nMhliiMwiiii ISM -âffl téL 6 33 Và

BRONCHITE -TOUX I
GRIPPE-FIÈVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulliger , médecin
spécialisie

Prix du flacon 3 fr. 50, toutes
pharmacies

Cuisinez gratuitement
pendant 10 jours
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0É1QNSTRATÏ0N
du 24 au 28 novembre

Phcsnnacie Hï,m«™d

Neuchâtel Tél. 5 57 22 | |
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, . . ' ^L "-̂ V'^V ' M *.-  ̂ ' ^T- ^-rtw. Ne ctiercliez Pas au loin ce clue vous pouvez avoir près

^̂ ^̂ ^̂ S  ̂S-WS P@UBI.ES Fr. 27S.-
\ KKrÇ^ïW*""̂ X '̂ iî ^^̂ ^y^̂ Mii iÊ^m Venez voir nos différents modèles dans notre exposition

V5yg|||Ép ^̂  Ameublement Ch. Nussbaum
\̂&ë^~̂ PESEUX . Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !

Mais avec des chaussures bien choisies

/ . \Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 o

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V- /

0

\

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,

i 4, rue Saint-Maurice

C gÊfanfe
Wm c. jB huile d'olive

bons commerças

. ,/ »• ,-- ,. , •. pour la SuIsseRomandoî
Et. François LISCHER,

i \ 1, Av. de Beaulieu, Lausanne
I Tél.021 246812

Te'l. 7 11 60

B facile .

«-JHiHtiiiH @ @§^

Co/omâ/er
Tél. 6 33 54
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avec une cuisinière Butagaz
moderne. Une offre intéressante!
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique de Shell
Butagaz pour apprécier les
multiples avantages de la cuisine
au gaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ

A vendre

patins
de hockey
No 44 en parfait
état. Tél. 5 53 15.

GUILLOD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

\

A vendre une

Guitare électrique /

4 micros, état de
neuf. Tél. (038)

8 37 65 , et un
équipement de

hockey complet.

Miel
du pays

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

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

Clôtures
en tout genre

F. Gindraux
NEUCHATEL

j 0 5 81 14

A vendre, pour

cuisinière
à gaz

cause de double
emploi,

troi feux, en bon
atot Tà\ R ni An

A vendre, en
parfait état 1

poste de

TV Médiator
quatre normes.

Prix très avanta-
geux. R. Imark,

Vy-d'Etra 48,
après 19 heures.

BS- ^'.IXX ^BLB '

TAPIS
A vendre avec ofrt

rabais, quelques
pièces ayant légers
défauts, soit : 1 mi-

lieu bouclé, 160 x
230 cm fond rouge,

Fr. 48.-
1 milieu bouclé,

190 x 290 cm , fond
rouge, Fr. 68.-

20 descentes de Ht
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x 120

cm, la pièce,
Fr. 12.-

... 1-milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290

cm. Fr. 90.—
1 tour de lit berbè-
re, 3 pièces Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm, à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

KURTH-RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

Trottinettes
Vélos d'enfants

Accessoires
Au magasin

M. Romand
Poteaux 4

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 

^
Viande  hachée mélangée

100 g, 75 c
Demain,

vente de tripes cuites
100 g, 45 c

tri pes à la Mi lana i se
100 s, 35 c

Ks i  U BBBBBBI * * «H ?
: 'x\ - fcv !§a .v BSS Ss? §s M
$® fi iL Ĵ  ̂g y ^X fy -my

_,.,.. Télévision ou radio
Télévision- L_ i. POMEY
Radio Radio-Melody

PIIBHRKPI et ses tec ^n'c '
ens ,on*EjgBjBBSSkl à votre service

Neuchâtel Flandres 2 • Tél. 5 27 22 '

Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

lu mpnnkiprl Tous ,ravoux du ba"LB meilUIblB Î  timen, e, d'entretien -

1 ébrîniStP '¦ B Agencement d'intérieur
WÊÊ et de magasin. Meu-

3 blés sur commande et
CJtUSB̂ ^k. réparations

RîtZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

\JÇ\ r\C '
>our l'entretien de vos

V CLU> L_ vé|os, vélomoteur», mo-

! 
MOTOS Hl tos- Ven,« - Aehat -

Rjfi Réparations.

®̂ G. CORDEY
Place Purv - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Il HILDENBRAND

Il 

i| | FERBLANTERIE

liïÊmWn SANITAIRE
illllllllmlimft Coq-d'Inde 3 - Tél . 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel j
Bureau : Saint-Nicolas I Tél. S 21 01

GYPSERIE Travaux soipjnés
PEINTURE Devis
Transformations ,ur demande
st réparations Prix raisonnables

! TAPIS
T À P IÇ  ITIll moquette et bouclé '¦I «ru ¦ TOURS DE LITS

PASSAGES
ISBRSsr DE VESTIBULE
¦"S™*"" TAPIS DE FOND

r ,rqnri-Rnp 4S chez le spécialiste
vv l  F ÏTX R' ME^ANI E S E U X  Tél. 831 76

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HIUMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83

è II n'est pas coutume, chez nous, À
ë d'annoncer ses fiançailles ou son à
À mariage par la voie du journal. *
i Cet événement, on le fait con- \
\ naître en envoyant 6 ses parents, f
\ à ses amis et à ses connaissances f

i un délicat faire-par t \
\ composé avec goût dans un style f
f classique et couché sur un papier r
f de choix par f

) l'Imprimerie Centrale l
i 4, rue Saint-Maurice, \

J A NEUCHATEL J
f qui dispose d'une riche collection f
? de modèles. è
t i

m

ill *r«S I

SENSfflBrdNEL i ||Nouveau!w
La SUÈDE II. PI
nous apporte k &i
te stylo à bille ||| m
le plus moderne r
du monde, i H
équipé dès J II
maintenant |il |

PORTE-BILLE EN "
ACIER INOXYDABLE

Cest le plus grand .j^SnO^̂ .progrès réalisé de- g lUlS" l̂ %puis l'invention du M m, |n SI %
stylo à bille. La bil- I mil M M
leBallograf enWol- \ B|IV j e
fram, dure comme ^^ ĵjy 

^̂ tf
le diamant, tourne ^̂ »*»*̂ ^
à présent dans un nid d'acier tout
aussi dur.La perfection de cette com-
binaison évite pratiquement l'usure et
la corrosion.
Le jeu de la bille ne subit plus au-
cune modification pendant toute la
durée de la cartouche.
Le débit de chaaue cartouche équi-
pée de ce porte-bille en acier inoxy-
dable est aosolument régulier de la
première à la dernière goutte d'encre.
Désormais, vous écrirez sans bavure,

PLUS LONGTEMPS,
PLUS N EUE ME NT,

PLUS PROPREMENT.

BALLOGRAFa epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable
epoca :  Chromé Fr. 9.50

Doré Fr.15 —
Plaqué or (ZD microns) Fr. 65.—

i

Harimophon
(piano) électri-
que 220 V, co-

rne neuf , 180 fr.
(neuf 310 fr.)

Appartement No
3, Grise-Pierre 9.

A vendre

manteau
de cuir

pour homme, gran-
de taille. TéL 6 38 36



Nouveaux fauteuils relaxe
Pour vous détendre, vous reposer ou re-

^̂ ^̂ ^̂  
garder la TV, rien de plus confortable que

^C-
~ '¦ nos fauteuils relaxe Inclinables. Diverses
¦ i exécutions. Prix avantageux.
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Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58
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JMH iHaUl KSI

wBBBBÊB BP il
{̂ ¦̂¦¦¦¦Bnfi & OmmntSSS / v ~> * ^̂ H3 Ë̂L9H^B Bmmmmmmmmm &Ë? >àËl&m f i*m, ' JX .«*•>- *' * . '. .

¦ ¦ • -¦•4 ' * " ;- ¦"- '» ' - • "- - .-. M

! -1 t Y- " . • ; . / , • " " " * '-j* " \-  ̂ ^ " i

K

r r . i & H d'alimentation:

à la célébration de toutes les joies familiales. j  • dooWecorfon bnit
L'Aiglon donne de l'éclat à toutes les fêtes! ' ¦ t$ • ft,"°

%~V- ' / rosé ml-secou brot
Courtoise attention | ^^
Allez-vous en visite? Apportez quelques * ! Ŝ LOÉT6*
bouteilles de L'Aiglon. Vous ferez plaisir liHfP-? s£*t£.à chacun. |

$, • > «J L'AIGLON est
, /'fl élaboré en cuve

¦N''» ' m close dans les caves
s~* t T T« •* r- »8V 'Wk de Bourgeois FrèresGrand Vin Mousseux WÊÊ̂ BiÊmm 4C,,s-A-ette3
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. B 26 33 , facilités

de paiement

I

' Sohabzieger er- \
tra, H. MAIRE

¦ Fleury 16. J

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

Morris
station wagon

BBMHJg
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Morris Oxford Traveller fr. 9850.-
Rembourrage élégant en
cuirvéritable,grand confort,
5 places spacieuses, de

! l'espace à profusion pour
les bagages. En rabattant
les sièges arrière; vous
créez un volume utile de

^,.
„̂«̂ w<~̂  ̂ 1,57 m* ou couchettes de

M e t  naturellement la fameuse
| régularité de Morris.

Morris 850 Traveller fr. 5950.-
IIÉO IIÏË1IJI BMC est ''un des pIus importants consortiums
\âMM^&m}mwmfBiiW!& européens de l'industrie automobile. Presque
ÛneVolt*ure*^MT***** 200 re

Présentants 
et 

stations 
de 

service en
**********^^^^

k***** 

Suisse
Agence générale pour la Suisse:

J. H. Kelier SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 n.
Berne: Bienne: W.Mùhle- Moutien Balmar frère* -Saignelégier: P. Negels-Mattre - Fribourg: Fribourg: Daler Frères SA - Genèvt: Genève: Claparôda SA —
Genève Bellevue: Henri Golai - Genève Carouge: Sporting Garage S-A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchot - Neuchâtel : U Chsux-de-Fends: E Tschudin —
Couvet: M.D.Granjean - Lo Locle: Daude Guyot-Neuchâtel: Robert Waser -Valais: Granges: Vuîstiner SA- Martigny-Beurg: Pien-e Gianada - Monthey: Garas*
Bel-Air - Sierra: Othmsr d*Andrèi - Sion: Garage Centra Automobile, Garage des Nations - Vaud: Liusanne: Mon Repos SA — Montraux: Garage lmporiê —
Nyon: Garage de Nyon — St. Prex: Garage des Saugettea - Yverdon-Les Tuileries,- Ferd. Spychaf

! ./-^ Y
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) Filtre ou percolateur, ï
I cafetière électrique ou à vapeur, j
i qu'importe le système!
|; Avec Franck Arôme
:-. pas de problème, j
I le café au lait •.
ï est comme on l'aime. !

I FRANCK
I AROME

lllllllll

/« ' / ¦'Wk

j &f f t  ' y K HL AW A ŜL 8̂ ^
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1 40 années d'avance j|ljBlfcK
dans la construction des moteurs Diesel à injection Jfl wk
directe pour camions, nous permettent de vous fe^m^H^^Mprésenter le nouveau moteur type Hm. qui donna MIIÉH Î̂ I mune puissance de 22 CV DIN au litre, puissance W W
jamais atteinte jusqu'à ce jour sur un Diesel 

 ̂
V

4 temps, sans compresseur. 49 CV = 212 CV DIN ^* |P̂ '
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Un homme, une présence! LUCKY: unique!
Fumez et savourez le fier arôme des meilleurs tabacs du monde... cet arôme
riche et flatteur qui a rendu mondialement célèbre cette cigarette américaine
moderne.
FumezuneLUCKYîEUevousoffre toutcequ'unhommeattendd'unecigarette.

FRESH FROM THE U.S.A.
i



Agent pour la Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25

Un fauteuil, des rideaux, MIT PCI I Le spécialiste
des tapis? Ça, c'est l'affaire de VULULLI de l'ameublement

Quai Philippe Godet, 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 20 69 La liberté d'Olga Ivinskaya
est un geste d'apaisement

PASTERNAK ET L'AFFAIRE JIVAGO

Les dép êches de Moscou annon-
cent que la compagne et insp iratri-
ce de Boris Pasternak, Olga Ivins-
kaya , a été libérée de prison. Con-
damnée en 1960 à 8 ans de déten-
tion , elle aurait donc purgé la moi-
tié de sa peine et aurait bénéficié
d'une remise de quatre ans.

Irina Pasternak , la fille de l'écri-
vain , condamnée à trois ans de la
même peine , avait été remise en li-
berté en 1962. De telles condamna-
tions — suivies après un certain dé-
lai d'une mesure de grâce — sonl
assez fréquentes dans le système pu-
nitif des Soviets.

A plusieurs reprises, les écrivains
d'Occident , se sentant solidaires du
célèbre romancier russe, prix Nobel
de littérature , étaient intervenus
pour Olga Ivinskaya, mais leurs dé-
marches s'étaient heurtées à une fin
de non-recevoir.

La décision prise à Moscou par les
nouveaux dirigeants du Kremlin ne
doit-elle pas être interprétée com-
me un geste d'apaisement suscepti-
ble d'atténuer l'effet produit en Oc-
cident par le brutal « limogeage » de
M. « K » ?

Olga
Mais qui est Olga Ivinskaya

et pourquoi son sort a-t-il ému
les intellectuels occidentaux ? OE
savait qu'elle était l'amie intime, lï
collaboratrice fidèle de l'auteur du
« Docteur Jivago ».

Pour lui, elle avait fait de la pri-
son , passé par le camp de concen-
tration , refusé de répondre aux in-
terrogatoires des policiers qui ten-
daient à noircir l'écrivain. Ce fut de
la stupeur lorsqu'on apprit que cette
jeune femme devenait la proie du
système soviétique.
" Trois mois après la mort de Pas-

ternak , Olga Ivinskaya avait été ar-
rêtée , jugée à huis clos et condam-
née. Dans le même procès préfabri-
qué , Irina Pasternak, âgée de 22 ans
ct fiancée à un Français, était con-
damnée elle aussi.

Les Soviéti ques se sont bien gar-
dés de communi quer les charges re-
tenues contre elle. Mais, pour pré-
venir la réaction internationale con-
tre une accusation sans fondement ,
.in officiel russe a accusé Mme Ivins-
kaya d'avoir revendu pour son com-
pte des traductions achetées à bas
prix à des étudiants moscovites.

Mais personne ne se laissa berner
par semblable déclaration. En frap-

pant la personne d'Ivinskaya , c'est
I3oris Pasternak lui-même qui était
frappé, frapp é dans ce qu'il avait de
plus cher , frapp é dans ce merveil-
leux roman d'amour qui a illuminé
toute son existence.

Olga Ivinskaya , c'est à elle qu'il
a remis quel ques jours avant sa
mort ses derniers manuscrits ; c'est
à elle qu 'il pensait lorsqu'il redou-
tait une vengeance posthume de la
police soviéti que ! c'était elle l'hé-
roïne la plus touchante du « Doc-
teur Jivago » : Lara.

L'amour
L'amour était né aussitôt entre ces

deux êtres, doués d'une intelligence,
d'une sensibilité , d'une personnalité
exceptionnelles. Mais Boris Paster-
ternak était marié et avait un en-
fant de 6 ans; il demeura donc avec
sa femme dans leur « datcha » rouge
au toit ondulé de Peredelkino.

Mais, dans ce même village, en-
foui dans les bouleaux et les sapins ,
et les sap ins estompés par la brume
des rivières, où les intellectuels
membres de l'Union des écrivains
viennent travailler loin du bruit et
de l'agitation de Moscou, s'installait
Olga Ivinskaya qui allait partager la
vie, le travail, les malheurs et l'œu-
vre entière de Boris Pasternak.

Union mystérieuse que celle de
ces deux êtres qui avaient lié pour
la vie leurs existences tragiques. Dé-
jà en 1946, les écrits de Boris Pas-
ternak étaient interdits en Union so-
viétique. Staline ne supportait pas le
lyrisme et « toutes ces histoires de
femmes qui détraquent les nerfs des
forts ». Il ne réclamait que des « his-
toires d'hommes pour les hommes ».

Boris Pasternak qui aimait à trai-
ter des sujets où l'amour se mêlait
à la douceur de vivre tomba en dis-
grâce. Il ne devait plus, dès lors, pu-
blier qu'un poème de temps à autre ,
très rarement , et ne vivait plus que
de traductions. Mais , jugeant que la
disgrâce était bien faible pour punir
cet ennemi du régime, la police dé-
cida d'atteindre l'écrivain à travers
son amour. En pleine nuit , elle ar-
rivait au village de Peredelkino , en-
dormi sous les sapins , et frappait à
la porte du petit cottage proche de
celui de Boris Pasternak. Olga Ivins-
kaya était arrêtée.

Leur vie
Interrogatoires sans fin , menaces

- en vain , pendant un an , les poli-
ciers s'efforcèrent de faire pression
sur la je une femme. Poussés à bout ,
se heurtant à un courage inébranla-
ble et à une volonté de fer , ils aban-
donnèrent la partie. Mais Olga Ivins-
kaya n'en fut pas moins envoyée
pour cinq ans dans un camp de con-
centration en Oural.

Pendant ce temps, dans sa retrai-
te de Peredelkino, un homme souf-
frait au plus profond de lui-même.
Boris Pasternak était prêt à accepter
la misère, la faim, toutes les sanc-
tions disciplinaires que pourrait lui
réserver Staline... tout sauf de voir
souffrir l'être qu 'il aimait le plus au
monde. Tout ce qu'il put faire, c'est
d'adopter les 2 enfants qu'Olga
Ivinskaya avait eus d'un précédent
mariage.

Pourtant , la vie n 'était pas tou-
jours facile chez les Pasternak. Les
conditions matérielles étaient de
plus en plus précaires depuis que
l'écrivain ne publiait plus de poè-
mes. Comment sa femme, Zinaïda,
prit-elle la chose ? Nul ne le sait ,
c'est un des mystères de la vie de
l'écrivain. Mme Pasternak est \ine
femme timide, intelligente et culti-
vée, très hospitalière , qui a beau-
coup souffert de la disgrâce de son
mari. Assurément, elle connaissait
l'amitié qui l'unissait à Olga Ivins-
kaya , tous les milieux littéraires de
Moscou étant au courant. Mais per-
sonne n 'a jamais pu éclaircir quelle
avait été son attitude.

Réunis
En 1953, après la mort de Sta-

line, Olga Ivinskaya était libérée el
regagnait Peredelkino. Peut-être est-
ce à cette époque que Boris Paster-
nak vécut les plus belles années de
son existence.

Certes, il semblait pour toujours
s'être résigné au silence : « Le temps
de ma parole est terminé », disait-il
avec calme. Mais le soir , en ca-
chette , après la veillée familiale , à
l'heure où le vent froid s'engouffrait
dans les bouleaux et les sapins, sou-
levant des nuages de neige, il se re-
tirait , seul , et laissait courir sa
plume sur le pap ier , en proie à une
inspiration enflammée.

BORIS PASTERNAK

Une seule personne savait que
Boris Pasternak ne pouvait rester si-
lencieux... c'était Olga Ivinskaya.
Deux fois par jour , elle voyait arri-
ver cet homme au visage fascinant ,
à la silhouette élancée et vigoureuse ,
aux pommettes saillantes rosies par
le froid , aux yeux d'acier recelant
une force de caractère et une vo-
lonté féroces.

Boris Pasternak venait lui faire
lire les pages écrites, la nuit même,
du manuscrit qui allait le rendre
célèbre dans le monde occidental.

— Le Docteur Jivago, déclarait
Pasternak après la « bombe » du
prix Nobel , c'est l'œuvre de ma vie.

Le chap itre le plus touchant du
livre est peut-être celui où l'on voit
Jivago vivre auprès de Lara , dans
la solitude des bois , dans la tem-
pête , perdus , isolés, face à leur
amour interdit , qui n 'a pu na î t re
qu 'à la faveur de la guerre et de
l'insurrection.

La raison
Le monde n 'avait pas compris en

son juste sens le refus soudain de
Boris Pasternak d'accepter le prix
Nobel. L'écrivain ne craignait pas
la retraite et l'isolement forcés à Pe-
redelkino , il ne craignait pas non
plus les critiques acerbes des gou-
vernementaux. Il voulait écarter la
menace que l'Union des écrivains
soviétiques faisait peser sur lui :
être banni de son pays.

Car pour Boris Pasternak —¦ alors
âgé de 68 ans — cela signifiait  être
séparé définitivement de celle qu 'il
aimait. C'est pourquoi il refusa le
prix Nobel. Mais l'affaire Pasternak
n 'était pas close pour autant. Elle
était suivie du drame d'Olga Ivins-
kaya , jusqu 'à sa libération , le ler
novembre 1964.

Aujourd'hui
Aujourd 'hui , Olga Ivinskaya sorl

des geôles soviétiques , sans doute
parce que sa détention ne sert plus
à rien. Le procès Pasternak appar-
tient à l'histoire , à celle de la pé-
riode « khrouchtchévienne ».

De même que le stalinisme est
mort avec Staline , le khrouchtché-
visme est automatiquement dépassé
depuis que M. « K » est tombé dans
la trappe d'où il ne sortira plus.

Sans doute le système continuera
à fonctionner avec de nouvelles en-
quêtes policières et de nouveaux
procès. Mais il n 'y aura pas toujours
une belle jeune femme , blonde et
sculpturale comme Olga Ivinskaya ,
égérie d'un grand écrivain , pour
appeler sur ces épisodes plus noirs
que les romans noirs l'attention de
l'Occident.

•Pierre DEHRIEU.

E!le s'appelle
« Bérénice»

Cette p hoto a été réalisée par le bu-
reau français de recherches spatiales.
Il s'ag it du lancement de la fusée
« Bérénice » tel qu'il a été réalisé le
mois dernier en Méditerranée à l'île
du Levant. Les techniciens disent
qu 'elle peut atteindre une vitesse

égale à douze fo is  celle du son.
(Belino AP)

BIBLIOGRAPHIE
REVUE DE DROIT ADMINISTRATIF

ET DE DROIT FISCAL
(Lausanne)

Dans sa livraison No 2 de 1964, cette
revue contient une étude du décret vau-
dois sur la démolition efc la transforma-
tion de maisons d'habitation, ainsi que
diverses chroniques de jurisprudence fis-
cale dont une du canton de Neuchâtel.

Maréchal Fayolle
CAHIERS SECRETS

DE LA GRANDE GUERRE
(Ed. Pion)

Il n'y en a pas long, mais ça porte...
« Les militaires sont sévères entre eux ,

comme les gens de lettres », a écrit Henry
Bordeaux le jour de mal 1918 où le géné-
ral Fayolle lui montra ses cahiers. Com-
mandant 6000 hommes en Lorraine, puis
15,000 ou 70 ,000 en Artois, 200 ,000 sur
la Somme, 800 ,000 en 1918 devant Paris
sauvé. Fayolle a tout vu , d'en bas ou d'en
haut. A travers les cahiers et leur anno-
tation , c'est l'ensemble de la grande
guerre et la première année de l'occupa-
tion rhénane qui sont présentés aux lec-
teurs.

THERESA Charles
LA MAISON

SUR LE ROC
(Ed . de Trévise)

Theresa Charles est Fauteurs de nom-
breux romans de la Collection Stendhal ,
la romancière de « Lake, qui est-tu ? du
« Chirurgien de Saint-Chad », de < Llndis-
fane s> .

Elle nous donne aujourd 'hui un roman
qui la classe au tout premier rang de
celles qui possèdent le don rare de pas-
sionner et d'unir une frémissante sensi-
bilité à un style d'une parfaite élégance.

DÈS AUJOURD'HUI
¦

nous mettons en vente, en grande quantité, de magnif iques

COUPONS
ET FINS DE PIÈCES EN

• lainages - cotons - soieries •
à des pr ix irrésistibles. Jugez-en : en lainage, quelques exempl es :

pour conf ectionner
¦

1 JUPE : 1 ROBE : 1 o» il MANTEAU
i tun ¦ unie ou fantaisie , u»„«,,,. I A I \ ^m ¦ de superbe qualité
largeur 140 cm » » largeur 140 cm I *¦ "¦

. largeur 130 cm . largeur 140 cm

8.- 1 20.- \ 30.- ! 36.-
Le coupon de 80 cm i Le coupon de 2 m ¦ Le coupon de 3 m g Le coupon de 3 m

DES COUPONS INTERESSANTS POUR CADEAUX
DE NOËL :

1 TABLIER - I i JUPE ', 1 CHEMISE ; 1 PYJAMA
S BAVETTE . | MONTANTE . | DE NUIT , | POUR HOMME

i i i
l , pour dames , croisé-molletonné

2.- i 12«- i 8.- : TL-
i i i

Le coupon de 1 m ¦ Le coupon de 1 m 20 | Le coupon de 4 m g Le coupon de 5 m

I I »

EN SOIERIES:

1 BLOUSE: 1 JUPE I 1 ROBE ! 1 ROBE
. . , . . » , fantaisie . soie et rayonne ¦ largeur 90 cm

en jersey tricel imprimé i • ¦ . a , ,
largeur 140 cm dessins originaux | cocktail en façonne lourd

10.- j 7B- ! 15BBB : 20*-
Le coupon de 1 m 30 g Le coupon de 0 m 80 g Le coupon de 2 m 50 g Le coupon de 2 m 50

- I 1_ ! 

ET POUR FARFOUILLER:

Une multitude de p etits coupons en tout genre et à tous les pr ix

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPECIALE

COUVRE
Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

2.1 1̂ I* Soclété de Prêts et de Participations SA jB^̂ ^̂ ^PBRH ĵkYTjfl H J Luolnge 16, Lausanne p̂ jg |M#^W#^WI
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°m: *I4M̂ Î̂ PI UN CAFE
LA SEMEUSE
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L'ère des encriers
3st passée: aujour-
d'hui, on utilise des
stylos à cartouche,
.es cartouches sont
alus pratiques:
alus jamais d'encier
¦enversé. Elles sont
DIUS commodes:
Dn les emporte avec
soi , n'importe où.
Elles sont plus
Dropres: plus jamais
ie taches lors du
¦emplissage. Et vous
es changez d'un
:our de main ! Les
:artouches Pelikan,
sien entendu , qui
Dnt fait mille et mille
fois leurs preuves,
tout comme les
stylos Pelikan avec
qui elles vont de pair.

Stylos à
;artouche Pelikan à
rr. 9.50/ 24.-/33.-

S
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EÎlent
NOUVEAUTÉ I SOL PLASTIQUE-FEUTRE

* Pose par des hommes qui, jour après jour ,
exécutent leurs travaux avec grand soin ei

selon les désirs des clients.

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

Téléphone (038) 5 59 12
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Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie partout où des
calculs relativement simples -additionner, sous-
traire, multiplier - doivent être exécutés au sprlntl
Simple à manipuler, petite, de Jolie forme

è partir do fr. 850.-

Précisa
Un produit suisse .

Démonstration sans engagement:

(R&j morià
NEUCHATEL Saint-Honoré S (038) 5 44 66

LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2 85 95

tfinr»

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE/ HORLOGERIE DE LUXE

7, PLACE PURY / NEUCHATEL

¦ yy . : .. ^̂ êèJm^̂ ŝBBL^^^SSA^si^ssSBiJfA
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12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT
sur demande, ou escompte
au comptant, ou facilités
jusqu'à 36 mois. ¦»

Choix immense en
chambres à coucher,
salles à manger,
salons, bureaux,
divans avec entourage,
petits meubles.

Mobiliers complets à partir de 1980 fr

les 3 chambres

0DÂC - ameublements COUVET

I Bienvenues... I
I les facilités I
i de Pfister-Ameublements I
I m pour vos
I Rachats de Noël®1

Meubles — Salons — Tapis

achetez-les aujourd'hui
à des prix

encore très bas

Solde payable
au prix comptant

dans l'année nouvelles

NEUCHATEL, Terreaux 7
EL BIENNE, place du IVSarché-Neuf J
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. . r Pour moi, B £je désire . rm *\*. un aspirateur §9 SIEMENS
M . Siemens! ¦

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

Contrôlé et recommandé
¦¦ n par l'Institut Suisse de
K$)| Recherches ménagères (IRM)

SEH 3.94 Loi Vente par les magasins spécialisés.
————¦¦——^̂ -^™ "̂̂ — mmm. m̂tAmm

Machine à laver la vaisselle
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Enfièremenf automatique

Reconnue la meilleure

j COUPONi
, que veuillez envoyer à:

CH. Waag - Neuchâtel

Spécialiste de la machine à laver

depuis 1930

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14

IVeuillez m'envoyer des prospectus de la
ï Miele automatique à relaver la vaisselle

! et de la Miele automatique à laver le linge.

1
Nom : . _ 

Adresse: 

WlM \mîm\ -mïm

ô HS
"Riccadonna,,

est
le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

* rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de " Riccadonna,
le Vermouth le plus vendu en Italie! '

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goûtez-le!

tyyMéy/y. ;-;,:. :.,.:A... . y .̂Ay.SBBSSSBttB ^^^^^^BIB B̂^^^m m̂BÊBSB^mA

« Vérité ne craint aucune comparaison I »

En vente dans les bons magasins et les bons établissements

A

-̂  RONSON llL,̂ ,

KONSON

Occasion
A vendre manteau
noir d'hiver , avec
col astrakan , belle

qualité, doublé ted-
dy bear de ler

choix. Tél. 5 56 23.

A vendre

machine
à coudre

d'occasion (Singer).
Facilités de
paiement.

Grand-Rue 5 -
Seyon 16. Neuchâ-

tel. Tél. (038)



VOLVO 1965

... ..... ..... rf .

i -Tgg '̂ y VOLV0 121,122 S et Combi

! "" «Nouveau, nouveau, nouveau!
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Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins à disque Protection anticorosive Nouvelles roues Avant modifié et
de grand luxe efficace encore améliorée nouvelles couleurs
Sièges avant avec appui La climatisation â haut Tous les modèles avec Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant, galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo- particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 S et Combi. Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir.
Accoudoir central esca- avec un enduit protecteur blanc/intérieur rouge,
notable à l'arrière. Poignées de passagers et à l'huile antirouille. Hayon à blocage bleu clair/intérieur noir.

Le passager avant appré- automatique noir/intérieur rouge,
ciera ce nouvel élément de sur le Combi, avec quatre gris/intérieur rouge,
confort fixé sur le tableau positions d'ouverture. bleu foncé /intérieur bleu.
de bord. A l'arrière égale-
ment poignées latérales
suspendues. 

121,2 portes 9950.- 121, 4 portes 10550.- 121, 4 portes, boîte automatique 11 650.- 122 S, 2 portes 11 100- 122 S, 4 portes 11 700.-
122S, 2 portes, avec Overdrive 11900- 121 Combi, 5 portes 11950.- PV 544 9 600.- 1800S, avec Overdrive 18950 - . VAA -*H

Plus de 100 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 843141 / F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188,
Zurich, téléphone (051) 624433. Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corraterie, Genève, téléphone (022) 260310.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Concise: Sierro & Steiner. Yverdon: L. Lodari.
Bienne: City-Garage. t 2807

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

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

K PCISP i ! ON '
< TAPIS ANCIENS DU TURKESTAN ET DE LA CHINE f
| noués du XIXe siècle, sont des bijoux dans le home du XXe siècle I

Pour connaisseurs : magnifiques tapis rarissimes. |
< Pièces de musée et de collection provenant des centres ef des
j  oasis de l'ancienne « route de la soie » I

PORCELAINES et SCULPTURES CHINOISES ANCIENNES
en pierre, bois et bronze y

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

rapides et discrets î
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _^^^^_______________ |
Adresse: .̂ ^_^_^__^_______ f

Localité: 

COFINANCE'1
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00 p

I N S T I T U T  T UVENA
Seyon 4, 1er étage Neuchâtel mj Immeuble Banque Hypothécaire Suisse

Semaine du 23 au 28 novembre

Présentation des nouveautés «JUVENA» pour la saison d'hiver
Conseils et soins donnés par une esthéticienne diplômée
Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h Tél. 5 84 21

\
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1 En avion : soleil d'hiver
myx$ i

1 . *  CANARIES
^̂ Y^Tyif 15 j. à partir de 645.—

m f^â\ Jn^L~~*h-? " 15i ' à partir de 575 ~
i&* Ny^-V  ̂ 17 i'à  partir de 850.—

fi \ ' JËmmm^SÊÊL. " 
15 i -à  partir de 668.—

m ,U'BFÊÊ, m L̂r CEYLAN
M ^r ^̂ BP̂ L 17 j. à partir del 580.-

U , « ^*V MAROC circuit
y »  ̂ 15 j, à partir de 1235.-

|| Safaris africains, 16 j., 1985.—, etc., ainsi que de
belles croisières « mer du Sud ».

Tourisme pour fous, Lausanne
1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 22 35 22.

I L *n n c T c Discre,s ft ¦PRETS ?-p,d« , I ¦
Sans caution <j &4 *,

r̂ ^ 1̂ BANQUE EXEL | !
I \a) \ ëHi t Rousseau 5 fjÈ |

"****̂ >̂ ' (038) 5 44 04 VÊ "

_ 
^Pour juger sainement

d'une chose, i
il faut être bien informé £
à son sujet
Apprenez donc à mieux connaître * ,,

L 'MVENTISME
(sa définition, ses origines, sa doc- j ¦

i trlne, sa raison d'être). ,: -
Quatre causeries d'information | £
seront tenues sur ce sujet, chaque
mardi du mois de novembre, à ! B
20 h 15, à l'église adventiste, 39, |
faubourg de l'Hôpital, par M. G. j 

¦
Hermans, missionnaire adventiste. ¦V J I

1 ÏI I IBI I IH

I ALPINA m
™ Compagnie d'assurances S. A. ¦¦

jg3 Zurich BOA

Z RÉMY ALLEMANN m;5j agent général §||

I 
TOUTES ASSURANCES m

Neuchâtel , 11, fbg du Lac tim
Tél. 514 14

s FORTUNA !
Compagnie d'assurances sur la vie ^B

m Zurich ^_i _ » -. —  ̂„ — _ 1

I SOINS DU VISAGE I
H Nettoyage et massage du visage . . Fr. 1S.— |||

 ̂
Nettoyage 

et peeling Fr. 12.— Wû

\y j  BASSIN 8 - Tél. 4 09 09 - NEUCHATEL Wi

[ SPORTS D HIVER]
¦i Arrangements de séjour en Suisse, Vi
<y Savoie et Autriche. H

-A Prix avantageux - Renseignements M

| VOYAGES

J 1 Sous-agence NATURAL
P I  rue Satat-Honoré 2, Neuchâtel
H Tél. 5 82 82

^̂  WW êintihirmmÊmmB3mmmmnm ^m ^mmmmm Ê̂mmm WmWm\9mm f > ) r

mBnmtmmmmgm

^g avec l'organisation n
f f l 8 &  suisse de voyages aé- y;

riens la plus renommée

.LA. tf . S...'~... ¦' ; .-i- ..-

I A  

partir de : j^
ILES CANARIES S?

18 jours Fr. 894.— Wa?
MADÈRE BÈ

15 jours Pr. 1084.— j g k
COSTA DEL SOL

15 joura Fr. 794.— 8§)
TUNISIE A

15 jours Fr. 774.— /«j.
EGYPTE X*

15 jours Fr. 1040.— W
MAJORQUE W

15 jours Fr. 646.— fia
MAROC gm

16 jours Fr. 984.— W
SAFARIS AFRIQUE W

19 jours Fr. 3240.— ffî
INDE - NEPAL - CEYLAN Ja

26 jours Fr. 5580.— AS
Programmes détaillés et Inscriptions .

(% VOYAGES ET
\L̂  TRANSPORTS S.A.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (038) t> BU 4*

Grand choix de modèles >
classiques et modernes

H 
Mill! I U concessionnaire

. VUILLL Bijoutier - Orfèvre
Place Numa-Drôz - Neuchâtel

Jardins
service

créations, entre-
tiens, taille et

abattage

F. Gindraux
NEUCHATEL

(f i 5 81 14

|PU* LAUSANNE

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tel. (021)

23 92 57SS

(3 lignes

Réparations
de. rasoirs électriques
WILLY M AIKE
Coiffeur Seyon 10 ,
tssmmammmAmBA Âm B̂OÊBaA

L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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L'ÉNIGME DE SAUVABELIN ÉCLAIRCIE

Une famille de paysans norvégiens
a reconnu la jeune amnésique

Celle-ci s 'app elle Reidun Lindskog

Sa famil le, des agriculteurs de
Tronstad , à l'ouest d'Oslo , l'a reconnue
sur une p hoto publiée par un journal
d'Oslo.

On sait que lors de la découverte
de la jeune f e m m e , la police lausan-
nois e avait essay é de l ' identi f ier  grâce
à une médaille de bronze gagnée par
ta championne italienne Pia Riva ,
médaille qui avait été trouvée dans
ses bagages. Mais Pia Riva n'avait
pu donner aucune indication en voyant
la p hoto de l'inconnue.

Reidun Lindskog avait été victime
d' une amnésie en Î9GÎ , alors qu 'elle
se trouvait en Ang leterre. Par la suite ,
elle f u t  rapatriée, entreprit un voyage
aux Etats-Unis et revint en Norvège
où elle devint monitrice de ski. Elle
p a r f i t  une nouvelle fo i s  en annonçant
qu 'elle se rendait en Amérique et
disparut durant p lusieurs mois.

A la recherche du père
de son enfant

Ze voyage avait pour but, semble-

OSLO , ( UPI) .  — La jeune f i l l e  blonde découverte il y a p lus de deuxj
semaines dans tes bois de Sauvabelin , près de Lausanne et qui s o u f f r a i t
d' amnésie — elle est depuis en observation à l'hôpital de Cery -— est maintenant
identi f iée.  Il  s'agit de Reidun Lindskog( âg ée de 22 ans , orig inaire de Lier,
en Norvège.  Elle est monitrice de ski.

t-il , de rechercher un jeune homme
avec lequel elle s'était liée lors de
son premier voyage outre-Atlantique
et duquel elle eut un garçon , en juin
i'J6'à , qu 'elle confia à sa famil le .  Il
est possible que ses recherches f u r e n t
vaines et qu 'elle en f u t  tellement a f -
f ec tée  et que le contre-choc psycho-
log ique qu 'elle subit entraîna la re-
chute amnésique.

C'est l' une des cousines de l'incon-
nue , Berit Andersen qui , en ouvrant
le « Verdens-Gang » d'Oslo , reconnut

Voici la cousine de Reidun Lindskog, Berit Andersen (à gauche) et la Soeur
de « l ' inconnue de Sauvabelin » Asterid (à droite), tenant entre elles le
portrait de la blonde monitrice de ski qu 'elles viennent de reconnaître

formellement. (Belino A.P.)

Reidum et avertit la sœur de cette
dernière , Asterid Lindskog.

Reconnue par sa mère
Les choses devaient alors se pré-

cipiter. Les parents furen t  mis en
présence de photographies de divers
journaux. La mère reconnut form el-
lement sa f i l l e , et confirma en outre
que les e f f e t s  retrouvés à Lausanne
étaient bien ceux de la disparue. La
classique cicatrice d' une opération de
l'appendicite relevée sur le corps de
la jeune amnési que et confirmée par
sa mère, semble devoir apporter une
preuve de p lus que c'est bien de Rei-
dun Lindskog qu 'il s'agit.

Quant à la police lausannoise , elle
atten d que l'identité de la jeune f i l l e
soit entièrement confirmée.

Trois redoutables bandits parisiens
tombent aux mains de la police genevoise

———^w. ¦wwwMWWwg i iMfimi-w^wwwwwww^^ g g f j / f m

Coups de feu, chiens policiers, et chasse à l'homme à Genève

Un complice arrêfé près de Lausanne
D un correspondant :
Tout un pâté d'immeubles en plein

centre de la ville a été maintenu en
état de siège pendant deux heures,
hier, à Genève. Une fois de plus, lea
policiers ont eu un contact direct avec
des bandits français qui avaient choisi
une maison d'import-export de la place
Longemalle pour but de leur expédi-
tion . Ils escomptaient s'y livrer à une
agression à main armée, car cet éta-
blissement reste ouvert le dimanche
matin.

Un million...
Le butin envisagé avait de quoi exci-

ter leur convoitise : on a articulé le
chiffre d'un million de francs. L'opé-
ration s'est soldée par un échec reten-
tissant. Les trois bandits qui y étaient
engagés sont tombés aux mains de la
police, ainsi qu 'un de leurs complices.
Deux d'entre eux ont été blessés, l'un
d'une balle à la cuisse, l'autre par un
chien policier, qui lui laboura la
figure.

Duel au pistolet
Peu après onze heures, deux policiers

en civil se rendirent au cinquième
étage de l'immeuble qui correspond
au No 4 de la rue du Port et au No 7
de la place Longemalle. Lorsqu 'ils sor-
tirent de l'ascenseur, ils se trouvèrent
l'ace à deux inconnus, dont l'un était
masqué, et qui les menacèrent de leurs
armes. Un des bandits appuya même
sur la gâchette : par chance, son pis-
tolet à barillet s'enraya. U bouscula
alors les inspecteurs et s'enfuit , non
sans avoir reçu dans la cuisse une
balle tirée par un de ceux-ci. Son com-
père se cacha dans le grenier.

L'efficacité du chien « Alix »

On fit alors appel à un chien poli-
cier , tandis que les forces de police

s'occupaient d'investir l'immeuble, tous
les hommes étant munis de gilets pro-
tecteurs et armés jusqu 'aux dents.

Le chien, « Alix », fut choisi en rai-
son de son flair infaillible et de sa
grande bravoure. Il ne devait pas dé-
cevoir. En quelques secondes, il repéra
le bandit , lui bondit à la gorge, lui
déchiqueta une joue , bref , lui ôta toute
envie de résister. Ses maîtres n'eurent
plus qu 'à se saisir du bandit vaincu ct
demandant grâce.

A relever qu 'il s'était auparavant dé-
barrassé de son arme, que l'on devait
retrouver sur place, ainsi d'ailleurs
que celle du fuyard.

Le deuxième acte à Paudex
Les policiers remarquèrent très vite

une voiture immatriculée 57426 VD,
stationnée à proximité. Ils la visitè-
rent , y trouvèrent un revolver, et leur
conviction fut faite. Ce véhicule, appar-
tenant à René C., domicilié près de
Lausanne, avait servi à transporter les
bandits. II ne fut pas difficile d'ap-
préhender son propriétaire, un Parisien
lui aussi, qui s'occupe d'un bar de ré-
putation douteuse.

L'opération policière avait attiré la foule.
(Photo Guy Chappuis)

Deux heures après l'agression man-
quée , la police cantonale vaudoise fai-
sait irruption dans un établissement
public de Paudex , près de Lausanne,
et y trouvait le bandit en fuite , blessé,
qui s'était réfugié là , bêtement. II n'op-
posa aucune résistance. Toute l'équipe
était capturée. L'opération policière,
dont on ne peut nier le caractère pré-
ventif — car le quartier de Longemalle
était surveillé depuis quelques jours —
s'achevait par une complète réussite.
La sûreté nationale française avait,
croit-on , fourni des renseignements
quant à l'éventualité d'une attaque à
main armée devant se fomenter à
Genève.

Les trois bandits sont parisiens. II
s'agit de Maurice Abibtol , âgé de
32 ans, Marcel Barokel (33 ans) et
Gaston Menges (44 ans). Le deuxième
cité fut arrêté dans l'allée de l'immeu-
ble, alors qu 'il causait aux paisibles
passants. Toute l'équipe est maintenant
sous les verrous et soumise au feu
roulant des interrogatoires.

René TERRIER.

Vallorbe

Issue fatale
(sp) M. Gérald Gschwind , 20 ans, apprenti
géomètre, domicilié à Vallorbe, roulait en
automobile, le 10 novembre dernier, de
Vallorbe sur Bretonnière, quand, Impru-
demment , il voulut ramasser sa serviette
qui avait glissé de la banquette sur le
plancher. Il perdit ainsi, en se penchant,
la maîtrise de son volant, sortit de la
route à gauche, et fit un saut d'une
trentaine de mètres clans le vide, pour
s'écraser dans les arbres en contrebas,
au-dessus de l'Orbe. Le malheureux, qui
était parvenu au prix d'efforts inouïs, à
remonter jusque sur la route, appela et
fut secouru par un automobiliste de pas-
sage. II était 7 heures du matin environ.
On le transporta à l'hôpital de Saint-
Loup, où il vient de succomber. La session d hiver des Chambres fédérales

s'ouvre le 30 novembre
L'ORDRE DU JOUR EN EST TRÈS CHARGÉ

Les Chambres fédérales se réuniront
le 30 novembre au soir pour leur
session d'hiver dont la durée a été
fixée à trois semaines. A vrai dire ,
la loi sur les rapports entre les con-
seils dispose que la session ordinaire
d'hiver s'ouvre le premier lundi de
décembre. Comme cette année ce pre-
mier lundi est le 7 décembre on a
dérogé à la règle pour éviter que la
session ne prenne fin le jour de Noël.
On se réunira donc la veille du 1er
décembre pour une session chargée
dont le programme a été établi ven-
dredi par la conférence des présidents
du Conseil national et le bureau du
Conseil des Etats.

Parmi les objets qui viendront en
délibération devant les deux Conseils
f igurent  en tête le budget de la Con-
fédération pour 1965, celui des Che-
mins de fer fédéraux, les crédits sup-
p lémentaires et les comptes de la régie
des alcools, projets qui sont tradition-
nellement traités pendant la session
cle décembre.

Les deux Conseils s'occuperont éga-
lement de l'accord sur les travailleurs
italiens en Suisse qui a donné lieu
à des discussions passionnées dans
l'opinion publique. Un certain nombre
de projets concernant nos relations
internationales devront aussi être ap-
prouvés par les deux Chambres. Il
s'agit de la convention pour la navi-
gation du Rhin qui doit être amen-
dée, de la convention de Vienne sur
les relations consulaires, d'un prêt à
la fondation des immeubles pour les

organisations internationales à Genève,
de la convention sur une pharmacopée
internationale et de l'accord avec la
RAU sur l ' indemnisation des intérêts
suisses en Egypte.

On s'occupera aussi de part et d'au-
tre , de projets de construction d'un
bâtiment pour l'Ecole suisse de Nap les,
d'un entrepôt k Daillens pour la régie
des alcools et d'un central téléphoni-
que à Berne pour l'administration fé-
dérale. Avec l'amendement de la con-
vention sur la nomenclature pour la
classification des marchandises dans
les tarifs douaniers, les prestations
de la Confédération aux anciens pro-
fesseurs de l'EPF et à leurs survivants,
les garanties aux constitutions revi-
sées de Schaffhouse et de Zm-ich
s'épuise la liste des objets qui viennent
en délibération devant les deux
Chambres.

X X X
Le Conseil national aura à exami-

ner seul la prorogation de la coopé-
ration technique en faveur des pays
en voie de développement , des facilités
en matière de votations et d'élections,
de l'important projet de loi sur l'enr
couragement à la construction, de
crédits d'ouvrages d'un montant de

12,8 millions pour les PTT, de l'ap-
probation de l'état des fonctions, des
subventions aux cantons pour les
bourses d'études et de quel ques autres
objets qui ont déjà été li quidés par
le Conseil des Etats.

Celui-ci s'occupera des prestations
complémentaires à l'AVS, du droit de
superficie , de la loi sur l'impôt anti-
cipé, du financement complémentaire
de la construction des routes natio-
nales, de la modification de la loi
sur l'approvisionnement du pays en
blé , de la coopération avec l'Angleterre
sur l'utilisation pacifi que de l'énergie
atomique, ainsi que d'autres projets
financiers concernant l'énergie ato-
mique. Enfin 44 motions, postulats
et interpellations auxquels le Conseil
fédéral est prêt à répondre complètent
ce programme qui comprend en outre
une séance de l'Assemblée fédérale,
Chambres réunies qui procédera à
l'élection du président de la Confédé-
ration pour 1965 (M. H.-P. Tschudi)
à celle du vice-président du Conseil
fédéral (M. H. Schaffner) et de trois
nouveaux juges au Tribunal fédéral.
La session s'ouvrira par l'élection,
dans les deux Conseils, du président
qui , au Conseil national sera M. F.
Kurmann , conservateur lucernois, au
Conseil des Etats, M. J. Muller, radical
thurgovien. (C.P.S.)

Explications de la municipalité

LAUSANNE
Le coup le qui ne trouvait pas à se loger...

LAUSANNE, (SP). — Une émotion
assez vive a été soulevée dans le courant
de la semaine dernière, à Lausanne, à la
suite d'un article relatant l'expulsion d'un
couple attendant un enfant d'un miséra-
ble logement devant être détruit. La so-
ciété acquéreuse de l'Immeuble et des
voisins, rue Ohèneau-de-Bourg, reçut
même des insultes de courageux ano-
nymes, par téléphone, voire des menaces,

Le service d'hygiène et celui des loge-
ments étaient directement ou indirecte-
ment mis en cause. Heureusement, la mu-
nicipalité s'est expliquée très ouvertement
samedi matin, et sur le cas particulier ,
et sur le problème des logements, par
l'entremise du syndic, M. Chevallaz, et
des municipaux Vuillemin, Deppen et
Dutoit, du docteur Jaccard , chef du ser-
vice d'hygiène, et de M. Maury, attaché
aux œuvres sociales.

Mauvaise volonté
Le couple, sur le sort duquel on s'est

tant apitoyé, composé d'une divorcée et
d'un citoyen appenzellois chômeur de pro-
fession, bien connu des polices lausan-
noise et vaudoise, a systématiquement
refusé les offres de logements salubres,
à des prix raisonnables qu 'on lui faisait.

L'amante, qui attend un enfant, a dû
être traînée de force à la maternité

pour s'y faire soigner, après avoir refusé
l'hospitalité du foyer maternel, où elle
aurait pu attendre l'arrivée de son enfant.
Les deux ont refusé d'être logés au
home du Jorat, préférant leur « apparte-
ment » sordide, sans toilettes, empestant.
Depuis deux mois, on leur répétait que
lea lieux, occupés d'ailleurs clandestine-
ment par eux, allaient être démolis. Ils
n'ont rien fait pour se trouver un loge-
ment, alors que les autres occupants de
l'immeuble et ceux des immeubles voi-
sins, qui doivent également disparaître,
s'y sont pris à temps.

Une personne charitable les a pila
chez elle pour une nuit : il a fallu en-
suite désinfecter la pièce après leur dé-
part. Maintenant, ils sont logés.

La ville va, d'autre part , faire démo-
lir toute une série de malsons insalubres,
dans le centre de la ville. L'Immeuble où
était ce couple avait depuis longtemps été
décrété inhabitable, dangereux, sur inter-
ventions répétées du service du feu et du
service d'hygiène. C'était évidemment
commode de l'occuper sans payer de
loyer et sans travailler. L'homme et la
femme préféraient cela, au milieu d'une
saleté indigne d'êtres humains, à tout
effort, et se laissaient complètement aller.

MARTIGNY

Le Conseil municipal
aura neuf membres

MARTIGNY, (ATS). — A la suite de.
la fusion des communes de Martigny-
Ville et de Martigny-Bourg, les citoyens
avaient à décider dimanche si leur nou-
veau conseil municipal serait composé de
neuf ou de onze membres. Les partisans
d'un exécutif de neuf membres l'ont em-
porté par 938 voix contre 684. Ces con-
seillers seront désignés le 6 décembre en
même temps que ceux des autres com-
munes du canton .

Pas de Conseil général
SIERRE

SIERRE , (ATS). — A Sierre, les
citoyens avaient à se prononcer di-
manche sur l'éventuelle création d'un
Conseil général. Le projet a été re-
poussé à une écrasante majorité , soit
par 1001 « non » contre 281 « oui ».

A Saint-Maurice ef à Hérémence
SAINT-MAURICE , (ATS), — En plus

de Sierre , deux autres communes
avaient a se prononcer sur la consti-
t u t i o n  d'un Conseil général , soit les
communes de Saint-Maurice et d'Héré-
mence.

Toutes les deux ont répondu par
l'a f f i r m a t i v e .  A Saint-Maurice , il y a
eu 324 « oui » contre 192 « non ».

Hérémence a donné les résultats
suivants : 221 « oui » contre 161
« non ».

Boudry vers le titre d'automne
Fleurier - Boudry 1-2 [1-0]

FLEURIER : Floret ; Lux, Trifoni ; Ro-
gnon, Giani, Lambert ; Arrigoni, Borel II
(Garcia), Vivas, Huguenin. Fabbri. En-
traîneur : Gaiani.

BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Burgi I;
Locatelli, Burgi n, Ritzmann ; Kâhr, Fon-
tana, Rusch, Chassot, Valentlnuzzi. En-
traîneur : Ritzmann .

ARBITRE : M. Haldlmann, de Bienne,
BUTS : Fabbri, Locatelli (2).
Ce ne fut pas un beau match. Fleu-

rier a perdu um point parfaitement à
sa portée. Mais Boudry sans développer
iiih jeu exceptionnel, a toutefois mérité
de vaincre. Fleuirier, menant par un
petit but d'écart, s'est replié trop tôt
en défense.

R. C.

Etoile - Hauterive 2-5 (0-3)
ÉTOILE : Rosa ; Dlacon, Kullmann ;

Messerli, Kernen, Hofer ; Calame, Bélaz,
Boillat, Emmenegger, Guillet. Entraîneur:
Kernen.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Tondinl, Bas-
sin ; Crelier II, Péguiron, Truhan ; Mo-
nard, Schild n, Schild I, Crelier I, Gre-
nacher. Entraîneur : Péguiron .

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
BUTS : Schild H (3) , Monard, Grena-

cher ; Boillat, Hofer.
Le résultat ne correspond guère aux

prestations des deux adversaires. Etoile
a dominé assez nettement alors qu'Hau-
terive se contentait de contre-attaques,
fort payantes, puisqu'elles occasionnè-
rent cinq buts. La rencontre a été d'un
bon niveau technique et les vingt-deux
joueurs ont donné un aperçu de leurs
talents.

R. P.

Saint-Imier - Xamax II 2-1 (2-1)
SAINT-IMIER : Wittmer ; Hirschy,

LBtscher ;' Frattin, Borel, Rado ; Holzer,
Scheggia, Maggioli, Doutaz, Merle. Entraî-
neur : Thomet.

XAMAX n : Albano; Christel?- Papls;

Schaer, Corsini, Richard ; Christen, Glo-
ria, Falcone, Guillod, Gast. Entraîneur :
Corsini.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
BUTS : Maggioli, Doutaz ; Schaer.
Une demi-heure avant lie match, les

joueuirs de Saint-Imier apprenaient
qu'aucun de leurs gardiens n'était à
disposition. Un junior interrégional
prit Ce poste. Ainisd, les Erguéliens ont
évolué prudemment et ont travaillé
sans relâche. Xamax s'est bien défendu
et a failli obtenir le match niuil, mais
le succès de Saint-Imier est mérité.

P. C.

La Chaux-de-Fonds II - Colombier
0-1 (0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Cuche, Rubitschon ; Bieri, Poretti , Dalla-
vanzi ; Rawyler, Huguenin , Béguin, Wa-
zlak, Bachin. Entraîneur : Bleri.

COLOMBIER : Jeanmonod ; Gianoli,
Maccabey ; Delay, Dubey, Martin ; Jo-
ray, Porret, Bolle, Bottini, Welssbrodt.
Entraîneur : Mella.

ARBITRE : M. Tschanz, de Berne.
BUT : Welssbrodt.
Après avoir fait égal , en première

mi-temps, Colombier s'est défendu avec
bec et ongle après le repos. Les réser-
vistes de la Chaux-de-Fonds attaquaient
à outrance, mais Jeanmonod, en grande
forme, paraît tout. A deux minutes de

la fin, une échappée de Colombier
permettait à Welssbrodt die marquer um
but qui rapporte deux points.

B. R.

Le Locle II - Audax 1-2 (0-0)
LE LOCLE n : Kaeslin ; Huguenin, Si-

mon ; Pontello, Planezzl, George ; Comte,
Gostely, Bernasconi, Morandi, . Favey
(Guillet). Entraîneur : Devaux.

AUDAX : Stefanuto ; Novello, Zatta ;
Bot, Franco, Perrone ; Innocentl, Bartuc-
clonl (Kauer) , Coassin, Carollo, Gerussl.
Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Darnl, de Tauffelen.
BUTS : Morandi ; Gerussl, Carollo.
Les Loclois ont encore laissé passer

leur chance en première mi-temps. Il
est temps pour eux que la pause hiver-
nale arrive. A la reprise, la rentrée
de Kauer a permis aux Italo-neuchâ-
telois de mieux diriger leurs attaques
et en cinq minutes, le résultat était
inversé. Malgré un tir de Gostely sur
la latte, Audax conservait son avan-
tage.

P. M.

LES AUTRES RESULTATS
DES SÉRIES INFÉRIEURES

mme LIGUE : Cortaillod-Xamax TU
5-0.

IVme LIGUE : Colombier n-Cortalllod
n 6-2.

JUNIORS A : Colombler-Auvernier 0-9;
Xamax-Cortaillod 2-0 ; Serrières-Couvet
2-2.

JUNIORS B : Colombier-Béroche 1-7 ;
Boudry-Salnt-Blalse 0-1 ; Cortaillod-
Châtelard 6-5 ; Travers-Buttes 3-8 ;
Cantonal A-Couvet 23-0 ; Xamax-Audax
1-0 ; Comète A-Marin 6-0 ; Comète B-
Hauterive 0-8 ; Cantonal B-Le Landeron
13-1 ; Floria-Ticino 0-3 ; Etoile A-Le
Locle 0-5 : Le Parc A-Salnt-Imier l-"2.

JUNIORS C: Saint-Imier A-Etoile 11-0;
Comète-Fontalnsmelon 2-0 ; Xamax-Châ-
telard 10-0 ; Cantonal A-Cortaillod 6-0 ;
Boudry-Auvernier 6-0.

VÉTÉRANS : Saint-Imier-Xamax 3-2 ;
Fontainemelon-Boudry 0-4.

COUPE SUISSE JUNIORS: Neuchâtel-
Argovle 1-3.

Pierrot des alouettes:
éléphantesque!

Une comédie musicale, le Paris des Buttes-Chaumont, des personnages
exquis, un déluré b l u f f e u r , un timide, le « bistrot *, le marchand de
journaux,  sa f i l l e , le « contractuel »... ef une histoire d' amour , des refrains
de Maurice Yvain : la lég èreté de l' esprit parisien. Il  y avait de quoi
se réjouir.

Mais nne lourdeur élé p hantesque a détruit ce f r a g ile édi f ice  de gen-
tillesse. Lourdeur des jeux  de mots de Michel Duran (bien connu des
lecteurs du CANARD B'.NCHAINÉ et souvent trop apprécié) .-

— On parle de la destruction prochaine de vieilles maisons : « remp la-
cer des clap iers à lapins par des cages à poules, si c'est ça le progrès ».

— Une jeune f i l l e  lit LA PES TE : « Peste , une intellectuelle ».
— « Cette jeune f i l l e  est sérieuse ? Je vais l'attaquer sérieusement. »
Lourdeur de la mise en scène qui accompagnait les chansons : « Un

baiser , pas sur la bouche » ef la jeune première tourne la tête. « On se
promène au bord de l'eau » : promenade au bord de l'eau. « Les amoureux
de Paris » .• un coup le avec , au fond , Notre-Dame. « Les f leurs  sont des
mots d' a m o u r » :  l'amoureux transi achète des f l eurs .

Cessons : ces exemp les s u f f i s e n t  à quali f ier l'imag ination visuelle du
metteur en scène Henri Spa de.

Les chansons ? Nous en avons entendu de très courts fragments , ici
une phrase , là nn coup let presque entier. Pour apprécier la comédie dite
musicale , il f a u t  avoir le temps d'accep ter le dé paysement du chant qui
s'oppose au réalisme des prises de vues en extérieurs. Ce temps nous
est refusé : seulement de courtes interventions vocales , pour permettre
aux dialogues de reprendre la première p lace. Et l'histoire d' amour envahit
l'écra n : p lus de p lace pour le chant. _

Quel ques bons acteurs pourtant : Raymond Bussières , Roméo Cariés,
René-Louis La f fo rgue  dans des rôles un peu ép isodi ques. De temps en
temps , des « mots » amusants , qui ont trait à l' univers de la télévision.
Mais une jeune première au p hysique ingrat et pote lé , qui joue mal , mal-

Bref ,  l'émission s'est terminée ; « J e  n'ai pas lu FIN mais ENFIN. »
(Télévision f rançaise, samedi.)

Freddg LANDRY

TEFJIBLE
COLLISION

3 morts, 1 Messe

Près de Schaff house

SCHAFFHOUSE, (ATS). — Une col-
lisron s'est produite, samedi après-midi,
entre deux voitures, sur la route canto-
nale Schaffhouse-Diessenhofen. Une auto,
qui roulait à très grande vitesse en di-
rection de Schaffhouse et qui venait de
dépasser une autre auto, se trouva sou-
dain en présence d'un véhicule agricole
et dut freiner. Elle dérapa et alla heur-
ter une quatrième voiture qui venait à
sa rencontre avec trois personnes à son
bord. Deux de celles-ci, Mme Margrit
Bachmann, 37 ans et M. Willi Ruehlin,
60 ans, toutes deux de Schaffhouse, fu-
rent tuées sur le coup dans leur auto
entièrement démolie. Le conducteur de la
première voiture et un enfant de 11 i ans
qui l'accompagnait, ont été grièvement
blessés et ont été transportés à l'hôpital
cantonal de Schaffhouse, où la petite

* Margrit Omlin a succombé à ses bles-
sures dans la soirée d'hier.

* Le comité central du parti démo-
cratique suisse a arrêté son attitude
quant au projet de loi qui sera soumis
au peup le le 6 décembre, sur le main-
tien temporaire de mesures de contrôle
des prix. Il a décidé de recommander
de voter oui le 6 décembre.

Le nouveau directeur
du pénitencier de Bochuz
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé

le pasteur Henri Anselmier au poste
de directeur des établissements péni-
tentiaires de la plaine de l'Orbe.

M. Anselmier était directeur intéri-
maire depuis le mois de mars dernier ,
anrès les incidents qui se produisirent
à Bochuz , et qui était auparavant au-
mônier de ces établissements.
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Un système
original

[Suite de la première page)

Dans la pratique, toute augmenta-
tion d'un loyer devra être déclarée
par écrit et le locataire, s'il ne peut se
mettre d'accord à l'amiable avec son
propriétaire, pourra saisir, dans les 30
jours, la «commission de surveillance».
Ce recours suspendra de plein droit la
résiliation du bail et l'augmentation.
La commission convoquera les deux
parties et examinera le dossier liti-
gieux. Elle se prononcera sur le prix du
loyer en tenant compte de la situation
de l'immeuble, des prix pratiqués dans
le voisinage, et de l'état d'entretien
de la chose louée.

Il semble que ce système, proche
de la réalité des choses, empêchera les
abus et protégera les locataires hon-
nêtes. To-Jt d'abord les propriétaires,
tentés d'abuser de leur droit, sauront
d'avance qu'ils devront aller devant
une commission qui ne les suivra pas.
Ensuite l'équité sera préservée par une
jurisprudence adaptée aux circonstan-
ces, où chacun pourra s'expliquer sans
que le plus fort ait nécessairement
raison. Ce n'est donc pas, pour les lo-
cataires, un recul sur le système du
contrôle, mais une heureuse innova-
tion. Espérons qu'elle sera ratifiée le
6 décembre.

A. D.

Le discours de de daulle
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Oui, la coopération des deux grands
peuples réconciliés est désirée par notre
pays pour cette seule raison qu'elle est
la seule base sur laquelle puisse s'établir
l'union de l'Europe occidentale.

C'est pourquoi la France attribue une
importance capitale aux échéances immi-
nentes qui vont montrer s'il est possible
ou non aux Etats signataires du Traité
de Rome de créer entre eux une réelle
communauté économique, en y faisant en-
trer l'agriculture, c'est-à-dire en en fixant
au même titre pour tous les six, les règle-
ments et les prix.

C'est aussi pourquoi, nous Français,
tenons pour indispensable qu'au plus tôt ,
les participants réalisent et pratiquement
entre eux, dans le domaine politique, qui
est d'abord celui de la défense, une orga-
nisation, aillée certes au nouveau monde,
mais qui soit proprement la leur avec ses
objectifs , ses moyens et ses obligations.

Une Europe...
« Pour l'un ou l'autre d'entre eux, pour-

suit l'orateur , renoncer en fait à cette
union, et, moyennant un rôle d'auxiliaires,
s'en remettre décidément de sa vie à une
puissance, assurément amicale, mais
située dans un monde différent, et dont
le destin, de par la nature et l'histoire,
ne saurait être identifié à celui de l'Eu-
rope, ce serait blesser bien grièvement
une grande espérance. Au demeurant, à
l'époque des menaces et des « escalades i>
atomiques, il n'y a pas, pour assurer
éventuellement la sauvegarde Initiale de
l'ancien continent, et par conséquent de
l'Alliance atlantique, d'autre voie que

l'organisation d'une Europe qui soit elle-
même, notamment pour se défendre. »

L'estime et l'attrait
« Quels qu'aient été les drames d'au-

trefois, la France tire du souvenir du fait
d'armes accompli ici voici vingt ans, non
point certes un motif d'outrecuidance,
mais un élément raisonné de sa confiance
en elle-même. Quels que soient les doutes
d'aujourd'hui, elle espère que, l'histoire
des combats sur le Rhin étant désormais
écrite, l'estime et l'attrait profon d que se
portent mutuellement les peuples europé-
ens rassemblés jadis par Rome, puis par
Charlemagne et dispersés ensuite si long-
temps par tant d'illusions centrifuges et
d'interventions étrangères, le sentiment
qu'ils doivent avoir de leur valeur col-
lective et de leur solidarité, l'ambition de
jouer ensemble un grand rôle pour le
bien de tous les hommes, vont les déter-
miner enfin à se réunir pour agir. »

L'accueil à Bonn...
BONN, (ATS-AFP). — C'est avec

soulagement, mais aussi avec certaines
réesrves que le discours du général
de Gaulle à Strasbourg a été accueilli
dans les milieux politiques allemands.
On y a enregistré avec satisfaction le
ton ferme, mais modéré, avec lequel
le président de la Républi que a défini

les objectifs de sa politique. On se
félicite qu'il ait ainsi dissipé les ap-i
préhensions avec lesquelles sa prise
rie position était attendue en raison
de la tension qui a marqué ces der-
niers temps les rapports entre Bonn
et Paris.

Certaines réserves se font cependant
jour , notamment quant à l'interpré-
tation du traité franco-allemand que
le général de Gaulle a qualifié de
traité d'action commune. En effet , au
moment de sa ratification devant lé,
parlement fédéral , le chancelier Ade-
nauer et son ministre des affaires
étrangères, M. Schroder , avaient insisté
sur son caractère consultatif.

On note que le préambule voté par
le Bundestag e tdont le général de
Gaulle a paru regretter l'existence,
était l'expression unanime de désir
dese députés allemands de p lacer ce
traité dans un contexte européen et
atlantique.

... et à Bruxelles
« Un véritable S.O.S. europ éen »,

c'est ainsi que l'on commente dans
les milieux europ éens de Bruxelles,
le discours du général de Gaulle, qui
a frappé par sa fermeté et le carac-
tère nouveau des propositions faites
sur la défense.

« C'est une relance pressante de l'Eu-
rope politique », a déclaré de son côté
un diplomate italien.

Des roses à Arlingfon
sur la tombe de Kennedy

Les Eta ts- Unis an rendez-Vous du souvenir

NEW-YORK (ATS-AFP). — La nation américaine tout entière a rendu
hommage à la mémoire de John-F. Kennedy en ce d imanche  22 novembre ,
premier anniversaire de la mort tragique du trente-cinquième président
des Etats-Unis.

Des services religieux ont été dits à son
intention clans un grand nombre d'égli-
ses et de temples protestants, un peu
partout en Amérique.

Dès l'aube , ries milliers de personnes
s'étaient massées au cimetière d'Ar-
l tngton , sur les bords du Potomac, où.
reposent les combattants de toutes les
guerres , pour s'incliner quelques ins-
tants sur la tombe du président , -tombé
à Dallas sous les balles d'un assassin
au moment où il a t teignai t  le sommet
de sa popularité.

JOHNSON ÉTAIT AU TEXAS
Le président Johnson , qui se trouve

actuellement dans son ranch du Texas,
a assisté hier , à Austin , la capitale de
l'Etat , à un service religieux à la mé-
moire de son prédécesseur.

M. Robert Kennedy, sénateur élu rie
l'Etat de New-York , "ses deux sœurs , sa
femme et de nombreuses hautes per-
sonnalités, ont assist é à une messe de
requiem en la cathédrale Saint-Ma-
thieu de Washington où, il y a un an ,
les grands rie ce monde s'é ta ient  re-
trouvés pour rendre un dernier hom-
mage à John Kennedy.

La veuve du président , qui a reçu
ries messages du monde entier, parm i
lesquels un message personnel du gé-
néral de Gaulle , n 'a particiné h aucune
des cérémonies prévues. Elle a passé
la journée chez elle, entourée de ses
enfants et de ses proches.

La prière de Robert Kenned y

(Belino AP)

Un pathétique appel
au peuple allemand

f Dans son discours tant attendu de Strasbourg, l'un des meilleurs qu'il
ait prononcé, le général de Gaulle n'a fait aucune déclaration fracassante, n'a
annoncé aucune initiative nouvelle, aucune décision dramatique.

Mais, après une longue premier par-
tie, consacrée exclusivement à un magis-
tral récit historique de la campagne
d'Alsace où il n 'a même pas «chahuté »

S.O.S. EUROPÉEN
Dans les milieux politiques français,

on constate que jamais encore homme
d'Etat français n 'avait lancé un aussi
solennel et pathétique eé peut-être ul-
time appel aux Allemands pour sauve-
garder la réconciliation franco-Alleman-
de et « faire l'Europe ».

Ce fut  un véritable « S.O.S. européen ».

Paul VI a proclamé la Vierge
mm de l'Eglise et des chrétiens»

(AFP). — C'est par un hommage solennel à la Vierge — dont l'Eglise
catholique célébrait hier la présentation au Temple — que s'est close à Saint-
Pierre, la troisième session du concile qui s'est ouverte le 14 septembre.

Paul VI a célébré la messe avec de conférer la « Rose d'or» nu saur.
24 pères conciliaires, évèques de dio-
cèses les plus connus où se trouvent
les sanctuaires dédiés à Marie. Au
nombre de ces sanctuaires représentés
par les évèques des territoires où ils
se trouvent, figure Einsiedeln.

La Vierge Marie a été proclamée
par le pape mère de l'Eglise et de
toute le peuple chrétien, dans le dis-
cours qu'il a prononcé à Saint-Pierre.
U a annoncé ensuite qu'il avait décidé

Le pape Paul VI au moment où il
pénètre dans la basili que Saint-Pierre
où vont être célébrées les cérémonies
marquant la clôture de la troisième

session du concile. (Belino AP)

de conférer la « Rose d'or » au sanc-
tuaire mariai de Fatima.

Il a d'autre part indi qué que la
prochaine session conciliaire sera la
dernière de « Vatican2 ».

Le pape s'est déclaré satisfait de
ce que le Concile avait défini les
pouvoirs de l'épiscopat et confirmé
les prérogatives du souverain pontife.

Le pape promulgué le texte sur
l'Eglise (de Ecclesia) qui définit no-
tamment la « collégialité » des évèques.

La question du mariage, et particu-
lièrement celle du mariage entre ca-
tholiques et membres d'autres confes-
sions a été renvoyée au pape étant
donné qu'ele se rattache à celle de
la régulation des naissances dont
Paul VI a confié l'étude à une com-
mission spéciale.

l'allié américain, il a adresse deux so-
lennels avertissements à l'Allemagne et
un appel pathétique en faveur tle l'Eu-
rope. '

UN FAIT FRANÇAIS
La première partie du discours avait

clairement démontré que le fait d'ar-
mes , de la campagne d'Alsace, il y a
vingt ans, était exclusivement « fran-
çais », résultait d'un effort de guerre
« national ».

Les acclamations de la foule stras-
bourgeoise — 20,000 personnes — ont
jailli spontanément, forçant le général
à s'arrêter un instant , lorsqu 'il a pro-
noncé les mots « d'Europe européenne
et indépendante » de Gaulle a semblé
alors particulièrementsatis fait d'avoir
été compris par ses auditeurs.

L ORFEV RE
UN FAIT PAR JOUR

Au moment ou le général de
Gaulle évoquait devant toute une
province rassemblait, les problèmes
majeurs qui se posent pour nos
voisins, l'homme politique franais
qui s'est le plus trompé, qui a le
plus trompé et a renié, tout à la
fois, et ses amis, et ses idées, a
tenu une conférence de presse dans
le nord de la France.

Il s'agit de M. Guy Mollet , que
l'on a vu voici deux ans pourfendre
les communistes, tout en acceptant
d'eux des suffrages sans lesquels il
serait retourné à ses chères études.

Il s'agit de M. Guy Mollet, mem-
bre de la libre-pensée, laïque sans
tache, mais qui ne détesta pas, de
faire un bout de chemin avec les
catholiques les plus intransigeants,
dès l'instant qu'il s'agissait, pensait-
il d'assurer l'a survie d'un système,
du seul système qui pouvait, hélas,
lui donner l'illusion d'être utile à
son pays.

Or, M. Mollet s'exprime ainsi :
« De Gaulle tue l'Europe. Il est en
train de la casser, alors qu'il fau-
drait lier l'Allemagne par des trai-
tés communs. »

Pour faire l'Europe, pensons-nous,
il fallait d'abord esayer de refaire
la France, cette France que la poli-
tique de M. Mollet avait mise à
l'encan.

Il fallait aussi essayer de refaire
l'Allemagne, une Allemagne que la
politique de M. Mollet avait livré
aux affres de l'hitlérisme.

Et il fallait aussi, que les deux
pays se rencontrent. Comment se
fait-il donc que le bon européen
que se prétend être M. Mollet n'y
ait jamais pensé ? Il est vrai que
sa politique d'abandon le conduisait
à ne faire que la politique des
autres.

Assez étonnamment — et ce n'est
pas gentil pour M. Brandt — M.
Mollet se fait l'avocat de M. Erhard.

« Erhard sait que de Gaulle ne
veut pas faire l'Europe. Pas- éton-
nant, dans ces conditions, que les
Allemands dressent des obstacles au
marché commun agricole. »

Obstacle ? Qui a parlé d'obsta-
cles ? Surtout pas M. Erhard, qui va
partout proclamant sa bonne vo-
lonté. « Pas étonnant, poursuit M.
Mollet, que le chancelier Erhard ne
veuille pas sacrifier ses paysans. »

Et dire que M. Mollet a voté
récemment la censure en assurant
les paysans français que seule la
politique Gaulliste les empêchait
d'accroître leurs débouchés.

Après cela, M. Mollet peut accu-
ser de Gaulle « de ne pas croire à
la force de frappe, mais de vouloir
grâce à elle faire pression sur les
Etats-Unis. »

M. Mollet ne croyait pas non
plus aux divisions blindées, pas da-
vantage à une Allemagne européen-
ne. Il était partisan d'un partage de
l'Allemagne en petits Etats. »

Quant aux Etats-Unis, M. Mollet
sait ce dont il parle. Durant son rè-
gne, il suffisait d'un coup de télé-
phone de Washington pour jeter
bas ses châteaux de cartes.

Les « paras » de Port-Saïd ne l'on
pas oublié.

L. GRANGER.

France :
Un appel

à la grève
général®

PARIS (ATS-AFP). — « Un arrêt na-
tional et interprofessionnel du travail »
vient d'être décidé par le comité confédé-
ral de la C.G.T. (Force ouvrière) , réuni
depuis samedi.

Il a mandaté le bureau confédéral pour
en fixer la date dans les plus brefs délais
après délibération avec les autres organi-
sations syndicales libres.

Dans la résolution adoptée, le comité
confédéral national de la C.G.T.-F.O. dé-
clare" que ceétte décision est « la conclusion
logique de la politique antisociale du gou-
vernement et de ses tentatives de neutra-
lisation des forces syndicales».M. Wilson ne veut pas

de marins allemands
sur ce ses» sous -marins

Qu'en pensera le chancelier Erhard ?

LONDRES (ATS-AFP). — Trois faits semblaient acquis hier soir, tandis
que se terminait la rencontre qui réunissait depuis vendredi, à la résidence
officielle des Chequers, M. Wilson et un état-major d'une vingtaine de
ministres, savants et chefs militaires.

Le gouvernement travailliste soumettra
aux Etats-Unis et à l'Allemagne, puis à
l'OTAN, une solution de rechange à l'ac-
tuel projet de force multilatérale : dans
ses grandes lignes, cette solution prévoit
une force nucléaire atlantique.

LE DOIGT ALLEMAND
Afin que la bonne foi et la volonté

de paix occidentales ne puissent être
mises en question, le gouvernement
britannique souhaiterait qu 'un pacte
sur la future force nucléaire fut suivi
d'une initiative en matière de désarme-
ment.

Le premier ministre bri tanni que et
son état-major restent opposés au prin-
cipe des équi pages mixtes.

En écartant des marins étrangers ,
allemands par exemple, des futurs
sous-marins britanni ques armés de fu-
sées « Polaris s> , le gouvernement tra-
vailliste resterait fidèle à la promesse
solennelle de M. Wilson , faite avant
les élections du 15 octobre , de ne ja-
mais tolérer un « doigt al lemand sur
le bouton nucléaire ».
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(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Trois cents policiers surexcités ont
chargé la foule, matraque en main ,
poursuivant les manifestants jusqu 'à
l'intérieur des immeubles, brisant le»
portes vérouillées et s'attaquant sans
discrimination à toutes les personnes
qu 'ils rencontraient , y compris des
femmes et des jeunes filles.

Des dizaines de personnes ont été
matraquées et laissées sans connais-
sance. Des dizaines de personnes ont
été arrêtées. Plusieurs « cameramen i>
présents qui f i lmaient  la scène ont
été mis à mal par des policiers : par-
mi eux , un cameraman de l'agence
UPI qui a reçu un coup de matraque
sur la tête. Un autre a eu ses vête-
ments réduits en lambeaux.

Deux heures après la manifestation ,
la hiérarchie bouddhiste annonçait
qu'elle allait élever une protestation
contre les brutalités policières.

Nouvelle ef violente
manifestation

La police a lancé des grenades lacry-
mogènes et chargé à la baïonnette , la
nuit dernière, contre environ six mille
manifestants qui demandaient la dé-
mission du gouvernement Tran Van-
Huong et refusaient de se disperser.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Maxwel l Taylor, a donné l'ordre à

tous les Américains de Saigon, par la
radio des forces armées , de ne pas
sortir dans la rue jusqu 'à nouvel ordre.

La foule était très surexcitée par les
événements qui s'étaient succédé tout
au long de la journée et qui avaient
donné lieu à la plus grande bataille
de rues depuis les émeutes bouddhis-
tes de l'été dernier.

Les manifestants protestaient contre
les brutalités policières durant cette
bataille au cours de laquelle ils pré-
tendent (lue quatre étudiants et une
femme ont été tués, et qu'une centaine
d'autres personnes ont été violemment
matraquées.

Deu x victimes d'une autre bataille
de rue qui s'était déroulée auparavant
ont été promenées sur des brancards
au milieu de la foule, tandis que des
étudiants , montés sur un camion muni
d'un haut-parleur, haranguaient la
foule , demandant que le premier mi-
nistre Tra n Van-Huong et tous ses mi-
nistres soient « limogés » .
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L'affaire de la malle diplomatique

Look in terrogé par le contre - esp tonnage
ROME (ATS-AFP). — L'affaire de la « malle parlante » a eu un rebon-

dissement sur le plan diplomatique. La version donnée par l'ambassadeur
de la République arabe unie, M. Naguibhashn, a été fermement rejetée par
le ministère italien des affaires étrangères, dans une note remise hier
matin au diplomate égyptien en réponse à une note de l'ambassadeur de
la R.A.U.

Dans cette note , l'ambassadeur égyp-
tien avait protesté contre l'expulsion
du territoire italien des deux premiers
secrétaires de l'ambassade impliqués
dans l'affaire , avait nié le bien-fondé
des griefs soulevés et avait accusé ia
police i talienne d'avoir substitué la
c malle di plomati qre » à une autre
malle, celle contenant l'espion israé-
lien Mordelchni Look.

L'Italie
a voté

dimanche
Les résultats ne seront

connus que ce soir
ROME, (ATS-AFP). — Les bureaux

de vote ont été ouverts dimanche
matin dans toute l'Italie, où 32 mil-
lions 836,000 électeurs ont élu 125,245
membres de 6767 conseils municipaux
et 2323 membres des conseils provin-
ciaux. Le renouvellement des admi-
nistrations locales a lieu tous les
quatre ans.

Les op érations de vote ont été in-
terrompues à vingt-deux heures et se-
ront reprises dans la matinée d'au-
jourd'hui.

Noss@r
à Bonn

LE CAIRE (UPI). — On annonce
officiellement, dimanche soir, que le
président de la RAU, M. Nasser a ac-
cepté de venir en visite en Allemagne
fédérale.

LA CRISE CONGOLAISE
(SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE)

On répète sans se lasser dans les milieux gouver -
nementaux belges que l'envol de parachutistes dans
l'île de l'Ascension au large de l'Afrique équato-
rlale, s'est Inspiré uniquement de motifs humani-
taires et a été fait après consultation du gouver-
nement central congolais.

La révélation tardive de l'opération para-comman-
dos n'a cependant pas été du goût de tout le monde
en Belgique. D'une manière générale, l'aile chré-
tienne-sociale de la majorité gouvernementale et
même l'opposition libérale estiment que le gouver-
nement a eu raison de prendre toutes les précau-
tions nécessaires.

LES RAISONS DE M. GBENYE
« Los négociations Stanleyville-Washington sont

dues à la condamnation à mort de Paul Carlson,
capturé lors des combats de Yakoma », a déclaré
M. Qbenye dans l'allocution qu'il a prononcée hier
vers midi sur les antennes de radlo-StanJeyvllle,
capté à Bangui.

« Les combats, a-t-il poursuivi, se sont déroulés
entre l'armée populaire de libération et les troupes
américaines... »

« Aujourd'hui , a-t-11 ajouté, dès qu'on parle de
prisonniers de guerre, on parle de soi-disant otages
civils retenus à Stanleyville et on déclare que
leurs vies seraient en danger.

«Oui , toutes les vies de ceux qui habitent la
République populaire du Congo, tant celles de la
race blanche, race privilégiée et élue, que celles
de couleur, sont en danger sous lea bombes amé-
ricaines et toelees. »

TOUTEFOIS...
« Aucune protestation, a-t-il ajouté, n'a été for-

mulée par la Croix-Rouge. Nous avons alors compris
que celle-ci , comme l'ONU était un instrument des
Américains, s

« Faut-il rappeler à l'opinion internationale que
nous continuerons toujours à. assurer la sécurité
des vies et des biens, a conclu M. Gbenye. Nous
avons le devoir de protéger sur notre sol la vie
des Belges et des Américains. La condamnation à
mort de Carlson est notre seule action. Il n'y a
pas d'otages à Stanleyville. Nous devons la pro-
tection à tous ceux qui habitent notre République...
Toutefois , si les Américains et les Belges bombar-
dent au moment des négociations, cette sécurité
pourrait être mise en cause. »

DÉMARCHE BELGE A L'ONU
Dans une lettre à M. Stevenson, en sa qualité de

président du conseil de sécurité, l'ambassadeur belge,
M. Loridan , a déclaré que son pays se réservait le
droit de demander la réunion d'urgence du conseil
si la chose se révélait nécessaire pour sauver les vies
des otages de Stanleyville.

Le gouvernement des Etats-Unis s'associe pleine-
ment à cette lettre.

PROMESSE REBELLE
Enfin, dans une émission captée à Nairobi , Radio-

Stanleyville démentait cette nuit que des « otages
étrangers » fussent détenus et assurait que « le gou-
vernement continuerait de respecter les vies et les
biens des Individus».

Championnats d'Europe
A Malmoe, les championnats d'Europe

de tennis de table ont débuté par les
compétitions par équipes. Du côté fémi-
nin, les représentantes suisses, après avoir
battu la Norvège 3-0, ont perdu par le
même résultat face à la Hongrie. Pour sa
part, l'équipe masculine suisse a com-
mencé par une défaite (5-0) devant la
Suède.
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MOSCOU, (UPI). — On apprend à
Moscou que le comité central du parti
communiste soviétique va tenir le mois
prochain une réunion à huis-clos pour
examiner à nouveau les relations si-
no-soviétiques.

En particulier , le comité pourrait
se prononcer en faveur de l'ouverture
d'une conférence de paix à Pékin vers
la f in décembre.

Conférence
de Sa paix
à Pékin ?


