
L'AVION KMSAS-CIÏY-LE CAIRE
esplsse nu moment dn décollage

Une vue générale de la catastrophe quelques instants après l accident.
(Bélino A.P.)

SUR L 'A E R O D R O M E  R O M A I N  DE F I U M I C I N O

43 morts ont été retirés des débris de l'appareil
ROME (UPI). — Un quadriréacteur de la T.W.A. en provenance des

Etats-Unis, via Paris, et assurant la ligne Kansas-City-le Caire a été détruit
par une explosion hier en début d'après-midi sur l'aéroport romain de

Fiumicino.

L'explosion s'est produite à 14 heures,
alors que l'appareil avait à peine com-
mencé à rouler pour décoller. L'avion de-
vait poursuivre son voyage vers le Caire,
en passant par Athènes.

Il y avait à bord 72 personnes dont
un double équipage de 17 personnes, 26
employés et 29 passagers.

Après avoir explosé, l'avion a pris feu.
D'après les premiers renseignements,

l'appareil avait commencé à rouler, quand ,
apparemment, le pilote se rendit compte
de quelque chose d'anormal, car on vit
l'avion freiner et on entendit les pneus
crisser . Aussitôt se produisit l'explosion.

De l'appareil, seuls sont restés à peu
près intacts un des moteurs et la queue.

Une fournaise
Les pompiers vêtus de leurs combinai-

sons d'amiante ont immédiatement lutté
contre les flammes. Des centaines de per-
sonnes assistaient à leurs efforts. L'avion
se trouvait à 800 mètres environ de l'aé-
rogare.

L'explosion s'est produite vers 14 heures.
Des témoins oculaires croient avoir aper-
çu , peu avant, des flammes sortant des
réacteurs. Quelques passagers ont pu

s'échapper de la carlingue juste après
l'explosion .

Quelques instante plus tard, ils n'au-
raient sans doute pas pu le faire en rai-
son de l'atmosphère de fournaise qui ré-
gnait autour de l'épave et qui empêchait
les pompiers de s'en approcher à moins
de trente mètres.

La cellule a été déchirée par une série
d'explosions et des débris ont été proje-
tés en l'air.

Les circonstances
de l'accident

Sur les circonstances exactes de l'acci-
dent, les versions continuaient à diverger
au début de la nuit dernière.

D'après certaines sources, les traces de
freinage sur la piste paraissent indiquer
que le pilote n'ayant pas atteint la vir
tesse nécessaire ait voulu recommencer la
manœuvre alors qu'il avait encore une
marge de sécurité suffisante.

Mais, l'avion aurait heurté un rouleau
compresseur utilisé à la réfection des
pistes. C'est alors qu'il aurait explosé.

Selon une autre version, il semble que
l'avion ait heurté un véhicule à l'arrêt

sur la piste au moment de décoller. Le
choc aurait endommagé le réservoir d'es-
sence de l'appareil et provoqué une fuite
d'essence, causant ainsi l'explosion.

Le « Boeing » sembla se disloquer et ,
comme un gros bloc de terre s'effritant,
s'abattit en bout de piste, a déclaré à
l'envoyé de l'AFP un témoin oculaire de
la catastrophe aérienne — la première
qui se produise à l'aérodrome interconti-
nental de Fiumicino, depuis son inaugu-
ration en 1960.

De nouvelles explosions se firent de
nouveau entendre cependant qu'une fu-
mée noire, d'une densité extraordinaire,
montait vers le ciel absolument pur.

(Lire la suite en dépêches)

L'activité était grande hier matin au Stock Exchange après les
décisions du gouvernement britannique de relever à 7 % le taux

d' escompte de la banque d'Angleterre
(Belino AP)

WILSON RELEVE DE 2 %
LE TAUX D ESCOMPTE

POUR TENTER DE SAUVER LA LIVRE STERLING

DE LA BANQUE D'ANGLETERRE
LONDRES (AFP). — Pour défendre la livre ster-

ling, tombée vendredi dernier à son niveau le plus
bas depuis huit ans, sous l'effet d'une attaque géné-
ralisée, le gouvernement britannique a décidé hier
de relever le taux d'escompte de la Banque d'An-
gleterre de S à 7 %. En faisant monter les taux
d'intérêt , cette mesure devrait attirer les capitaux
vers Londres et mettre fin à l'hémorragie des

réserves d'or et de devises convertibles de la Ban-
que d'Angleterre.

Mesure draconienne, le relèvement du taux d'es-
compte a été annoncé par un porte-parole de la
Trésorerie , qui a déclaré : « Ce changement a été
fait principalement pour renforcer la position Inter-
nationale de la livre sterling. »

M. Huong attaque « les individus
dénués de cœur et de conscience »

Après les manifestations de Saigon

Un mort
et dix blessés
seulement?

Le dimanche agite des bouddhistes de Saigon.
(Bélino A.P.)

SAIGON (ATS - Rcutcr). — M.
Huong, premier ministre du Viêt-nam
du Sud, a rappelé lundi matin dans
une déclaration radiodiffusée que le
sort de son gouvernement dépendait
du chef de l'Etat et du Conseil na-
tional suprême, et non de manifesta-
tions dans la rue.

Il n'est pas question d'un remanie-
ment ministériel. Le premier ministre
a affirmé, d'autre part , que les inci-
dents de dimanche entre la police et

les manifestants antigouvernementaux
n 'avaient fait qu 'un mort et dix blessés.

M. Huong a déclaré, d'autre part ,
que « les pagodes sont des lieux de
prières qui doivent être respectés et
non être souillés de manière criminelle
par des activités politiques >.

Il a condamné - les individus dénués
de cœur et de conscience » qui imitent
« le Vietcong qui est le seul à osi-r
mettre en avant les vieillards et les
enfants pour s'en servir comme bou-
clier >.

LE GONCOURT
Grande journée chez Drouaut... et chez les éditeurs

à Georges Conchon

pour < L'État sauvage >
A Jean-Pierre Fay e le «Renaudot»

PARIS (ATS-AFP). — C'est au troisième tour de scrutin que
Georges Conchon, pour son livre « L'Etat sauvage », s'est vu attri-
buer le « Goncourt » par cinq voix. Henri Polies, Henriette Jelinek,
Roger Rabiniaux, Camille Bourniquel ont recueilli chacun une
voix. L'un des dix académiciens avait préféré s'abstenir, permet-
tant ainsi à Conchon d'être couronné.

Quant au jury Renaudot, qui siégeait à l'étage au-dessous, au
restaurant « Drouaut », place Gailloz, à Paris, il devait désigner
son lauréat 1964 : Jean-Pierre Faye, pour son livre « L'Ecluse »,
au quinzième tour de scrutin. Trois voix étaient allées à Camille
Bourniquel et une à Daniel Anselme.

Ce qu'ils sont
Georges Conchon, à, qui vient d'être attribué le prix Goncourt

pour son livre « L'Etat sauvage », est né le 9 mai 1925 dans le
Puy-de-Dôme, n a poursuivi ses études au lycée de Clermont-
Ferrand, puis au lycée Henri IV. n a passé sa licence de philo-
sophie et préparé l'agrégation.

Quant à Jean-Pierre Faye, qui vient d'être couronné par le
jury du Renaudot, il est , comme le lauréat des Goncourt , né en
1925. Philosophe, sociologue, poète, romancier, dramaturge, il a
publié notamment « Entre les rues » en 1958, « La Cassure »
(1961), « Battement » (1962), et enfin le roman qui vient d'être
couronné.

« L'ÉTAT SAUVAGE >
un vaudeville qui fin it en drame

L'ÉTA T SAUVAGE '- commence comme
un vaudeville et f in i t  en un drame, som-
bre, puissant et grandiose.

An début, on est agacé et irrité :
par ce style faci le , superficiel , fab ri-
qué ; par le côté reportage du roman ;
enf in  et surtout par la situation qui
est souverainement ridicule .

Quand un homme, un Blanc , un
Français , s 'est fa i t  voler sa f emme  par
un Soir, et qu 'elle vil en A f r i que , il

ne se donne pas le ridicule d aller la
rechercher.

Il la laisse là-bas, vivre à sa guise ,
bien tranquillement, et il se cherche
une autre femme, un peu p lus digne
de lui.

Mais non , Avit veut retrouver sa
femme , et quoiqu 'il ne t'aime p lus , il
entend la reprendre , la ramener avec
lui en France .

A pein e arrivé à Jacul — c'est la

cap itale d' un Etat africain récemment
promu à l'indépendance — U apprend
qu'il devra repartir dans les ving t-
quatre heures. Cela le. rend f o u  fur ieux.
Et les droits élémentaires de tout civi-
lisé ? Et le respect dû à l'Occident ?
Mais à Jacul nous ne. sommes pas en
Occident , nous sommes en Afr ique .

Là, tes choses ne se règlent pas selon
la loi écrite ; les choses se sentent.

Le bon droit
Les Noirs qui ont du f la i r  ont fo r t

bien senti que si Avit s'obstine , cela
tournera mal. La passion exige toujours
une victime, c'est la loi même des
choses.

Entre le Noir qui est aujourd'hui
l' amant de Laurence et le Blanc qui est
son mari légitime , il f au t  choisir, et
que. l' un des deux, dispara isse. La so-
lution la p lus faci le , la p lus humaine
aussi , c'est qu 'Avit reparte avant que
rien de grave ne soit arrivé .

Avit ne comprend pas , il s'en tient
à son bon droit et il s'obstine. Voulant
p énétrer à tout prix dans ce monde
étranger qu 'il devine hostile , il tombe
d'abord sur un certain Modimbo An-
toin e, qui est charg é officiellement de
le faire  partir. P.-L. BOREL.

(Lire la suite en dépêches)

D Albin Michel.

Le discours
de Strasbourg

LES IDEES ET LES FAITS

C

OMME d'habitude dans les dis-
cours du général de Gaulle, il
y a du bon et du moins bon , ou

en tout cas du douteux et de l'équi-
voque dans celui qu'il a prononcé
dimanche à Strasbourg à l'occasion du
vingtième anniversaire de la libéra-
tion de cette ville. Etant donné les po-
lémiques qui ont opposé, ces derniers
temps, la France à l'Amérique du Nord,
d'une part, à la République fédérale
allemande, de l'autre , on pouvait s'at-
tendre à quelque éclat.

D'autant plus que le choix de Stras-
bourg était significatif. Nul n'ignore
que la capitale alsacienne délivrée le
22 novembre 1944 par la division
Leclerc aux ordres du général Delaltre
de Tassigny faillit être reprise par les
Allemands un mois plus tard, à la
veille de Noël. L'état-major anglo-saxon
avait décidé son abandon. De Gaulle
s'y refusa et donna l'ordre à Delattre
de tenir coûte que coûte.

xxx
L'éclat n'a pas eu lieu. Le président

de la République française s'est montré
modéré , et même amical, dans son ton
tant envers les Américains qu'envers
les Allemands. Mais sur le fond i1 a
été net. « Une Europe européenne et
indépendante », a-t-il déclaré. Lequel
d'entre nous ne pourrait pas souscrire
en principe à cette thèse , puisque Id
vieille Europe, du moins à l'Occident,
a montré quels étaient toujours ses
ressorts et à quel point son énerg ie
était demeurée intacte en se relevant
comme elle l'a fait de ses ruines de
la guerre et en s'imposant de nou-
veau sur le marché économique mon-
dial ? Il est vrai qu'au commencement
l'aide financière des Etats-Unis fut in-
dispensable. Mais cette étape est dé-
passée depuis longtemps.

En outre son patrimoine intellectuel,
culturel et moral reste le grand point
d'attraction de l'univers. Lorsque l'on
parle de civilisation occidentale, c'est
à elle que l'on pense partout en pre-
mier lieu, beaucoup plus qu'aux terres
d'outre-Atlantique dont son génie fit
monter le levain. L'expression d'« Eu-
rope européenne » est néanmoins mal-
heureuse en un sens. Car on songe
inévitablement à l'« Algérie algérien-
ne » qui a sombré dans le chaos que
l'on sait.

Si le général de Gaulle veut dire
par là que si la condition de l'indé-
pendance de notre vieux monde et
de sa faculté d'agir et de se mouvoir
selon ses vertus propres et ses hautes
traditions spirituelles réside dans une
force militaire nécessaire et dans i°ne
politique européenne cohérente, nous
tombons entièrement d'accord avec sa
pensée. Mais il faut considérer que
« les choses étant ce qu'elles sont »,
l'Europe de l'Ouest a toujours besoin,
pour sa défense, de l'alliance atlanti-
que, c'est-à-dire d'un resserrement de
ses liens relatifs à l'armement classique
ou nucléaire avec les Etats-Unis.

Qu'il faille procéder à une réorgani-
sation de l'OTAN qui ferait participer
chacun à ses responsabilités, c'est l'évi-
dence même. Mais qu'on en vienne à
la disloquer, ce serait, comme disait
Talleyrand à propos de la mort du duc
d'Enghien, plus qu'une erreur, un crime.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

L'homme dans la malle > a le mal du pays

ROME (ATS-AFP). — C'est un communiqué de l'ambas-
sade d'Israël à Rome qui a annoncé le vœu exprimé par
Mordekhai Louk au consul d'Israël à Rome, M. Shamgar,
d'être rapatrié en Israël. Voici le texte de ce communiqué :

« Le consul d'Israël à Rome a rencontré hier Mordekhai
Louk, à la demande de ce dernier. Mordekhai Louk a
exprimé le désir d'être rapatrié en Israël et a affirmé qu 'il
était prêt à se soumettre à la justice israélienne. Mordekhai
Louk a en outre déclaré qu 'il était satisfait du traitement
de la police italienne à son égard. »

Look , l'agent drog ué,
exprime le désir d'être
r a p a t r i é  en I s r a ë l

MARXISME CONTRE RÉALITÉ
Les marxistes sont visiblement

inap tes à saisir la réalité concrète.
Une fois encore les événements le
confirment. Après la mort de Stali-
ne , il était évident qu 'il fallait modi-
fier la situation interne en URSS.
L'oppression avait trop duré. La vie
était insupportable. Les désirs du
peuple devenaient de plus en plus
difficiles à négliger.

Malenkov, alors au pouvoir , vou-
lait desserrer partiellement le car-
can de la terreur , amorcer une dé-
tente avec l'Ouest et surtout tenter
de satisfaire les besoins des con-
sommateurs soviétiques. Khroucht-
chev l'a combattu, lui a repris les
leviers du pouvoir et — à peine

solidement installé au sommet — se
mit à suivre virtuellement la voie
indiquée par son prédécesseur.

Krouchtchev a été éliminé à son
tour. Les traits saillants de sa poli-
ti que avaient été : la « cœxistance
pacifique » avec les Etats-Unis et en
général l'Occident. Les tentatives de
freiner  les ambitions démesurées de
Mao-Tsé-toung, ce qui dégénéra en
une véritable guerre froide sino-so-
viétique. Finalement les essais d'un
retour limité à l'économie de mar-
ché, ainsi que la décision , relative-
ment récente, d'accorder aux kol-
khozes une autonomie nettement
plus accentuée. M.-I. CORY.

(L i re  la suite en 6me page)
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Madame Balzer Gartmann, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Christine Gartmann , Surcuolm-Ilanz (GR ) ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de 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 courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 novembre 1964.
(Ribaudes 5)

xVergangen lst der licbte Tag,
Von ferne tônt der Glockenschlag ;
So reist die Zelt die ganze Nacht,
Nimmt manchen mit, der's nicht gedacht I

(Elchendorff)

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

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

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A louer, dès le 24 courant,

logement
tout confort de 2 % pièces, meublé.
Loyer : 350 fr . tout compris. Tél. 5 09 36.

f L e  
recteur et le Sénat de

l'Université de N e u c h â t e l
ont le profond regret de
faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils v i e n n e n t
d'éprouver en la personne de

Monsieur Balzer GARTMANN
chargé de cours à la faculté de droit

et des sciences économiques
décédé le 22 novembre 1964.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

CHAPELLE DES TERREAUX
! 20 heures, mSfnr" 24, mercredi 25

Mission de M. Claude Stalin,
pasteur à Saint-Etienne

On priera pouir les malades. Le Réveil

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

« DU MYTHE A LA RÉALITÉ »
Restaurant Beau-Rivage

mardi 24 novembre 1964, à 20 h 15
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1.

Repose en paix.
Monsieur Marcel Jacot ;
Monsieur et Madame William Jacot-

Dubois , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Roger Jaeot-Gli-

vio, à la Chaux-de-Fonds ;
les petits-enfants de feu Paul Mon-

tandion-Huguenin ;
les enfants et petits-enfa.nts de feu

Paul Franc ;
les petits-enfants de feu Lucien Ja-

cot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'e ' faire part du

décès de

Madame Marcel JACOT
f née Elisabeth KITTAN

leur bien-aimée épouse, belle-sœur,
, marraine, nièce,, .cousine* . et f . amie, que

Dieu a reprise à Lui , dans sa 65me an-
née, après une longue maladii e suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , 'le 23 novembre 1964.
(Rue des Poteaux 4)

Invoque-moi au jour de la dé-
tresse et je te délivrerai.

Ps. 50 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 26 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
i m ¦¦ maaiiMiii aian ¦[¦¦lia flll l I I llaiwi IIM lillla l

Voyez de quel amour le Père
nous a aimés que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

1 Jean 3 : 1.
Monsieur et Madame Samuel Perret-

Renaud , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées , en

Suisse et en France,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur André RENAUD
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
63 ans.

Neuchâtel , le 20 novembre 1964.
(Rue A.-L.-Breguet 14)

Soit que nous vivions soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Rom. 14 : 8.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité, le lundi 23 novembre 1964,
à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
Fuchs S.A., à Valangin , ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Alfred JAUNIN
époux de leur employ ée et collègue
Mme Hélène Jaunin.
Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

Père, je veux que là où je suis, ,
ceux que Tu m'as donnés y soient \
aussi avec moi.

Jean 17 : 24. !

Monsieuir Alp honse Rognon-Dngou , ;
à Sauges ;

Madame et Monsieuir Pierre Pasclic-
Rognon et leurs enfants, Jocelyne et
Phili ppe, à Buttes ;

Monsieuir et Madame François Ro-
gnon-Pajona et leurs enfants . Marie-
Françoise, Olivier et Nicole , à Genève ;

les familles Dagon, Tavel , Lœrtschcr ,
Rognon , leur s enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Amélie-Evelyre ROGNON
née DAGON

leur chère épouse, maman,  belle-ma-
man , grand-maman , sœur , bellle-sceur,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui, subitement , dans sa ">9me année.

Sauges, le 22 novembre 1964.
Ta parole est une lampe à mes

pieds et une lumière sur mon sentier .
Ps. 119 : 105.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mercredi 25 novembre.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : Fontanctte 34,
Sauges-Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Jauuin-Barbezat, et
sa fille Josée, à Saint-Martin ;

Monsieur André Jaunin , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Françoise Jaunin , à
Neuchâtel  ;

Madame Alfred Jaunin-Martv , à Neu-
châtel ;

Madame Nelly Jaunin,  à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de fa i re  part

du décès de

Monsieur Alfred JAUNIN
leur cher époux , papa , f i ls , frère , pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui ,
dans  sa 50me année.

Sain t -Mar t in , le 21 novembre 1964.
Le Fils de l'homme est venu

sauver ce qui était perdu.
Mat. 18 : 11.

L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 25 novembre.

Culte a la chapelle du crématoire à
15 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , cet avis en tenant lieu

La chancellerie d'Etat communique .
Dans sa séance du 20 novembre, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Cof-
frane, de Mlle Liliane Bischoff , admi-
nistrateur communal, aux fonctions de
préposé à la police des habitants de
la commune de Coffrane , en rempla-
cement de M. René Tissot , démission-
naire ; il a délivré le diplôme de tech-
nicien - électricien à MM. Lucien Geor-
ges, du Locle, et Michel Robert , de la
Tour-de-Peilz.

Décisions du Conseil d'Etat
Val-de-Travers

TRAVERS

Chute dans un appartement
(sp) Dimanche après-midi, Mme Louise
Delay, domiciliée à la rue des Mines.
est montée sur un tabouret et a fait
une chute. Elle souffre d'une fracture
du col du fémur et a dû être tran s-
portée à l'hôpital de Couvet par l'am-
bulance.

«Le système Fabrizzi »
Au Théâtre de Neuchâtel

d'Albert Husson
Voila une comédie , à l'allure de

conte p hilosop hique , qui va gravement
troubler le monde bancaire de notre
ville. Ce dernier avait d'ailleurs de di-
gnes représentants dans le public , hier
soir au théâtre. Nul doute que ce ma-
tin les conseils d' administration siè-
gent d' urgence.

Car Albert Husson , heureux Lyon-
nais et heureux auteur , prône le sy s-
tème Fabrizzi , qui consiste à emprun-
ter de l'argent à S0 % et à le prêter
à 3 %. La mathématique passe un
mauvais quart d'heure ; ces op érations
bancaires sont en e f f e t  à tel point mo-
rales que l'évêque est perp lexe, que
le banquier de Rome tente de s'atta-
cher son concurrent et que l' inspecteur
des finances du ministère donne l'ab-
solution à Antonio Fabrizzi.

Nous sommes dans les environs de
Rome et on serait prompt à penser
que le climat exp lique le comporte-
ment bizarre — selon le point de
vue de nos banquiers — de Fabrizzi.
Mais un tel bienfaiteur de l'humanité
pourrait se concevoir chez nous , soiis
le Mme degré de latitude. Essayez de
prêter à 3 % des f o n d s  que vous em-
pruntez à 30 %. Vous serez immédia-
tement populaire. Vous le serez encore
p lus si vous notez vos opérations
dans un simp le petit carnet noir et
si vous abritez votre argent dans un
c o f f r e  sans serrure. Fabrizzi  nous est
présenté comme un saint laïque , pi-
toyable envers tes pauvres et hon-
nête vis-à-vis des riches. Ses besoins
sont modestes. Sa maison est à peine
p lus confortable qu 'une cellule monas-
tique. Son propriétaire joue  du Vivaldi
à la f l û t e .  Est-ce un orig inal ?

Le commissaire de police n'a de
cesse de « coincer » son curieux conci-
toyen. Il exulte quand la jeune Amé-
lia , jolie sauvageonne , s 'installe dans
la p lace comme servante. Elle va . tout
découvrir. Que non pas. EU découdira
non le secret mais l'amour de Fa-
brizzi. Ce dernier sera f inalement mis
au p ied du mur par l'inspecteur . des
f inances , qui s'est amusé à fa ire  des
additions. L'inspecteur, cependant ,, ne
parviendra pas à être convaincu que
les ag issements de Fabrizzi rentrent
dans te cadre de la loi. L'é p ilogue est
délicieux. Nous ne le révélerons pas.

Albert I -Iusson ne s'est pas borné
à son conte p hilosophique. Il l'a pi-
menté de joyeuses pointes sur l'Etat ,
les politiciens , le clerg é, la police , les
codes ; il s'est amusé à pourfendre
nos idées bien établies sur l'argent et
sur la façon de l'obtenir et de l' uti-
liser. Cela sous le ciel du Latium', par
la bouche de grandes et petites gens,
celles-ci p lus que les autres portées
à croire au miracle.

On voit que le thème est ing énieux
et que son originalité tranche carré-
ment avec la comédie au sempiternel
trio.

Une douzaine d'acteurs , ' obéissant '
au metteur en scène qui est Sacha
Pi tqë f f  . et. qui .t n,'a ...pas,, sacrifié ^ les
nuances au simp le mouvement , J ouent
ces quatre actes. Mme Dany ¦ Carrel
f a i t  une Amêlia à croquer. Jean Gaven
est notre philosophe-financier ; il tient
le rôle le p lus d i f f i c i l e  de la p ièce ,
à mi-chemin entre le surnaturel de
sa mission et le naturel de sa ré f le -
xion ; il s'en tire avec honneur. Pierre
Destailles nous revient de nouveau
dans la peau d' un inspecteur, ici d'un

inspecteur poète (i l  y en a !)  Lucien

Raimbourg pétrit  son visage pour tra-
duire l' esprit retors du commissaire de
police. Mme Annie Carriel est bien
drôle , comme Mme Madeleine Damien
et Jean-Jacques Daubin , le banquier
de Rome. Marcel Le Marchand com-
pose un Mgr Oltavia p ittoresque. Dis-
tribution homog ène que comp lète Mme
Jeanne Pérez , Jacques Salmon, Geor-
ges Aubert et Bryau.

Yues Faucheur a brossé un ravissant
décor, et le tout porte la g r i f f e  des
Galas Karsenty.

D. Bo.

SERRIÈRES
Décès de notre doyenne

(c) Au débu t ds ce mois est morte Mme
Emile Testaz, nés Jeanne Morax , qui avait
fêté le 30 mai dernier ses 97 ans. Elle
fut pendant 30 ans ouvrière à Serrières.

Décédée dans sa 98me année , c'est la
doyenne " de S3ri'ièrc5îàqui disparaît. De ce
fait , la doyenne actuelle 1 est Mlle Suzanne
Borel , habitant rue. des Deurres 50, qui
a fêté le 15 octabrs ses 96 ans.

lyiiie mg^mÊ

Les professeurs de l'Ecole supérieure
de commerce ont appris lundi matin
avec une profonde émotion que leur
collègue, M. Gartmann, les avait quit-
tés pour toujours. Récemment, il
s'était vu obligé de restreindre son
activité pour raison de santé. Toute-
fois, ni ses collègues, ni ses élèves
ne se doutaient de la gravité de son
état puisque, il y a quelques jours,
il était encore à son poste.

D'un calme qui le faisait trop sou-
vent passer inaperçu , d'une bonté
rayonnante envers ceux qui l'entou-
raient, il laisse à l'Ecole un grand
vide. Depuis vingt-deux ans, M. Gart-
mann enseignait l'allemand à l'Ecole
de commerce et depuis plusieurs an-
nées, il était également chargé de
cours à la section des sciences com-
merciales de notre université.

Originaire des Grisons, le défunt
était né en 1907 dans la partie ro-
manche de l'Oberland , au-dessus
d'Ilanz. Il aimait y retourner chaque
année en vacances pour respirer l'air
de ses chères montagnes.

Elève de l'Ecole normale de Coire ,
il y obtient le brevet d'instituteur,
puis il poursuit ses études à l'Univer-
sité de Fribourg. Licencié es lettres ,
auteurs d'une thèse sur « Georges
Jenatsch dans la littérature », il se
voit décerner le titre de docteur par
l'Université de Berne. Devenu profes-
seur, il enseigne dans plusieurs écoles
avant de se fixer à Neuchâtel.

Professeurs, étudiants et tous ceux
qui ont eu le privilège de connaître
M. Balzer Gartmann garderont le
meilleur souvenir de cet homme si
cultivé, humain et plein de bon sens,
enlevé trop tôt à l'affection des siens.

Vol d'un scooter
Un scooter « Condor-Puch > , de cou-

leur bleu métallisé, plaque NE 6786,
a été volé, dimanche 22 novembre, en-
tre 00 h 20 et 14 h 15, dans le parc
du Clos-de-Serrières. Enquête de la
police de sûreté.

Décès
de M. Balzer Gartmann
professeur d'aî'emand

CINÉMAS. — Palace , 20 h 30 : L'Ennui.
Arcades, 20 h 30 : Les Félins.
Rex, 20 h 30 : Le Pont des soupirs.
Studio , 20 h 30 : Tom Jones.
Apollo, 15 h et 20 h : La Chute de

l'empire romain.
Bio, 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 indi que le pharmacien à disposi-
tion).

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier),

20 h 30 : La Chevauchée des bannis.
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : 100,000 dol-

lars au soleil.
Pharmacies de service. — Delavy

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

Votre médecin habituel.

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

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

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte ,

20 h 15 : Der lachende Vagabund.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 ; Filles
filles encore des filles.

Vignoble
A PESEUX

Un enfant est renversé
par une voiture

(c) Une voiture genevoise, conduite
par M. E. B., domicilié à Renens, cir-
culait en direction ouest, à la Grand-
Rue, à Peseux, hier en fin d'après-
midi. A la hauteur du Garage Central ,
E. B» ne vit pas un enfant, Marcel
Dupïain , âgé de 8 ans, qui s'élançait
sur la chaussée en débouchant de voi-
tures en stationnement, et le renversa.
Transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale, il souf-
fre d'une légère commotion et de plaies
ail visage.

Un enfant a le bras
déchiqueté

par un coupe-racines

DANS LE JURA

(c) Samedi, le petit Eicher, âgé de 6
ans, dont les parents exploitent la
ferme du Grand-Chenal à Corban a
introduit son bras dans un coupe-
racines qui était en fonctionnement.
Sa main a été prise dans l'engrenage
et le malheureux enfant a eu le bras
arraché jus qu'au coude. On a transporté
le jeune blessé dans un hôpital de
Bâle.

ESîit civil de Meuchâtel
NAISSANCES. — 19 novembre. Sie-

grist, Alain, fils d'André, conducteur de
véhicules à Colombier, et de Lucie-Mar-
guerite, née Gognlat ; Schiitz, Christian-
Karl, fils de Karl, constructeur à Pe-
seux, et d'Edith, née Buchta. 20. Pena,
Vicente-Henrique, fils d'Eufrasio, somme-
lier à Neuchâtel, et de Loulsa-Maria, née
Smulders ; Montandon, Philippe-André,
fils de Jean-Samuel, magasinier au Lan-
deron, et d'Ursula, née Dardel ; Caxranza,
Maria del Sol, fille de Luis, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel , et de Maria-Sol ,
née Berrio ; Beaud , Raphaël-Valentin,
fils de Jean-Louis, mécanicien à Neuchâ-
tel, et de Colette-Germaine, née Frank ;
Glauser, Alain, fils de Charles-Claude,
mécanicien à Corcelles, et d'Yvonne, née
Lonner ; Rtifenacht, Myriam-Carole, fille
de Jean-André-Christian, fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel, et d'Eglantlne, née
Borgeaud-dit-Avocat ; Schneider, Markus,
fils de Louis-Ernest, magasinier à Neu-
ch'tel, et de Lydia, née Brunner. 21. Mu-
sy, Nadia-Isabelle, fille de Léon-Edouard,
mécanicien à Neuchâtel , et de Gertrud,
née Breiter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
novembre. Gusminl, Idelmino-Massimo,
mécanicien, et Zorita, Carmen, les deux
à Neuchâtel. 23. Sauvaln, Maurice-Ed-
mond, ouvrier horticole à Antibes, et
Teisselre, Suzanne-Lucienne-Marie, à
Nice.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 no-
vembre. Beyerler, Werner, mécanicien à
Granges (SO), et Laager, Anne-Marie-
Muguette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 novembre. Christinat
née Dazat, Pauline, née en 1880, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Christinat,
David ; Pythoud, Nicole-Thérèse, née en
1964, fille de Lucien-Robert, aide-mon-
teur TT à Neuchâtel, et de Marie-Mar-
guerite, née Baeriswil ; Renaud, André-
Albert, né en 1901, sans profession à
Neuchâtel, veuf de Marie, née Llnk. 22.
Fochetti, Riccardo, né en 1896, ancien
maçon à Fleurier, époux d'Aline-Marie,
née fLeury.

Le R. J. devance les
« public relations » bernois

Le Rassemblement jurassien vient
de publier un résumé de la confé-
rence de presse faite à Bruxelles
samedi dernier par son secrétaire
général, M. Roland Béguelin. Celui-
ci a parlé dans la cap itale belge
à la demande du comité central
du R.J. qui entend répondre à la
création d'un « office cantonal des
relations publiques » par le gou-
vernement bernois en informant lui
aussi l'opinion publique.

M. Béguelin a fait l'historique
des mouvements séparatistes dans
le Jura. Il a rappelé les événements
récents et il a parlé de la défense
des minorités ethniques. Il a égale-
ment exposé l'organisation du mou-
vement séparatiste jurassien et a
souligné les objectifs du R.J., ob-
jectifs connus et qui , pour l'essen-

\ tiel tendent à donner une solution
fédéraliste au problème j urassien.

Samedi à Bruxelles,
M. Roland Béguelin

a parlé
du séparatisme jurassien

Monsieur et Madame Herbert' Suter
et leurs enfants Philippe et Odette, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Rein-
hard et leurs enfants Christine, Jean-
Pierre, Georges et Annie, à Couvet,

ainsi quie les fami'llies parentes et
alli ées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Hans HIRT
née Jenny HAFELI

leur chère mère, grand-mère et parente,
que Dieu a reprise subitement à Lui
dians sa 63me année.

Couvet, le 23 novembre 1964.
(Le Rossier)

Père, mon désir est que là où je
suis, ce que tu m'as donné y soit
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Culte au temple de Couvet lie mer-

credi 25 novembre à 14 h 30. L'inci-
nération aura lieu dams l'intimité au
crématoire de Neuchâtel, à 16 h.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de faire-part

Le comité de la Société des Suisses
allemands de N euchâtel a le profond
regret de faire part à ses membres du.
décès de

Monsieur Balzer GARTMANN
membre actif de la société. Pour les
obsèques, prière de se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de l'Association indépen-
dante des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire , professionnel et su-
périeur du canton de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Balzer GARTMANN
Dr es lettres, professeur

Il gardera de ce collègue distingué
un souvenir ému.

Neuchâtel, le 23 novembre 19454.

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 PASQU1ER
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
de Neuchâtel , mardi 24 novembre 1964,
à 15 heures.
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Ce soir, à 20 h 15
CAUSERIE

L'ADVENÎISME
Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital

W Ĵ!ÊM>*& 
LE PONT DES

HàlLr^mm S O U P I R S

COUSIT COUVERT
DU MAIL

ouvert dès aujourd'hui 24 novembre 1964
Renseignements et locations G. Muller,
sports, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 19 93.

Cercle National, Neuchâtel
grande salle, cet après-midi à

14 h 30, conférence
« IJC tien et le mien

dans l'union conjugale »
par Mme Schaer-Robert, avocat

Discussion
' Groupe féminin du parti radical

Neuchâtel-Serrières-la Coudre

K , -\ T, N I G H T
ftpelieu C L U B
ON Y DANSE CHAQUE SOIR

JUSQU'A 2 H

Le cours de journalisme
de M. RENÉ BRAICHET

privat-docent à l'Université
définitivement fixé au mercredi de 14 h
à 16 h, commence mercredi 25 novembre

Début du cours général 14 h 15
Début du cours pratique 15 h 15

Inscriptions au secrétariat

Entreprise de la ville, cherche

1 TÉLÉPHONISTE
en poste partiel. Prière de téléphonier
au 5 65 01 à Neuchâtel après 14 heures .

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

Monsieur et Madame
Francis NIEDERHAUSER - HUGUENIN
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Thierry
Neuchâtel, 21 novembre 1964

Maternité Favarge 4

Jean-Daniel SCHWAAR et ses
parents ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Claude - Alain
23 novembre 1964

Maternité Trois-Rods s/Boudry

Monsieur et Madame
Georges-Aimé FALLET-GUILLOD, Isa-
belle, Catherine et Marianne ont la
joie d'annoncer la naissance

d'Eric
22 novembre 1964

Maternité Dombresson
Landeyeux
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Monsieur et Madame
Robert MONNIER - REZZONICO et
Pascale ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Anne - Dominique
23 novembre 1964

Maternité 24, Observatoire
Neuchâtel Neuchâtel

SOLEIL : lever 7 h 43, coucher 16 h 41
LUNE : lever 21 h 49, coucher 12 h 42

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

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

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 5.-

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

Rue ; N°J 

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCH ATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

Observatoire de Neuchâtel. — 23 novem-
bre. Température : moyenne : 4.6 ; min..:
1,5 ; max. : 7,0. Barom èt re : moyenne :
724 ,6. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible de 13-15 h. Etat du ciel :
couvert , éclaircies depui 15 h.———— . i ¦ i

Niveau du lac du 23 nov. à 7 h : 429.03

Température de l'eau 8 %°, 23 novembre

Observations météorologiques



APRES LES ÉLECTIONS BIENNOISES
• Un maire radical

alémanique
• Un Conseil de ville _

à majorité bourgeoise - Socialistes et radicaux seront partagés
au Conseil municipal par un hors -parti

De notre correspondant :
Rarement élections communales furent

aussi mouvementées et serrées. En effet ,
deux conseillers permanents, MM. Arthur
Hirt , directeur des œuvres sociales et
Hermann Rauber , directeur des travaux
publics ,n 'ont pas été réélus. Deux so-
cialistes, MM. Walther Koenig et Jean-
Roland Gra f , viennent en tête de liste.
Si la mairie a échappé aux Romands,
c'est un peu la faute au P.N.R. qui in-
vitait ses adhérents à voter radical alé-
manique. Cependant, cette tactique lui
a permis de placer quatre des siens au
Conseil municipal : 2 socialistes - et 1 2
radicaux ,ce qui est plus que satisfaisant
et dépasse la proport ion réelle. '

Si, au Conseil municipal, on constate
qu'il n'y a ni une majorité bourgeoise,
ni socialiste, l'exécutif sera plutôt orien-
té vers la gauche ; en effet , Hans Kern ,
bien que brouillé avec le parti socia-
liste, n'en gardera pas moins ses con-
vict ions politiques. C'est en fait lui qui
fera la pluie et le beau temps. Mais
d'ores et déjà, on entend dire qu'au mu-
nicipal ,1a majorité est de huit contre
un, ce qui ne sera pas pour faciliter la
tâche de cet homme qui est le grand
triomphateur de ces élections. En effet ,
cet instituteur est parti seul ; envers et
contre tous, il a eu l'audace, le cou-
rage de mener son combat, qui d'ail-
leurs n 'est pas encore terminé. Il a
gagné la première manche et c'est lui
qui va jouer le rôle d'arbitre dans le
nouveau conseil.

Majorité du bloc naiional
au législatif

Pour l'élection des 60 membres du
Conseil de ville, la lutte fut tout aussi
serrée. Là. le parti national et les so-
cialistes alémaniques font les frais de
l'élection, chacun d'eux perdant un
siège, alors que les chrétiens-sociaux
et le parti évangélique gagnent cha-
cun un siège. Le bloc national ne se
contente pas seulement de maintenir
sa majorité de 1960 (31 contre 29),
mais la consolide d'une unité (soit 32
contre 28). On aura, en fait, comme
pour la législature précédente, un maire
radical alémanique, un Conseil munici-
pal à majorité socialiste et un Conseil
de ville à majorité bourgeoise.

• Les élus
Mairie : M. Fritz Staehli (radical alé-

manique), 5677 voix.
Conseillers municipaux peïmanents :

MM. Walter Kcenig (socialiste), ancien,
5512 voix ; Jean-Roland Graf . (socia-
liste), ancien , 5038 ; Raoul Kohler
(P.NJA.), nouveau, 4362 ; Hans Kern
(hors parti), nouveau, 4346 ; Fritz
Staehli (radical), nouveau. 4173.

Conseillers municipaux non perma-
nents : MM. Paul Lâchât ï (socialiste),
ancien , 4938 voix ; Daniel Graf (socia-
liste), nouveau, 3213 ; Hans-Rudolf
Leuenberger (radical), nouveau, 3213, et
Walter Baumann (P.N.R.), ancien, 2382.

Conseillers de ville : Parti du travail,
Maxime Joly 769. — Parti radical de mon-
tagne : 1. Emmanuel Haag 3568 ; 2.
Peter Jordan 3297 ; 3. Pierre-André Gy-
gi 3023 ; 4. Otto Leuenberger 2993 ;
5. Karl Storz 2810 ; 6. Emil Spiess 2798;
7. Werner Gerber 2795 ; 8. Arnold Au-
franc 2704 ; 9. Fidel Linder2689; 10. Ru-
dolf Gra f 2632 ; 11. Max Schindler 2601 ;
12. Edwin Gruter 2539 ; 13. Hans

Sclrtvertfeger 253/ ; 14. Peter Atteslan-
dcr 2501 ; 15. Peter Moning 2486.

Parti socialiste allemand. — 1. Marcel
Schwander 4558 ; 2. Walter Gurtner
4463 ; 3. Otto Dreier 3879 ; 4. Oskar
Anklin 3819; S. Paul Lâchât 3774; 6. Ubal-
do Tollot 3748 ; 7. Charles Gyger 3588;
8. Robert Scholl 3558 ; 9. Walter Reber
3527 ; 10. Arnold Bauder 3493 ; 11. Hans
Tanner 3477 ; 12. Werner Remund 3470;
13. Otto Arnold 3455 ; 14. Fred Blatter
3431 ; 15. Max Karrer 3428 ; 16. Paul
Suter 3388 ; 17. Urs Herzig 3293 ; 18.
Emil Segessemann 3284 ; 19. Werner
Mori 3202 ; 20. Hans Villard 3195 ; 21.
Robert Peter 3168.

Parti socialiste romand. — 1. Daniel
Graf 2215 ; 2. Gilbert ïschumi 1778 ;
3. André Ory 1709 ; 4. Roland Berdat
1469 ; 5. Roger Ammann 1238 ; 6. Ro-
dolph e Grimm 1215.

Aliiance des indépendants. — Richard
Walter 1994 ; 2. Gottfried Sturm 1609 ;
3. Roger Rosselet 1539.

Parti national romand. — 1. Raoul
Konler 2355 ; 2. Charles Baour 1700 ;
3. Frédéric Sandmeier 1535 ; 4. Jean-
Pierre Fuchs 1352 ; 5. Henri Jacot-Des-
Combes 1304 ; 6. Théo Heim 1270 ; 7.
François Morfienthaler 1241.

Paysans , artisans, bourgeois. — 1.
Fritz Marthaler 1621 : 2. Ernst Gciger
1396 ; 3. Anton Neftel 1085.

Parti évangélique populaire. — 1.
Heinz Schilt 643.

Parti chrétien-social. — 1. Pierre Ain-
gwerb 1307 ; 2. Marcel Wermeille 1147 ;
3. Martin Widmer 1069.

Récapitulation des sièges obtenus
Années 1952, 1956, 1960 et 1964, dans

l'ordre :
Parti socialiste allemand : 23, 22. 22,

21 (— 1). — Parti socialiste romand :
6, 6, 6, 6. — Parti radical allemand :
16, 17, 15, 16. — Parti national ro-
mand : 5, 8, 8, 7 (— 1). — Parti du
travail : 2, 1, 1, 1. — Parti évangéli-
que populaire : 0, 1, 0, 1 (plus 1). —
Parti chrétien-social : 2, 2, 2, 3 (plus 1).
— Part i paysans, artisans, bourgeois :
2, 1, 3, 3. — Alliance des indépendants :
4, 2, 3, 3.

A qui la faute !
Si on analyse la situation , on est

obligé de constater que ce chambar-
dement électoral doit être imputé
d'abord au Conseil municipal qui n'a
pas voulu ou n'a pas encore réussi à

tirer au clair l'affa i re  de la caisse de
pension. En second lieu , les partis ont
eux aussi commis de graves erreurs,
comme le parti socialiste qui pensait
que son candidat à la mai r i e  passerait
haut la main et demandait à ce que
l'on cumule ses deux candidats _ an-
ciens au permanent. C'est pourquoi M.
Jean-Roland Graf a été élu de justesse.
Le grand parti  radical alémanique qui
a voulu faire cavalier seul , a fait les
frais de la cause en perdant un siège
au profit du parti national romand.
Signe des temps, les chrétiens-sociaux
et le parti évangéli que gagnent tou s
deux un siège. C'est la loi de la pro-
portionnelle. Quant aux deux perdants ,
MM. Rauber et Hirt , qui sont bien mal
récompensés , leur annonce commune
at taquant  les inst i tuteurs semble leur
avoir joué un mauvais tour. Une fois
de plus, ils peuvent constater l'ingra-
titude des démocraties. Mais c'est la
loi de la politique et tous ceux qui s'y
lancent doivent savoir à quoi ils s'ex-
posent en entrant dans l'arène.

La grande question :
la répartition des dicastères

Avec la nouvelle composition du
Conseil municipal , chacun se pose la
question à Bienne de savoir comment
se fera la répartition des dicastères.
L'électeur n'a pas droit au chapitre.
D'après certaines rumeurs, il apparaî-
trait que M. Koenig qui dans une
assemblée a déclaré avoir accompli en

4ans plus de travail que son prédé-
cesseur en 28 années à la tète des
œuvres sociales, serait tout indiqué pour
diriger ce service où il aurait moins
de soucis .M. Gra f resterait aux écoles,
M. Staehli prendrait les finances , M.
Kern la direction des travaux publics
et M. Kohler la police. Une suggestion
qui en vaut bien une autre...

Ad. GITGGISBERG.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Les trois gâteaux ne suffisant pas,
il avait également écrasé
le visage de la sommelière...

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

a tenu une audience lundi à Môtiers
sous la présidence de M. Philippe Favar-
ger, assisté de M. Gaston Sancey, substi-
tut-greffier.

Ressortissant italien, P. P., pris de vin ,
a été l'auteur d'un acte de scandale pu-
blic dans un bar à café de Couvet où
l'on ne sert pas des boissons alcooliques.
L'irrascible consommateur a écrasé trois
gâteaux d'un coup de poing et a frappé
la serveuse. Le procureur général avait
requis sept jours d'emprisonnement et un
an d'interdiction des auberges. A l'au-
dience, la serveuse a retiré sa plainte,
ce qui . a, permis au juge d'abandonner la
prévention de voies de fait. P. P. a écopé,
pour scandale public, d'une amende de

cinquante francs, augmentée de 29 fr. 50
de frais. Le condamné a pris un engage-
ment d'abstinence... jusqu 'à Noël !

Après un accident
Le 14 octobre, à Fleurier, une colli-

sion s'est produite à l'intersection de la
Grand-Rue et de la rue de la Promenade
entre une auto et un scooter de Travers.
Le chauffeur de la voiture, A. N., des
Verrières, n'avait pas accordé la priorité
de droite. Le conducteur du scooter avait
été légèrement blessé et les deux véhi-
cules avaient subi des dégâts.

A. N. contestait sa .responsabilité mais,
après l'audition de deux témoins, le tri-
bunal a retenu la culpabilité de l'auto-
mobiliste, lequel paiera cinquante francs
d'amende et 28 fr. de frais.

Un renvoi
Au début de septembre, plainte avait

été déposée contre H.-S. G. de Travers
pour injure, éventuellement diffamation,
ceci à la suite d'une précédente affaire
où le plaignant était prévenu et avait
bénéficié d'un non-lieu de la Chambre
d'accusation. Comme la poursuite pénale
actuelle dépend de la solution d'une ques-
tion civile portant sur un montant de
6000 fr., elle a été suspendue jusqu'à droit
connu quant à la question préjudicielle.

Le portail volé
P. P., de Couvet, avait volé... un por-

tail pour le vendre à un chiffonnier. Il
avait retiré 90 centimes de cette vente !
Lors d'une première audience, P. P. s'était
engagé à remplacer ce portail dans un
certain délai. Il ne l'a pas fait et une
nouvelle plainte a été déposée. Entre-
temps, le portail a été posé. Un retrait
de plainte verbal est intervenu télépho-
niquement et P. P. a été libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.
Le ministère public avait considéré la dis-
parition du portail comme un vol mais
elle a été assimilée à un larcin sur la
base du prix de vente.

une Neuchâteloise parmi les victimes
de la catastrophe de Fiumicino ?
Née à Neuchâtel, Mlle Baschong, l'une des hôtesses du «Boeing», ne figurait

toujours pas cette nuit sur la liste des rescapés
Une Suissesse, nec a Neuchâtel , mais

demeurant en France, figurc-t-clle parmi
les rescapés de la catastrophe aérienne
de Rome ? A 23 h 30, cette nuit , une
dépêche de l'agence France-Presse, da-
tée de Rome, précisait de source off i -
cielle que Mlle Laurette Baschong, l'une
des hôtesses de l'air du quadriréacteur
de la « TWA » oui a explosé lors de
son décollage de l'aéroport de Fiumi-
cino, était au nombre des survivants.
La même dépêche démentait qu 'une

Maîtrise fédérais
pour mécaniciens
en automobiles

Sous la direction de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile , la 89me
session d'examen s'est déroulée, pour les
mécaniciens en automobiles, dans les ate-
liers du Technicum neuchâtelois.

Au cours de la séance de clôture, plu-
sieurs orateurs ont tenu à féliciter les
nouveaux maîtres mécaniciens, soulignant
la parfaite organisation de cette session
de maîtrise .

M. Pierre Pessina a reçu , des mains
de M. Steinmann, directeur du Techni-
cum , un livre dédicacé en récompense de
ses brillants résultats.

Voici les noms des nouveaux maîtres
en automobiles : MM. Gaston Bolsset,
Neuchâtel ; Bernard Cretton , Broc ; Léon
Ecabert, Colombier ; John Frutschy, la
Chaux-de-Fonds ; Marcel Glauque , Prè-
les ; Joseph Hulmann , Delémont : Paul
Joss, Neuchâtel ; Jean Pessina. Petit-Lan-
cy ; Pierre Pessina, Genève : Jean-Jac-
ques Segessemann , Neuchâtel ;• Henri-Jean
Veenemans, Yverdon ; Roland Willemin,
Delémont.

autre hôtesse, Mlle Marianne von Zwey- a
berg, soit de nationalité suisse comme
il avait tout d'abord été annoncé.

Mlle Laurette Baschong est née le
7 juin 1920 à Neuchâtel. D'origine suis-
se, elle avait gagné la France et s'y
était mariée. Séparée depuis quelque
temps de son mari , elle est mère d'un
jeune garçon. Mlle Baschong était en-
trée à la compagnie « TWA » le 12 oc-
tobre 1946 et elle était la plus ancienne

hôtesse de l'air de cette compagnie du
moins, pour ce qui concerne le recrute-
ment européen.

Cette nuit, aux bureaux parisiens
de la « TWA », on semblait moins affir-
matif que ne l'était la dépêche de
l'agence France-Presse. En effet, le
porte-parole de la compagnie aérienne
devait préciser aue Mlle Baschong
n'était pas encore signalée parmi les
survivants officiellement identifiés.

Nouvelle station de tramway
à Champ-Bougin : la sécurité
et l'esthétique sont sauves...

Le princi pal était , avant toutes
choses, de ne pas déparer le site :
on y a parfaitement réussi et la
nouvelle station de Champ-Bougin
« cadrera » parfaitement avec ce coin
de bord du lac. Mais si les services
munici paux craignaient beaucoup
pour l'esthétique, les habitués du
tramway 5, eux, craignaient quel-
quefois pour leur vie. Ils atten-
daient généralement le tramway de
l'autre côté de la route, à l'opposé
du lac. Lorsqu 'ils voyaient arriver
le convoi , ils «traversaient la route.
Et la traversèrent avec d'autant
plus d'appréhension lorsqu'ils virent
que la vitesse limite était portée de
60 à 80 km/heure. .

Maintenant , les voyageurs en
attente seront à l'abri du vent et
de la pluie. Et les services munici-
paux seront également comblés :
deux bacs à fleurs ont été prévus
aux deux extrémités de la station
qui donneront un cachet encore plus
touristique à ce coin de Neuchâtel
fort prisé des promeneurs.

La construction a fait en tout cas
école : les habitués du chalet des
Allées demandent maintenant qu 'une
station du même type soit cons-
truite en cet endroit de la ligne
de Boudry.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Un pié.on
moric!!enent

blessé

AU JURA :

(c) Dimanche soir â 21 heures, M. Alexan-
dre Borruat , de Chenevez, qui cheminait
à pied à la sortie de son village , a été
renversé par une automobile de Develier.
Le piéton a subi une fracture du crâne
et de nombreuses fractures des membres
et c'est peu après sr • admission à l'hôpi-
tal de Porrentruy qu 'il est décédé. M, Bor-
ruat était âgé de 57 ans et père de troij
enfants.

Originaire du
Cerneux-Péquignot

De notre correspondant : i t > #1>n
« Le secret de ma v italité : ne

jamais s'arrêter de travailler...»
Ainsi s'exprime Mme Léontine

Nicod , domiciliée chez sa f i l l e, Mme
Verne, de Besançon. Elle aura cent
ans le li janvier procha in puis-
qu 'elle naquit très exactement le
li janvier 1S65 au Cerneux-Péqui-
gn-ot. Elle se nommait encore Mlle
Léontine Vermot lorsqu'elle quitta
la Suisse pour ven ir se f i xer  au
Chau f faud , commune de Villers-le-
Lac , et y épouser en 1S8S , un Fran-
çais, M. Nicod , qui mourut en 1906.
La prochaine centenaire a eu deux
enfants et compte sept petits-
enfants dans sa descendance.

Elle est d' un étonnant dynamis-
me. Sa f i l l e  travaillant comme hor-
logère , elle entretient la maison,
fa i t  les lits, les courses, s'occupe
seule de la préparation des repas
et du nettoyage de la maison. Dans
ses moments de rép it , elle lit te
journal et tricote sans lunettes !
Les gens du quartier qui la croisent
fréquemment dans la rue et dans
les magasins lui attribuent septante
ans , pas davantag e, seront bien
étonnés, dans deux mois, lorsque
le maire de la ville et très proba-
blement le consul de Suisse , vien-
dront lui o f f r ir les cadeaux et
les vœux traditionnels de la muni-
cipalité ainsi que ceux de ta colo-
nie helvétique...

La future centenaire
de Besançon

lit son journal et tricote
sans lunettes...

NERON.

Après les lionnes
et les deux chimpanzés,

lionceau de cinq semaines ,

fait de Boudevilliers
la capitale « africaine » du canton...

y -OUDEVILLIERS reste farou-
LJ chement la commune la p lus

JL} exoti que du canton. Aux deux
lionnes Hita et Dol ly ,  à l'ara au
visage trop peint de vieille comé-
dienne aux deux chimpanzés et
au lémurien du garage Rossetti,
c 'est un lionceau qu 'il f a u t  ajou-
ter désormais. Néron est né au
Portugal. Il  avait trois semaines
à peine lorsque son père adopti f
est allé le chercher, il g a quinze
jours , à Genève , à la descente de
l'avion.

Néron , bébé-lion d 'Afr ique ,
n'est encore qu'une boule de so-
leil à la démarche pataude. Com-
me la loi de la nature veut que ,
dans quelque douze ou quinze
mois, il atteigne un poids respec-
table de 360 livres, Néron avale
goulûment , chaque jour , en bibe-
rons, près de deux litres de lait
panaché de jaunes d'œ u f .  Le lion-
ceau couche, clans une corbeille ,
à l 'étage , dans l'appartement où
le garagiste espère bien le gar-
der le plus longtemps possible.
De temps en temps, on le des-
cend an bureau. Alors, Néron ex-
p lore avec volupté ce monde nou-
veau et insolite qui fa i t  sonner
des 'p ièces dans la caisse du ga-
rage et s'animer des bêtes A deux
pattes  qui vont et qui viennent.
Al longé sur un fau teu i l  qu 'il a
escaladé après autant de d if f i cu l -
té que de cabrioles , Néron se fa-
tiguerait à apprendre ce monde
par cœur si , soudain , la porte ne
s 'ouvrait. Tout de suite , il est en
bas , guignant  l 'inconnu , l' atta-
quant de sa démarche mal assu-
rée de noceur pr ofess ionnel .  A
nous l 'aventure... C' est alors que

deux mains p longent devant ses
petites moustaches jaunes et tom-
bantes de vieux Chinois, puis s'ac-
crochent clans sa peau de mou-
ton pour le remettre sur le droit
chemin :

— Allons , gamin !...
Dans la pièce où Néron n'ira

pas, il y a déjà assez d'exotisme.
Dans leur cage, pendant que l'ara
s'époumonne à cracher sa langue ,
le minuscule lémurien, stoïque
et résigné , se laboure les aisselles
comme s'il cherchait, toujours et
plus que jamais encore, à grat-
ter jusqu 'à la puce les mystères
de cette vie...

Cl.-P. Ch.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Â Dole, le receveur municipal
des finances est en prison :

il puisait dans la caisse !
La nouvelle a fait hier I effet d une

bombe à Dole : l'honorable M. Pierre
Cornu , receveur municipal des finan-
ces, venait d'être arrêté pour détour-
nement de fonds publics . Il y a quel-
ques jours , un inspecteur des finances
était venu contrôler la comptabilité de
la recette municipale et découvrait
certaines irrégularités qui devaient dé-
clencher une enquête judiciaire .

Le receveur, M. Pierre Cornu , âgé de
61 ans, originaire de Vincennes, était
honorablement connu dans toute la
ville , où chacun louait son honnêteté
et son sens de la solidarité. Il était
toujours le premier à rendre service à
quiconque , surtout aux contribuables
malheureux. C'est le juge d'instruction

de la ville, M. Bruguevln , qui, hier
matin , l'a fait placer BOUS mandat de
dépôt et écrouer à la prison de Besan-
çon , sous l'inculpation de détournement
de fonds publics.

Il semble que l'intègre percepteur
puisait , en effet , dans la caisse depuis
plusieurs années — depuis six ans
vraisemblablement, époque à laquelle,
venant de Montbard , dans la Côte-
d'Or, Il arrivait à Dole pour prendre
un poste qui constituait un avancement.

Le fonctionnaire , qui vivait jus-
qu 'alors simplement , avait subitement
chang é son train de vie l'année der-
nière. II s'était fait construire une très
belle villa et avait changé sa modeste
petite cylindrée contre une voiture de
luxe...

C'est le problème de la répartition
future des charges entre l'Etat el

la commune qui se pose avec
insistance

(c) Le budget de la commune du Locle,
qui sera présenté le 4 décembre devant
les conseillers généraux, comprend, en re-
cettes, 10,335,393 fr. en regard de 10 mil-
lions 637,666 fr. de dépenses. L'excédent
de dépenses est donc de 302,273 francs.

Ce budget a tenu compte pour une
somme de 1,079,000 fr. de la diminution
sensible des recettes fiscales due à la
nouvelle loi cantonale sur les impositions
directes. En considérant l'importance des
investissements futurs (collèges, épuration
des eaux) , le Conseil communal est dans
l'obligation de poser avec insistance au
canton le problème de la répartition fu-
ture des charges entre l'Etat et les com-
munes.

Le budget du Locle :
300,060 fr. de déficit

Il y a quelques jours, M. Rudolf
Soucek, ambassadeur de la République
populaire de Tchécoslovaquie, accom-
pagné de l'attaché culturel auprès de
l'ambassade de Berne, M. Rizi Marvan,
a été reçu par le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds auquel il avait
tenu à rendre une visite officielle
après plusieurs voyages privés dans la
Métropole de l'horlogerie. Après une
entrevue au cours de laquelle quelques
présents significatifs furent échangés,
les hôtes diplomatiques tchèques vi-
sitèrent l'une des plus modernes fa-
bri ques de la Chaux-de-Fonds, et s'in-
téressèrent attentivement aux méthodes
de fabrication et aux recherches tech-
nico-scientifiques. Ils montrèrent éga-
lement beaucoup d'intérêt pour l'his-
toire et les collections chaux-de-fon-
nières qu'ils connaissaient d'ailleurs
remarquablement bien.

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie en visite
à la Chaux-de-Fonds

Wr ï/ NEUCHATEL LACS- VALLéES - MONTAGNES ^ Ï̂SSgwJÊm
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Réception centrale :

Rut Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 30-178

Nos guichets sont ouverte au public
da 8 heures a midi et de 14 heure*
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 45 à 18 heure»
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 ensuit»
aux appels jusqu 'à 2 heure».

Délais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-velll» 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 naissa nce
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

! lettres du journal située & la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

I

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 le*
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
' La veille avant 10 heure»
\ Pour le lundi : le vendredi avant ,

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :

1

68.— 35.— 18.— f.5»

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. Î5
mm - Petites annonces locales 21 e.,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

; Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 80 e.

Pour les annonces de provenant»
extra-cantonale j -

Annonces Suisses S.A., « ÀSSA * -, ¦; \
agence de publicité, Genève, Làu- -
sanne et succursafes^-dans* toute te" "*

Suisse.

A vendre pour cause de décès

VILLA
de 3 appartements de 4 chambres, central, eau chaude,
garage, dans quartier résidentiel à l'est de la ville de
Neuchâtel. Superficie , avec verger et dégagement , 1856
mètres carrés. Situation magnifique ; vue imprenable.
Faire offres sous chiffres E. T. 4055 au bureau du journal.

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

Mardi 24 novembre 1964

Nous engageons pour noire nouvelle fabrique, place de la
Gare 8 ei 10

EMBOÎTEUR ou EMBOÎTEUSE
pour montres soignées.

Prière de se présenter ou d'adresser les offres à

BULOVA WATCH Co, place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.

CJ

Nous engageons, pour différents ate-
liers d'assemblag e,

horlogers complets
pour décottage et retouche de petites
pièces automatiques soignées.

¦

Nous offrons en outre à

horlogers rhabilleurs
' ""~ - ! "•* "+6 "possibilité -d'occuper, après un' « »

stage d'adaptation à l'usine, un em-
ploi chez l'un de nos agents étrangers.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

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

8 a i  I t w l  % \ W .W|»MI cherche
%Ba9aUaMaa*MaaaBaHa«daBHa*9aB pour ses succursales de Neuchâtel

VENDEUSES
possédant , si possible , expérience de la vente. Débutantes
seraient formées par nos soins.

Places stables , possibilités de gain intéressantes , caisse de pension
et avantages sociaux. Horaire de travail régulier (semaine de cinq
jours).

Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
Case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formules
d'inscription par tél. 7 41 41.

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 jou rs, 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.

11 Importante entreprise de tex- I
i I tiles cherche pour le début
i 1965 ou date à convenir,

GÉRANTE
de 25 à 40 ans, possédant for-
mation de vendeuse, esprit
d'initiative et sens des respon-
sabilités.

Adresser offres détaillées, avec
photo, curriculum vitae et ré-
férences sous chiffres A. N.
4048 au bureau du journ al.

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

un OUVRIER
OUVRIÈRES

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

Atelier mécanique de Corcelles
cherche

jeune
OUVRIÈRE

habile et consciencieuse. Entrée im-
médiate ou à convenir. Tél. 813 05.

M VILLE DE NEUCHATEL
\Z4*y
La direction des Travaux publics

engagerait

jeunes manœuvres
pour son service de la voirie. Pla-
ces stables, avec caisse de retraite,
caisse de maladie.

Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal, jus -
qu'au 15 décembre 1964.

Date d'entrée à convenir.

|ïp£ Commune de
|||j || Corcelles-Cormondrèche

USINE A GAZ DE PESEUX ET DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un poste de

CHAUFFEUR DE FOURS
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er janvier
1965.

Traitement : classe VII a du ba-
rème.

Avenir assuré à jeune homme
consciencieux et travailleur.

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

La commission de l'Usine à gaz.

Enchères publiques
à Boudry

Le vendredi 27 novembre 1964,
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue Louis-Favre, à Bou-
dry : 3 fauteuils réglables similicuir
rouge, 1 petite table, 1 tapis bouclé
grenat, environ 180 x 120 cm.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la loi SUT la pour-
suite.

Office des poursuites
rlft RfMidrv

A louer à Vevey (lac Léman),

LOCAUX COMMERCIAUX
plusieurs étages de bureaux, cabinets
médicaux, locaux commerciaux et
industriels ; surfaces importantes di-
visibles au gré du preneur.
Disponible fin 1965.

Pour renseignements, écrire à case
nostale 253. Vevev.

A louer pour
le 24 janvie r 1965
au chemin de Trois-portes (quartier ré-
sidentiel), vue Imprenable sur le lac et
les Alpes, appartements modernes avec
tout confort.

appartement de 2 pièces,
prix mensuel 256 fr. + 30 fr. de charges.
Des garages et des places de stationnement
sont également à louer dans le même
quartier et pour la même époque.
Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à : Fiduciaire Bruno Muller, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Manquez-vous
de main-d'œuvre ?

A vendre, région Bulle (Gruyère),
proche de communications et de la
future autoroute Vevey - Fribourg -
Berne,

très belle maison 2 appartements
tout confort avec locaux industriels
d'environ 230 m?,
surface totale 3712 m2
Prix : 385,000 francs

Immeuble lumineux, neuf , tout con-
fort , dégagement. Vue magnifique.
Agrandissement possible. Unique
pour textile, fine mécanique, horlo-
gerie, alimentation. Main-d'œuvre
disponible dans la région.

Agence immobilière
Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

Maison de repos
A vendre, à 1 kilomètre de la

route internationale Lausanne - Sim-
plon, altitude 450 mètres,

immeuble de 8 appartements
et 3 chambres
(total 30 chambres et 8 cuisines) .

Construction 1900 environ. Surface
totale 5635 mètres carrés. Prix :
185,000 francs.

Agence immobilière
Claude Butty,
1470 Estavaver-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

Horlogerie - Fine mécanique - Antiquités
Exposition - Alimentation - Artisanat
Entrepôts - Machines

A vendre, à 250 mètres de la route
cantonale Lausanne - Yverdon - Neu-
châtel, à 800 mètres du lac, de la
gare et de la poste, vue sur le lac,

ancienne ferme soigneusement rénovée ,
2 appartements confortables,
locaux commerciaux-industriels.
Surface totale 3600 m2.
Prix : 165,000 francs
1 grande salle 100 mètres carrés,
bien éclairée , dépendance, garage,
environ 200 mètres carrés utilisa-
bles.
V Agence immobilière

' / . Claude Butty,
1470 Estavaver4e-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Morges
bâtiment locatif comprenant : 7 ap-
partements (studios) rénovés, ma-
gasin et locaux.
Situation en plein centre de la ville,
bon rapport.
Prière d'écrire sous chiffres P. Z.
45131 à Publicitas, Lausanne.

A vendre dans le Vully, région
Morat,

belle maison de campagne
surface totale 1312 m2

Prix : 150,000 francs

à 700 mètres du lac, proximité de
la gare. Appartement de 4 chambres,
2 garages, locaux, jardin . Chauffage
central.
Agence immobilière
Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

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

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

A louer, pour le
1er décembre , belle
chambre à jeune

fille sérieuse.
Chauffage central,
bains. Avenue du
ler-Mars 6, 4me
étage à droite.

A louer tout de suite

MAISON DE VACANCES
MEUBLÉE

à Lignières (NE) : 5 chambres, bains,
cuisine, cheminée, Jardin. — Faire offres
à Mme H. ollinger, Walkeweg 30, Bâle
Tél. (061) 35 14 32.

A LOUER
à Neuchâtel-Serrlè-
res, arrêt du trolley-
bus, logement (une

chambre-bains et
cuisine) chauffage

compris, à
FE. 190.—

par mois. Faire
offre à : Mazout
Margot & Cie-Pa-

quette & Cie suce,
Bôle-Colombier. Tél.

6 32 54 - 6 32 55.

A louer pour le 24
décembre 1964, à la

rue de l'Kvole,

appartement
moderne de 4 %
pièces avec tout

confort. Loyer men-
suel 374 fr. + char-

ges 50 fr. Pour
renseignements et

inscriptions ,
s'adresser à : Fidu-

ciaire Bruno Muller,
rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel.

A louer pour le
24 janvier 1965,

à la rue de l'Evole,

appartement
moderne de 3 piè-
ces avec tout con-
fort. Loyer men-

suel 315 fr. +
charges 40 fr.

Pour renseigne-
ments et inscrip-

tions, s'adresser à :
Fiduciaire Bruno

Millier, rue du
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

Garage
à louer à la Coudre.

loyer mensuel
50 fr. Faire offres
sous chiffres KR

3963 au bureau du
journal.

A louer
à Colombier :

local
de 18 m2 avec

'orce, éclairage, eau
et cheminée ;

3 garages
S'adresser à A.

Chappuls, avenue
de la Gare 7.

Nous cherchons lo-
gement de
5 PIÈCES

pour notre directeur
commercial - bail

longue durée - pour
le 1er avril ou date
à convenir, région

du Vignoble, éven-
tuellement logement
à disposition à Lau-
sanne. Faire offres
à : Mazout Margot
& Cie-Paquette &
Cie suce, Bôle-Co-
lombier. Tél. 6 32 54,

6 32 55 

On cherche

jeune filfe
ou femme
pour faire les

chambres et aider à
l'office. Congé le sa-
medi et le diman-
che. Tél. 5 44 88.

Appartement
de 2 % à 3 pièces,
tout confort, est

cherché pour le 24
mars 1965, par

couple tranquille
et soigneux, région

Auvernier, Corcelles,
Colombier. Faire of-

fres écrites sous
chiffres CK 3977 au:
bureau du journal.

A louer
Chambre

Indépendante, non
meublée, chauffage
général, petit cabi-
net de toilette. Tél.
5 56 86 dès 19 heures

Demoiselle cherche

STUDIO
MEUBLÉ
si possible au cen-

tre. Tél. 5 77 28
entre 9 et 13 h et
de 19 à 22 heures.

On cherche à louer
pour le printemps

1965,
appartement
de 5 chambres en
ville ou aux envi-
rons. Faire offres

sous chiffres 2411 -
125 au bureau

du journal.
A louer
studio
meublé

comprenant : une
grande chambre à |
2 lits, cuisine avec '
frigo et cuisinière jj
électrique, salle de 1

bains, prise TV, 1
téléphone. Prix 250

francs, tout compris
Roland Guichard ,

Areuse.
Tél. 6 35 06.

A louer jolie cham-
bre à 3 minutes de
la gare. Tél. 5 23 31.
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RI LT©N
prolonge

vos
meilleures

années
et maintient votre mémoire intacte, car

les troubles de la mémoire, accompagnés souvent y"r"TT"%, L'action combinée de toutes ces substances per-
d'un déclin du pouvoir de concentration intellec- / ' .'ffe met-surtout si le traitement commence assez tôt-
tuelle sont, au même titre que le manque d'appétit, ly ~J|I d'enrayer les altérations vasculaires progressives
les bouffées de chaleur, la sensation de froid aux | * if' dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
extrémités, un des symptômes qui apparaissent f, ~ |M d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
avec 1 âge. Mais à quoi sert la durée plus longue tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
de la vie si nous ne pouvons vivre les années que If/ ' ' || maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
nous gagnons en bonne forme et en parfaite santé ? EL |fe d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne §$/ ,sH bilité de concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, g.- 4»,
il est possible de parer aux manifestations de vieil- * Rilton existe sous deux formes :
ltssement et d'usure qui se font sentir de plus en |Y 1 2 liquide - tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. Y, I est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton, créé par lesLaboratoiresSauterdeGenève, fl _ '3M faciles à emporter, faciles à avaler.
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est f - i Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est f Jïf sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que \ diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- |' . matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. W mi un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient, en proportions judicieusement ' Rj lton contient les 17 éléments suivants,™ proportions parfaite.
étudiée; un ensemble do substances actives , qui t Y: ' :-M ' ment équilibrées: 
aident l'organisme vieillissant à remplir sans ~J2ÊÊ vitamwoB, Nicotmamido BéiameHci potassium
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Quelle sécurité, quelle commodité Modèles pour ménages, hôpitaux, «ff" —^ t̂nl\
et quelle économie 1 II suffit de hôtels, salons de coiffure, etc. — ÏW Fl [
choisir une température et le mé- plus de 160000 Simix en usage. Sw 11
langeur auto-thermostatique Simix SX Jj m
la maintient avec précision. Simix - un produit Similor - pour ff 

^^ ^^J BR ^, 
^votre santé et votre bien-être. m J Ç̂—  ̂ """T ĵi |

Que le débit d'eau froide ou chaude m ^̂ ^^IMLI—•^ ĈT'M
diminue ou augmente... Simix sur- Renseignez-vous auprès de votre » T H Jf
veille: 40°l En effet, le réglage des installateur ou envoyez-nous le 

 ̂ f̂
arrivées d'eau est automatique et coupon ci-dessous pour informa- ^@v ^T
constant de manière à ne laisser lions complémentaires. 
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SIMIL0R SA 
Carou

9e-Genève

^™B|I Îv^âyi Je désire (sans engagement de ma
Vos enfants ne courent plus de ris- î̂  ¦ ¦ ¦ 

III 
^̂  I part) recevoir une documentation,

ques de brûlures, vos douches sont N
exactement comme vous les dési- i
rez, vos lingeries fines lavées aune Adresse 
température idéale. Plus de gas-
pillage d'eau chaude...il suffit de SIMILOR SA Locallte ,
tourner un bouton (T) pour choisir Fonderie et robinetterie Canton
la température et un autre (H) pour Carouge-Genève tél.(022)423420 
régler le débit. Zurich 3/36 tél.(051)334316 Date 
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^
*a r̂ Modèle automatique

BMIIIIIHTES-̂ M1 à partir de Fr. 998.—
' ~ ' B Sans fixation au sol .

IW îSSaS^^ÂN B' Sans f ra is  d'installation.

[WWIL. /' illS' Vente — Démonsiralion
1 IrAJ^acJLrj^ ,1B Réparations — Entrelien
llWnSwlmL̂ I A gence générale
| K pour le canton de Neuchâtel
iBMIijMaaiiiiiiMfSffaB et e J LI r ci bernois :

J. STUDER, la Chaux-de-Fonds — Tuilerie 16
Tél. (039) 3 28 27

sur demande, ou escompte au

comptant, ou facilités jusqu'à 36

mois.

Un succès ! Chambre à coucher

en joli bouleau, neuve de fa-

brique, modèle classique, belle

coiffeuse avec glace et miroir sur

les portes, AVEC les sommiers,

protège-matelas et matelas , cou-

vre-lits et four de lifs , le foui

2000 fr. et 10 ans de garantie.

ODÂC-ameublements, COUVET

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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l lB^aH *ASlDô '°~̂ ^̂ 03Ê$ ... dès les premiers symptômes , prenez vite
MUiffll'1̂ ? * *0"a '""'"'̂ '̂Msl deux 'ASPRO' avec une tisane bien chaude.

<9  ̂ c 'ASPRO' combat la fièvre , chasse les dou-
_^ 

^̂  _^k^  ̂ f̂iïv Bât>avàl f̂e rf»f^O leurs, favorise votre rétablissement.
Œ^î ii&l̂ rnmî InTr  ̂/onQ^® 'ASPRO' en emballage hermétique esttou -
^S B̂ÂTI 

f 
' BH#I 8M jours prêt à intervenir pour votre bien-être¦̂̂ TIIIBT¦ ¦ B ĝrH ¦Va en cas de refroirjiSsement, grippe, fièvre ,

rhumatisme, maux de tête, douleurs.

Mardi ,
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.45, informations. 12.55,
La Dame de Monsoreau. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40
13.40, vient de paraître. 13.55, morolr-
flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, le maga-
zine des beaux-arts. 17.15, la discothèque
du curieux. 17.30, miroir-flash. 17.35, cl-
némagazlne. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, Toulouse-Lautrec
ou le démon de la chair. 20.10, refrains
en balade. 20.30, Turlututu, comédie en
trois actes de Marcel Achard. 22.30 , In-
formations. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45 , marchands d'images. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, La Dame
de Monsoreau. 20.25 , mardi les gars.
20.35 , chansons-sélection. 21 h, hier et
aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22 h, sleepy tlme jazz.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chants et dan-

ses du Tyrol. 7 h, Informations. 7.05 ,

bonne humeur et musique. 11 h , La Dame
blanche, opéra-comique, Boïeldieu. 11.45,
mélodies de R. Stolz. 12 h , piano-cock-
tail. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, rendez-vous au Studio 2.
13.30, musique de ballet. 14 h , émission
féminine. 14.30, émission radiosdolaire en
langue romanche. 15 h, chants de Schu-
bert. 15.20, musique pour un invité.

16 h, Informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40 , deux récits.
17 h, divertissement de symphonie, L.-G.
Guillemain. 17.30, pour les jeunes. 18.05,
orchestre R.-H. Millier. 18.20, j azz vi-
vant. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
orchestre de Saint-Gall. 21.15, tribune.
22 h, musique royale à Notre-Dame de
Paris. 22.15, informations. 22.20, Chez
nous, pièce de G. Compton.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 14.05, télévision scolaire. 18.25, télé-
vision scolaire. 18.55, annonces. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30 spectacle de la Co-
médie-Française. 22.40, musique pour
vous. 23.10, actualités télévisées.

Le marxisme contre la réalité
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le comité central du parti  com-
muniste de l'Union soviétique a de-
sapprouvé la politi que de M. « K ».
A mon avis, l'état de choses en
URSS n 'était toujours pas ce qu'il
aurait dû être. Nikita Scrghéyévitch
fut repoussé dans l'ombre. Puis... les
nouveaux maîtres de l'URSS s'em-
pressèrent d'affirmer et de réaffir-
mer que la « coexistance pacifi que »
continue. Ils ont (même cherché
à atténuer) la mauvaise impression
provoquée par des manifestations
inattendues d'antiaméricanisme, com-
me le discours du maréchal Ma-
lin owsky.

Une mesure pour rien

Ils voudraient, certes , améliorer
les rapports entre l'URSS et la Chi-
ne, mais le communiqué publié
après les entretiens moscovites du
premier ministre Chou En-laï prou-
vent qu 'il n'en est rien. A en croi-
re M. Gomulka — probablement
bien informé — les chances d'un
accord véritable entre les deux
géants rouges restent minimes.

D'autre part la presse albanaise et
surtout Radio-Tirana, porte-parole
de Pékin , attaquent les dirigeants du
P.C.U.S. avec une violence inchan-
gée. Et , de son côté, la « Pravda »
répète les accusations sévères
qu'avait précédemment adressées
aux Chinois M. Suslov. Si un « cli-
mat d'attente » rend les relat ions
sino-soviehques un peu moins ten-
dues, celles-ci n 'ont guère été modi-
fiées.

Quant aux questions économiques,
les quelques tentatives de Khrou-
chtchev d'appli quer l'économie de
marché clans le domaine de l'indus-
trie, ont été main tenues , voire élar-
gies. Et, dans les campagnes, la nou-
velle équi pe du Kremlin vient d'ac-
corder aux kolkhoziens une plus
grande liberté dans l'organisation el
la plani f ica t ion  de leur t ravai l .  Eu
out re , les kolkhoziens  pourront do-
r énavan t  élever , pour  leur  profit p r i -
vé , a u t a n t  de bétail qu 'i l s  voudront
et seront en mesu re de nourrir. L'é-
tendue des champs qu 'il eul livenl en
propre — jusqu ' ici  un demi-heHa-
rè par Famil le  — sera éga lement
agrandie .

Tout en criti quant et dénigrant
Khrouchtchev, on continue à suivre
en prati que, la ligne khrouchteche-
vienne, bien que certaines modifica-
tions de structures internes du par-
ti ont été introduites. L'erreur fon-
damentale du marxisme — qu'on
avait pu observer pendant des dé-
cennies en URSS — se répète donc
et cette fois sur le plan le plus éle-
vé.

Lorsque en Union soviétique tel
ou autre objectif fixé n 'était pas at-
teint, soit dans l'industrie, soit en
agriculture, on mutait invariable-
ment  les dirigeants. De haut en bas
de l'échelle, on changeait les hom-
mes. On ne pensait jamais à chan-
ger on du moins à modifier en pro-
fondeur  les principes de base et les
méthodes.

L'URSS voudrait sincèrement at-
teindre la prosp érité. Les dirigeants
précédents — d'ailleurs enviés et
haïs , ce qui a également joué un
rôle considérable — la rappro-
chaient de ce but avec une lenteur
exaspérante. On changea donc ces
dirigeants. On ne veut point ad-
mettre que dans le cadre du rég ime
jamais aucune véritable prosp érité
ne sera possible en URSS. Un
demi-siècle d'éducation marxiste a
fait disparaître le sens du réel.

M.-I. CORY.

AU Ol. HES ©MUES
Enigmes musicales

Demandons d'abord pourquoi l'on
baptisa « Quiz » ce que le . f rançais
appelle très justement des énigmes ?
des énigmes musicales, en l'occurren-
ce. Les musicograp hes latins — Ro-
me, France, Belgique, Suisse italien-
ne —. sont seuls restés en lice lors
de l'intéressante confrontation qui ,
en outre, réunit, au soir du 13 no-
vembre, des musiciens des Flandres,
du Danemark, de Suisse allemande
et romande. Le jeu a été conduit
d'excellente façon par Georges Har-
dy, sans heurts, retards, ni confu-
sion. Tout se passa avec aisance,
Restèrent enfin seuls deux Français
qui gagnèrent des prix de voyage
dont le premier d'une valeur de 4500
francs. Notre compatriote de Lugano
tint bon jusqu 'à presque l'ultime
question , seul concurrent suisse ; il
a droit à nos vives félicitations. Re-
connaissons toutefois que l'émission
— plus de deux heures — était trop
longue.

Des Romands à Zurich
Dans la soirée du 14 novembre, au

cours d'une divertissante soirée de
cabaret , nous avons entendu, au stu-
dio de Zurich, les Neu f de Chœur,
chanter avec brio et jolis timbres, la
célèbre chanson d'Aznavour : Voir
les comédiens... Ces Neuchâtelois
mettent  de l'entrain , de la cons-
cience à leur travail ; qu 'ils soignent
cependant leur diction : elle pèche
parfois parce que l'accent du terroir
est trop marqué. Il faut s'en libérer
quand on se lance dans les émis-
sions radiophoniques. Le 11 novem-
bre , au cours du concert dominical
de l'orchestre de la station , Pierre
Mollet a présenté quel ques-unes des
charmantes  et savoureuses Chansons
villageoises de Francis  Poulenc ; il
y mit  une  gaieté  légère, une sim-
pl ic i t é  savoureuse, des p lus sympa-
thiques.

Cordes vocales
Les sans-fi l is tes qui, le 14 novem-

bre, dans l'après-midi, écoutèrent la
retransmission du match Irlande -
Suisse, a u r o n t  acquis la ferme con-
viction t | i i s ' . d a n s  le corps humain ,
les r "nies vocales sont probable-
ment  l' o rgane  le p lus rés i s tan t .  Du-
rant quotre-vingl-dix m i n u t e s , Lelio
Bigassi lança des cris , propagea des
exc lamat ions , hur la  ses réflexions
sans désemparer. L'a u d i t e u r  en fut
vraiment acacé.

Heureuse idée
Au cours > 'u forum du 17 novem-

bre, el où i l  fut question des ou-
v r i e r s  é t rangers , de leur  i n t é g r a t i o n
dans  n o t r e  vie , de leurs logements,
etc., Roger Nordmann fi t  une propo-
si t ion constructive.  II voudrai t  que
les prochains forums reprennent le
sujet et que des personnalités inté-
ressées — fabri ques , entreprises de
tou t  genre, industr iels  — directe-
m e n t  concernés , apportent leurs
idées et suggestions ; il faut , dit-il
que les f inanciers , les hommes d'af-
fa i res , les dirigeants du monde de la
construction, prennent  en main ce
problème ; la tribune de la radio est
à leur disposition ; de telles discus-

sions, écoutées par la vaste audie"
ce des sans-filistes, acquerraient c«"
tainement un net pouvoir de persua
sion.

Ecole des parents
Au cours de l'émission captivan-

te « France-culture », nous avons en-
tendu parler , le 19 novembre, de
l'éducation pour l'avenir, et du rôle
de conseillers qu 'y jouent les pa-
rents ; ce sont les premiers respon-
sables. Le causeur souligna l'impor-
tance des activités manuelles artisa-
nales dans l 'éducation de la société
de demain. Il faut faire une grande
place à la recherche créatrice dans
le maniement  des matières plati ques.
Toute véritable éducation artisti que
part de la manipulation desdites
matières. Tout objet de qualité et de
goût, créé par le jeune individu , af-
firme la personnalité du créateur.
L'importance du travail artisanal
fait aujourd'hui partie de la théra-
peuthique. Les loisirs de notre temps
doivent être enrichis par le travail
manuel , fourni par ceux mêmes dont
la profession n 'est pas manuelle.
Enf in , les parents portent  une grave
responsabilité s'ils s'obstinent , par
amour-propre, orgueil familial , etc.,
à diriger leurs enfants vers les
professions libérales, alors que ces
jeunes-là trouveraient toutes satis-
factions dans le travail artisanal.

Deux musiciens neuchâtelois
Dans l'après-midi du 19 novembre,

nous avons eu , durant de trop cours
instants , un séduisant  récital de
chant par un baryton à la voix bien
modulée, prenante, et qui chante
avec feu et délicatesse alternés, M.
Henry Huguenin ; il fut  accompagn é
au piano par M. Louis de Marval ;
tous deux soul ignèrent  avec finesse
les 'gràces de chansons de G. .Fauré
et donnèrent , aux chants d'autom-
ne de Conrad Beck , les couleurs,
somptueuses les charmes mélancoli-
ques et parfois âpres de cette saison-
là.

Le Père SOREIL.

Il sera le successeur
d'Albert Schweitzer

Le ) >lus qu 'octog énaire docteur Alber t
Schwei t zer  a désigné un jeune méde-
cin suisse , le docteur Emile MtMZ,
d'Arbon, en Thurgovic , comme son
successeur à Lamharéné. Le. docteur
Munz quittera la Suisse, pour l 'Afri que

en févr i e r  prochain. (ISelino A P )

BIBLIOGRAPHIE
Paul Reynaud
ET APRÈS ?

(Ed. Pion)
C'est l'histoire pathétique de la nais-

sance, du martyre et de la mort de la
Constitution de Gaulle que Paul Reynaud
nous fait vivre dans Et après ?

Nous suivons, pas à pas, les étapes de
cette aventure unique dans notre histoire,
en lisant le savoureux dialogue entre lui
et un historien de ses amis que son ré-
publicanisme Intransigeant et la dureté
de ses propos font appeler Caton.

Aussi longtemps que de Gaulle restera
au pouvoir, ce régime durera. Mais après?
Que faudra-t-11 garder de sa Constitution
écrite ? Que faudra-t-il en retrancher ?
Que faudra-t-il y ajouter ? Et si les
Français persistent, comme 11 le semble,
à vouloir un élu de la nation, quelle so-
lution ?

A toutes ces questions Paul Reynaud
répond.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
sir Arthur Conan Doyle

Holmes avait bondi. Il s'arrêta sur le seuil de la porte. « Si-
lence ! » chuchota-t-il. Le hurlement se faisait entendre au loin
dans la plaine. Soudain , il retentit , éclatant à leurs oreilles. « Où
est-ce ? y fit Holmes d'une voix bouleversée. De nouveau le cri
d'agonie transperça le calme de la nuit : plus fort , plu s près. '

Puis un autre bruit se mêla à celui-là. C'était un grondement
menaçant dont le son montait et retombait. « Le chien ! s'écria
Holmes. Venez Watson ! Courons , pourvu qu'il ne soit pas trop
tard ! » Il s'était élancé dans la lande de toute la vitesse de ses
jambes ; Watson le suivit. Quelque part sur le terrain raviné, juste

« CopyriqM by Cosmospress » , Genève

en face d'eux , jaillit un dernier hurlement de terreur , suivi d'un
lourd bruit mat.

Tous deux s'arrêtèrent pour écouter. Plus aucun bruit ne vint.
Holmes porta la main à son front , comme un homme ivre. Il
tapa du pied. « Il nous a eus, Watson. Il est trop tard ! » —• « Non ,
ce n 'est pas possible ! » s'écria Watson. « Ah ! cria Holmes au com-
ble du désespoir , j ' aurais dû frapper le premier. Pou que j'étais
d'attendre le moment. Et vous, Watson , que n 'êtes-vous resté à
Baskervllle-Hall ! » Ils coururent dans la nuit... « Chut », fit sou-
dain Holmes. Un gémissement plaintif se faisait entendre...

MARDI 24 NOVEMBRE 1964
Lea Influences générales de la journée sont un
peu ternes.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront
simples, droits et aimables.

Santé : Quelque tendance au surme-
nage nerveux. Amour : Les chances
d'entente sont bonnes. Affaires : Ne
relâchez pas vos efforts et gardez la
mesure.

Santé : Modérer votre appétit.
Amour : Ne vous laissez point dominer.
Affaires : Vous risquez de ne pas trou-
ver assez vite l'adaptation aux circon-
stances.

Santé : Nervosité entretenue par une
respiration insuffisante. Amour : Ne
laissez pas vos sentiments s'éparpiller.
Affaires : Evitez certaines discussions
qui ne mèneraient à rien.

U.JKWMàJ \> \ TT%
Santé : Cherchez à vous Imposer

une meilleure discipline physique.
Amour : Soyez aussi simple que vous
pourrez. Affaires : Traitez vos affai-
res avec entrain.

Santé : Bonne vitalité et grande ré-
sistance. Amour : Votre charme per-
sonnel possédera un grand pouvoir.
Affaires : Perspectives très favorables
spécialement pour les femmes.

Santé : Risques d'accidents divers
par un engin moderne. Amour : Vous
serez peu tenté de procéder c à la hus-
sarde ». Affaires : Vous devez parve-
nir à un résultat positif d'ici peu de
temps.

Santé : Ne surmenez pas le foie par
des bombances. Amour : Tendresse et
douceur peuvent beaucoup sur l'être
aimé. Affaires : Vous aurez des pos-
sibilités dignes de considération.

Santé : Risque de troubles urinalres
passagers. Amour : Ne vous grisez pas
d'illusions. Affaires : Vous risquez fort
d'avoir des vues Irréalistes.

Santé : Faites des exercices respi-
ratoires pour développer vos poumons.
Amour : Vous savez ailler raison et
cœur. Affaires : Laissez évoluer les
événements sans vous endormir sur
vos lauriers.

Santé : Quelques soins pour le cuir
chevelu seraient souvent utiles. Amour:
Méfiez-vous des personnes trop curieu- '
ses. Affaires : Ne vous fiez pas aux !
apparences.

Santé : Votre état sera largement i
tributaire du moral. Amour : Tâchez
d'unir en une belle harmonie amour et
amitié. Affaires : Examinez avec at-
tention les conseils venant de votre en-
tourage.

Santé : Prenez garde aux variations
brusques de température. Amour :
Vous aurez du mal à désarmer de la
mauvaise humeur. Affaires : Montrez-
vous extrêmement prudents avec vos
collaborateurs.

Page 6
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HORIZONTALEMENT

1. Qui procure un certain avantage.
2. U y en a une fort belle à Bagatelle.
3. L'aveu de Mireille. — Pour un qui

fait des cuirs. — Elle s'emplit à
l'office.

4. Incité. — Au tennis, coup qui renvoie
la balle avec force en rasant le filet.

5. On n'est pas fier de la mordre.
6. Prénom féminin. — Vieille armée. —

Mot d'enfant.
7. Fruits secs. — Fâcheux.
8. Copulative. — D'une expression rela-

tive à l'exactitude. — Couleur de robe.
9. Anciennes mesures de capacité. —

Pronom.
10. Epicurienne.

VERTICALEMENT
1. Favorisés par le succès.
2. Il est Inébranlable. — Druides de

deuxième classe.
3. Le marteau en fait partie. — H ne

lui manque que la parole. — Pour
avoir une ligne impeccable.

4. Brins de paille. — L'Irlande des an-
ciens.

5. Dans un refrain de 93. — On les
prendrait pour d'autres.

6. D'une locution conjonctive. — A l'ori-
gine de bien des cuites.

7. Edenté paresseux. — Un rat en tira
un lion. — Pronom

8. Consacrer au culte.— Fleuve.
9. Pour se rafraîchir sans boire.

10. Génie aérien chez les Scandinaves. —
Refuge.

MOTS CROISÉS
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ĵ CdanaC

A
Les pullovers WIELER
sont en vente à NEUCHATEL : Jacot, Le Louvre S. A., Savoie-Petitpierre

i .

SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

U O M A N
par 1

LILIANE ROBIN

CHAPITRE PREMIER
Lukc nous at tendait  devant la gare de Donham ,

debout près de la voiture de Christabel. J'étais sûre
que ce serait lui qui viendrait nous accueillir. Il
nous adressa un geste amical en venant à notr e
rencontre et je me sentis émue. A travers son sou-
rire et son visage familier , c'était tout Loveland qui
venait  à nous.

— Elisabeth ! Karen ! Comme je suis heureux de
vous voir ! dit-il en nous étreignant les mains tour
à tour.

Troublée , Lisbeth souriait. Je demandai d'un ton en-
joué :

— Naturellement , vous êtes venu seul, Luke ?
— Oui. Votre sœur a été prise d'une subite migrai-

ne.
— C'était à prévoir, soupira Lsibeth avec amertu-

me.
Luke O'Hara la contemp lait et une flamme secrète

bri l la i t  dans ses yeux.
— Donnez-moi vos bagages dit-il. Vous devez avoir

hâte de gagner Loveland.
En silence, nous le suivîmes jusqu 'à la voiture.
Bien après qu 'elle eut quitté Donham nous nous tai-

sions encore. Nous avions brusquement perdu toute
éloquence et nous ne cherchions pas à combler cette la-
cune. Etre là tous les trois, rouler ensemble vers Lo-

veland , était un bonheur fragile que les mots risquaient
de détruire.

Doucement , le crépuscule descendait sur l'Irlande
L'image familière des vertes collines s'estompait sur
le ciel et les eaux sombres du lac de Glenda jetaienl
au loin un ultime éclat, tandis que la voiture filait
vers l'ouest.

Lisbeth et moi regardions les paysages que nous
avions quittés deux ans auparavant, à la mort de
notre père et sur la volonté de Christabel. L'Irlande
chère à nos cœurs, nous la retrouvions avec la même
joie profonde , après ces longs mois d'absence passés
dans les brumes de Londres. Une mort nous en avait
éloignées , une autre nous y ramenait , celle de tante
Elodie.

Lisbeth avait baissé la vitre et l'air frais que nous
resp irions avec délices jouait dans nos cheveux. J'au-
rais voulu que ce merveilleux trajet ne prenne jamais
fin , que ces précieuses minutes d'allégresse et de paix
s'éternisent. Mais je savais que plus dur serait le ré-
veil , et je me contraignis à rompre le charme, à faire
face à l'inéluctable réalité qui allait suivre. Tournant
la tète du côté de Luke , je demandai avec effort :

— Quoi de nouveau à Loveland , Luke, mis à pari
le mariage de Christabel et de Reginald ?

Je m'attendais à quelque chose comme : « Rien d'im-
portant » ou « Rien n'a changé ». Au lieu de cela ,
il marqua une brève hésitation , puis répondit sans se
retourner :

— Vous verrez, Karen, ce n'est plus comme autre-
Fois.

Je ne savais pas ce qu 'il entendait  par là , mais
je ne trouvai pas le courage de lui poser d'autres
questions.

— Je ne me souvenais pas que cette route était
si jolie , dit soudain Lisbeth.

Luke qui conduisait vite, et d'une main sûre, lui
jeta un regard rapide par-dessus son épaule. Il sou-
riait.

— Est-il possible que Londres vous ait fait ou-

blier cela ? Nous l'avons pourtant bien souvent parcou-
rue tous les trois, autrefois.

C'était vrai. Je reconnaissais chaque tournant , cha-
que haie , chaque bouquet d'arbres. Au temps béni où
notre père vivait encore, nous avions sillonné la cam-
pagne en compagnie de Luke, sous le soleil des étés
comme sous les pluies d'automne.

Mais nous n'étions plus des enfants et l'inexorable
marche du temps avait mis fin à nos existences in-
souciantes. Je repoussai l'assaut des souvenirs et ce-
lui de tout un passé récent qui, brusquement , reve-
nait me torturer. Pour fuir l'évocation d'une autre sil-
houette masculine, d'un autre visage, je regardai Lu-
ke. En deux ans, il avait changé à son avantage.
Son regard franc , son visage ouvert , avaient gagné en
virilité, mais dans ce garçon taillé en athlète , je re-
trouvais bien le fils du jard inier de Loveland , notre
meilleur ami d'enfance à Lisbeth e& & moi. Je décou-
vrais tout à coup que je n'étais pas seule à l'exami-
ner. Lisbeth le contemplait avec le même regard qu'il
avait eu pour elle, devant la gare de Donham.

Elle s'aperçut soudain que je la regardais , rougit
et détourna les yeux. Bercée par le ronronnement du
moteur , j'essayai de ne songer à rien. Le paysage, com-
me une toile aux couleurs tendres ternie par l'appro-
che du soir , défilait à^viv e allure devant nous. De se-
conde en seconde, il me révélait la proximité du but
de notre voyage.

— Karen , murmura soudain Lisbeth, voici la mai-
son.

Mon cœur battit plus fort. La maison , c'était Love-
land , c'était un flot de souvenirs en vain refoulés qui
affluait en moi, c'était un rêve écroulé, étouffé dans
ses murs. Mais ce ne pouvait pas ne pas être aussi
la joie de retrouver la demeure de mon enfance, si
souvent évoquée à Londres.

Lorsque nous eûmes franchi la grille, la végéta-
tion me parut plus exubérante qu'autrefois mais, ce
soir-là, le parc ne retint pas mes regards. Je n 'avais
d'yeux que pour la façade dressée au fond de l'allée.

Luke stoppa devant l'escalier au pied duquel Cathy,
la femme de chambre nous attendait. Elle nous ac-
cueillit chaleureusement.

— Bienvenue à vous , miss Karen , et à vous aussi,
miss Elisabeth !

Nous échangeâmes quelques mots avec elle, puis elle
prit les bagages que Luke avait sortis de la voiture
et nous précéda.

Luke vint prendre congé de nous.
— Je sais que je vous reverrai bientôt , fit-il. Nous

avons tant à nous dire...
Sur le moment , ses paroles ne m'étonnèrent pas.

Lentement , tandis qu'il s'éloignait au volant de la voi-
ture de Christabel, nous gravîmes côte à côte les de-
grés de p ierre et je relevai la tête.

C'est alors que je l'aperçus et je sus à l'instant
que mon amour n'était pas mort . Une souffrance aiguë,
comme un fer de lance, venait de s'éveiller en moi.
Ni le désespoir, ni le mépris, ni la colère, n'avaient
changé quelque chose à mes sentiments. J'aimais tou-
jours Reginald.

Il se tenait en haut des marches, à l'endroit même
où nous nous étions séparés deux ans plus tôt. Ha-
sard ? Défi ? Mains enfoncées dans ses poches, aux lè-
vres ce sourire un peu railleur que j 'avais adoré, il
nous regardait monter à lui. Et il me semblait encore
entendre sa voix, lorsqu'il m'avait dit avant d'effleu-
rer mes lèvres comme pour sceller un serment :

— Courage, Karen. Vous reviendrez, je vous atten-
drai !

J'étais partie pour Londres avec ce baiser pour via-
tique. Mais Reginal d Green m'avait trahie. Moins d'une
anuée plus tard, il avait épousé Christabel.

— Lisbeth ! Quelle métamorphose !... L'adolescente de
jadis peut rivaliser maintenant avec les plus jolies
filles du comté I

(A suivre)
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L'idéal pour les petits transports. Charge . .. ** « 

*«* de stabilité dans les virages (vos marchan-
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robuste à haut rendement , 5,38/51 CV; gjgj ElvIOldUlB vous classe (véritable carte de visite de
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-„  . votre entreprise). Grande surface pour pan-
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Bedford
Le fourgon idéal pour le trafic urbain. Vaste A ¦i'tfsi'f' Moteur souple et économique, 8,13/63 CV;
surface de charge entièrement utilisable. Ci !&a!H boîte à 4 vitesses entièrement synchroni-
Cabine semi-avancée. Portes coulissantes: sées; charge utile env. 900 kg. Mod. CASV,
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Relaver
—un plaisir?!

C'est un plaisir de laver la vaisselle « mio-pratic » est facile à utiliser,
avec la nouvelle « mio-pratic », Vous débarrassez la table et rangez
que vous offre Migros ! directement la vaisselle dans la

machine — sans rinçage préliminaire
à la main.
« mio-pratic » est un auxiliaire de
cuisine idéal — son prix typiquement
Migros:
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v jpr
avec beaucoup de ménagement
et une propreté exemplaire.
« mio-pratic « travaille très { d'où son grand avantage.
hygiéniquement en5phases: Ses dimensions sont réduites — mais

Grâce à son système pulvérisateur rinçage préliminaire, lavage « mio-pratic » trouve une place sa capacité de charge est énorme:
raffiné , « mio-pratic » relave principal, 3 rinçages de finition. partout ! Elle peut être Vous pouvez y ranger toute
tout — la belle vaisselle, les plus La vaisselle est ensuite chauffée à la disposée seule, encastrée dans un la vaisselle d'un repas
beaux couverts et verres , vapeur et sèche par sa propre meuble de cuisine ou de 10 personnes (y compris
les casseroles, les plats et les pots - chaleur. simplement fixée à la paroi, 3 saladiers).
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Vente aux Marchés-Migros
DÉMONSTRATION MM avenue des Portes-Rouge:



Il faudra bientôt classer Lausanne hors concours

¦ rt'irmi LE CHAMPIONNAT VIRE À L'AVANTAGE EXCLUSIF DU CHEF DE FILE

La Chaux-de-Fonds tient bon mais Zurich mange son pain bis

Le championnat  vire de nouveau. A
l'avantage total , exclusif , de Lausanne-
Sports , (|Ui s'en est al lé  montrer  à Lu-
gano de quel bois on BC , c h a u f f e  quand
on rentre  de Sofia avec des chances
intactes de poursu ivre  plus avant dans
une  compét i t ion  européenne de qual i té .
Même un Lugano vigoureux et optimis-
te n 'y résiste pas. Lausanne-Sports est
ac tue l l ement  dans une  forme bénie des
d ieux  du football .  C'est une équipe
saine , solide, sûre, souveraine, intou-
chable , in t ransigeante .  De cette démar-
che, elle est capable d'enlever le cham-
p ionna t  nat ional , la coupe de Suisse,
la coupe européenne...

Oh ! pardon. P lanan t  cinq points au-
dessus des autres, il n 'a, pour ainsi
di re , p lus  d'adversaires en championnat
j u s q u 'à la f in  de ce premier tour. Car ,
ils sont qua t re , avec douze points, qui
vont se dévorer à toute occasion : le
pan ie r  aux crabes.

VA-T-ON Y CROIRE ?
Servette n'a pas pu battre Bellinzo-

ne : une preuve après tant d'autres. Et
Sion a été défai t  sur Bon terrain , ou
il est pourtant  si fort, si violent. Où
il n 'avait lâché qu 'un seul point jus-
qu 'à main tenan t  : 1-1 avec Lugano, un
certain beau jour  d'automne. C'est Lu-
cerne le responsable de cette surprise,
Va-t-on enfin croire en sa valeur ? Lu-
cerne est une de ces équi pes chargées
d'atavisme défavorable. Le préjugé lui
colle à la semelle. Tout ce qu 'elle fait
éveille la méfiance. Pourtant, elle est
là à égalité avec les meilleures...

A l'exception de Lausanne, qu 'on va
bientôt  classer hors concours, La Chaux-
de-Fonds est revenu dans le peloton de
tête, mais, adieu panier...

UN HOPITAL
En remontant  le classement, on re-

marque  que  Chiasso s'enfonce insensi-
blement , presque sans douleur. La Li-
gue nationale va le rejeter par petites
tapes que l'on dirait amicales. Bienne
et Bellinzone, qui ont tous deux sau-
vé un point, n 'ont plus beaucoup de

retard sur Zurich, qui va bientôt ou-
vrir un hôpital pour ses propres be-
soins. Le sort s'acharne sur l'ancien
champion déchu et déçu. Dans l'adver-
sité, il songe certainement à ce Stur-
mer dont il n'a plus voulu , et dont la
va leur  était supérieure à celle du Sué-
dois Bild , qui est un joueur talentueux,
mais personnel. Bien sûr : les diri-
geants zuricois ne pouvaient pas pré-
voir les blessures de Schley, de Benkoe,
de Meyer , de Leimgruber, de Martinelli
— opération imminente — de Kuhn ,
de Szabo — fracture du péroné.

Zurich a eu des années de chance :
le vent tourne.

LES INDÉCIS
Devant Zurich , un paquet de cinq :

les indécis. Young Boys : un dimanche
en avant , un dimanche sur place. Luga-
no, qui a des hauts et des bas. Granges
et Grasshoppers, qui se reprennent,
semble-t-il. Bâle, au bout de sa mal-
chance, rentrant petit à petit en pos-
session de ses effectifs. Par sa victoire

sur Chiasso, il arrondit  Bon capital :
dix points. Mais neuf gagnés au Land-
hof et nn seul à l'extérieur, contre
Zurich.

S * •
Un exploit
rarissime
de Pelé

Edson Arantes Nascimento, p lus •
connu sous le nom de Pelé , a g
réussi un exploit unique dans 9
l'histoire du championnat de Sao ¦
Paulo : il a marqué huit buts •
contre Botafogo, qui s'est finale- j
ment incliné devant le FC Santos Q
sur le résultat  de 11-0. Sans la o
brillante partie du gardien Ma- •
chado , qui f i t  quel ques arrêts •
spectaculaires , la déroute de Bo- Jt a fogo  se serait soldée par une g
ving taine de buts. •)

Dans les archives du f oo tba l l  •
pauliste , il ne se trouve aucun •
précédent à un tel exp loit. Jus-  Jqu 'à ce jour , en e f f e t , le record g
du meilleur marqueur en un seul Q
match était les sept buts réussis O
par Arhur Friedenrich, en 1929. &
En revanche , la petite histoire du J
champ ionnat de Rio de Janeiro Q
comporte un buteur qui a f a i t  Q
mieux que Pelé : un certain De- •
lamare marqua en janvier 1909 , •
neuf buts au club « carioca » •
Manquera, qui, ce jour-là f u t  bat- g
tu par 2h-0. %

Pelé s'inscrit comme l' un des •
meilleurs réalisateurs du cham- •
pionnat de Sao Paulo depuis 1930. •
Sa grande p ériode se situa surtout Q
de 195S à 1961, où , en quatre Q
saisons, il totalisa 221 buts. e)
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En Ligue B: révolution de palais

IIVI/TJ JLE. — L'envolée du gardien luganais Prosperi est belle,
mais inutile. Le tir , ajusté par le Lausannois K e r k h of f s , f e ra
mouche. Une f o is  de plus , Prosperi devra se retourner pour aller

chercher la balle au f ond de ses f i l e t s .
(Photo Keystone)

Les écarts se sont amenuisés, les équi-
pes se suivent à la queue leu leu dans
un classement serré, mais bouleversé.
Bruhl , victorieux d'Aarau au Brugglifeld
— appréciez — suit une courbe vertigi-
neusement ascendante. Après la troi-
sième journée, il était à la onzième
place. Il y était encore après la cin-
quième journée (3 points). Et le voilà
ramassant 11 points en six matches, ob-
tenant d'abord un résultat nul à Win-
terthour, puis battant successivement
Thoune, Soleure, Moutier, Young Fellows
et Aarau. Quelle série.

ÉCRASÉ ET DÉPASSÉ
Thoune se dégage également du bour-

bier : invaincu depuis le 7 octobre, il
gagne 7 points en quatre matches. So-
leure écrase et dépasse Cantonal, Berne
bloque nettement Winterthour : tout est
remis en question. On ne voit vraiment
pas en faveur de qui la situation va
évoluer. Aarau a gagné dix points lors
des cinq premières rencontres. Et main-
tenant, au terme de la dixième journée,

il ne compte que quatorze points. Il
n'est pas beaucoup plus loin.

AVERTI
En Ligue nationale B, tout peut arri-

ver. Toujours , celui qui domine aujour-
d'hui est dominé demain. Le destin cor-
rige sans cesse la for tune  des équipes.
La chance ne ' se donne jamais totale-
ment à l'une ou à l'autre, cependant ,
pour la première fois cette saison , Mou-
tier est un dernier à part entière. Il
est averti. Il ne doit pas s'attarder trop
longtemps dans sa division.

Guy CURDY.'.i^k^TkJlJin  K y llHiCj T^" r

FRANCFORT. — La Fédération d'ath-
létisme de l'Allemagne de l'Ouest a dé-
cidé de renoncer à participer à la coupe
d'Europe et d'organiser les finales, mas-
culine et féminine, de cette compétition.
Cette décision a été prise à la suite de
celle de Tokio, où la Fédération inter-
nationale a accepté de reconnaître deux
équipes allemandes distinctes.C'EST LA JEUNESSE QUI MENE LE BAL

LE PREMIER. — Stettler bat le gardien Roseng, stir passe de Turler (JVo 7) .  La Chaux-de-Fontls
vient d'égaliser. Mois, par la suite, Sion prendra les opérations en main et gagnera nettement.

(Photo Valpress)

Le championnat de Ligue B se révèle attrayant

En commentant, la semaine dernière,
le début du championnat de Ligue na-
tionale B, j ' avais dit qu'au fond chacune
des 16 équipes pouvait, en jouant chez
elle, en laissant les très jeunes sur le
banc et en utilisant judicieusement la
contre-attaque, engranger assez de points
pour éviter le sort funeste de la reléga-
tion. Mais j'avais dit aussi mon plaisir
de voir que, dans ce groupe, essentielle-
ment dominé par des entraîneurs suisses,
on s'efforçait d'abord , en prenant des ris-
ques, bien sûr, de jouer à trois lignes,
de lancer de tout jeunes talents dans la
bagarre, et de mettre l'accent sur l'of-
fensive.

Cette semaine, les directeurs d'équipe
n 'ont rien changé à leur manière d'envi-
sager la préparation d'un futur hockey
suisse de valeur. Ils se sont de nouveau,
résolument, lancés à la poursuite, non pas
d'un résultat immédiat et faussement ré-
confortant, mais d'une amélioration col-
lective de toute une équipe. Il en est
résulté des déceptions, bien sûr : Marti-
gny, favori du groupe Ouest, s'est incliné
chez lui devant Bienne ; et Sierre a en-
registré sa troisième défaite. Mais, en
compensation , il y a eu des satisfactions :
Fleurier, désigné d'entrée de cause comme
condamné à la relégation, a gagné, et le
modeste Kusnacht a pris deux points a
Lugano où évolue, entre autres vedettes,
le défenseur national Friedrich.

Seule ombre au tableau, si l'on ose
dire sans vouloir vexer personne, la vic-
toire d'Arosa (8-0) face à Zurich II,
parce que ce sont des vétérans comme
Trepp et Poltera qui ont fait la diffé-

rence. Mais, la situation n'est pas téragique
en ce sens que l'équipe de Zurich II,
occupe elle-même une situation fausse.
En effet, quand on joue en Ligue na-
tionale A, on ne peut jouer en même
temps en Ligue nationale B. C'est le rè-
glement. Zurich fait exception. Et- que
fait Zurich ? Quand ça va mal pour son
équipe B, on fait du renforcement par
des joueurs de l'équipe A.

Alors, dans l'optique actuelle de la Li-
gue B, formation de jeunes talents, il
n'est finalement pas important qu 'Arosa
et ses vétérans dominent Zurich et ses
fausses réserves.

ATTENTION A L'ARBITRAGE
Au début de la saison, au cours d'un

"match absolument paisible, il y a eu qua-
rante-deux minutes de pénalisation . Ven-
dredi passé, à Fribourg , à la fin d'une
rencontre enthousiasmante entre Gottéron
et Lausanne, où chaque équipe, vraiment,
méritait de gagner, c'est une grave er-
reur d'arbitrage qui a fixé le résultat
final. II faut faire attention à cela. On
l'a dit, en Ligue B, c'est le règne de la
jeunesse. Les joueurs savent qu'ils ont un

dur apprentissage à faire. Ils sont cons-
cients de leurs erreurs et acceptent avec
le sourire de perdre contre plus forts
qu 'eux. Mais ils se découragent s'ils sont
punis pour des vétilles et s'ils se sen-
tent victimes d'injustice. Il ne faut pas
— alors que grâce à des entraîneurs
merveilleusement dévoués, on est en train
de refaire un hockey suisse — que de
jeunes talents qui ne demandent qu'à
s'exprimer soient déçus au point de re-
noncer à la compétition.

Mais revenons à la situation dans les
deux groupes de Ligue B. A l'Ouest, en
Romandie, Sion tien t la tête. Sion qui a
connu des heures noires mais qui , sous
la conduite de Bagnoud , montre ce que
peut faire une équipe jeune, patiente et
qui a la foi. C'est la ville voisine, Sierre,
qui pour l'instant ferme la marche de
ce groupe. Mais tout peut encore changer
très vite et, honnêtement, en ce qui con-
cerne la dernière place, personne n 'a de
souci à se faire pour l'instant. Encore
que je pense que seront à l'arrière-garde
les équipes qui n'auront- pas pu, durant
toute la saison , compter régulièrement
sur trois lignes d'attaque.

Dans le groupe Est, les anciens pen-
sionnaires de Ligue A, Ambri-Piotta, con-
tinuent à mener le bal. Ce n'est peut-être
pas pour très longtemps. Ce groupe orien-
tal est d'ailleurs très différent du groupe
occidental ; il est plus vieux et , pour
l'avenir du hockey suisse, je crois qu 'il
faut souhaiter que des équipes comme
Langenthal et Kusnacht puissent faire en
sorte de ne pas se faire bouter hors de
la compétition de Ligue nationale.

Marc WAEBER.

La Suisse sera représentée
par Genève Servette renforcé

Au tournoi du Salon de l'auto

Les organisateurs de la traditionnelle
coupe du Salon de l'auto, qui marquera
la clôture de la saison à Genève, ont
établi le programme de leur manifes-
tation. Celle-ci se déroulera du 16 au
18 mars avec la participation de quatre
nations. Cette compétition se disputera
selon la formule coupe

Le Canada sera représenté par son
équipe nationale, celle qui , auparavant,
aura pris part au tournoi mondial à
Helsinki. Selon les premiers renseigne-
genments, il s'agira de la formation
dirigée par le père Bauer et renforcée
par quelques .joueurs des Winipeg Ma-
roons. De son côté, la Tchécoslovaquie
déléguera également à Genève son
équipe nat ionale.  Quant  aux couleurs
soviétiques, elles seront défendues par
Spartak Moscou, le club des frères
Maiorov. * Actuellement, Spartak Moscou,
qui aura la lourde responsabilité de
défendre le trophée gagné l'an dernier
par Chimik Woskresenk, occupe la se-
conde place du championna t  d'URSS.
E n f i n , pour la première fois, un club
helvétique participera au tournoi. Cet

honneur revient au H.-C. Genève/Ser-
vette, qui, pour la circonstance, sera
renforcé.

Voici le programme du tournoi :
Mardi 16 mars : Spartak Moscou -

Tchécoslovaquie. — Mercredi 17 mars :
Canada - Genève/Servette. — Jeudi 18
mars : finale des perdants (matinée)
et finale des gagnants (soirée).

INNSBRUCK. — La championne olym-
pique de descente de ski, Traudl Hecher
a été suspendue en raison d'un prêt
qu 'elle avait accepté d'un fabricant de
skis.

ZURICH. — Le Lausannois Umberto
Menegalli a conservé son titre de cham-
pion suisse au sabre.

AARHUS. — Le nageur John Meizner
a amélioré son record du monde du
100 m brasse papillon, en 1' 07"8.

Le Comité olympique suisse envisage
de réorganiser son appareil administratif

Au cours de sa dernière réunion de
l'année, tenue à Berne, le bureau du Co-
mité olympique suisse a envisagé une
réorganisation de son appareil adminis-
tratif. Une commission, formée de MM.
J. Weymann, R. Gafner, H. Meyer, W.
Siegenthaler et M. Hodler, a été chargée
d'établir les grande lignes de cette réor-
ganisation. Elle présentera un premier
rapport au cours de l'assemblée générale
du COS. prévue pour le mois de maxs
1965. Les projets de cette commission vi-
sent avant tout la création d'un comité
tectonique. M. W. Siegenthaler a déclaré
qu'il allait examiner la question de l'ap-
pui financier au C.OS de TA.N.EP. et
du Sport-Toto de façon à en régler dé-
finitivement les modalités. La commission
d'étude de l'A.N.E.P. chargée du problème
du sport de compétition tiendra compte
des vœux du C.O.S.

RÉCOMPENSES
Les seize athlètes suisses médaillés et

diplômes lors des Jeux d'Innsbruck et de
Tokio seront officiellement reçus par le
C.O.S. le dimanche 13 décembre, à Berne.
A cette occasion , les auteurs des meil-
leures performances recevront un présent.
D'autre part, au cours des jours à venir,
les athlètes ayant fait le déplacement à
Tokio seront avisés du fait qu'ils risquent
do perdre leur statut d'amateur en prê-
tant leur concours ou leur nom aux cam-
pagnes publicitaires de certaines firmes.

PAS TROP DE MONDE

Au cours de cette réunion, M. Wey-
mann, chef de mission, a présenté un
rapport verbal sur l'expédition helvétique
à Tokio. Il a tout d'abord abordé le pro-
blème administratif. H a notamment re-
levé que l'importance de la délégation du
C.O.S. se Justifiait par les nombreuses
tâches qui l'attendaient à Tokio. Dans
l'appréciation des performances des ath-
lètes, M. Weymann affirme que tout a
été mis en œuvre pour qu 'ils donnent le
meilleur d'eux-mêmes. Mais ce dépasse-
ment dans l'exploit, tel qu'on le remar-
qua chez les Américains par exemple, ne
parut pas être dans les possibilités psy-
chiques de nos Suisses.

Les équipes qualifiées
pour les demi-finales

du championnat de Suisse
Neu f équipes se sont qualifiées poul-

ies demi-finales du championnat de
Suisse aux engins. Ce sont : 1. Berne-
Berna I, 168,75 points ; 2. Adliswil,
166,85; 3. Lucerne-Bourgeoise I, 165,95;
4. La Chaux-de-Fonds, 165,15 ; 5. Yver-
don , 162,6 0 ;  6. Berne-Bourgeoise,
162,05 ; 7. S.F.G. Lugano, 161,95 ; 8.
Berne-Berna II, 158,50 ; 9. Lucerne-
Ville, 158. Sont éliminés : Lucerne-
Bourgeoise II, 156,75 ; Carouge, 153,15 ;
Ascona , 151,95 et Zoug, 82,30.

S P O R T - T O T O
Etes-vous parmi les gagnants ?
Répartition des gains du concours

No 14 des 21 et 22 novembre : 29 ga-
gnants avec 12 points,- 7835 fr. 55 ;
381 gagnants avec 11 points, 596 fr. 40;
4053 gagnants avec 10 points, 56 fr. 10;
29 ,304 gagnants avec 9 points, 7 fr. 75.
Le maximum de 13 points n 'a pas été
atteint.
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2 Les marqueurs de buts 1
| en ligue nationale A |

g Après quatre journées de cham- ?•w pionnat, la liste des marqueurs de ^g buts de la ligue A s'établit comme t
à? suit : 

^
| 12 buts : Naef (Genève Servette). 5
£ 9 buts : Heiniger (Grasshoppers).;*'
•3 8 buts : U. Luthi (Kloten). 5
K 6 buts : Parolini (Zurich) et Gi- Z.
~2 roud (Genève Servette). y» 5 buts : Martini (Young Sprin- £

 ̂
ters), Salzmann (Viège), Messerli j?¦») (Berne), R. Berra (Villars), Altdor- ~

g fer (Kloten) et Kast (Genève Ser- Ê
y  vette). -g
<¦ 4 buts : G. Wittwer (Langnau!, £
3 D. Piller (Villars), P. Luthi (Klo- 2
5 ten), R. Schmidt (Berne), Wespl et ¦"•
£ Catti (Zurich). ~d
>3 3 buts : J. Piller et M. Bernasconi %
K (Villars, Weber et H. Lu thi (Klo- g
"2 ten), Kuhn, Diethelm et P. Schmidt ;a
K (Berne) , Henry (Genève Servette), S.
2 Ehrensperger (Zurich). 2
3 2 buts : W. Wipf (Kloten), Secchi, *
e! Henderson et Jenny (Davos), H. r
2 Truffer et. Pfammatter (Viège) , >a
5* Kehrli. Grenacher, Spichty et Spre- S
g cher (Young Sprinters) , P. Lehmann 2¦ (Langnau), Stammbach (Berne) , »

 ̂
Muller, Rey et Joris (Genève Ser- ^¦3 vette). Furrer (Zurich), Hafner, Naef C,

K. et Schurr (Grasshoppers), Pousaz f
 ̂

et 
Chappot (Villars) . 3C 1 but : Nobs. Zurbriggen. Ruegg. 2.~

à A. Kunzl, Pfenninger et Muller 3
£ < Berne) , Haeberli , E. Rondelli e t *
g Brlffod (Genève Servette) . Muhle- <?

^ 
bach . Mêler et Loher (Zurichl , î

Z. Spaeth et Rucheler (Kloten) , Schnee- £
3 berger , Santschi et Paroz (Young 3
J> Sprintersl , Casulta et Flury (Davos f, K
3 Snillmann. Weber . Keller et Moos ^¦3 (Grasshoppers) , Wirz (Villars) . F. 5g Lehmann et W. Wittwer (Langnau) . P
Z Inrii  (Vlèee). 5
r%i m >^ f^s y ĵ r«sj\! F^SS 
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\ Rien de nouveau \

Nous apprenons que le président, chef
technique et ancien joueur de Young
Sprinters, Hervé Pethoud , a décidé de
rechausser les patins. Il fera sa rentrée
dans l'équipe samedi soir, à Neuchâtel,
lors du match qui opposera Young Sprin-
ters à Langnau. Pethoud ne s'estime pas
en condition physique suffisamment
bonne pour jouer deux matches d'affilée
(Young Sprinters ira rencontrer Grass-
hoppers vendredi, à Zurich). Etant donné
que les « orange et noir ¦> ont plus de
chances de récolter un ou deux points
contre Langnau que face à Grasshoppers,
Pethoud a, semble-t-il, pris une sage
décision. Souhaitons que Milo Golaz fasse
de même, bien que cela ne paraisse pas
devoir être le cas. A vrai dire, il serait
regrettable que Golaz ne vienne donner
ce petit « coup de pouce » que les Neu-
châtelois attendent de lui. F. P.

Pethoud jouera
contre Langnau

Les idées jaillissent à Villars. En
e f f e t , . M, Barillon, directeur de la
patinoire de la station vaudoise , a posé
les jalons pour la création d' une cou-
pe d 'Europe des clubs champ ions de
hockey sur g lace.

Les équipes seraient réparties en
cinq groupes de trois ou quatre équi-
pes .

Les vainqueurs de chaque groupe
participeraient à une f ina le  qui , pour
la première f o i s , serait organisée à
Genève ou Zurich.

Organisera-f-on
une coupe d'Europe

des clubs champions ?

La 37me édition de la coupe Spen-
g ler, à Davos, se déroulera sur cinq
journées, du 26 au 31 décembre. Elle
réunira les équipes de Spartak Pargue
(victorieuse en 1962 et 1963), EV
Fiissen (en tête du championnat d'A l-
lemagne),  A l f redshem (Suède ) ,  la sé-
lection nationale suisse et le H.C.
Davos. L 'ordre des matches sera te
suivant : samedi 26 décembre : Suisse-
Spartak Prague. A lfredshem-Davos. —
Dimanche 27 décembre : A l f r edshem-
EV Fiissen. Davos-Suisse. — 28 dé-
cembre : Suisse-EV Fiissen,  Davos-
S partak Prague. — 29 décembre : EV
Fiissen, Al fredshem-Spartak Prague.

Le programme
de la coupe Spengler

LEQVEL DES DELX ? — Le boxeur italien Rruno Visintin, cham-
pion d 'Europe des poids mi-lourds juniors, a mis son titre en jeu ,
hier soir , à Paris , f ace au Français Stileimane Diallo (à gauche).

On trouvera le nom du vainqueur en page 24.
(Bélino A.P.)

X^S Bruno Visintin défendait
son titre européen , hier à Paris

^B&mf tm

Selon un de nos confrères
lessinois , Chiasso songe sé-
rieusement à se renforcer
pour se sorfir du mauvais
pas acfuel. Des tractations
sont en cours avec Milan
pour le transfert du Brési-

j lien Germano. Ce dernier,
qui ne joue que très peu
avec la première équipe
de la cap itale lombarde, se-
rait cédé à Chiasso jusqu'à
la fin de la saison. Seul
obstacle pour le moment :
le prix élevé exigé par Mi-
lan. On parle de plus de
soixante mille de nos francs.
On avouera que pour les
quinze derniers matches du
championnat, la facture est
assez élevée. Chiasso ne
jongle pas avec les millions
comme les clubs italiens.
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'1 glgfb  ̂ reconnaissez-

ir * î)n T»1TOT« 9__§ÉË 9U X dl iVol i
Sortez donc le stylo de son superbe
étui-cadeau et examinez-le bien.
Est-il pratique, chic, d'exécution
irréprochable?
Alors c'est probablement un PARKER!

Etes-vous fier de vous en servir,
a-t-il un clip en flèche ? Oui?
Alors c'est certainement un PARKER I

IMPORTANT POUR CADEAUX:
Un PARKER est vraiment le
cadeau de Noël idéal pour ceux qui
savent apprécier quelque chose de
spécial. Stylos PARKER dès Fr. 14.50

Vérifiez la présence du clip en flèche
-symbole de PARKER!

* r. - -
En vente dans toutes les bonnes maisons
de la branche. Agence générale pour la Suisse:
Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

Ecriture personnelle—
par la plume réservoir

.
<4> PARKER-FABRICANT OES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

ï
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M Grand choix en

H ^&-%r
B pour dames et
jji messieurs à la

façon à réduire les frais généraux. Ç | "̂ \ Jf V »̂Â7
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^5  maison spécialisée
SKRABALj c'est la solution rêvée. f ^/ V* ^̂ *̂ " 
PESEUX (NE),' Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 K/ *tS ii r i I D I CC * I f rt~̂  Ê=~l t- I—> «g A,NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 MCUBLtj

Hôpital 3 — Neuchâte l
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...une merveille avec StesMlK ryt *Riche et corsée, la sauce %^©iaTp̂ d7chasseur Knorr est le compté- g&p pommes de
~~ ~~.<. A r j  1 x J - i t  F îr7 terre minutement rêve des plats de viande ! J lh *  de KNORR.»

m—^——*¦— ' ———————— ———i —¦————i

Pour chaque repas—Knorr ala sauce de votre choix!

I LSTS DOUBL ES I
avec 2 matelas à ressorts |, j

Garantie 10 ans

Fr. 265.-
LITERIE : Y jj

duvets, oreillers, couvertures Yr ;
à prix avantageux jjjjj j

La bonne af faire  se fait  à Maillefer mgi

Tapis BEN OIT  P j
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 IfÊ

Facilités de paiement f Y j
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\ votre bijoutier A
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

*/s de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

I 3-W BERNINA |
* ^éHF entièrement automatique #

* jÉfl ËL^ 'ÊÉtilPl de joie votre f emme. \T
* JiPlll m. Téléphonez-nous. %

* - '̂ »K«;» msm&î ÊSàèmM &î v\ iL ¦ ?
;}. *!¦>' -j» ^^^ra^R **

* W ;¦  ̂ *
* L CARRARD - Agence Bernina *
* Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 *
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Noix
tessinoises, belles,

sèohes, savoureuses
10-25 kg, 1 fr. 90,
30 - 50 kg, 1 fr. 80.

Châtaignes
10-25 kg, 1 fr. 50,

25-40 kg, 1 fr. 45.

Marrons
10-25 kg, 1 fr . 90
25-50 kg, 1 fr . 80.
D. Arnaboidi, fruits,

LUGANO 4.

Utilisez Glaid pour faire disparaître | *»% | #""<| * g»A %
les odeurs désagréables ^"^iCjïfi J W^Finies les odeurs de cuisine , de fumée *»"t|\^ ? f̂e-froide ou d'habits mouillés. Employez Glaid ' W 

^de Johnson , le purificateur d'air sensationnel, : Aîr I iB
Glaid en vaporisateur pratique, économique f *jL f̂e
et élégant. Glaid purifie et rafraîchit l'air en un ^v§"^,s s , _ (1 \~
clin d'ceil. Choisissez parmi les trois parfums- v'v ^ ï > \s

Lotos, Evergreen ou Paris Modem ^3 
' . CM

Gîaid un produit C±JUIIIl0U ll seulement FrS. 4.90

¦—— H
Superbe ocepsion ,

pendule
de précision, caril-

lon Westminster.
Tél. 5 87 81.

A vendre à prix très
avantageux

tapis d'Orient
extra-fins, différen-
tes grandeurs dont

une partie de

pièces
très rares

(sois)
Réelle occasion.

Ecrire sous chiffres
99722 UG Publicitas



Kerkhoffs a retrouvé la bonne hausse
mais d'autres francs-tireurs n ont fait mouche qu'une fois

Pour une fois il n'y aura pas de Ja-
loux ! Du moins si l'on compare le ta-
bleau de chasse de la Ligue A et de la
Ligue B : 26 à 26 ! Cela fait au total pas
moins de 52 échines qui se sont courbées
pour s'en aUer chercher le ballon au fond
d'un but. Reste à se poser la question :
où se trouvent les progrès ou les défauts,
dans l'attaque ou dans la parade ?

En Ligue A, ce serait faire injure au
Lausannois Kerkhoffs que de mettre en
doute la justesse de sa hausse. Pour lui,
i'1 s'agissait non seulement de faire gagner
son club, mais encore de rejoindre le
chef de file Quentin. Ce dernier est de-
meuré fidèle à lui-même, en marquant
son but hebdomadaire. Sion a perdu ;
Quentin n'en peut mais. Ce n'est pas sa
faute si ses coéquipiers n'arrivent pas à
l'imiter. Cependant, le voilà sérieusement
menacé dans sa royauté par Kerkhoffs.
Pour l'instant, il en est encore à parta-
ger la couronne. L'histoire du monde
nous prouve à satiété que les duumvirats
n 'ont jamais eu longue vie : de Quentin
et de Kerkhoffs, un est de trop... ou les
deux si l'on pouvait connaître les pen-
sées secrètes de Blaettler (Grasshoppers),
qui, lui aussi, a dû se contenter, en ce
dimanche brumeux, de ne faîre mouche
qu'une fois.

Mise a mort
A la Chaux-de-Fonds, il y en a qui

soignent leur rentrée et cherchent à dé-
montrer qu'ils sont aussi précis et effi-
caces que les valeurs cotées. C'est ce que
semble vouloir nous faire comprendre
Brossard, qui bat d'une longueur ses com-
pagnons de chasse Bertschi et Antenen.
Reste à savoir s'il poursuivra sur sa lan-
cée. Pour sa part, Wechselberger, le Lu-
cernois, porte allègrement la responsabi-
lité de la mise à mort des Sédunois : il
s'agissait de démontrer que l'ardeur et la
jeunesse de Quentin ont encore à appren-
dre de l'expérience de Wechselberger.
Avec Daina et Eschmann, qui font du
« sur place », le Lucernois doH se dire
qu'il y a encore assez de dimanches pour
venir, lentement peut-être, mais sûre-
ment, menacer le trio de tête, d'autant
plus que, parmi les francs-tireurs de cette
dixième journée, il n'y a guère que Bert-
schi qui pourrait brusquement constituer
un danger réel. Consultons donc sans plus
ie tableau de chasse du jour avec
ses effets sur la situation générale :

3 buts : Kerkhoffs (Lausanne).

2 buts : Brosard (La Chaux-de-Fonds) ,
Wechselberger (Lucerne) .

1 but : Quentin (Sion), Antenen, Bert-
schi, (La Chaux-de-Fonds), Walker,
Meier 1 (Young Boys), Hosp, Schneiter
(Lausanne), Blaettler , Kunz (Grasshop-
pers), Makay, Matter (Bienne) , Moscate-
11, Blumer (Bâle) , Villa (Chiasso), W.
Schneider , Allemann (Granges), Brizzi

BIEN
^ 

ENTOURE. — Les arrières lucernois ont pris soin de bien entourer leur]
gardien Permunian, qui dégage, ici, du poing devant Georgy, tandis que

Lustenberger, Quentin et Cerutti sont aux aguets
(Photo ASL)

(Zurich), Ruggeri (Bellinzone), Schnyder
(Servette) . .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
12 buts : Quentin (Sion) , Kerkhoffs

(Lausanne).
11 buts : Blaettler (Grasshoppers).
8 buts : Daina (Servette).
7 buts : Wechselberger (Lucerne),

Eschmann (Lausanne).

Chênois ambitieux

ENVOL. — L'ancien Zuricois Frey, qui est maintenant avant-centre de Badcn, a pu marquer un
but 2 minutes avant la fin de la rencontre entre les Argoviens et Young Fellows, provoquant ,
ainsi , l'une des plus grandes surprises de la journée. Le voici exécutant une magnifique reprise
de volée devant le Zuricois Hocsli, qui semble figé de stupeur. (Photopress)

Les surprises ont été nombreuses en première ligue
Groupe romand

L'ambitieux Chênois recevait Vevey,
l'un des favoris. Le club genevois prit
un départ du tonnerre, puisqu 'il menait
3 à 0 après dix minutes. Mais, par la
suite, il dut cravacher ferme pour main-
tenir son avantage, Vevey ayant été même
très proche de l'égalisation, à la fin du
match.

Fribourg n 'a pas été à la noce en terre
genevoise, où Versoix l'accueillait. Les vi-
siteurs vouèrent leurs forces la plupart du
temps à la défense et c'est miracle que
leur gardien ne capitulât pas.

NOUVELLE VICTIME
Xamax ne se sentit guère à l'aise de-

vant Stade Lausanne, qui prit l'avantage
à deux reprises. Le premier du classement
peut s'estimer heureux d'avoir pargagé
l'enjeu et l'on dira même qu'il a sauvé
un point. Forward continue à surprendre
en bien. Une nouvelle victime à son ac-
tif : Rarogne. Le résultat assez serré ne
traduit pas cependant la supériorité des
Morgiens, qui avaient une avance de deux
longueurs à la pause.

Derby régional à Renens, qui se mesu-
rait à Malley. Renens a tenu le coup jus-
qu 'à la mi-temps. Mais, par la suite, Mal-
ley s'imposa de belle façon en réalisant
cinq buts. Peu de chose à dire sur la
rencontre Yverdon - Martigny, qui re-
flète bien le résultat. Mais reconnaissons
que le point récolté par Martigny est un
succès moral pour ce dernier.

GAGES POUR L'AVENIR
Au Classement, Chênois commence à

se montrer dangereux pour les meilleurs.
En compagnie de Forward, ne se trouve-
t-il pas qu'à deux longueurs de Xamax
et à un pas de Fribourg ? Quant à Ve-
vey, il a fait les frais de la journé e.
Etoile Carouge, au repos, est resté sur
ses positions, alors que Malley prend des
gages pour l'avenir en se hissant au mi-
lieu de l'échelle, en compagnie de Ra-
rogne. Yverdon, Versoix et Stade Lau-
sanne s'efforcent de s'éloigner du bas de
l'échelle, poursuivis par Martigny. Ce qui
ne plaît guère à Renens, bien isolé au
dernier rang.

CII/INCE. — Xamax peut s'estimer heureux d'avoir récolté un
point devant Stade Lausanne, qui , à l'image de son déf enseur qui
tente de barrer la route à l'ailier gauche Voser, a vigoureusement
déf endu ses chances et même mené le bal sur le terrain de Ser-
rières. (Photo Avipress-J.-P. Baillod).
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Au programme de dimanche , rencontre
intéressante entre Fribourg et Chênois,
alors qu 'ailleurs, Forward, Carouge, Xa-
max, et Vevey devraient s'imposer.

R. Pe.

Pour mémoire
RÉSULTATS : Chênois - Vevexj  4 - 3 ;
Forward - Rarogne 3 - 2 ; Renens -
Maleij  3 - 6 ; Versoix - Fribourg 0 - 0 ;
Xamax - Stade Lausanne 2 - 2 ; Yver-
don - Martigny 0 - 0 .

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Xamax n 6 5 — 2Q 9 11
2. Fribourg 11 6 ' 4 1 16 6 16
3. Chênois 11 6 3 2 26 14 15
4. Forward 11 7 1 3 22 17 15
5. Vevey 11 5 3 3 22 19 13
6. Etoile Carouge 10 5 2 3 22 16 12
7. Malley 10 4 2 4 22 19 10
8. Rarogne 11 3 4 4 19 20 10
9. Yverdon 10 4 1 5 11 15 9

10. Versoix 10 2 3 5 13 20 7
11. Stade Lausanne 11 3 1 7 22 30 7
12. Martigny 11 2 2 7 5 12 6
13. Renens 12 1 1 10 10 33 3
PROGRAMME DE DIMANCHE :' For-
ward - Martigny ; Fribourg - Chênois ;
Carouge - Maley ; Versoix - Xàma.-r ;
Vevey - Yverdon.

A Soleure, les Ambassadeurs
ont fuit fi de lu diplomatie

Grand branle-bas chez les guerriers
de la 2me armée. Dans la ville des
Ambassadeurs, les gens , du lieu n'ont
poin t confié leur sort à la dip lomatie :
les canons ont tonné haut contre la ci-
tadelle cantonalienne. Six boulets ont
mis K.-O. le pauvre Gautschi, que ses
pa irs n'ont pu venger qiie, par trois ré-

f
liqueq dans; le mille : il eut fa l lu  le
ouble. toujours"ëst-il que les Italiens

pourraient prendre ^exemple sur . cette
abondance': neuf buts en un match !
Gageons qu'à faire  le compte , les
grands ténors du « calcio » transalpin
ont eu bien de la peine à eux tous
d' en faire  autant. Les pointeurs de ce
f e u  d' art i f ice ont nom Amez-Droz par
deux fo i s , imité par son collègue Kuhn
et complété par Schott et Krestan ,
alors que Burri a rép li qué deux f o i s ,
aidé de moitié par Relier. Mais à ce
f e u  meurtrier, Bern e et Bruhl ont pris
leur part , le premier grâce à L c e f f e l ,
le second par Weibel , chacun avec
deux points à leur actif.  I l  va de soi
qu'en cette journée fas te , les Artilleurs
de Thoune ne pouvaient rester en ar-
rière et Luthi réussissait aussi le coup
double , comp lété par Jordan. Bre f ,  les
exp loits de ces messieurs nous amè-
nent gentiment aux 26 buts marqués
si l'on y ajoute les tirs des comparses
dont les noms sont a f f i chés  an ta-
bleau d'honneur du jour :
2 BUTS : Amez-Droz (Soleure),  Kuhn
(Soleure), Burri (Cantonal), Weibel

(Bruhl),  Loe f f e l  (Berne), Luthi (Thou-
ne). ' • "
1 BUT : Kellas (Young Fellows), Fre y
.(Maden), Kelle r (Cantonal), Schott ,
Krestqn (Soleure), Kammer, Ràth
(Moutier) ,  Althaus II , Roth (Porren-
truy) ,  Fuchs (Berne),  Kaspar (Win- ,

t terthonr), . Flury (Sch a f fhouse ) ,  Martin "
( Urania), Jordan (ThoUne).  ' '" 'CE O"* < > > - 'ï' -̂ Vf n»jô«w H "MHW i

COMPLAISANCE
Pourtant malgré ces. tirs nourris, les

meneurs du peloton au classement g é-
néral , bien que restés muets, n'ont rien
à craindre pour leur actuelle sup ério-
rité. En e f f e t , ce classement ressemble
comme un frère  jumeau à celui du
dimanche précédent. A croire que les
héros étaient fa t igués  ou suf f i sam-
ment généreux pour abandonner , ne se-
rait-ce qu 'un jour , quel ques miettes
du gâteau à de f idèles  serviteurs moins
bien lotis jusqu 'alors. L'avenir nous
dira de quoi il retourne. Mais at-
tention, il n'est pas de seigneur qui ne
trouve son maître et il vaudrait mieux
pour les Thommes et Cie ne pas
trop s'endormir , s 'ils veulent continuer
à mener la ronde.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
U BUTS : Thommes (Bruhl).
10 BUTS : von Burg (Young Fellows).
7 BUTS : Gloor (Aarau).
6 BUTS : Baumgartner . (Cantonal),
Thimm (Le Locle), Renfer  (Berne),
Lenherr (Aarau).

Hauterive relève la têteDeuxième ligue
neuchâteloise

Encore urne journée de compétition et
les joueurs de deuxième Ligue pourront
suspendre les souliers au clou jusqu 'au
printemps.

Une seule surprise s'est , prodiùte et
encore pouvait-on s'aittendire à un e3g~
pi oit de Colombier. Ce deninieir réus'siiitH
toujours , contre La Chaux-de-Fonds , II#
des résultats contraires à la logiqué.-g
Comme les hommes de la Gharrière
pairaissaient les plus forts, il était donc
normal que Colombier parvianme à en-
caisser tout le bénéfice. Cela n'est pais
allé tout seuil, puisque les protégés de
Mella ont ébé repoussés devant leur but
poiiidiant une bomn e partie de la ren-
centre. Une échappée, à deux minutes
de la fin , loin- ,i rapporté deux points,
autant précieu x qu'heureux.

BOUDRY LUTTE
Hauterive a mis fin à une série par-

ticulièrement néfaste. Sur le terrain
d'Etoile, tout lui a réussi. Les Stelliens
développaien t un plus grand volume de
jeu et Hauteriv e parvenait à marquer.
Le niveau du match est resté assez.élevé
et quelques actions ont été remarqua-
bles. Ce gain n'est pas suffisant pour
les Hauberivienis, cair Boudry, dans un
effort tenace en deuxième mi-temps, est
parvenu à gagner à Fleurier. Gela n'est
pas allé tout seul, car les Fieuirisams
gagnaient à la mi-temps. Ils se sont
trop tôt repliés sur leur défense ~et^-
oette erreur a été payée cher. Saint-
Imier a joué de malchance. Ses trois
gardiens étaient indispon ibles, si bien
qu'il a fallu faire appel à un junior
qui n'avait jamais revêtu le maillot de
gardien. Ce coup du sort a survolté . les_
ErgU'élienis et Xamax II est retoUTj ié'',

battiCYdé peu. , La¦ _ situation s'aggrave
pour les hommes de Corsini. Couvet
n'est qu 'à doux points et compte un
match de retard . Au Loole, Audax a eu
de la chance. Les Locloiis manquaien t
plusieurs occasions pendant les premiè-

-,-.res.;*.quarante-oinq minutes. Audax, in-
itriSSaisant l'entraîneur Kawer après le
irepois obtenait deux buts en cinq mi-

-iriftfcesfe et le tour était joué. Le clas-se-
ment ne s'est pas modifié et se pré-
sente comme suite : E. R.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Boudry 11 8 1 2 20 9 17
2. Audax 11 7 2 2 31 15 16
3. Hauterive 10 7 1 2 27 17 15
4. Le Locle II 11 5 1 5 25 20 11
5\ Etoile 10 5 — 5 19 20 10
6. Saint-Imier 11 5 — 6 25 21 10
7. Colombier 11 5 — 6 14 30 10
8. Fleurier 11 3 3 5 16 32 9
9. La Chx-de-Fds II 11 3 2 6 18 23 8

10. Xamax II 11 2 3 6 15 20 7
11. Couvet 10 1 3 6 10 23 5

Cortaillod fusille sans pitiéTroisième ligue
neuchâteloise

C'était la dernière journée de l'année
..dans le groupe I. Il  est vrai que le p ro-
gf amme était p lutôt menu puisqu une
seule rencontre tenait l'a f f i che . Pour-
tant, ce match était important à p lus
d' un titre. On ignorait si Xamax III al-
l&it.tenf e r de se renforcer pour amélio-
rer une situation passablement chance-

Çlante:. Cortaillod , d' autre part , était au

repos forc é depuis deux semaines et on
était curieux de voir si les hommes de
Gerber avaient conservé leur verve.

Eh bien, Xamax est reparti sous sa
tente, en ayant encaissé un résultat
assez fréquen t pour Cortaillod (5-0).
La marge de sécurité est de six po ints
pou r les coéquip iers de Pizzera et il
ne fa i t  aucun doute que Cortaillod rem-

portera le titre avec une avance-record .C'est l' occasion d'établir un petit bi-
lan. Derrière le rouleau compresseur du
chef de f i l e , Serrières, Buttes et Comète
tentent de s'accrocher à une p lace

d honneur ; Corcelles et Auvernier ter-
mineront vraisemblablement au milieu
de l'échelle et n'ont pas de souci. Il n'enest pas de même, pour les suivants, cartant Cantonal II que Blue Stars , SaintBiaise on Xamax II I  ne pourron t dormircet hiver parfaitemen t décontractés. Uspossèdent évidemment une marge de
sécurit é de 5 points ou plus sur le mal-heureux Fleurier II.  Mais ce dernier ne
tardera pas à se renforcer pour le prin-temps et fera  son possible pour échap-
p er à la chute en quatrième ligue àlaquelle il paraît néanmoins voué.

Dans le group e II , Ticino mène lé g è-
rement te peloton. Floria se tient à une
longueur et va tenter de renverser la
situation à son prof i t .  En queue duclassement , Saint-Imier II est mal parti
et son retard de quatre poin ts sur le
duo du Val-de-Ruz ne sera pas comblé
si facilement.

Ainsi, les joueurs de troisième liçj ue
pourront prendre leurs vacances d'hiver
et se préparer dans le calme hivernal à
entamer le sprint du second tour. We.

GROUPE I
J. G. N. P. p, c. Pts

1. Cortaillod . ..  10 10 41 7 20
2. Buttes . . . ..  11 7 2 2 26 17 16
3. Serrières . . . .  10 6 2 2 40 17 14
4. Comète . . . .  11 7 — 4 40 24 14
5. Corcelles . . ..  11 4 4 3 25 23 12
6. Auvernier . . .  11 4 1 6 31 30 9
7. Cantonal H . . 11 3 3 5 27 35 9
8. Blue Stars . . 11 3 2 6 15 27 8
9. Saint-Biaise . . 10 3 1 6 30 38 7

10. Xamax m . . 12 2 3 7 12 36 7
11. Fleurier n . . . 11 1 — 10 20 53 2

GROUPE n
1. Ticino 8 5 3 — 30 10 13
2. Floria 8 5 2 1 18 11 12
3. Le Parc 8 3 4 1 16 7 10
4. La Sagne . . . .  8 2 4 2 13 15 8
5. Sonvilier . . . .  8 4 — 4 20 28 8
6. Superga 8 2 3 3 12 14 7
7. Fontaine-

melon II . . . . 8 3 — 5 28 25 6
8. Les Genev.-

s-Coffrane . . .  8 2 2 4 12 17 6
9. St-Imier n . . .  8 1 —  7 7 29 2

Fontainemelon, prends garde!Groupe central

Contrairement à ce qui s est produit
dans le groupe romand , aucune sur-
prise n'a marqué la onzième journée
du championnat du groupe central.
Excepté Berthoud , qui était au repos,
tous les favoris se sont imposés, et
ce à la manière forte. Le nouveau
promu , Minerva , qui avait la partie
ta plus d i f f ic i le  puisqu 'il devait se
rendre à Wohlcn, s'est montré à
la hauteur de sa ré putation en gagnant
clairement. Delémont , pour sa part ,
est parvenu à conserver le contact
avec le peloton de tète grâce ù une
victoire indiscutable aux dé pens d'Ol-
ten. Voilà les Delémontains remis sur
la bonne voie.

Trop personnels
Fontainemelon n 'a retiré que des

pleurs et des grincements de dents
du derby qui l'opposait à Aile, en
territoire jurassien. Les attaquants neu-
châtelois doivent réapprendre à jouer
en équi pe, sinon la formation du Val-
dc-Ruz se trouvera rapidement en mau-
vaise posture. Il est vrai , cependant ,
que t ierlafingcn et Concordia ont rendu
un service appréciable à l'équipe du
président Humbert-Droz et baissant pa-
villon devant Nordstern et Breitcnbach ,
respectivement .

Berthoud - Aile
Dimanche prochain, l'attention se di-

rigera du côté de Berthoud , où Aile

tentera de confirmer son redressement.
Et , tandis que Fontainemelon aura
congé, Delémont s'en ira probablement
glaner deux nouveaux points dans la
banlieue bâloise, face à un Nordstern
fort modeste.

F. P.
Pour mémoire

RÉSULTATS. — Aile - Fontainemelon
6-1 ; Delémonit - Olten 3-0 ; Breitenhach-
Concord ia 4-2 Emmenbrucke - Langen-
thal 2-2 ; Gerlafingen - Nordstenn 0-1 ;
Wohlen - Minerva 1-3.

Matches Buts
j . a.a. p. p. c.Pts

1. Berthoud 10 8 — 2 19 8 16
2. Minerva n 7 2 2 23 10 16
3. Delémont 9 5 3 1 22 13 13
4. Wohlen 10 5 1 4 17 20 11
5. Langenthal 9 3 4 2 11 10 10
6. Breitenbach 10 4 2 4 26 22 10
7. Aile 11 4 2 5 23 23 10
8. Emmenbrucke 9 3 3 3 22 15 9
9 Nordstern 10 3 3 4 13 20 9

10. Fontainemelon 11 2 5 4 17 29 9
11. Olten 11 3 2 6 19 22 8
12. Concordia 10 1 4 5 15 23 6
13. Gerlafingen 11 1 3 7 6 18 5

PROGRAMME DE DIMANCHE PRO-
CHAIN. — Concordia - Emmeubrucke ;
Langenthal - Breitenbach ; Nordstern -
Dolémont ; Olten - Wohlen ; Berthoud1-
Alle.

Match décisif pour Olympic La Chaux-de-Fonds
Le champ ionnat de Suisse de ligue A est passionnant

Derniers résultats de Ligue natio-
nale A : Etoile Sécheron - Servette
63-52 ; CAG - Stade Français C4-58.

Si la victoire de Sécheron est logi-
que, elle laisse aux Servettiens l'amère
obligation de se contenter de la der-
nière place du classement actuel. Il i'au-.'
dra aux c grenat » une sérieuse reprisfe
en main pouir éviter des ennuis qui ne
vont pas tarder à prendre d'inquiétali- ,:
tes proportions, au vu de la forme ré- j
jouissante et de la réussite des équipés
lausannoise, fribourgeoise, chaux-de-
fonnière et même luganaise.

DÉCISIF
Une surprise que personne n'atten-

dait ! CAG s'impose devant un Stade .
Français connaissant , cette année, des
fortunes diverses. Après avoir perdu
contre l'Olympic Fribourg et gagné
d'un petit point contre Servette, les
Stadistes perdent le contact avec le pe-
loton de tète alors qu'au contraire
CAG s'accroche sérieusement et parait
pouvoir inquiéter les meilleurs dans la
course au titre. On en saura peut-être
plus, cette semaine, au sujet de celui-ci,
car deux des plus sérieux prétendants,
UGS et Olympic La Chaux-de-Fonds,
vont se rencontrer . Ce match, qui se
déroulera ce soir au Pavillon des Sports
à Genève, permettra aux Chaux-de-Fon-
niers , espérons-le, de montrer à tous
les intéressés du basket en Suisse, que
ce sport évolue de façon heureuse dans

nos régions et que les Genevois ne
font plus la loi chez eux, comme par
le rpassé. Les Neuchâtelois du Haut
nous comblent de victoires depuis

..- leur apparition dans la catégorie su-
périeure. Pourquoi feraient-ils un com-
plexe devant les actuels champions de
Suisse ?

' ( EN LIGUE B
j :»v tes équipes neuchâteloises . ont déci-

dément de la peine en ce début de
championnat. Cette classe de jeu, nou-
velle pour les équipes de Fleurier et
de l'Union cadette de Neuchâtel, ne
semble pas leur convenir. Mais nous
pouvons leur faire confiance et les pro-
chaines rencontres devraient leur per-
mettre de glaner les premiers points.
Leurs dernières prestations ont prouvé
qu 'ils étaient capables d'inquiéter les
meilleurs. Neuchàtel-Basket, habitué à
cette compétition, a également perdu¦ ses deux premiers matches. Mais, pour
réagir contre cette situation précaire,
l'équipe peut à nouveau compter sur
son effectif complet , après la rentrée
de ses militaires. Les dirigeants ont
mis sur pied quelques matches d'en-
traînement dont le plus en vue sera
certainement celui de samedi prochain ,
contee l'Olympic La Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre, qui se déroulera à
Neuchâtel, en soirée à la halle des Ter-
reaux, permettra aux Neuchâtelois du
Bas de voir évoluer cette fameuse équi-

pe dont on parle tant dans l'élite du
basket suisse.

Derniers résultats : Fleurier - Union
Bienne 43 - 59 ; Stade Fribourg - Rapid
Fribourg 62 - 36.

CLASSEMENT
Matchec Points

Stade Fribourg . . .  4 8
Bern e . . . . . . .  3 6
Union Bienne 3 6
Rapid Fribourg . . .  5 4
Bienne . . . . . .  1 2
Neuchâtel-Basket . . 2 0
Union Neuchâtel . . 3 0
Fleurier . . . . . .  5 0

EN PREMIÈRE LIGUE
Dans cette catégorie, Fleurier II est

actuellement bien placé mais, vu le dé-
calage du nombre de rencontres jouées ,
il ne fait aucun doute que l'Olympic II
va apparaître aux places d'honneur.
Alors que Joran de Neuchâtel vient de
connaître une mésaventure due à son
mauvais comportement sur le terrain
de l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds, cette
dernière équipe se trouve en tête du
classement. Cette situation va certaine-
ment évoluer cette semaine avec les
renieontires Joran - Olympic II de mer-
credi et Neuchâtel-Basket II - Auver-
nier et Union Neuchâtel II - Abeille,
qui se joueront samedi après-midi aux
Terreaux.

M. R.

^RSHÛS 
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Importante fabriqu e d'horlogerie cherche pour en- I
trée immédiate ou à convenir ES

dame ou demoiselle I
consciencieuses et habiles pour son département HS
d'expédition et de contrôle, éventuellement travail Ma
à la demi-journée. WÊ

Se présenter ou faire offres à Création Watch Co Bg
S. A., Serre 4, Neuchâtel. PS

Nous engageons

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

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

Nu-Swift à Lausanne, extincteurs modernes,
cherche

représentants
pou r le canton de Neuchâtel.

S'adresser à Nu-Swift, Lausanne, Dumpex S. A.,
Saint-Pierre 3, tél. (021) 23 38 84.

Pour notre service de répara-
tions et contrôle , nous cher-
chons

un(e) employé (e)
ayant des connaissances pra-
tiques dans l'horlogerie. Tra-
vail indépendant , conditions
intéressantes, place stable.

Maison Daniel Perret , Erika-
strasse 11, 8036 Zurich , tél.
(051) 35 84 88 - privé 92 34 32.

Etude d'avocats de la place de Bienne cherche,
pour le 1er janvier 1965 ou selon , entente,

secrétaire bilingue
pour correspondance et divers travaux de bureau.
Langues allemande et française.
Nous offrons : semaine de 5 jours, salaire intéres-
sant, climat de travail agréable.
Adresser les offres et certificats sous chiffres K.
26030 U., à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

^HRnLllk t̂j âl!
NEUCHATEL

cherche

OUVRIÈRES
Faire offres à notre usine des Cadolles.

Grande entreprise industrielle de Fribourg engage,
pour son service mécanographique IBM,

opérateur
avec expérience des machines conventionnelles.
Fonctions intéressantes, dans un service bien orga-
nisé et appelé à un grand développement techni-
que. Caisse de retraite et autres institutions so-
ciales. Semaine de 5 jours.

Adresser les offres sous chiffres A. S. 120 F., An-
nonces Suisses S. A., « ASSA s>, Fribourg.

Nous avons encore besoin de quelques
auxiliaires

.' ' . ' ¦ ¦ ' ¦' y ¦¦ ¦ ¦ i 
¦¦ . :

VEN DEUS ES
pour la période de rin d année. ¦ - .
Les personnes intéressées .sont priées de
se présenter aux Grands Magasins

Gonset G
Au Sans Rival

Neuchâtel

"E E1 LA FÉDÉRALE
_) |_ Compagnie Anonyme d'Assurances
"L-1"1-'"! à Zurich

cherche pour son agence générale de NEUCHATEL

un inspecteur d'organisation
Nous offrons : place stable,

avantages sociaux (caisse de re-
traite), fixe , frais, commissions,
travail agréable et indépendant.

Le candidat devra s'occuper des agents locaux en
les soutenant dans leur activité. Il n'est pas néces-'
saire qu 'il soit déjà dans l'assurance car une for-
mation lui sera donnée au sein de la Compagnie,
en rapport avec ses connaissances antérieures de
la branche.
Personnes avec formation commerciale, ou de bon-
nes notions, et désirant une activité intéressante
sont priées de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae à :

Monsieur Maurice FISCHER
agent général,

faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel .,

Si vous le désirez , vous pouvez prendre contact
téléphoniquement au (038) 5 13 19.

SES!
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.

Le restaurant des Halles, à
Neuchâtel, cherche une

sommelière
connaissant les deux services.
Bon gain . Horaire agréable.
Congé chaque dimanche soir
et lundi. Tél. 5 20 13.

Activité accessoire

REPRÉSENTATION
pour salamis est offerte à un représentant
bien introduit , comme gain supplémentaire.
Les personnes que cela intéresse sont priées

d'écrire à Case postale 89 - 6962 Vlganello
(Tessin) .
Nous cherchons

REPRÉSENTANT
qui s'intéresserait à la représentation du
salami, comme occupation accessoire. —
Prière d'écrire sous chiffres E 11,178, à
Publicitas, 6901 Lugano.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
congés réguliers, gain élevé. —
S'adresser : hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE). Tél.
7J7166. '

! Usffie s''3ë,',NeuchàféT , activité
genre branches annexes de
l'horlogerie, cherche pour en-
trée en activité début 1965,

ouvrier-gaSvanoplaste
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.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, cherche

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

???????????«

Sommelière
est cherchée. Vie

de famille. Café du
Balancier,
Progrès 65,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 39 04.

???????????<
Tessin

On cherche

jeune fille
aimable et de con-
fiance pour aider

dans un petit res-
taurant. Bonne pos-
sibilité d'apprendre

l'Italien. Vie de
famille.

Ristorante del Sole,
Magliaso. Tél. (091)

9 64 51.

A vendre pour raison de santé,

INSTITUT DE BEAUTÉ
situé au centre d'une ville indus-
trielle de Suisse romande. Installa-
tions ultra-modernes, très important
chiffre d'affaires. Existence de pre-
mier ordre pour dame capable.

Renseignements sous chiffres OFA
3884 Zr, Orell Fussli-Annonces S. A.,
8022 Zurich.

Couple du métier
cherche à reprendre

petit café
ou

bar à café
Paire offres sous

chiffres 2411 - 124
au bureau
du journal.

Lire la suite
des annonces classées
An f1iv-««tnliÀmA nnan

On achèterait un

potager
à bois

et une cuisinièra

électrique
Tél. 6 48 04.

Je cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir,

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
d'une fillette d'une

année. Ambiance
agréable et congés
réguliers. Télépho-

ner le soir au
5 03 62

Commissionnaire
Jeune homme libéré
des écoles serait en-
gagé par maison de
la place ; bon salai-
re, étranger accepté.
Se présenter : Mai-
son Antoine. Con-

cert 6.

( " ï_ C>MEGA

Nous engageons -.

mécanicien -outilleur
versé dans le domaine du petit ou-
tillage d'horlogerie, notamment les
fraises, alésoirs, forets, tarauds et
filières ; i

faiseur d'étampes
expérimenté, si possible, dans le
domaine des étampes d'horlogerie
et désireux de se consacrer à des
travaux de construction ou d'entre-
tien ;

;
¦
;•'. • y . ..

aide-mécanicien
s'intéressant à une occupation variée
dans le domaine de la petite mé-
canique de précision. Le titulaire de-
vrait être familiarisé avec les tra-
vaux au tour et connaître les appa- ié
reils de mesure.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres ou à se présenter à . ^OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11. - i

V J

MANUFACTURE D'HORLOGERIE cherche
' ' ' 

;

TECHNICIEN
HORLOGER

ayant une expérience pratique de quelques années dans
le domaine des ébauches.

i

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vifae, copies de certificafs et phofo, sous chiffres F 26076 U
à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

i

La section romande du secrétariat central de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH), à Berne,
désire engager une

SECRÉTAI RE
DE LANGUE F R A N Ç A I S E

Nous demandons : une grande pratique des travaux de secré-
tariat, une connaissance approfondie de la
langue allemande, de l'expérience dans les
travaux de traduction (français-allemand)
et de rédaction. ,;.'k r j : . ;

" •"- ¦ ¦  
{

Nous offrons : un cadre et une ambiance de travail agréa-
bles ; d'excellentes conditions de travail,
des perspectives de promotion, tant au point
de vue professionnel que matériel, un em-
ploi varié et très indépendant.

Ce poste conviendrait à une personne qui désire s'assurer un
emploi lui permettant à la fois de développer sa personnalité
et d'améliorer sa situation professionnelle.

Prière d'adresser les offres au secrétariat central de la FOMH,
Monbijoustrasse 61, à Berne, référence No 35, en joignant copies
de certificats, références éventuelles et photographie.

" ' Nous garantissons une discrétion absolue et fournissons tous les
„ » t* renseignements complémentaires qui peuvent être désirés.

Hasler
cherche
pour travaux de montage et de câblage
(place stable) dans les centraux de télé-
phone automatique du groupe de cons-
truction de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds des

¦ i -i. '

monteurs électriciens
mécaniciens
serruriers mécaniciens
et du personnel sp écialisé de professions
apparentées ainsi que du personnel auxi-
liaire masculin qui sera instruit par nos
soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

Monsieur MASSE T, chef de construction
de la maison, Hasler S.A., central télé-
phone, Neuchâtel. Tél. (038) 5 39 94.

Commune de la Tour-de-Peilz
Mise au concours

La municipalité de la Tour-de-Peilz ouvre un concours
en vue de la nomination d'un

. agent de police
¦Les candidats doivent être incorporés dans l'armée
(élite), être au bénéfice d'un permis de conduire

"{voiture légère), possé'der une solide instruction et
avoir une bonne connaissance de la langue , allemande.
Age maximum : 30 ans. »«*. >, . ^ a»
Taille minimum : 170 cm.
Date d'entrée'en fonctions : à convenir.
Le commissariat de police tient le statut du personnel
à disposition.

.̂ Les offres [manuscrites, accojnpagnées d'un bref curri-
culum vitae et du livret de service militaire, devront
parvenir à la municipalité jusqu'au vendredi 4 dé-
cembre 1964-.
La Tour-de-Peilz, le 20 novembre 1964.

GREFFE MUNICIPAL.

Importante entreprise industrielle et commerciale
de Fribourg-Ville

engage

jeune employé
de 20 à 35 ans, de formation commerciale, précis,
consciencieux et stable, pour notre bureau IBM
(machines à cartes perforées), où il sera formé
progressivement en 'qualité

d'OPÉRÀTEUR
Indépendamment de la garantie d'une formation

sérieuse, nous offrons à ce nouveau collaborateur :

— un travail des plus intéressants et d'une grande
actualité,

— un emploi stable et d'avenir,
— le rythme agréable de la semaine de 5 jours,
— des prestations sociales avantageuses, avec

caisse de retraite.

Adresser les offres de services à Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Fribourg, sous chiffres
A. S. 120 F.

Elles peuvent être brèves, avec curriculum vitae
et indication de la date d'entrée possible. Discré-
tion assurée.

Employé (e) de commerce
vendeur (euse)

monteur
aide - monteur

ouvrier
sont demandés par

J[t.P0MEYNEUCHATEL
^SFLANDRES 2•TJEL.Wm 

^

i

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 Fussli-Annonces S.A.,
4410 Liestal.

' ¦ *
' ¦ - ¦ '

Vendeur - quincaillier
est cherché pour entrée immédiate
ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

«*̂ ST^» ^a^
re offres

/"%£& à la direction de

ifflffu NUSSLE S.A., Grenier
\SpB' 5 - 7, la Chaux-de-Fonds,
<feta» «r tél. (039) 2 45 31 (3 lignes).

La Brasserie de la Rosière,
Neuchâtel, cherche :

une sommelière
3 à 4 jours par semaine ;

un garçon de maison
une fille de buffet

Tél. 5 93 73.

Bureau d'éditions cherche

employée de bureau-
aide - comptable

pour travaux de correspondance et de
comptabilité, ayant si possible de bonnes
notions d'allemand. Place stable. Entrée
Immédiate ou à convenir. Nous accepte-
rions employée à la demi-journée.
Ecrire, avec références, sous chiffres DS
4054, au bureau du journal.

La maternité de Neuchâtel
cherche

employées de maison
et

y -

femmes de chambre
Entrée immédiate. Tél. 5 11 73.

Restaurant' de la Poste, à Peseux,
Grand-Rue 37, cherche une femme comme

aide de cuisine
pour travail régulier,
et une

femme pour nettoyages
DOur tous les matins.
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Contre la vie chère...

Excellent , bon marché , prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERI E - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès _ -,..— .. • ...».¦•réi. 51240 F. GUTMANN
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blés, bobinage, éclairage incorporé, ré-
glage de la largeur du point , couture fl_H____________ KfB7^KnBIH^raM_________DH__>
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Les organes mécaniques qui,sur d'autres voitures sont répartis sur toute la
longueur du véhicule, se trouvent - sur la Ford Taunus 12 M ;— directement
devant le conducteur: moteur, boîte de vitesses, essieu moteur. Voilà pour-
quoi sa tenue de route est unique même sur neige et dans les virages les plus
serrés. Et voilà pourquoi elle offre beaucoup plus de place à cinq paires de
jambes grâce à son plancher absolument plat.
Très sûre -même en cas d'arrêt brusque, grâce Très spacieuse: Cinq personnes et leurs ba- NOUVEAU 1965à ses freins à disque montés en série à l'avant gages trouvent aisément de la place dans la Ford
Ils freinent avec une sécurité totale, sans faire Taunus 12M. Pas de tunnel dans le chemin: le H FrBÎFlS à cHSQUG AV
déraper la voiture. plancher de la Ford Taunus 12M est rigoureuse- 'mt #»i_-kî 4a «¦¦*s>m9-f-ïniiA

ment plat. Voilà pourquoi il y a plus de place m 
J
noKe aUXOIÏiaxiquO

¦ pour les jambes et dans le coffre! H DUSGS d'âGI*—tion
orientables pour une

Très silencieuse:llne nouvelle suspension avant climatisation efficace
évite la répercussion des bruits du moteur sur
la carrosserie. Ainsi, le robuste moteur en V est En plus, la transmission éprouvée de

... non seulement pratiquement inusable (record du _______________________ Ia12M (souple boîte à 4 vitesses toutes
monde: 356000 km) mais aussi parfaitement à nartir de Fr 7360 — synchronisées), l'increvable moteur
silencieux. ' — 

M,--ri ¦ #^yvr. en V et la sûreté de la traction avant.

r7T??irrrirrv i lUIU lll y^̂ -: Y

r* -- TAUNUS 12IÏI
Garage des 3 Rois, J.-P. i M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

PSîy -ttrt*-r* ¦^ *̂Sr4_i' ¦_|_i|f_____^!C'x" *̂9< f̂^3 '̂ 8̂ ^^

^^S^^^SS^ ! * Mme

Vousappliquezau pinceau Vous trouverez cet HBS9H BHHHH9deux couches de Chromo- article — parmi beaucoup R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TH
Tec et vous obtenez d'autres tout aussi ' IS AktfftkM É raiune pellicule antirouille intéressants— ¥Jy\ mP^^ L̂ Ëjf
incolore et transparente, à l'auto-shop BP dans {JE H*l*_f PS
Celle-ci restera invisible 500 stations-service BP. I DtJ |H R
jusqu'au jour où, au w% B̂B ^̂ r *Wprintemps.vous l'enlèverez ma ^^R̂  §rS
très facilement. !!____ «___¦___
La boîte 7 fr. 80. ___|_____ B

1 " ' !

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse \
des accordeurs de piano

LE LANDERON , chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

électricien tiffi

j___QB_ lEnB MciirHA-rici
TEL i »? t J SRAHO RW€ 4

Nouveau

/ i
Ici colle ̂

Scotch
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller deS livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert, î âa*

msam ^ yt$>v'̂ Jpy _™
m® mm

^^Nom B̂
I Prénom 1
I Rue ——_^^_^_____^_» I
^̂ Localitô M_______ 

FN 1 ______!

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
ou 8 22 22 , dès 20 heures

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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La construction de la nouvelle fabrique de panneaux durs représente 1932 : Mise en service de la première installation combinée pour la
une étape décisive dans l'évolution de la maison PAVATEX. Le bâtiment fabrication de panneaux isolants et durs à Cham.
imposant se distingue par l'harmonie de ses lignes, ses subdivisions 1945 : Mise en service d'une deuxième installation pour la fabrication
rationnelles et ses vastes locaux de fabrication baignés de lumière que de panneaux durs à Cham.
complète évidemment un équipement sanitaire et social exemplaire. 1949 : Mise en service de la nouvelle fabrique de panneaux isolants à
La clarté qui caractérise l'extérieur de l'édifice se retrouve Fribourg.
naturellement à l'inférieur, particulièrement en ce qui concerne toutes 1964 : Mise en service de la nouvelle fabrique de panneaux durs de
les installations et le déroulemenf du processus de fabrication. Les grand format à Cham.
dernières conquêtes de la technique et une expérience de plus de trente Ce sont là les principales étapes d'une évolution dont on a pu
ans ont joué ici un rôle déterminant. se rendre compte même au-dehors, tandis qu'elle ne cesse cependant
La fabrication des panneaux de fibres est une branche relativement de progresser à l'intérieur des usines. Les métKodes de fabrication
jeune de l'indusfrie. PAVATEX y a pratiquement pris part dès les débuts sont en effet continuellement mises à jour en tenant compte du progrès
et a contribué au développement vertigineux des trente dernières années : scientifique et technique et le choix des panneaux est constamment élargi

afin de répondre aux exigences croissantes du marché. La création du
panneau dur de grande surface, mesurant 205 x 520 cm, est le pas
le plus récent franchi dans cette marche en avant.
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Laboratoire Halle de stockage et d'expédition
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Du point de vue économique, l'industrie des panneaux de fibres _É|&&r fc~ ~"  ̂ rf̂ -t

Machine de conformation

Comment fabriQue-t-on w^~*^<^%r?r~'%rr~,<ç.—& ,̂iiy r̂m»s 't^w^a» M^MêHM

un panneau de fibres de bois ? |
Le bois tel qu'on le trouve dans la nature est réduit en fibres , puis ;v ,*-;" *;i%i'f#
transformé , par feutrage , en panneaux de grandes dimensions. Prati quement ^S  ̂ ' ' ifi l
cela est évidemment plus compliqué. La matière subit plusieurs phases 'IIIHI!
de transformation jusqu 'à ce qu'un panneau dur, prêt à être utilisé, __¦!

Réduction du bois en petits copeaux , réduction des copeaux en fibres , "̂  ¦ ' /ilHf M_J_B_H_WPBP *
sous haute pression de vapeur , par l'action mécanique des défibreurs, !
raffinage , mélange avec de l'eau en vue d'obtenir une pâte fibreuse , |||; PiMÉiKb - '.IHB ^HBHBH
adjonction de produits d'imprégnation et de liants , transformation en |r. '̂II&HP̂ ^̂ IIMII
panneaux sur ia machine de conformation , compression dans la ï__S#fl: Iii_f_i' illl

La mécanisation ef l'automation ont atteint ici un niveau élevé et c'est R__P*§oH ;̂ P___| ___^SÏ
grâce à ces perfectionnements que les facteurs tendant à l'augmentation ' ''
des prix de revient ont pu être neutralisés et les prix de vente des , 

Presse

panneaux parfois même abaissés.

*

WË ' ^

Pourquoi le grand format

Le panneau dur esf parti à la conquête de nouveaux champs d'application MPI* j éË ^P*w-
de plus en plus vastes et nombreux. Seul un panneau de grand Iff*~ '̂ ^̂ w!%
format peut être débité d'une façon assez rationnelle pour en faciliter '

"̂ 111 1̂1
l'emp loi dans tous les domaines prévus. Souvent ce ne sera qu'un *̂ Êi  ̂ dÉBr ^H BpF^^Y
panneau de très grandes dimensions qui entrera en ligne de comp t e ;  tel Y ^

j S^̂ fc jjjej Wf JE Hf ' ^^$wj |*
est , par exemp le , le cas pour la fabrication des portes. Qu'il s'agisse ÉMP̂  ̂

SN*  ̂ y^ g| BU! ir ' ^s*̂

d'app lications industrielles ou de mise en œuvre artisanale , ce qui Ŵ  SÊr^
aura toujours une importance décisive, c'est la possibilité de tirer „. A :- .ifl
avantageusement parti de la surface du panneau. 

É̂lh
" —„^___J_____BL— '¦¦¦¦¦¦ ...,—^̂ __

Trancheuse
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Iiijfcïjytiîiiii iliiïT Panneaux durs 205 x 520 cm
marque déposée



rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____^_^ _̂__^_______
Adresse: _____^____________
Localité: 

COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00¦MkïlKniniitaRwnK—aH
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*  ̂ CHUS et POI SSONNKHIE Tél. 5 30 92

• DÉTAIL Place des Hal les  Neuchâtel
Vente au comptant

Reprise des activités paroissiales
à l'Eglise réformée de Neuchâtel

LA VIE RELIGIEUSE

Des 1 automne et dans tous les quar-
tiers de la paroisse réformée, jeunes et
n oin; jeunes se sont remis au travail.

Les jeunes
Lors d'un culte dominical , au début

d'octobre , les responsables de la jeu-
nesse se sont engagés à poursuivre
joyeusement leur tâche à l'Ecole du
dimanche, auprès des Cadets, à la
Jeune Eglise, etc.

Quel que 175 jeunes gens et jeunes
filles suivent jusqu 'à Pâques les cours
de l'instruction religieuse. Ils se pré-
parent à ratifier alors l'engagement
de leur baptême et à devenir membre
adulte de l'Eglise.

Les rencontres féminines
Les veillées féminines mensuelles

connaissent un nouveau succès . dans
j les divers lieux de rencontres. Les
sujets traités donnent la préférence
aux questions éducatives , aux récits de
voyage, aux problèmes de l'Eglise mis-
sionnaire. Ces soirées favorisent une
meilleure connaissance entre habitan-
tes d'un même quartier. On entendit
récemment M. Claude Rudolf , directeur
du Centre pédagogi que de Malvilliers,
parler avec cœur et intelligente des
deux maisons qu'il dirige depuis quel-
ques années. Quatre-v i ngts enfants ina-
daptés, pour des raisons aussi tristes
que variées, y sont obsiervés, éduqués
par un personnel dévoué, spécialement
formé. 11 s'y fait du bon travail, mais
il manque dans le canton les maisons
destinées à épauler les aînés jusqu 'à
leur majorité. ,,

Les aînés
En hiver, les personnes âgées et iso-

lées se retrouvent une fois par mois
autour d'une tasse de thé, précédée
de projections , de musique ou d'une
causerie. Le groupe du quartier de la
Collégiale a profité d'une belle jour-
née d'octobre pour parcourir le Jura
en autos, célébrer un culte à l'église
de Villairs-Biurquiiiii (Vd) et , par le Mau-
borget , Sainte-Croix , at teindre la Côte-
aux-Fées. Le pasteur de l'endroit , et
quelques paroissiennes servirent et par-
tagèrent une agréable collation.

Offrande missionnaire
Pendant la quinzaine d offrande mis-

sionnaire , on entendit le pasteur J.-J.
Gaillard , fraîchement rentré d'Afrique ,

parler de « Zambèze, année zéro ». Le
pays et son Eglise viennent d'accéder à
l'indépendance. Toutefois , cette Eglise
ne saurait vivre sans l'appui moral et
financier de l'Europe.
Dimanche de la Réformation
Année après année , l'anniversaire de

la Réformation est célébré avec fer-
veur le premier dimanche de no-
vembre, pair un cuite avec saint e
cène. L'accent de la prédication fut
mis sur la permanence nécessaire de
la réforme de l'Eglise, conduite par
Jésus-Christ, son réformateur.

Troc amical
• Le troc amical, organisé par les
femmes protestantes de Neuchâtel et
des paroisses voisines, connaît d'année
en année un succès grandissant. Cet
échange de vêtements et de chaussures
rend éminemment service à bien dés

Utilisons le disque du jour
pour s'approcher de la Bible

(S.P.P.) La très grande majorité des
jeunes (7/8 pour les jeunes filles
et 3/4 pour les jeunes gens) écoute
régulièrement les émissions radio-
phoniques consacrées aux airs et
chansons à la mode. Ces programmes
constituent près des 60% de l'ensem-
ble des émissions de radio. On compte
chaque mois quelque 360 nouveaux
titres. A Munich , la jeunesse consacre
environ la moitié de son argent de
poche pour s'acheter les derniers suc-
cès. Ces quelques chiffres provien-
nent d'Allemagne, mais ils ne doivent
guère différer en Suisse.

La plupart des chansonniers con-
temporains abordent d'une manière
ou d'une autre les thèmes de l'amour ,
du bonheur, du travail , de la vie ,
du sens de l'existence. C'est pourquoi ,
l'on a pu se demander comment
faire réagir la jeunesse en partant
de ces chansons, pour les éclairer
à la lumière de l'évangile.

Cette question , une centaine de res-
ponsables de la jeune Eglise en Suisse
alémanique l'ont posée ensemble au
cours d'un séminaire. Ils ont constaté
combien l'on parvenait à actualiser
le message biblique par ce moyen ,
qui suscite immédiatement  la discus-
sion. Les airs populaires à caractère

familles. On estime à près de 3850 fr.
la valeur des objets troqués. S'il J' a
bénéfice — grâce au don d'une grande
quantité de vêtements — il est destiné
au « Louverain », futur Centre de la
jeunesse protestante neuchâteloise , aux
Geneveys-sur-Coffrane. Ce dernier troc
a permis d'attribuer 450 fr. à l'un
des objectifs des Chantiers de l'Eglise.

lin questionnaire
Enfin , la paroisse vient d'adresser à

ses membres un questionnaire les invi-
tant à partici per à l'élargissement du
service d'entraide. Que ceux qui en ont
le temps offrent leurs services à
ceux qui , pour une raison ou pour
une autre, par suite de maladie, sur-
menage ou difficultés économi ques,
etc., ont besoin d'un coup de pouce.
Les réponses arrivent, mais trop lente-
ment '! "» -'• - Bd.

religieux, qu'ils soient traduits ou
non, ne donnent pas toujours de
bons résultats. Mais on espère beau-
coup par ces méthodes nouvelles res-
susciter l'intérêt de tous ceux qui ne
se sentent plus attirés par l'étude
bibli que ou le culte traditionnel.

Bientôt une version
du « >ïotre Père »

commune aux catholiques
et aux protestants

(S.P.P.) L'annonce d'une version de
l'Oraison dominicale qui serait com-
mune aux catholi ques et aux pro-
testants a été fort remarquée en
France et à l'étranger. C'est à l'occa-
sion de la traduction en français
des textes de la messe que les mi-
lieux catholiques ont proposé cette
version commune à la Fédération
protestante de France. Une commis-
sion composée des théologiens et des
liturgistes catholi ques et protestants,
ainsi qu 'un expert orthodoxe, a été
charg ée de l'établir. De son côté, la
Fédération protestante de France a
voulu donner à cette affaire une
portée vraiment œcuméni que en asso-
ciant les Eglises étrangères de langue
française. La préparation de la ver-
sion défini t ive demandera du temps
avant d'être soumise aux autorités
comp étentes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le budget pour 1965

Le Conseil communa l soumet au Con-
seil généra l le projet de budget de 1965.

Le compte ordinaire de la ville de la
Chaux-de-Foncls prévoit un total de dé-
pensas de 28,691,363 fr.  et an total
de recettes de 'J7.484.479 fr., soit um
excédent de dépenses de 1.206,884 f rancs.

Les travaux extraordinaires , objets de
crédits spéciaux , entrai lieront , au cours
de l'année J965, des dépenses évaluées
à 11 ,763,000 francs.

Le compte dies variation s de la for-
t u n e , après avoir enregistré des amor-
tissements comptables pour 1,143,291 fr.,
présente un déficit de 2,455.582 francs.

Visite de l'ambassadeur
de Tchécoslovaquie

(c) Vendredi m a t i n , M. Rudolf  Soucek ,
ambassadeur  de la République popu-
laire de Tchécoslovaquie en Suisse,
accompagné de l'a t taché culturel  auprès
de l'ambassade de Berne , M . Ziri Mar-
van , a été reçu par le Conseil com-
m u n a l  de la Chaux-de-Fonds, auquel
il avait tenu à rendre une visite offi-
ciel le , après plusieurs voyages privés
dans la Métropole de l'horlogerie,
Après une entrevue au cours de la-
quel le  quel ques présents s ignif icat i fs
fu ren t  échangés , et qui eut lieu au
salon municipal du Musée historique,
les hôtes tchè ques visitèrent l'une des
p lus modernes fabriques de la Chaux-
de-Fonds.

Le district du Lac
et son hôpital

Une assemblée des délégués des com-
munes du district du Lac vient de se te-
nir à Morat, en présence de M. Maurice
ZeJinder , conseiler d'Etat , directeur de la
justice, des communes et paroisses, et de
M. Fritz Herren , préfet du district.

L'ordre du jour comportait l'étude, pour
les localités du Lac, des moyens de finan -
cer l'hôpital du « Bon Vouloir », à Mey-
riez.

Le principe d'une aide annuelle de
chaque commune, sur la base d'un cer-
tain montant par tète d'habitant , a été
admis et une clé de répartition adoptée .
On sait que , lors d'une précédente assem-
bléede s délégués, il avait été décidé de
faire de l'hôpital de Meyriez un hôpital
de district.

Pour couvrir le dficit (quelque 60.000
francs), les communes paieront de 2 à
5 fr. par habitant , suivant la « classe »
de la commune. A la suite de la démission
de M. Max-W. Friolet , avocat et député
à Morat , le comité de l'hôpital a été com-
plété par M. Max Rentsch , directeur des
Etablissements de Bellechasse.

La paroisse de Morlon
en fête

(c) Dimanche, la paroisse de Morlon a ac-
cueillit son nouveau curé, l'abbé Gérard
Beaiud, anciennement à Montbovon. Le
doyen Armand Perrin , curé de Bulle a
présidé la cérémonie d'intronisation. Sur
la place du village , M. Raymond Grand-
jean, président de paroisse a adressé
des paroles de bienvenue à l'abbé
Beaud.

Gletterens
Des crédits pour nos routes

(c) Au cours de la deuxième semaine
de la session du Grand conseil fri-
bourgeois, M. Albert Guinard , député
de Gletterens et président du groupe-
ment des communes, s'est fait l'avocat
de la réfection des routes Gletterens -
Portalban et Vallon. M. Guinard a pro-
posé qu'un crédit total de 244,800 fr.
soit versé en tirois tranches die 76 ,000 fr.,
48,000 fr. et 130,800 fr. Cette proposi-
tion a recueilli l'accord de l'assemblée.

SLe salut de l'entreprise de type libéral
est dans l'organisation paritaire

LES CONFERENCES Au CLUB 44 DE LA CHAUX-DE-FONDS

par M. Bloch-Laine
De notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds :
Il est extrêmement agréable — voire

étonnant ¦— d'entendre un grand intel-
lectuel français parler d'expérience, de
tâtonnements, hésiter devant les solu-
tions, dire qu 'il faut attendre et voir,
bref , avec toute la précision de lan-
gage et de pensée imaginables, hésiter
et admettre avec ses auditeurs qu'on ne
«ait pas exactement ce qui va se pas-
ser, mais que les faits indiquent que
c'est dans cette direction qu'à faut al-
ler. Ainsi était  M. François Bloch-Lainé,
dont les nombreux titres à notre admi-
ration ont 'été dits par le présidant du
Conseil d'Etat , M. Fritz Bourqu in, qui
présidait avec autorité et bonne grâce
cette brillante séance du Club 44 de la
Chatix-de-Fonds. M. Bloch-Lainé a été
un grand financier en même temps que
résistant, en bref un des pins effica-
ces technocrates (rue compte la fonction
publique française, et l'un des organisa-
teurs prévoyants d'une économie hési-
tante et qui se situe mal dans l'évolu-
tion du capitalisme moderne et celle
de la naissance de la classe ouvrière à
nn certain nombre de pouvoirs non
plus de classe, mais d'individus issus
d'elle. r

M. Bloch-Lainé considère que la France
(n'a pas encore une claire notion de ce
que doivent être dans l'économie soit
d'entreprise soit générale la fonction
exacte de oes trois classes : les cadres,
qui dirigent et font le travail, les fi-
nanciers-actionnaires, emfin les ou-
vriers. Aussi propose-t-il dams le livre
qu'il vient d'écrire et qui fait déjà
couler beaucou p d'encre de réexaminer
tons les aspect du problème. Ceci par
un essai de synthèse entre le libéra-
il isme et le socialisme intégral qui éta-
blit la liberté du prolétariat sua- la
suppression de toute autre classe. La
solution , dit-il , est dans la définition
claire et efficace des pouvoirs de la
direction du capital, et de la main-
d'œuvre.

Nous ne pouvons cartes entrer dans
le ^détail de l'exposé, mais voici les
cinq chapitres dm livre de Bloch-Lainé
et de sa conférence :

1. Il s'agit d'établir et perfectionn er
le dialogue entre la direction executive
et le contrôle et de définir leurs pou-
voirs.

2. Il est nécessaire d'établir une dis-
tinction entre les actionnaires anima-
teurs d'une entreprise et qui lui sont

Conf érence à Peseux

fidèles, ceux qui sont anonymes et sim-
plement des prêteurs de capitaux qu'ils
retirent au giré de leurs intérêts ou des
événements, enfin les capitaux qui pro-
viennent de collectivités (assurances,
etc.).

3. Il importe désormais de donner à
l'entreprise (indépendamment de son
capital) une personnalité juridique pro-
pre, qui en comprenne tons les acteurs.

4. L'on doit perfectionner le système
représentatif dans l'entreprise (cadres,
salariés ).

5. Enf in il est désirable de dévelop-
per l'arbitrage et de créer une juridic-

tion formée d'anciens industriels, syn-
dicalistes, etc.

Pour terminer, M. Bloch-Lainé sou-
haita le renforcement de la puissance
syndicale, aussi bien sur le plan général
de l'économie que sur celui de l'entre-
prise, afin que les autres interlocuteuips,
direction et capital, ainsi que cas
échéant les arbitres, trouvent des in-
terlocuteurs reconnus de leurs man-
dants.

Une très intéressante discussion sui-
vit, animée notamment par tout un
banc de (représentants de l'Université
de Neuchâtel. J.-M. N.
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Véritables pendules neuchâteloises
Styles Louis XIV , XV , XVI
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« L'art de l'interprétation musicale »
par M. Louis de Marval

( sp )  Jeudi  dernier, dans les locaux de
la paroisse catholi que de Peseux, et
devant une septahtaine de personnes,
M.  Louis de Marval parla sous les
ausp ices de l'Amicale des arts de la
Côte de « l'art de l'interprétation mu-
sicale ».

Tour à tour brillant ou p lein d'hiir
mour, M. de Marval sut dé gager avec
une rare clarté , et par des exemp les
bien choisis, les données essentielles
de l'interprétation musicale.

En premier lieu le conféiencier sou-
ligne le facteur humain : seul un ar-
tiste doté d'une for te  personnalité ,
alliée à une vuste culture , peut trans-
former une partition abstraite en mu-
sique « véritable ». Sa vision de l'in-
terprétation ne sera pas nécessaire-
ment celle de chaque mélomane , néan-
moins son interprétation restera va-
lable.

Les expressions
de 1» beauté musicale

Au fac teur  humain s'ajoute la né-
cessité de pouvoir distinguer les ex-
pressions, typiques de la beauté musi-
cale : beauté sentimentale et beauté
esthéti que mu formel le , sans , oublier le
don de s'extérioriser, une technique
sûre et la maîtrise de l'instrument.
Le tout couronné par la valeur du
geste qui doit éveiller dans l' esprit de
l' auditeur la prémonition ou pré f i gu-
ration de l'image et de la couleur so-

un cuisinier. Ce n'est pas lui qui a
composé la recette, mais s'il est doué,
il pourra en faire  un chef-d' œuvre.

Un point important c'est l'esprit
dans lequel l'artiste aborde les œu-
vres de d i f férentes  époques (pol ypho-
nique, classique, romantique, etc.) et
l' orateur met l'accent sur la di f f icul té
qu 'un interprète rencontre quand , au
cours d'un récital , il doit passer suc-
cessivement à des œuvres d'é poques
di f férentes .

Influence de l'époque
M. de Marval précise cependant, qu 'à

son avis, l'interprétation f idè le  — dans
le sens absolu du terme — n'existe
pas , et une œuvre même ancienne, de-
vrait toujours être jouée sur des ins-
truments qui mettent ses qualités so-
nores et l'interprétation le p lus en va-
leur.

En conclusion , l'art de l'interpréta-
tion, tout en reposant sur des bases
fondamentales solides , subit fortement
l'influence de chaque époque. L'in-
terprète moderne part , à priori, de
l'aspect esthétique de l'œuvre auquel il
subordonnera l'aspect sentimental. La
ligne, formel le  devient donc primor-
diale et le besoin de clarté d' expres-
sion que nous éprouvons aujourd'hui
dominera toute ta couleur sonore.

M. de Marval est un interprète et un
orateur remarquable. Durant tout son
exposé , il sut captiver et charmer ses
nombreux auditeurs et l'Amicale des
arts ne pouvait inaugurer sa saison
196b - 1965 sous de meilleurs auspices.

nore.
M. Ansermet , cité par l'orateur, va

même jusqu 'à comparer l' interprète à

DANTE AUJOURD'HUI
A la Dante Alighieri

par M. R. T. Castiglione
L'année 1965 commémorera le 700me

anniversaire de la naissance de Dante.
Il y aura en Italie bien des conféren-
ces, et des expositions de manuscrits,
d'éditions originales ou illustrées Dan-,
te, comme on le sait, c'est un monde
très vaste, qui se prête à des com-
mentaires et à des explications sans
nombre.

Dans la causerie à la fois sérieuse,
émue et spirituelle qu'il a donnée
jeudi soir à la Dante Alighieri, M.
Castiglione, professeur à Genève, a
choisi de traiter un aspect bien pré-
cis : les origines spirituelles de la Di-
vine Comédie. Il y a là un certain
nombre de données que la critique
officielle laisse généralement dans
l'ombre.

Né en 1265 à Florence, Dante a sui-
vi les cours de théologie de l'école
de Santa Croce. L'esprit qui soufflait
là était celui de François d'Assise,
mais par-delà saint-François il faut
remonter à un mystique né vers 1130,
Joachim de Flore, qui vécut en Ca-
labre où il fonda une communauté
et mourut en 1202.

L'histoire de l'humanité
Joachim écrivit une Apocalypse, dans

laquelle il expli quait l'histoire de l'hu-

manité. Cette histoire se divise en
trois époques, qui correspondent à la
loi , la grâce, la liberté ; la crainte, la
foi , la charité ; l'hiver, le printemps,
l'été ; le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Le mystique calabrais n'est pas de ces
esprits chagrins qui gémissent sur la
corruption de l'Eglise ; il voit plus
haut et plus loin. Ses horizons sont
lumineux, son espérance messianique.

Une fois passées les terreurs de l'an
1000, un civilisation nouvelle apparaît.
C'est saint Bernard et la réforme de
Citeaux, qui connaît un succès prodi-
gieux. On revient à la simplicité et à
la pauvreté des premiers âges ; on
cherche à mettre fin aux guerres fra-
tricides qui déchiraient les cités ; on
assiste à des processions, qui vont de
ville en ville, priant et chantant, por-
tant la croix et se flagellant. L'idéal
n'est pas comme aujourd'hui la redis-
tribution des richesses, mais l'accession
à l'état de pauvreté.

Des frères et sœurs
Dans ce grand mouvement de dénue-

ment et de charité ardente, saint Fran-
çois est la grande figure. Dans son
Cantique des créatures, il magnifie
l'amour qui remplit toute la Création
et fait de tous les êtres, vivants ou
inanimés, des frères et des sœurs :
soleil, lune, astres, vents, eaux, etc. Au
chant XI du Paradis, Dante célèbre
les noces de saint François et de la
Pauvreté, puis il déplore que les Frè-
res mineurs soient devenus si gloutons.

M. Castiglione prend ensuite dans
la Divine Comédie quel ques exemples
qui permettent de déceler l'influence
de Joachim de Flore. C'est tout au
début le Lévrier, où certains ont voulu
voir une prophétie annonçant l'appa-
rition de Luther, Veltro étant l'ana-
gramme de Luther. C'est aller trop
loin, et il suffit que le Lévrier chasse
les loups et les sangliers qui dévastent
l'Eglise.

Dans la troisième bolge, Dante fait
comparaître les Simoniaques. Dante
rencontre là Nicolas III, qni sera suivi
par Bonifa"ce VIII et Clément V. Ainsi
sont punis ceux qui trafiquent avec les
choses saintes. ; les uns et les autres
sont condamnés à s'enfoncer mutuelle-
ment dans la profondeur.

Une atmosphère lumineuse
Au paradis règne une atmosphère

lumineuse ; neuf sphères s'y emboîtent
et tournent harmonieusement autour
du ciel fixe. Les âmes y sont des
formes lumineuses, qui vont et vien-
nent comme des éclairs. Paraît saint
Thomas, puis saint Bonaventure qui
fait l'éloge de saint Domini que. A
l'époque de Dante, ces ordres seront
divisés et se lanceront des outrages ;
au paradis ils font l'éloge les uns des
autres. Joachim lui-même, y est loué,
bien que ses oeuvres par la suite aient
été déclarées hérétiques.

Dante l'a compris, l'essentiel est le
renouvellement spirituel de l'Eglise, et
ce renouvellement va dans le sens de
l'universalité. Jean XXIII et les Pères
conciliaire en témoignent. Par son
voyage expiatoire , au cours duquel il
dé peint tour à tour l'horreur de l'en-
fer, l'espérance du purgatoire et la
béatitude du paradis, Dante a entendu
montrer que toutes choses aboutissent

à la charité. P.L.B.
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NOIRAIGUE
Etudes supérieures

(c) Un enfant  du village , M. Denis
Monard , é tudiant  de l'Ecole pol ytech-
nique fédérale , à Zurich , a brillam-
ment réussi le diplôme en sciences na-
turelles, orientation biochimie.

Travaux en cours
(c) Profitant de la saison clémente,
l'entreprise adjudicata i re  des t ravaux
de maçonnerie pour la haie  de gym-
nastique et la grande salle a ouvert
son chantier. La façade nord du bâ-
timent actuel , qui sera comp lètement
transform é, est béante.

A la vente de Buillon (Doubs)
(c) Les derniers meubles à quitter le
château de Cbaneoey-Buillon (Doubs )
auront été les cinq mille volumes de
la bibliothè que du peintre James Tis-
sot. Ils se sont très bien vendus. Les
bouquinistes étaient venus de Paris ,
de Lyon, de Dijon et de Suisse. La
plus grosse cote a été atteinte sa-
medi (950 fr.) par la vie de Jésus en
deux volumes de James Tissot. Une
« Histoire de Genève » en deux volu-
mes, datant du XVIIIe siècle et poi--
tant la signature De Pons, s'est enle-
vée à 210 fr. ; 139 volumes d'Alexandre
Dumas 500 fr. et 25 volumes d'Emile
Zola 220 francs.

•Eiiaoussemenus ae Jtsenecnasse.

Après la chasse aux chevreuils
(c) Signalons que durant la période
de la chasse aux chevreuils, 77 de ces
animaux ont été abattus sur le terri-
toire du Val-de-Buz et présentés dans
les différents postes de gendarmerie du
district.
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meilleure visibilité
meilleure couture

avec
flmgpïïffl© maffim©© .

Singer

L'aiguille inclinée est un ijre-
vet mondial exclusif de Singeret vous ne trouvez Je par eilsur aucune autre machinede ménage. EUe .you5 assure»une TrieîHeun? visibilité au tra-vail ; détendue et canfartai)ïe-
ment assise devantvotre ma-dame, 3'ouvrage s'envaaîôe' -

ment de vos mains
La 5JJVGER431 Coud aussi facJîeAment les tissus les

plus épais

bans modifier Jatension diifDLPoint de navette simple, pointsdachés, de jer sey, zlg-zâg ou.décoratif s encouleurs variées-tout cela est accomplipar la Singer surtissus épais
ou minces_. en plus, ,une oj nger est dwij p rixéconomique:

\MÂM4/ ,
-Cl modèles |<>
< zïGr-zag- <<f a partir de >

< Fr. 595.-1>¦ AMAAA
SINGER

la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

à coudre Singer S. A., place du Marché

"W" ¦ M I. I |

Coiffure : j tâB^
science et beauié -'i|< yg
Cheveux soyeux %>^M W
Couleurs chatoyantes ^ W
Permanentes naturelles tr j î

Cheveux soignés par
la maison spécialisée L- —• > 

Tél. 5 57 52
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Combinez avec COMBINO

Bibliothèque murale
en noyer fineligne, composée de

18 pièces

380 cm large X 194 cm haut

Fw 251.5 »
Chaque meuble

peut s'acheter séparément

Nous avons plus de 30 meubles

combino à votre choix

Fabrique de meubles

¦

>

En vente au bureau
de réception

de ia Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice ,

^s^ Choucroute
et compote aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelette , fi let , sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon , lard
de bajoue, jambons roulés. Saucisses de porc

fumées, saucissons, vvienerlis et schubligs.
Toujours bien servi

en bonnet à pompon?

lly B ¦
"
'
• 

. 
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¦ • 
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en haut de forme? ^ \

Boire du café -
se régaler d'INCA!

N'importe où, quand,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heu reux et
accueillants !

INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

I PRÊTS «X , |Sans caution

.̂ t̂ g ,̂ BANQUE EXEL I
[s) \ Hlla Rousseau 5
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I Les «TV SIEMENS» S
sont • exceptionnels

• livrés
• installés
• réparés

^LPOMEY-NEUCHAÏEL
^

^55FLANDRESg-TEL.5.27g2 
^

I et ses techniciens
sont à votre service
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1 Monsieur
72 ans

i excellente santé,
bonne situation, dé-

] sire connaître une
compagne entre 60
et 65 ans pour ter-

miner ses jours
heureux. Ecrire à

I case postale 682 ,1 Neuchâtel 1.

AMANN & Cie S. A.,
engagerait pour le printemps prochain jeunes gens
comme

I apprentis de commerce
ayant  si possible suivi l'école secondaire. Forma-
tion complète, service technique, facturation, expé-
dition , achats, transports, comptabilité, secrétariat.
Entrée mi-avril 19C5. Faire offres écrites à la di-
rection de Amann & Cie S. A., importation de vins
en gros, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons un apprenti

boucher-charcutier
pour un commerce situé dans un des
beaux villages de la rive nord du lac

de Neuchâtel..
S'adresser au secrétariat de l'Associa-
tion suisse des amis du jeune homme,
à Neuchâtel, Sablons 47, tél. (038)

5 40 88.

On reprendrait

bouteilles
neuchâteloises

contre du vin.
Tél. (038) 6 43 19.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1965

1 apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins
scolaires à :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

.
Les familles parentes et alliées de

Monsieur
Edouard BANDERET-BIOLLEY
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, se sont associées à leur deuil
et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance. I

I ^BmmmmimitB
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Dans l'impossibilité de répondre g
personnellement à tous les témoi- I..J
images de sympathie reçus à l'oc- Il
casion de son grand deuil, la famille I

Monsieur Henri BRODT j i
remercie sincèrement tous ceux qui I I
y ont pris part. i !

Neuchâtel, le 21 novembre 1964. I

HORLOGER
connaissant toutes

les parties, sauf la
mise en marche,

cherche changement
de situation. Adres-
ser offres écrites à
EO 4002 au bureau

du journal.

Sommelière
extra cherche rem-

placements 2 à 3
jours par semaine.
S'adresser à Mme
L. Morf , Orée 32 ,

tél. 5 34 52.

Maçon
qualifié est à votre

disposition pour
tous travaux de

maçonnerie, béton
et carrelage. Tél.

6 49 82.

Dame allemande
cherche

travail
à la demi-journée.

Adresser offres écri*
tes à 2411 - 126 au
bureau du journal.

J'achète,
j 'échange

et je vends
patins

de hockey
et artistique
Bric-à-Brac

¦G. ETIENNE
Rue des Moulins 13

Neuchâtel

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres
CR 4053 au bureau

du journal.

Dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à BP 4052 au
bureau du journal.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

Dame cherche tra-
vail tous les
APRÈS-MIDI

jusqu'à fin décem-
bre (dactylographie,
notions de compta-
bilité) . Tél. 5 91 55.

Secrétaire
cherche place dans

bureau pour les
après-midi.
Tél. 6 91 04.

On achèterait un

potager
à bois

et une cuisinière

électrique
Tél. 6 48 04.

Industriel
protestant , bonne présentation, sympathi-
que, distingué, sportif , excellente situation,
ayant vécu à l'étranger et parlant plusieurs
langues, désirerait rencontrer jeune et
jolie demoiselle ou jeune maman , sérieuse,
sincère, physique et caractère agréables,
pour fonder foyer heureux. Etrangère pro-
testante acceptée. Photo désirée qui sera
retournée. Discrétion. Ecrire sous chiffres
AO 4051 au bureau du journal.
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Le sèche-cheveux spécial
SOLIS N°99
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permet de donner une touche
personnelle à votre coiffure.
Rafraîchir ou refaire la coiffure
selon la mode actuelle ne présente

\ aucune difficulté.
Appareil spécial N°99 avec
peigne à ondulations Fr. 72.—
brosse ronde à modeler Fr. 16.50
dans les magasinsspécialisés 
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Le flacon 210 ce 1 f r. 60 %3^

La Sauce Bourguignonne Chirat est un mélange ^!?'̂ w»»̂
^savoureux de moutarde dijonnaise, de cornichons, de câpres, -5?5^̂ ^̂

de pickles, de chanterelles, etc., coupés en fines lamelles.
Vous y trouverez toutes les saveurs que vous aimez.
Prête à l'emploi. / * û s* s^S) /J , '
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\ Dans les magasins d'alimentation, boucheries-charcuteries.
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o npip
"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!

« Vérité ne craint aucune comparaison !»

En venta dan» les bons magasins et les bons établissements

Acheiez-les chez gLlfc&lifcZild

Skis complets à partir do rT, "ffA.Vy

Anoraks nylon matelassé très soigné à partir de . . PS. *W*  •"*

Chaussures de ski, double laçage. No 27 au 29 rT. *tt j r . % 9 % ! >

et du No 30 au 35 Ff. «SO-HU

Chaussures de ski Henke à boucle Ff. 09.SU

Choix énorme, qualité, expérience
\

Tél. 6 33 12 — Colombier

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

emballage et port
compris. Ed. Cat-

tin, Côte 2,
tél. 5 28 39, '
Neuchâtel.

B̂ÊBk. ¦»Jga ja. c

jflBC »>- « & »8k 5"
^HSJWB* • "Bf». "<"'

Jœk < ^_ j "8  ̂ ' ' œ
M ^^HwA «o

ASEE. y^Êr «HmKtSHl "£Bê3R&X By VEH : figçKv Nj«eï»SPà Œr «rS SSSsk. »^B WHy jmmi_ xB* ",: -cËBJS. c

Avec

1Ï6rri@|̂  meilleure
|#> * tenue de route

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vcsgeli, Peseux, tél. 8 11 25

¦<& D '0J? 1
 ̂

WILLY GASCHEN I
 ̂ Moulins 11 - Tél . 5 32 52

NEUCHATEL
Le spécialiste en |||

VINS i
LIQUEURS I

de toutes marques ' ¦

Grand choix en whisky !

ASTIS - MOUSSEUX 1.
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête \
Service à domicile ;¦''

A vendre

I cuisinière
électrique 2 feux el
1 four, avec usten-
siles de cuisine, . le
tout en bon état
S'adresser : Char-

mettes 79, 1er étage
à gauche.

Tél. 8 43 69.

A vendre 1 cuisi-
nière combinée

électricité et buta-
gaz ; 1 buffet de
cuisine ; 1 table
avec 3 tabourets.

Tél. 5 67 90.
la 13me paire

gratuite
Qualité

Prix avantageux

Neuchâtel
Grand-Rue 5

Seyon 16

A vendre

machine
à laver

Hoover, en bon état
(ne cuit pas).
Prix 50 fr. r
Tél. 8 32 43.

?fe3l Du petit tonneau

Il |M aux cuves géantes

Pensez plastic I
Pensez \ 1
Burnand S.A. j  1
46 - 48, avenue j m
de Morges - - 'y- '-M 

^
LAUSANNE : , '!

Tél. (021) 25 3881-82 I

Notre atelier spécialisé construira pour vous : ["
ventilations, coupoles translucides, conduites, etc. |Y

Il La peau demande
Il des vitamines,

, 1 , donnez-lui

^atamolk:z:s:'i ::::::."::ï

Crème hydratante¦ un miracle de finesse

A vendre

souliers de ski
d'occasion, modèles
récents, Nos 32, 37,
39, 40, 41, 43, 44;
1 paire patins de

hockey No 37.
Evole 3, rez-de-

chaussée, entre 18
et 19 heures.

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.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue

du ler-Mars

Miel
du pays

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

Bruno
Rcethlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

Pour raison
d'âge

à vendre à bas prix
beaux meubles, ta-
pis, glaces, argente-
rie, etc. Tél. (031)

44 46 19.

Saucisse à rôtir
de campagne
Toujours vite et

bien servi
Boucherie-
charcuterio

P.-A. B0SS
Côte 68 Tél. 5 20 60



Gérard Buchet: « Gustave Buchet»
< Buchet f a i t  partie d'une épo -

que et d'une g énération qui a f -
f i r m e n t  la p rimauté de la v ision
p lasticienne. >

(Waldemar George)

Il est tout de même fâcheux
que nos cantons romands
s'ignorent l'un l'autre — et de
récentes expositions comme
celles qui s' inti tulaient « Chefs-
d'œuvre de l'art romand ,
1850-1950 » ou « L'Art suisse
au XXe siècle » l'ont assez
prouvé.
IV1 inconnus, ni méconnus ,
trop peu connus...

Certes, la R o m a n d i e  se
sent une et indivisible dès
qu 'un Fribourgeois obtient une
médaille d'or aux Jeux olym-
pi ques ; elle se sentirait même
séparatiste quand un Jurassien
y gagne une médaille d'argent.
Mais allez demander au public
ou même aux critiques de Lau-
sanne et de Genève ce qui se
fa i t  en matière d'art à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-de-Fonds...
Et inversement, d'ailleurs. Si
bien (ou si mal) que nos ar-
tistes , à quelques heureuses ex-
ceptions près, sont condamnés
à vivre et à travailler en vase
clos. Ni inconnus, ni mécon-
nus, mais trop peu connus
pourtant, faute d'un public,

faute aussi, il faut  le dire ,
d'expositions.
Volontairement solitaire
à Paris
et dans le pays de Vaud

Tel est le cas de Gustave
Buchet demeuré volontaire-
ment solitaire à Paris d'abord,
jusqu 'en 1939, puis dans le

pays de Vaud , et resté pres-
que ignoré des Vaudois eux-
mêmes, en dépit de quelques
trop rares manifestations. Et
c'est une des raisons pour les-
quelles il faut remercier Gé-
rard Buchet de nous présenter
aujourd'hui (1) son « cousin
remué de germain » et, plus
encore, son ami — les autres

L'Intran (1931)

raisons étant la pertinence de
ses observations et la qualité
de son sty le.
De parfaites compositions
« futuro - cubistes »...

Formé dans la Genève que
domine Hodler, Gustave Bu-
chet s'en affranchi t  bientôt au
point d'adhérer — vers 1920 —
au groupe de la Section d'Or,
avec Gleizes , Villon, La Fres-
naye , Léger et quelques autres.
Et il élabore , pendant  une di-
zaine d'années , de parfaites
compositions « futuro - cubistes »
qui risqueraient bien d'être plus
décoratives que picturales si le
jeu des formes et des couleurs
n'était aussi sûr, aussi harmo-
nieux, et aussi rigoureux.

Dès avant de rentrer à Lau-
sanne, Buchet amorce < un cer-
tain retour à la nature » qui
lui permet d'appliquer autre-
ment les conquêtes préalables.
Un esprit dogmatique y verra
sa perte, sous les espèces d'un
compromis. Gérard Buchet a
sans doute raison d'en juger
autrement, en discernant dans
cette tentative un élargis-
sement, et en tâchant de défi-
nir l'homme en quête de sa vé-
rité plutôt que l'artiste aux
prises avec on ne sait quelle
théorie qui l'enferme et qui
l'arrête.

AVIS AUX AMATEURS

(Photo AGIP )

Théâtre et cinéma l'ont méconnue
La chanson révélera-t-elle, enfin,
le talent multiple de Magali Noël ?

Actrice de cinéma, comédienne et chanteuse. Telles sont les
activités professionnelles de Magali Noël.

Actrice de cinéma, Magali n'a jamais trouvé le metteur en scène
qui sache utiliser son talent plus que son physique. Un seul était
sur le point de le faire : Tréville avec L'Accident. Malheureusement les
défauts de ce film n'ont pas satisfait les critiques et ses qualités ont
freiné sa « commercialité ». Résultat : Magali Noël, qui est depuis une
bonne dizaine d'années dans le monde du spectacle, reste pour
beaucoup une inconnue.

La chanson lui réussira-t-elle mieux que le cinéma et le théâtre ?
Nous le lui souhaitons.

Quant à la principale intéressée elle réunit tous ses efforts et
tout son enthousiasme dans cette entreprise. C'est dans un cabaret
de la rive droite, à la « Tête de l'art » qu'elle va faire ses débuts.
Elle y Interprétera huit chansons dont quatre du regretté mais
combien talentueux Boris Vian. C'est elle déjà-qui avait Interprété
la célèbre chanson de Vian « Fais-moi mal Johnny ». Si la qualité
de son tour de chant est égale à celle de l'interprétation de cette
chanson, il est Impossible de douter de la réussite de la chanteuse
Magali Noël !

(Photo AGIP)

Fille de la prude Albion, petite-fille de romancière,

Caroline Glynn , seize ans, écrit :
« Â bas l'école ! »

Il n'y a pas que Violette Leduc et « La Bâtarde » qui fassent
parler d'elles en cette période d'intense activité de prix littéraires.
Et il n'y a pas que les prix littéraires qui fassent parler d'eux. Il y a
également les « teen agers » de la littérature et, en l'occurrence, la
jeune Caroline Glynn, fille d'Albion la prude.

Elle a écrit son premier roman à quatorze ans. Elle est dono
une « bonne moyenne » puisqu'elle se situe entre Minou D voue t et ses
premiers poèmes et Françoise Sagan et son « Bonjour tristesse ».

Ce roman a été publié il y a un an et il vient d'être traduit
en français. Son titre : « A bas l'école »... Son Intrigue : une petite
fille trop gâtée découvre la vie en entrant à l'école communale. Elle
se heurte à certains préjugés, à certaines conventions qui la choquent.
Le ton : acide, pertinent, drôle.

Caroline Glynn est la petite-fille de la romancière anglaise Eleonor
Glynn. Elle poursuit actuellement ses études de lettres à Paris et vient
de faire ses débuts de peintre. Elle est manifestement curieuse de
connaître et faire connaître les cordes de son arc

Comme Alain
et Valéry Larbaud
Jacques Audiberti
est lauréat du prix
national des Lettres

Mardi dernier, le Grand prix
national des Lettres a été décer-
né à Jacques Audiberti , poète, ro-
mancier et homme de théâtre.

Le jury était présidé par Gaé-
ton Picon," directeur ' général des
arts et lettres, assisté notamment
par MM. André Malraux, Maurice
Garçon, Henri Troyat, Jean Delay
Jean Paulhan, de l'Académie
française, Julien Cain, de l'Ins-
titut ainsi que de Gérard Bauer de
l'Académie Goncourt.

Jacques Audiberti compte de
glorieux prédécécesseurs dans ce
prix national des lettres : Alain
en 1951, puis .Valéry Larbaud et,
plus récemment, Gabriel Marcel,
Saint-John Perse, Marcel Arlaud ,
Gaston Bachelard et, l'an dernier,
Jacques Maritain.

(Photo Agip)

cèle en effet , dans la personne de Char-
les-André Nicole, aucune de ces tendances
qu 'arbore aujourd'hui l'intellectuel ro-
mand, tout simplement parce qu'il croit
devoir jouer son petit Sartre ou son pe-
tit Camus. Charles-André Nicole a écrit
un roman gai ! Il faut y regarder de
près pour y croire, et cela s'appelle
Femmes sur le dos !
Une belle-mère
appelée Yvonne

Ces femmes, ce sont la femme du hé-
ros, sa belle-mère et la mère de sa belle-
mère. Dans quelle mesure l'auteur se
confond avec son héros, c'est là un mys-
tère que nous ne tenterons pas de percer.
Il nous suffit que ce gendre ait une belle-

mère qui ne conçoit pas son veuvage sous
une forme définitive et qui veut qu'on
l'appelle Yvonne. Lorsqu'il se permet de
soupirer, regrettant le temps béni où il
était célibataire et coureur, Meg, sa
femme, qui a toujours réponse à tout,
lui réplique : « Pour courir, mon pauvre
ami, il faut du souffle ! »
Elle connaît la méthode

Tout au long de ce roman vif et en-
diablé, on est amené par l'astuce mascu-
line à Juger très librement les travers de
la mentalité féminine. Il y en a tant qu'on
veut, car Meg toujours triomphe ; elle
connaît la méthode. Déjà sur sa photo
de mariage, elle arborait un sourire ex-
tatique qui signifiait : Je l'ai eu"!

Et il s'y fait
Avec ses amis les Dubois, elle combine

un voyage en Italie. « Florence en sep-
tembre, les lumières de la Toscane, ah !
mon chéri , ce sera merveilleux. » Notre
héros s'étonne un peu que sa femme se
connaisse en « lumières florentines », mais
il s'y fait ; il se fera également aux pe-
tits discours hlstorico-critiques que Tony,
Neuchâtelois du Bas, va prononcer à tout
propos. On s'installe dans l'auto, les
femmes derrière, « pour simplifier les
échanges culturels », et en route. Parmi
les divertissements du voyage, 11 y aura
les cris poussés par Meg devant le David
de Michel-Ange, scandaleusement nu. Dé-
cidément, les Italiens n'ont aucun sens
moral !

La prochaine fols, nous souhaitons
avoir divers instantanés du héros cro-
qués par sa femme. Gageons que ce sera
au moins aussi divertissant.

P.-L. B

Paul Desanges : «£/ie Faure »

Elie Faure en 1922 :
par Picasso.

J'ai pris un très vif plaisir
à lire ce portrait d'Elie Faure
(2), et c'est sans doute qu 'ici
encore j' ai appris à connaî-
tre un homme, un vrai, intel-
ligent et passionné, et toujours
sincère, même quand il se con-
tredit...
Une philosophie de l'art
est préférable
à une psychologie...

En vérité, je ne savais rien
d'Elie Faure. Je connaissais
bien sûr depuis longtemps les
quatre volumes de son Histoi-
re de l'art (3) et cette Vie des
formes qui en est la conclu-
sion (malgré lui : les éditeurs
ont entendu profiter du suc-
cès de l 'Histoire de l'art pour
lancer ce livre difficile). Tou-
te ma génération y a appris
non seulement les faits (nous
n 'étions pas gâtés ce temps-là ;
et « le Michel », avec ses dix-
huit volumes, était infiniment
hors de notre portée), mais
surtout la réflexion sur l'art ,
la philosophie de l'art — ou
du moins une certaine philo-
sophie de l'art. Et je crois bien

que tous ceux qui ont appris
à voir en lisant Elie Faure en
sont restés empreints, et qu 'une
philosophie de l'art leur pa-
raîtra toujours préférable à
une psychologie ou à une so-
ciologie ou à une psychana-
lyse. Pourquoi ? parce que
« pour être juste , c'est-à-dire
pour avoir sa raison d'être, la
critique doit être partiale, pas-
sionnée, politi que , c'est-à-dire
faite à un point de vue exclu-
sif , mais au point de vue qui
ouvre le plus d'horizons », —
ce n'est pas Faure qui a écrit
cette phrase, c'est Baudelaire,
dans le Salon de 18b6.
Petit-fils de pastenr
et passionné pour Dreyfus

Qui était Elie Faure ? Petit-
fils de pasteuf (mais dont les
oncles déjàj :Elie et Elisée Re-
clus s'étaient séparés de
l'Eglise) passionné pour Drey-
fus, pour ce socialisme géné-
reux qui devait également pas-
sionner Péguy, déçu rapide-
ment , comme Péguy, par le so-
cialisme politi que mais, com-
me Péguy, refusant d'abdi quer,

Elie Faure illustre parfaite-
ment... je ne sais quelle for-
mule préférer : l'idéalisme in-
tellectuel , ou l'intellectualisme
idéaliste ? du début du siècle.
Il consacre ses heures
creuses à lire, discuter,
réfléchir...

« Médecin des pauvres » par
vocation , « embaumeur » pour
vivre moins mal, il consacre
scs heures creuses à lire, à
discuter, à réfléchir, à rédiger
quelques articles de critique.
Et il devient peu à peu écri-
vain , romancier, essayiste, his-
torien de l'art.

Historien , critique et philo-
sophe de l'art , il propose for-
cément des idées discutables,
qui se savent et qui se veulent
discutables en dépit d'une con-
viction profonde. Et - c'est, je
crois, ce qui fait sa force : fa-
ce aux théories dogmatiques
et? exclusives que va susciter
le temps qu'il a vécu lui-mê-
me , son enthousiasme raisonné
présente des exp lications qui
n 'imposent aucune affirmation
(p lus ou moins intelligible),

mais qui sont aussi sensibles
qu 'intelligentes.
La qualité seule
lui importait

Au surplus, sa culture et son
goût lui ont permis d'appré-
cier et de juger sans qu'il se
réfère à quelque système que
ce soit : la qualité seule lui
importait, et il a su la dis-
cerner chez les maîtres anciens
comme chez Picasso, ou chez
Soutine, ou chez Charlie Cha-
plin. Esprit de finesse uni non
seulement à l'esprit de géomé-
trie, mais encore à l'esprit
d'amour et à l'esprit tout court ,
Elie Faure est vraiment un
maître.

Daniel VOUGA.

(1) La Bibliothèque des arts, Lau-
sanne et Paris, 1964.

(2) Collection Les Problèmes de l'art,
Pierre Cailler, éditeur , Genève.

(3) Edit és chez Crès, et depuis long-
temps introuvables en librairie.
Une réédition est en cours chez
J.-J. Pauvert , en trois gros vo-
lumes enrichis d'une illustration
complètement renouvelée.

Comment RANGER VII
est ARRIVÉ sur la LUNE
C'est l'événement le plus impor tant
depuis l ' invention du télescope. Acheté;;
votre Sélection de décembre. Minute
par minute, vous y suivrez , comme
si vous y étiez , cet extraordinaire
voyage de" 302,000 kilomètres. Achetez

Sélection de décembre.

REVEILLEZ LA BELE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque Jour

un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bUe.
En pharmacies et drogueries, Pr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

LA CHRONIQUE DES LIVRES de P.-L. BOREL
François Mauriac :
« De Gaulle »

(Grasset)
On peut aimer ou ne pas aimer de

Gaulle. Je dirais mémo qu 'on est d'ins-
tinct pour ou contre lui. C'est, par-delà
les Jeux plus ou moins propres de la po-
litique et les déceptions Inévitables
qu 'elle comporte, une question d'affinités
personnelles.
L'aimer sérieusement

Mais, quand on aime de Gaulle, il faut
l'aimer sérieusement. Ce qui d'abord
étonne, dans le De Gaulle de François
Mauriac , c'est que, se proposant de bros-
ser un vaste panégyrique de son héros,
il se montre si hésitant, si réticent, si
réservé. Mauriac aurait pu, il aurait dû
Intituler son livre : De Gaulle, oui
mais... » De Gaulle a été et il pourrait
être encore le sauveur de la France,
l'homme providentiel par excellence, mais
la France reste la France et elle n'est
pas réellement saiivée.

Ce que Mauriac loue chez de Gaulle,
c'est de n'avoir pas imité les deux Na-
poléon qui ont pris la France très haut
pour l'amener très bas ; c'est d'avoir pris
la France dans un état désespéré et de
l'avoir restaurée dans sa grandeur. Il le
loue d'avoir mis fin aux Jeux stériles du
parlementarisme décadent et d'avoir re-
mis en ordre le ménage français. Il le
loue d'avoir réconcilié la droite et la gau-
che en pratiquant une politique d'entente
nationale, fondée sur la grandeur certes,
mais aussi sur la magnanimité, la géné-
rosité et le désintéressement.
De Gaulle et Machiavel
sédnetion et déeeptîon

Seulement, hélas, de Gaulle est trop
habile, trop souvent il se comporte en
Machiavel. Cela séduit, mais cela déçoit.
De Gaulle est grand, il est immense, mais
11 est froid. De Gaulle est imperméable
à l'émotion, il a la larme difficile. De la
grandeur même, de Gaulle a une idée

immobile, fermée, et comme stéréotypée ;
plutôt que de la grandeur, c'est de la
hauteur. « Il y a chez cet orgueilleux une
humilité très cachée, une sorte de renon-
cement à l'altitude. Comme si cet alba-
tros ne savait pas qu'il a des ailes de
géant 1 Ah ! ce discours à la Jeunesse que
de Gaulle n'a Jamais fait... »

Pourquoi de Gaulle qui a voulu refaire
la substance même de la France n'a-t-il
jamais pris position dans le domaine spi-

slmple. J'imagine volontiers de Gaulle lui
répondant : « Monsieur Mauriac, je vous
remercie de vos excellents conseils. Mais,
voyez-vous, mon rôle n'était pas d'inter-
venir sur le plan spirituel, car je n'au-
rais fait par là que idiviser les Français.
La France est faite, comme le disait si
bien Albert Thibaudet, de familles spiri-
tuelles très diverses qui s'opposent et se
contredisent, mais qui , réunies, font sa
grandeur. Je me suis bien gardé de pren-

Jean Montauner :
« Et ils le reconnurent... »

(Pion)
C'est le thème du Curé de campagne

que Jean Montaurier a repris dans Et ils
le reconnurent... Biches de cette vigne
qu'ils dorlotent et soignent mieux qu'un
enfant au berceau, les habitants du vil-
lage de la Fontaine-au-Bois sont pau-
vres, mais ils croient au ciel et à l'en-
fer et ils respectent leur curé. Quant -à
dire qu'ils sachent ce qu'est le christia-
nisme, non. La faille existe là comme ail-
leurs entre le paganisme qui ronge la
chair et l'âme, et cette ferveur que l'ab-
bé Tessier voudrait tant pouvoir allumer.

Mais il est vain de souhaiter l'impos-
sible, et l'auteur lui-même en prend son
parti. Ce roman est agréablement écrit ,
et il va son petit bonhomme de chemin
sans trop s'émouvoir. Ni le froid, ni la
nuit, ni les puissances mauvaises, ni les
drames dévastateurs n'empêcheront la
fontaine de couler et le paysan de ca-
resser ses bêtes.

David Ely : « Les Doubles »
' (Stock )

Les Doubles, roman anglais de David
Ely traduit par Guy Ponce de Léon, met
en scène le banquier Wilson, qui est âgé
de cinquante ans, marié et père de famil-
le, et qui, à la suite d'une Intervention
chirurgicale, devient un jeune célibataire,
beau, sympathique, séduisant, et proprié-
taire d'une villa en Californie. C'est en
somme l'histoire de Faust.

Mais David Ely ne s'inspire guère de
Goethe. Wilson n'a pas cherché à rede-
venir lui-même, il a voulu être un autre,
et cet autre est un « étranger féroce qui
avait avalé un petit banquier dodu et lui
avait volé ses yeux >. Désormais Wilson
peut tout se permettre ; comme personne
ne sait,- que c'est lui cela ne tire plus à
conséquence. Même sa femme verra en lui
un étranger, avec lequel elle s'entretiendra
poliment et qu'ensuite elle congédiera.

Toute personnalité constitue un devoir
et une charge. S'en débarrasser pour
devenir n'importe qui et faire n'ifti-
porte quoi, c'est tentant, mais cela
ne mène à rien ; c'est d'ailleurs là
un besoin caractéristique de l'âme mo-
derne, qui aspire à se dépersonnaliser et
à se dissoudre dans la masse. En jouant
sur ce besoin, David Ely a construit une
œuvre logique, habile, oppressante, mais
qui repose, hélas, sur le vide.

Charles-André Nicole :
« Femmes sur le dos »

(Ed. du Lion)
Quelle joie de voir qu'il existe encore

chez nous des hommes qui échappent
complètement au snobisme. On ne dé-

rituel ? Pourquoi se désintéresse-t-il à ce
point de la décadence de l'esprit, des
mœurs, de l'âme même de la nation ?
Sent-il même la « disproportion entre
l'Idée qu'il se fait de la France et qu'il
s'efforce d'imposer au reste du monde
et l'anarchie morale et spirituelle qui se
manifeste partout en France mais surtout
à Paris, et dont la télévision , la radio,
le cinéma se font les complices... » 1 II
semblerait donc que de Gaulle règne à
l'Elysée comme Louis XD7 régnait à Ver-
sailles : tant que le roi conserve sa sé-
rénité souveraine, peu importe que tout
en France aille de mal en pis.
\on, non et non !

La critique, là , me parait perfide. Re-
procher à de Gaulle l'existence même du
mal, comme s'il devait encore s'occuper
des maris qui trompent leur femme et
des femmes qui trompent leur mari, et
de la laideur, et de la solitude, et de
tous ceux qui n'ont jamais été aimés,
non, non et non ! Faire l'éloge de
Khrouchtchev , le bon papa athée et phi-
lanthrope qui s'intéressait à tout, et blâ-
mer de Gaulle qui reste indifférent et su-
périeur , non ! Ne donnons pas dans ce
genre de naïveté. Ne lui reprochons pas
non plus d'avoir maintenu le capitalisme,
car ce qu'il a voulu maintenir, c'est, sous
une forme autoritaire, un régime de type
occidental , avec ses libertés essentielles
qui , en Russie, ne sont garanties qu 'aux
gens qui suivent le mouvement et con-
sentent à se taire.
Monsieur Mauriac
balayez devant votre porte...

Et puis, en définitive, est-ce que de
Gaulle n'aurait rien à répliquer à Mau-
riac ? Mais si, et ce serait même très

dre part à leurs disputes, car je veux que
toutes s'affirment et prospèrent ; j'aime
tous les Français, quelles que soient leurs
convictions profondes. En revanche, ce
rôle-là , c'est vous, monsieur Mauriac, qui
auriez pu le jouer, et même très effica-
cement. Or je constate avec regret com-
bien le catholique, en vous, a été infé-
rieur à sa tâche. Péguy avait restauré les
notions d'honneur, d'intégrité, de fidélité.
Vous,' dans votre production romanesque,
vous ne vous êtes Intéressé qu'à ce qui
ronge et détruit, à l'égoïsme, à l'impu-
reté, à l'anarchie. Monsieur Mauriac, je
vous remercie de vos suggestions, mais,
s'il vous plaît, commencez par balayer de-
vant votre porte. Ensuite, si cela vous
convient , nous y reviendrons. »

Que Dieu me délivre de mes amis, je
me charge de mes ennemis.

UN ESSAI
TROIS ROMANS

LES
LIVRES
D'ART
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Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30

RAVITAILLEMENT I
EN CHARBON I

Chaque année, les grands froids nous amènent une pointe de livraisons
très difficile à surmonter en raison du manque de main-d'œuvre ; il est
quasiment impossible de trouver du personnel supplémentaire pour 2 à
3 semaines seulement.

Pour éviter les inconvénients de cette situation, il est primordial que notre
clientèle veuille bien compléter sa provision de charbon dès maintenant,
de façon qu'à mi-décembre au plus tard les soutes soient pleines. Aidez-
nous, en passant fout de suite vos commandes. Merci.

LES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Nos calendrie rs illustrés
f o n t  p laisir toute l'année I
Nous nous chargeons

des expéditions à l'étranger

Ma patrie en 3 langues 7.50 |
Piolet et Sic! pour les touristes, alpin istes, ' j

skieurs 6.75 I

Beaux sites de la Suisse superbes
vues en couleurs 7.40 H

Calendriers d'animaux : chiens, che-
vaux , etc . 4.65 i ;

Photo - almanach suisse et
européen 7.90 et 8.40 M

Calendriers de l'Avent Nouveaux
sujets pour les petits dès -.70 if

ÀgendaS pour dames et messieurs : Mignon, i
Charme, Homme moderne , RIdo - Planer , Y ;
Succès, etc. i Y

Caftes de Noël aïec impression de vos
vœux. ;

Veuillez bien passer vos commandes
dès maintenant

Delachanz & Missile I
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 40 76 Jj

Plus de

100,000
machines à coudre
ont passé par notre

maison.
Profitez , vous aussi
de notre service et

de nos prix

aman
(f i (038) 5 34 24
Grand-Rue 5,

Seyon 16.
Neuchâtel

ZENITH
Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zenith.
A partir de Fr. 600.-.

Dans votre intérêf
consultez l'horloger sp écialisé

Daniel Marthe
Horlogerie-Bijouterie

Agent officiel des montre'
et pendules Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL

On réserve pour les fête»

UNE ÀFFÂERE! PROFITEZ !
50 tables de cuisine formica , avec ral-
longes, pieds chromés, 128 fr . pièce ;
100 chaises formica , pieds chromés, 32 fr.
pièce ; 200 tabourets formica , 4 pieds
chromés, 15 fr . pièce ; 5 meubles formica
2 tiroirs, 2 portes et rayons, 215 francs.

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

Machine
à laver

Pour cause de dé-
ménagement, à ven-

dre à moitié prix
(facture à disposi-
tion) une Hoover-
matic en parfait
état , peu utilisée.
Tél. (039) 3 42 36.

A vendre pour
Noël magnifiques

chiots

cockers
noirs

avec pedigree.
Tél. (038) 5 05 36.

Sf f f lf f **
r1̂ fflpfy«Mter Sa M'y "̂ ^̂ ^S^̂ ^^̂ ^^S \%-w5«P̂  ^̂ "

 ̂-yattable la voiture ^ ĴeZ^  ̂̂ ^

Garages Àpollo et de l'Évole S.A. - Tél. 5 4816

Dès ce jour, pour chaque permanente,
décoloration ou teinture

• Un cadeau •

+ Le Centre de transfasion
de la Croix-Rouge suisse, section de Neuchâtel , Vignoble
et Val-de-Ruz, organise une

SËAME PI FIIMS
pour les

doms&eurs û® suiagf
vendredi 27 novembre 1964, de 1<S à 19 heures, au cinéma

des Arcades , à Neuchâtel.

La carie de donneur  sert de billet d'entrée.

Une bonne fondue
ou raclette
se mangent
à Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé , à 1100 m
d'altitude , à 12 mi-
nutes de la ville.
Petit Hôtel de Chau-

mont. Aime Rognon.
Tél . 7 59 10

I
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

Petit-Jean et Gros-Jean
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Tous les enfants sont cordialement invités
Neuchâtel, théâtre, le samedi 28 novembre 1964
Séances à 14 h 30 et à 16 heures

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros

de Neuchâtel, Peseux, et à l'Ecole club

Les entants doivent avoir un billet pour entrer, et le billet n'est
valable que pour la séance indiquée

OCN 336/64 M J

*

. . Y

^...Encore des prospectus?
Non merci.

..• J'ai essayé
la nouvelle Capitaine
Je l'achète !w

Opel Capitaine +Admiral
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cyIindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant,
6 places, prix dès Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16800.-* y compris servo-direction.

•Prix Indicatif
i

Votre dentier ne tient pas ?
ppw iJH Kukident peut vous aider!

IffLg L̂ fl Voici l'adhésif éprouvé depuis des années. Vous n'aurez jamais plus d'appré-
! H M hension: Votre dentier ne risquera plus d'osciller dans la bouche.- Les adhé-
11 H I I . sifs Kukident constituent un joint étanche contre l'intrusion, si désagréable
IBLJK de particules d'aliments entre le palais et le dentier. Kukident vous donne

sûreté, aisance et bien-être. Votre prothèse fait désormais partie intégrante
¦jjll lW de votre bouche. Mangez, buvez, riez, éternuez, toussez : Le dentier ne bou-

fi llllFi
1- Y^SJ 9era P

as
- 

La poudrette fr. 2.80, la poudre extra forte fr. 2.80. La crème
'. . '. - j adhësive Kukident en tube à fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3:60,estsurtpi|)t|lij|

Jsli3H Pour les soins de vos prothèses
'¦ Spjjy liiP^B '

lî ïgljW^^ffH S utilisez à votre avantage la poudre à nettoyer Kukident. Un verre, de l'eau et
. |K " ' jjjj f l un peu de poudre à nettoyer, et dans cette solution vous baignez le dentier.

iHfêfi :^'d^sâ^isj \ .Facilement, sans peine et sans brosse,en peu de temps, la prothèse devient
¦Î^̂ ^^̂ ^̂ |H I ¦ propre, fraîche, inodore et aseptique par un usage journalier du bain Kukident.

' \ÊÊS$f~\t̂  i La boîte *r" ^'60 et 
*r' 3-80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75 et les comprimés,

fr. 3.25, sont très appréciés en voyage. En pharmacies et drogueries, si non,
R9SliaB9HH ^BSi envoyez une carte à Medinca Zoug.

nmm 'wvumnxBS
Spécialités
de saison :

boudin à la crème
saucisse à rôtir

pur porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-Neuchâtel

Ainsi ou ainsi., alita i foèSà
si vous faut Cakgf &

R adoucit rf protège linge 4 pour toute
l'eau et machine méthode de lavage

i

Studios jàÊ̂Zffê'* * j

De loin, te plus avantageux des studios
6 

H T!

Hlfi i*P̂ k * Matelas à ressorts, isolant calorique, 10 ans
|IH*VlJ rd de garantie

• Table de chevet, à niche •» «J," «J •Jeté de divan> 160/260 cm, ravissants coloris
O Divan, tête mobile et planche-pied 2| |)3| *î|| ' £!£} • Chaise à barrettes ou conFortabla fauteuil-Manille
• Modèles isolés aux prix les plus bas — Appréciable » (Sur demande avec bureau en lieu et place du

rabais à l'emporter! jp rffc^E! JS<£S!» matelas et jeté)—___^  ̂
Fr.375a» feja —-—l

Actuellement au self-service de

BIENNE, place du Marché-Neuf • NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél. 033/57914
[PI Parc pour voitures devant l'Immeuble Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

(lundi matin fermé) Tél. 032/36862 fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau
Essence gratulte/blllet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr.500.— H

Clroulan , remède à buse de plantes , '~^*]SBfl3î3SEIEy^au goût agréable, sera salutaire , N\IHIFECTilTiLHlf o jg-j
régularisera la circulation et , après ^~~iss\\|J/J^-̂̂ 'ajîr vla cure d'automne, vous vous senti- rf tfxif èà&C&^^V&ï ireï mieux. Pr. 4.95, '/¦ 1 11.25, 1 1 ^î ^T^^^^ZZXtfm20.55, chez votre pharm. et drog. - ^/ / I I \A>N>~». y %ykune aide efficace /9<m

PETITS TRANSPORTS
JÉANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Té!. 5 42 94

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Savonnette Steinfels Éj l̂HËfil
Prix vraiment avantageux! Ĥ ^s ĤHSBMB IIB 

Pour les soins journaliers

Savonnette Steinfels-le savon de toilette le plis wiïaieisx!
savonnettes, avec 10 points Silva = Fr. faUU En vente partout. Frédéric steinteis, 8023 zunch
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Beauté et élégance pour tailles plus fortes !
Nous avons spécialement choisi à votre in-
tention ce ravissant soutien-gorge. Grâce
à lui, vous aurez la forme qui vous plaira
ainsi qu'un bon maintien. Doté d'un ruban
entourant largement la taille, il assure le
confort et l'élégance la plus recherchée.

Mod. 2120 en blanc et noir à Fr 49.50

Les cadeaux choisis avec amour
fon t  toujours p laisir.
Passez aujourd'hui même, pour profi te r
de notre grand choix.
N' oubliez pas notre BON - cadeau.

Neuchâtel : Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 3 37 37

1 „ I
H Manucure complète et gratuite I
E ii  ̂ Traitement, soins des mains et des ongles, conseils par l'une des spécialistes CHEN-YU W

N du mercredi 25 au samedi 28 novembre *

Y E1 PHARMACIE-DROGUERIE IF T D I 15 T T 
Neuchâtel

W PARFUMERIE 1 .  1 K I I C E Seyon 8 |

Prière de prendre rendez-vous (tél. 5 45 44)

Café-restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Fil«ts
de perches

frais du lac

Confiez au spécialiste

la réparation |
Q de votre appareil 22
2 NOVALTEC |

est à votre service fi
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

DUREXA Saint-Blaise/NE

...de l'argent
comptant

pour tous vos usages, professionnels
ou privés (primes d'assurances, impôts,
vacances , dettes, etc.)

PRÊTS DISCRETS
à . des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente
à tempérament pour machines indus- ,
trielles, voitures, meubles, trousseaux,
frigos, machines à laver , etc. j r

I - - - ¦

I

Je désire être renseigné, sans enga- ¦

gement, en vue d'un prêt de i

, 
Fr 

1 Nom |

I Prénom tél. I

| Adresse i

I Localité 

DUREXA - F. BURLA
Maigroge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BLMSE/NEUCHATEL

X
^
T THÉÂTRE |

M» & 1 Lundi 30 novembre à 20 h 30 Ë

JHIBL Le Centre Dramatique Romand 1
présente : H

HERCULE et les écuries d'Âugias i
de Friedrich Dùrrenmatt y

Prix des places : de Fr. 5.— à 14.50 P
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 4&pm£d |

Tél. 544 66 . 1
Spectacle hors abonnement recommandé par les Amis du Théâtre Û

LES CHEVEUX
les plus agréables à coiffer,

traités et coiffés
par le,

biosthéticien agréé
R. KRASSNITZER
Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50

Membre du Maîtrise
Club artistique pour dames

de Paris de Suisse
et d'Autriche

TB—HB—B—H il 1 UlllllliaXirrHUinTM
Conservatoire de Neuchâtel

COLLÉGIALE
Jeudi 26 novembre 1964, à 20 h 15,

Concert Willy Burkhard
Exécutants :

ARTHUR LOOSLI, basse
HEINZ ROLAND SCHNEEBER GER, organiste

LE CHOEUR DES INSTITUTEURS DE BIENNE
Direction :

WlLHELM ARBENZ

Entrée libre. — Collecte en faveur de la bibliothèque
du Conservatoire de Neuchâtel (achat de partitions

de Willy Burkhard)

Modè.es
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

I

j§§ L'ÉCOLE BÉNÉDICT 1
W NEUCHÂT EL 1

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

ouvre le printemps prochain |

une section pré-gymnosiale
une section pré-secondaire

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à la direction j

(te galles mT2hoÎ3
Escargots à la choucroute

Escargots à la Niçoise
Escargots aux f euilles de vigne

V* Ĵ
Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfac-
tion par la
qualité de son
travail

r TABLES >
salle à manger,
2 rallonges, bois
dur, t e i n t é e s

noyer,
Fr. 170.—
Entourages

de divans, avec
coffre à literie,

Fr. 185.—
Divans métalli-
ques, avec pro-
tège - matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

90 X 190 cm,
Fr. 145.—

Livraison franco
KTJRTH

av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
V LAUSANNE J

I 

SUPERBE CaBMOlET M
PEUGEOT 403, i960 i

, woire intérieur cuir noir. g(§

SINGER VOGUE, 1964 |
$£*&&&& I

. «SWJt» 1
. .« .1 Kl Neuchâtel - *el ° R

«̂ SSSffi S 
vme : Place-d'Armes 3 

|

Alfa Romeo
Giulietta Sprint

modèle 195S, mo-
teur neuf ,

4800 francs.
E. Lanzj Tél. 4 18 66

Floride
cabriolet 1960,

ard-top, excellent
état de marche et

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

Auto - école Simcu 1000
Double commande

%
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Je cherche à ache-
ter voiture d'occa-

sion, Austin ou
Morris 850, ou

voiture de petite
cylindrée. Tél.

665 03. , .

FIAT
1400 B

à Vendre modèle
1957, 32,000 km,
après révision.

Intérieur
simili, radio et por-
te-bagages, état im-
peccable. 1200 fr.

comptant. Tél. (024)
7 27 33 dès 18 heures

A toute
heure...

... nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Tél.
4 12 65/5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel

2 CV
modèle 1961,

28,000 km, impec-
cable, 2500 fr.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

' R 4 L
1963, 40,000 km
Tél. 5 34 06 , aux

heures de bureau.

Particulier vend

DAUPHINE 1960
Téléphoner au

5 22 79, aux heures
des repas.

Un . btfïï ccj fiisciT^sJvant
d'aofictcr un* K'oiture (Kpc-
cyion , adr«sscz-vous \u
Ciarage des/FVaises S.A ,
j ïcuchàïe^4gehçc Merctl-

d?SDd«rToujours aS^Wu
chow à des prix intcressînts
Tcliiph^ne oj8 5. oj/fi

A toute demande
de renseignements
prière de j oindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Mardi 24 novemore 1904

DÉMÉNAGEMENTS |
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS v

GARDE-MEUBLES ||

POLDI JAQUET 1
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65 

^

NOIX
NOUVELLES

5 kg, 11 fr ; 10 kg,
21 fr , plus port et
emballage. Gius. Pe-
drioli, Bellinzone.

Wuf mk  ̂1M «ènferlBBi U H l * * JĴ B ¦

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aîquisaqe de patins
f Chavannes 7 et 15 Tél. S 44 52

On réserve pour les fêtes

CIGHÉLIO
Héliographie
Tél. 5 22 93
Photo-copiei

Reproduction de tous document»
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 ' 2 lianes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24. - Tél. 5 20 56

AUTO- | RÉPARATIONS !SSS ¦ so,GNÉES
EK&MbSy Service de toutes
ï—JrïHÉSS marques aux plus

iustes prix

J. ZUMKELLER FohY Té.7,;"
a,el î

A vendre, de
première main,

TRIUMPH m
SPITFIRE ™

modèle 1963,
peu roulé. Prix :

Fr 6500.—
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paie-
ment. Garage R.

Waser - rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel.
—-_——^_^_^^_



Projet hydroélectrique
neuchâtelois

VALAIS :

SION (c). — Nouveau projet neuchâ-
telois en Valais. En effet , on apprend au
département des travaux publics à Sion
que la S.A.N.E.C., société anonyme neu-
châteloise de constructions hydro-électri-
ques, a adressé au gouvernement valaisan
une demande d'homologation des eaux de
la Béchy, et de ses affluents jusqu'à
l'embouchure du Rhône. Ces eaux sillon-
nent les terres des communes de Nax,
Chala.is et Grône. La S.A.N.E.C. projette
un nouvel aménagement hydraulique dans
cette région.

Projets et concessions sont actuellement
examinés par les parties intéressées pour
le cas où il y aurait d'éventuelles oppo-
sitions.

Les prochaines élections valais annes
peuvent apporter des surprises de taille

Placées sous le signe d'absents de marque

De notre correspondant :
Moins de deux semaines nous séparent de la première phase des élec-

tions valaisannes. Ce temps, si court soit-il , va-t-il nous permettre de faire
le point ?

Difficilement. Car il s'agit en fait de
renouveler tout d'abord un millier de con-
seillers qui prendront la tête pour qua-
tre ans de nos 168 localités. Allez savoir,
avant les résultats, ce qui se mijote réel-
lement . dans les marmites villageoises !
Le menu reste mystérieux parfois pour
ceux-là même qui attisent le foyer, tant
il est vrai qu 'on est habitué en certains
coins" de ce pays, si apparenté à la Pro-
vence, à d'étranges bouillabaisses.

Il est possible néanmoins, à la lumière
des premières assemblées de parti, d'en-
registrer certains faits précis. Encore que
leur intérêt ne dépasse guère le cadre
régional voire même purement local.

On peut d'ores et déjà relever certaines
démissions de personnalités dont le départ
sur le plan de la politique communale
peut éventuellement entraîner un fronce-
ment de sourcil.

C'est ainsi par exemple que M. Joseph
Gaudard, futur président du Grand con-
seil, qui , avec ses trente ans de prési-
dence, était l'un des doyens des « syn-

La main dans la main, les deux communes de Martigny symbolisées ici par le
président de la Ville (à gauche) et le président du Bourg vont nous montrer |à pa rtir diï 'o décembre ce que vaut ce mariage qu'on dit d'amour et de raison.!0<  ̂ -"v-wniÇ't ĵ- irivM ». > * ^ * ., . a

(Photo Manuel France)

dies valaisans », a fait savoir qu'il lais-
serait en d'autres mains les destinées de
sa grande commune qui englobe Leytron,
Produit, Dugny, Montagnon et la station
d'Ovronnaz.

D'autres présidents à la taille identique
quittent la scène politique. Nous ne di-
rons pas sans regrets ! Tel est le cas
de M. Albert Maret, président de la plus
vaste commune de Suisse, celle de Ba-
gnes-Verbiers, de M. Henri Roduit, pré-
sident de Fully, M. François Luyet, pré-
sident de Savièse, Charles Germanier, pré-
sident de Vébroz, ces deux derniers comp-
tant plus d'un quart de siècle d'adminis-
tration communale.

La ville de Sion enregistre également
trois démissions capitales. En effet, si
le président Imesch, qui prit le relai de
M. Roger Bonvin en pleine législature,
semble mieux assis que jamais, la lutte
est ouverte pour la vice-présidence à la
suite du départ de M. André de Quay.
Se désistent également à Slon deux per-
sonnalités de premier plan : la banquier
Bernard de Torrenté, chez les conserva-
teurs et le commerçant Henri Géroudet,
chez les radicaux.

Chez les socialistes, troisième force du
canton, léger remue-ménage également
puisque M. René Favre, l'avocat-député,
lâche la présidence de Vex pour briguer
un siège plus confortable au conseil com-
munal de la capitale.

A la suite des votations préliminaires
de dimanche, le Valais comptera à l'ave-
nir cinq conseillers généraux soit à Slon,
Mon they, Bagnes, Saint-Maurice et — te-
nez-vous bien — Hérémence !

A Sierre, en revanche, c'est toujours
la bouteille à encre. C'est la troisième fois
qu 'on essaie d'instituer un conseil géné-
ral. Peine perdue ! L'échec de dimanche
fut plus cuisant que jamais : 1001 non
contre 221 oui. Autant dire que ce dos-
sier restera durant quelques législatures
à l'ombre dans la cité du soleil.

PLEINS FEUX SUR MARTIGNY
Tournons-nous vers Martigny, l'une dea

rares grandes communes valaisannes à
s'enorgueillir dans ce « canton conserva-
teur » d'une majorité radicale ! Ici les
premiers croisements de fleurets ont déjà

eu lieu dimanche également lorsqu'il fut
question de savoir si le nouveau conseil
aurait 9 ou 11 membres. Ainsi que nous
l'avons signalé lundi ceux qui prétendirent
faire du « neuf avec onze » ont dû cour-
ber l'échiné.

Relevons que, depuis le 1er août 1964,
date effective de la fusion de Martigny-
Bourg et de Martigny-Ville, le « Grand-
Martigny » comptait 14 conseillers soit les
neuf de la Ville et les cinq du Bourg.
Le duel pour fixer le chiffre définitif fut
serré et entaché parfois de « politlcail-
lerie ».

Notons que les minoritaires qui avalent
tout avantage à opter pour ira conseil
plus étendu alignèrent des arguments non
dépourvus de fondement : travail débor-
dant des municipaux à la suite des char-
ges nouvelles, en matière judiciaire par
exemple, comparaison avec Sion, Bagnes
et Monthey où l'on dispose d'un conseil
de 15 membres et d'un conseil général,
nécessité de représenter l'ancien Bourg
« annexé », etc. Rien n'y fit. On fera du
neuf... avec neuf !

Il faut dire que les deux présidents
« Bourg-Ville », MM.. Edouard Morand qui
présidera la nouvelle cité et Lucien Tor-
nay, firent énergiquement campagne en
faveur d'un conseil réduit mais efficace
où le dynamisme devrait remplacer les
palabres propres aux parlements élargis.

N'EN JETEZ PLUS
La période électorale dans laquelle le

Valais vient d'entrer de pied ferme sera
meublée plus que de raison. C'est près
de 2000 personnes, parait-il, qu'il va fal-
loir élire. En effet, en marge de l'élection
des conseillers de 168 communes, il y a
encore à désigner les conseillers bour-
geoisiaux, les présidents de commune, les
conseillers généraux des cinq localités sus-
mentionnées, les juges et les vice-juges,
sans parler des présidents de parti dont
le mandat se renouvelle, dans maintes
régions également, tous les quatre ans.

Ce n 'est pas tout. Passés les 6 et 12
décembre, le Valais restera encore en
pleine fièvre électorale puisque quelques
semaines plus tard , le premier dimanche
de mars, il faudra mettre en place les
140 dépu tés du Grand conseil et les cinq
membres du gouvernement.

C'est une autre paire de manche.

La commission des Etats
fixe à quinze centimes
la surtaxe sur l'essence

Sacrif ice « raisonnable » à son sens

Le Conseil national suivra-t-il ?
BERNE, (ATS). — Après une sus-

pension d'une semaine , la commission
du conseil des Etats pour le f inan-
cement des routes na t ionales  a repris
ses - travaux.

Elle s'est réunie sous ia présidence
de M. Bachmann (Argovie) en pré-
sence du conseiller fédéral Bonvin.
Elle a décidé à la majorité de fixer
le max imum de la surtaxe douanière
sur l'essence à 15 centimes. Elle est
persuad ée que le système de finance-
ment  (les autoroutes  sera ainsi assuré
de manière  adéquate , et que le sacri-

fice demandé aux usagers de la route
reste dans des l imites  raisonnables.

Par cette décision , les prestations
supp lémentaires  de la Confédération
sont limitées à 70 mil l ions  de francs
par an au maximum. Pour le reste,
la commission a approuvé le projet
du Conseil fédéral. Toutefois les pro-
positions de minorité en ce qui con-
cerne la durée de ces dispositions ,
et la dispense qu 'on pourrait  accorder
aux avions de tourisme seront main-
tenues.

Carambolage monstre
entre Viège et Rarogne

DEJA LES MEFAITS DU VERGLAS

A Riddes, quatre Italiens hospitalisés
(c) Le verglas a commence a tapisser
nos routes. On vient d'en faire l'arrière
constatation en Valais. En effet , un
carambolage monstre s'est produit en-
tre Viège et Rarogne, sur la route
cantonale. Pas moins de huit voitures
se sont embouties. Trois d'entre elles
finirent ensuite leur course dans un
canal. Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

En cette même journée de lundi , un

grave accident s est produit a rentrée
\ du pont du Rhône de Riddes à l'embran-

chement pour Aproz. Une voitnre alla
finir sa course contre un arbre. Bilan :
les quatre occupants, tous Italiens, sont
à l'hôpital, dont trois dans un état
grave. La machine était pilotée par
M. Aprile Guido, 22 ans, dont la jeune
épouse Anges est également hospita-
lisée.

Ajoutons qu'au cours du dernier
week-end, une dizaine de voitures ont
carambolé dans la seule région de Mar-
tigny en raison des méfaits du verglas.

ZUKICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 novi 23 nov
3'/,V. Fédéral 1945, déc. 98.85 d 98 903'/.'/. Fédéral 1B46 , avr. 99.05 d 99 05
3 '/. Fédéral 1949 91.70 91.70 d2'/. '/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
3''i Fédéral 1955, Juin 90.60 90 60 d3'/. CFF 1938 96.80 96.80

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3380.— 3380. 
Société Bque 8utsae 2635.— 2630. 
Crédit Suisse 2965.— 2940. 
Bque Pop SutSM 1615.— 1610. 
Electro-Watt 1830.— 1820. 
Interhandel 4535.— 4570.—.
Motor Columbus 1445.— 1430. 
Indelec 1090.— d 1090.— d
Italo-Sulsse 305.— 307. 
Réassurances Zurich 2280.— 2290. 
Winterthour Accld. 784.— 790. 
Zurich Assurances 5075.— d 5075. 
Saurer 1700.— d 1700.— dAluminium Chlppts 6080.— 6040. Bally 1775.— d 1775.—Brown Boveii 2230.— 2210.—Fischer 1775.— 1760.—Lonza 2270.— d 2280.—Nestlé porteur 3475.— 3450. 
Nestlé nom. 2060.— 2040.—Sulzer 3310.— d 3300.—Aluminium Montréal 133.60 132. 
American Tel & Tel 292.— 291.50
Baltimore 172. 170.—Canadian Pacific 215.50 215] 
Du Pont de Nemours 1018.— 1003 Eastman Kodak 618.— 622!—
Ford Motor 251.— 249. 
General Electric 389.— 390. General Motors 425.— 421. International Nickel 378. 376. 
Kennecott 413. 413. 
Montgomery Ward 178.50 178. 
Std Oll New-Jersey 393.— 397.—
Union Carbide 551.— 556.—
U. 8tates Steel 239.50 235.—
Italo-Argentlna 17.— 16.25
Philips - 191.— 191.—
Royal Dutch Cy 193.50 194.—
Sodeo 104.— 102.50
A. B. Q. 521.— 519.—
Farbenlabr Bayer AG 633.— 632.—
Farbw. Hoechst AG 554.— 550.—
Siemens 584.— 586.—

BALE
ACTIONS

Cib» 6750.— 6730.—
Sandoi 6200.— 6210. 
Gelgy nom. 21450.— 5300,- split
Hoff.-L» Roche (bj ) 53950.— 53700.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 1190.— 1200.—
Créait Fonc Vaudols 880.— 880.—
Rom. d'Electricité 580.— 585.—
Atellers constr Vevey 760.— d 775.—
La Suisse-Vie 3800.— 3800.— d

GENftVB
ACTIONS

Amerosec 119.60 119.50
Bque Paris Pays-Bas 300.— 300.—
Charmilles (Atel dea 1040.— 1065.—
Physique porteur 560.— 565.—
Sécheron porteur 415.— 475.—
S.KJV 388.— 387.— d
Ourslna 5700.— d 5625.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 nov. 23 nov.

Banque Nationale 590.— d 590. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1290. 
Appareillage Gardy, 295.— d 290.— d
Câbl élect. Cortaillod 12000.— dl2000.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4350.— d 4350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3775.— d 3775.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3025.— 3050.—

Ciment Portland 6500.— d 6600.—
Suchard Hol. S.A.tA» 1565.— d 1560.— d
Suchard Hol. S.A.«B^ 10125.— 10100.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Nt«l - Morat, prtv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2'/il932 98.50 d 98.50 d
Eta t Neuchât. 3'M945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''i 1946 99.75 d 99.7»
Le Locle 3''. 1947 96.— 96.— d
F ore m Chat. 3'/« 1951 93.50 d 93 50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/il946 94.— 94.—
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/il953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3"'i 1953 99.25 d 99.25 .>
Taux d'escompte Banque nationale 'i!is%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers
23 novembre

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
OSA 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.25 37.25
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à tu. - uidlcaui
ciar la Boroue Cantonna NeuchateloSse
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E N  BREF.. .
* Un « comité d action pour la pu-

reté de l'air dans le Rheintal » a
réuni en dix jours les signatures de
63fi 2 citoyens qui s'opposent à l'ins-
tallation d'une usine thermique dans
la vallée du Rhin.

* La commission des douanes du
Conseil des Etats a procédé à l'exa-
men des messages du Conseil fédéral
relatifs à l'amendement de la conven-
tion sur la nomenclature pour la
classification dans des tarifs doua-
niers et à l'accord avec la République
arabe unie , concernant l ' indemnisat ion
des intérêts  suisses. Elle a décidé à
l'unanimi té  de proposer au Conseil
des Etats l'approbation de ces projets
d'arrêtés.

* La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le message
du Xonséil fédéral concernant l'élabo-
ration d'une pharmacop ée européenne
a décidé de recommander au Conseil
des Etats d'adopter le projet d'arrêté
fédéral approuvant ladite convention
conclue le 22 juillet 1964 entre la

Belgi que, la France, la Ré publi que
fédérale d'Allemagne, l'Italie , le Lu-
xembourg, les Pays-Bas, la Suisse et
la Grande-Bretagne.

* La vil le  de Berne a vécu hier
son tradit ionnel  « Zibelemaerit ¦» (mar-
ché aux oignons), dont l'origine re-
monte au Moyen âge. Cette antique
coutume a gardé toute sa vitalité,
malgré la modernisation.

* BERNE. — Les récoltes de cé-
réales en 1964 sont les secondes en
importance enregistrées jusqu 'à pré-
sent, et ne seront probablement infé-
rieures que de 10 % au record de
1962. ', '.

* VAUD. — M. Robert Rotschild , le
nouvel ambassadeur de Belgique à
Berné, et sa • femme ont /pris pour; la
première fois contact , samedi soir, avec
la colonie belge de Lausanne, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la dy-
nastie.

* BERNE. — La commission ' 'du
Conseil des Etats pour les CFF a

rsiégé lundi  à Berne sous la , présidence
de M. Obrecht, et en présence de
M. Spuhler, - conseiller fédéral. Elle
s'est ralliée à l'unanimité aux projets
concernant le budget des CFF pour
1965.

* GENÈVE. — A la suite des dé-
marches faites par le délégué du Co-
mité international de la Croix-Rouge
à Chypre, ainsi que par les représen-
tants des Nations r .nies, le gouverne-
ment Makarios a décidé d'exonérer
de tout droit d'entrée les secours en-r
voyés dans l'île par le Croissant-
Rouge turc, et destinés aux personnes
déplacées et aux chômeurs.

Un Schaffhousois
• constructeur
du plus grand
pont suspendu

Samedi a été ouvert à la circulation, le
plus grand pont suspendu du monde, qui
.unit Brooklyn à Sétaten Island, petite
Ue qui comprend cinq des arrondissements
de New-York. Ce pont mesure, d'une tour
à l'autre, 1420 mètres. Il est l'œuvre de
M. Othmar Ammann, de nationalité
suisse, à New-York.

M. Ammann, qui est né en 1879 à
Schafffliouse , a conquis à l'EPP. son di-
plôme d'ingénieur. Il vit depuis 1904 aux
Etats-Unis.

GLARIS

Virage manqué :
deux morts

GLARIS (ATS). — Un grave accident
est survenu dimanche matin à Engl, dans
le canton de Glaris. Une voiture trans-
portant six personnes a quitté la route
dans un virage, et s'est écrasée 25 mètres
plus bas au pied d'un talus.

Un ouvrier italien, M. Renzo Bortolloti,
21 ans, travaillant à Schwanden, et un
mécanicien, M. Valerlan Kubli, de Nets-
tal, sont décédés de leurs blessures sur
les lieux mêmes. Le conducteur et deux
autres occupants ont été conduits à l'hô-
pital de Glaris atteints de blessures
graves.

Cent cinquante membres détaillants
d'ALRO de Neuchâtel et du Jura bernois
ont assisté, le 18 novembre, à l'assemblée
générale, dirigée par M. Mouchet, prési-
dent du comité pour la Suisse romande.

M. E. Senn, directeur, a fait le point
au sujet de l'activité pendant la der-
nière année. Le détaillant indépendant,
dit-il, peut s'affirmer s'il fait preuve
d'initiative et de volonté de réussite. Le
consommateur recherche en effet de plus
en plus le contact humain et le service
individuel.

L'activité d'ALRO est réjouissante :
plus de 4100 détaillants en font partie.
ALRO envisage l'extension de son dé-
partement fruits et légumes et, dans ce
but, construira un dépôt à Neuchâtel.

Un film ALRO et un jeu organisé par
M. 'A. Rime, conseiller, agrémentaient la
soiréd récréative qui suivit rassemblée.

Assemblée d'ALRO

DOIT-ON
LE DIRE ?

E5IF " 1 Z's- ¦ C ^
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Des maris trompés ; des f a u x  maris pa s maries , tout de même trompes

par d' anciens maris qui aiment les « rondelettes » ; des bonnets de nuit ;
des gens qui savent et qui se demandent s'il f a u t  le dire ; ceux qui ré pon-
dent oui , par malignité ; ceux qui répondent non, par intérêt et prudenc e ;
des amants introduits dans le nid ; des lettres compromettantes , trouvées
par les maris ; des objets qui traînent ; des chasses-croisés : tout cela ,
c'est le vaudeville , genre mineur, théâtre bourgeois au sens p éjorati f  du
ferme , théâtre qui traîne sur le boulevard de la « gaudriole ».

Mais il n'g a pas de genre où tout soit noble , où tout soit mauvais .
Nous n'irons pas rechercher dans le vaudeville de hautes joies culturelles.
Pourtant , un divertissement p laisant, v i f ,  rap ide est quel que chose d' esti-
mable.

Ce divertissement, la télévision suisse nous l' a donné dimanche soir,
en relais d i f f é r é  de la télévision belge. Voilà , en passant , un grand mérite.
de la TV : à tant lorgner vers Paris, le Paris des conventions , celui, du
snobisme p lus que de la grandeur de l'art, nous avons oublié , très son-
vent , nos propres richesses, celles d' un pays un peu semblable au nôtre ,
la Belg ique. Et la TV a le mérite de nous apprendre que la Belg ique
existe , qu'elle a une bonne TV , de vrais artistes, une vie culturelle inté-
ressante à connaître.
. Ce f u t  donc une charmante soirée, avec ce vaudeville d'Eugène Labiche ,

pièce vive, alerte , qui fa i t  rire souvent, sourire plus encore. Mais le rire
n'ait aussi bien du jeu de scène, de la situation (souvent  cocasse) que des
mimiques des acteurs ou d'un texte rap ide.

Le comique purement verbal me paraît être à sa p lace au cinéma
comme à la télévision . Dans Doit-on le dire, il est f r é quent. Mais la mise
en scène ne se veut pas insistante, les acteurs ne s'arrêtent pas pour per-
mettre au spectateur de rire (voir à ce propos Pierrots des alouettes ,) .  Le.
texte, et ses jeux de mots, sont là pour créer des situations, fa ire  naître
le rythme. Le mot drôle qui subsiste n'est qu 'un élément qui crée le rire.
Il passe , avec le reste. Et c'est parfait .

Le metteur en scène, Jean Nergal , avait renoncé à nous fa ire  croire.
qu 'il ne f i lmait  pas une p ièce de théâtre. Au contraire , il a joué le jeu du
théâtre. Ainsi a-t-il montré les nombreux apartés , non en isolant le per-
sonnage en gros p lan ( fausse  solution du théâtre qui se veut f i l m ) ,  mais
en laissant tes autres personnages à l'arrière-p lan. Ainsi a-t-il respecté
une oonvention du théâtre , et son charme qui naît d' une comp licité entre
le spectateur et l'acteur.

Solution de mise en scène intéressante. Il en est d' autres.
Freddy LANDRY.

Un pénitencier
sans barreau

SAINT-GALL
Les détenus sauront-ils l'apprécier ?

SAINT-GALL (ATS). ,— Le nou-
veau pénitencier saint-gallois de
Saxerriet , dans la vallée du Rhin ,
est _ le premier du genre en Suisse :
ipçsSÉelSy'barreau. , ;

La construction de ce pénitencier
a été confiée au ¦ cafïtcfn de Saint-» !
Galï par un concordât passë > éntt'e '
les huit cantons orientaux, à savoir:
Zurich , Glaris, Schaffhouse, Appen-
zell- (Rhodesvlntérieures et Extérieu-
res), Saint-Gall , Thurgovie et les
Grisons. i -r - ... . ». .. .

¦DjcttiNn, ^
AIûJ . — (jommeui.aJitj ia dé-

cision du Conseil fédéral de fixer au 28
février la votation sur les arrêtés contre
la surchauffe, le « Journal des associa-
tions patronales » se dit surpris que le
gouvernement soumette les deux arrêtés
au peuple.

« On avait cru longtemps, écrit ce
journal, que l'arrêté sur la construction
serait abrogé et n'irait pas jusqu'au vote
populaire, afin d'améliorer les chances
d'approgation de l'arrêté, plus important
et moins contesté, sur le crédit. Il est
dès lors difficile de prévoir l'issue de la
double votation, car certains milieux re-
commanderont le rejet des deux arrêtés,
d'autres repousseront celui sur la cons-
truction tout en soutenant celui sur le
crédit , et d'autres enfin approuveront les
deux arrêtés.

» Sur la base des rapports cantonaux,
le Conseil fédéral estime que l'arrêté sur
la construction a été efficace et qu'il a
eu des conséquences positives. D'impor-
tants travaux industriels, artisanaux et
publics auraient été reportés sur la cons-
truction de logements. En outre, les pla-
fonds cantonaux de constructions n'étaient
pas atteints à fin août et il resterait une
marge suffisante jusqu'à la fin de 1964.
Les demandes de construction rejetées
représenteraient 750 millions de francs
et le total des travaux retardés s'élève-
rait à un milliard et demi. >

Le journal ajoute : « Cependant, 11 n'est
pas certain que ces travau x repoussés
auraient été réellement financés et qu'ils
auraient vraiment influencé le marché de
la construction, car les autorisations et
les refus de construire sont généralement
prononcés sans tenir compte du finance-
ment. »

Une voix patronale
au sujet des arrêtés

sur la surchauffe

Accord germano- suisse
sur l'échange de territoires

Hier, à Fribourg - en- Brisgau

BERNE, (ATS). — Les négociations
entre la Confédération suisse et la
Ré publ ique fédérale d'Allemagne con-
cernant  des corrections de frontière
ent re  le cunton  de Schaffhouse et ie
land (le Bade-Wurtemberg ont été
reprises ie 16 novembre a Fribourg-
en-Brlsgau.

Les négociations , déclare un commu-
ni qué du département politi que, se
sont déroulées dans l'esprit des rela-
t ions amicales et de bon voisinage
qui existent entre les deux pays. Elles
se sont conclues le 23 novembre par
la signature d'un t ra i té  concernant
la rectification de ia frontière entre
Constance et Neuhausen am Rheinfa l l .
Ce traité prévoit l 'échange de terri-
toires d'égale grandeur. L'enclave Ve-
rcnnhof  — qui est habitée uni que-
ment  pnr des citoyens suisses — et
une partie du Schlauch près de Bargen
passent de In Ré publi que fédérale
d 'Al lemagne  a la Suisse.

Par la même occasion a été égale-
ment signé le traité entre la Confé-
dérat ion suisse et la Ré publique fé-
dérale d'Allemagne sur l ' inclusion de
la commune de Buesingen am Hoch-
rhein dans le terr i toire  douanier suis-
se. Cet accord avait été paraphé en
décembre 1962. Par ce t ra i té , ie s ta tu t
des citoyens allemands de cette enclave
est en général assimilé à celui des
habitants  du canton de Schnffhouse.

Réclamé par la justice suisse

LE HAVRE (ATS-AFP). — Rhadamea
Trujlllo a été arrêté hier après-midi
dnnH sa propriété d'Authouillet et con-
duit à la prison d'Evreux. La chambre
des mises en accusation de la Cour
d'appel de Rouen vient en effet de
donner un nvls favorable à l'extradi-
tion de Rhadames Trujillo réclamée par
la justice suisse. II était en résidence
surveillée à Authouil i et  depuis le 4 août.

Rhadames Truj illo
sera extradé de France

I

llfjâM|
L'air frais- 3

réelle source de bien-être m
Un home confortable, un foyer accueillant où m
le mari, les enfanta et les invités se sentent |vraiment -chez-sol», exige de l'air frais. S
De l'air pur, propre à tout instant. C'est si 1
simple, grâce à air-fresh. L'air-fresh original |ne couvre pas seulement les odeurs dés- f|agréables, mais les chasse Instantanément et i

définitivement

air-fresh
indispensable

H dans chaque foyer soigné B

Mardi 24 novembre 1964



Le discours de Strasbourg
LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En l'occurrence, les responsabilités
nous semblent partagées. Washington
s'obstine à imposer sa force de frappe
multilatérale dont chacun éprouve le
sentiment de ce côté-ci de l'océan, et
même dans une notable fraction de
l'opinion allemande, qu'elle assujetti-
rait les Etats du Vieux-monde. Et de
Gaulle laisse, quant à lui, planer un
doute sur les possibilités d'avenir de
l'Alliance atlantique.

xxx
Ce doute s'est exprimé à Strasbourg

non seulement par la formule de
I'« Europe européenne », mais par le
sens qu'il lui a implicitement donné el
qui rejoint son mot précédent : « De
l'Alantique à l'Oural ». Or, force est
de constater qu'il ne s'agit pas pour
l'heure que d'une simple hypothèse.
Hypothèse de travail, si l'on veut et
dont on doit tenir compte éventuelle-
ment mais hypothèse quand même.

Le chef de l'Etat français pose en
principe que les peuples soumis derrière
le Rideau de fer, à un régime totali-
taire (qu'il désigne justement comme
tel) en viendront à contraindre leurs
dirigeants à les « libéraliser ». Or, les
faits jusqu'à présent ont parlé contre
cette hypothèse. Assurément, nous ne
méconnaissons pas que des mesures
d'assouplissement aient été prises. Mais
sur l'essentiel, le communisme n'a ja-
mais transigé.

Son but demeure le renversement
des valeurs politiques, sociales et éco-
nomiques telles que nous les connais-
sons en Occident et telles qu'elles ont
fait leurs preuves pour l'accélération
du progrès humain, malgré toutes les
taches qui, trop souvent, les ont mar-
quées. Faut-il citer des exemples : la
brèche ouverte dans le Mur de la
honte est à sens unique. Les persécu-
tions religieuses se poursuivent en
URSS et même en Pologne et la révo-
lution de palais qui s'est produite à
Moscou, provoquant la chute de M.
Khrouchtchev, démontre une fois en-
core l'étrange conception que l'on se
fait de la « démocratie » en Union
soviétique.

Au surplus, le parti a décidé de
reprendre les choses en main. L'idéolo-
gie entend gouverner l'Etat et ne re-
nonce pas à ses visées expansives.
Dans ces conditions, convient-il dès
maintenant, sous prétexte de vues pro-
phétiques, de lâcher la proie pour l'om-
bre. Pour l'heure, l'Europe de l'Ouest

livrée à elle-même, surtout amputée
comme elle l'est de son prolongement
africain, ne ferait pas le poids face
à une Russie qui dicte sa loi à la
moitié du continent,

xxx
C'est pourquoi, les Allemands ont ac-

cueilli avec une certaine réserve le
discours de Strasbourg. Certes, ici
encore, il y a beaucoup de vrai dans
les propos du général de Gaulle. Pas-
sant par-dessus des rancunes qui pou-
vaient être légitimes, la France a prou-
vé tangiblement — et de Gaulle a
énuméré quelques-uns des apports fran-
çais au redressement allemand — ce
qu'elle avait fait pour l'ancien adver-
saire devenu associé en vertu du
Traité de Paris.

Mais, quant à demander à Bonn,
de se rallier à ,une conception de l'Eu-
rope encore trop grevée d'hypothèques
graves, comme nous venons de le
voir, c'est peut-être maintenant trop
lui demander. Car la République fé-
dérale, placée aux avant-postes de la
défense occidentale, est trop proche
du communisme qui occupe un bon
tiers du territoire allemand, et elle a
besoin en conséquence du parapluie
atlantique, plus que n'importe qu'elle
autre nation encore.

René BRAICHET.

La iemme d'un facteur parisien
a donné le jour hier après-midi
à trois garçons et deun filles

L'EUROPE A AUSSI SES QUINTUPLES

PARIS (UPI). — Les premiers quintuplés qui aient Jamais TU le jour
«ti Europe sont nés hier à Paris.

Voici le père, M. Raymond Sanbor, photographié dans son appartement,
avec les deux autres enfants du ménage : à gauche Jean-Paul (3 ans),

et à droite Yves (5 ans).
(Bélino A.P.)

Il s agit de trois garçons et de deux
filles qu 'a mis au monde Mme Moni-
que Sanbor, âgée de 29 ans, femme
d'un employé des P.T.T.

CARTE D'IDENTITÉ
La naissance des quintuplés s'est éche-

lonnée entre 14 heures et 14 h 30. Le
premier à venir au monde a été une fille

qui pesait 980 grammes. Puis sont venus,
un garçon (1150 grammes), une fille (1200
grammes) , et enfin deux garçons (1230
et 1140 grammes).

Il s'agit de prématurés qui ont été im-
médiatement mis en couveuses.

Les médecins surveillent 'constamment
les cinq bébés, mais se refusent à formu-
ler des pronostics sur leur survie.

Ce n'est qu 'aujourd'hui, qu'après les
premières vingt-quatre heures qui sont
toujours cruciales, que l'on pourra répon-
dre de leur vie.

Les quintuplés qui sont nés à 6 mois
et 22 jours, s'appelleront Catherine,
Thierry, Monique, Dominique et Jean-Luc
pai- ordre des naissances.

L'EUROPE A LES SIENS !
Monique Sanbor, une Bretonne de 27

ans, déjà mère de deux enfants, fut
ramenée dans sa chambre après la nais-
sance du dernier garçon — l'aîné selon
la loi — et, devant son mari, elle pleura.
L'événement la bouleversait, comme l'avait
effarée, voici vingt et un jours, la nou-
velle de la prochaine quintuple naissance.
Ce jour-là , elle avait éclaté en sanglots.

LE GÉNÉRAL EST AVERTI
Au même moment, le cabinet ,du général

de Gaulle était averti des naissances qui
devenaient bien vite un événement natio-
nal et même... européen.

La nouvelle était transmise par tous
les postes de radiodiffusion et les derniè-
res éditions du soir des journaux parisiens
sortaient avec des titres larges.

C'est qu 'en effet , la naissance de quin-
tuplés viables est d'une extrême rareté.
Les statisticiens l'ont fixé à un accouche-
ment sur quarante millions.

L'AIDE AFFLUE
M. Sanbor qui ne gagne que 600 fr. par

mois se sent évidemment dépassé par sa
situation nouvelle. « Ce sera un peu juste
maintenant », constate-t-il simplement.
Mais il est évident que cette situation va
se trouver transformé du tout au tout.

« L'administration fera tout son possi-
ble pour aider M. Sanbor , a déclaré ce
soir M. Masson, directeur du service so-
cial, notamment en ce qui concerne le
problème du logement. »

Cependant, dès que la nouvelle de la
naissance des « premiers quintuplés euro-
péens » fut connue, les coups de télé-
phone commençaient à affluer à la clini-
que des Bourguignons : deux spécialistes

d't articles pour enfants », d'autres socié-
tés et des particuliers se mettaient égale-
ment spontanément à la disposition du
jeune couple Sanbor pour proposer leur
aide.

D est évident que les dons vont affluer
à leur domicile.

De Gaulle proposera-t-il
une conférence au sommet

sur l'Europe politique ?

APRES LE PATHETIQUE APPEL DE STRASBOURG

Le général de Gauliei a-t-il, à Strasbourg, comme certains en France et a
l'étranger, ont cru le comprendre proposé une force nucléaire europ éenne de
« rechange » à la force multilatérale américaine ?

C'est la question que l'on se pose ici ,
et dans les milieux bien informés , on
répond par la négative.

Il n'existe pas de plan français d'une
force nucléaire ¦¦ européenne », par oppo-
sition à la force multilatérale « atlan-
tique », qui séduit tant les Allemands.

La nouveauté c'est qu 'après une pér
riode où il semblait désabusé, il estime
qu 'il est urgent de s'attaquer vérita-
blement au problème de la construc-

Strasbourg soit suivi d'initiatives et de
propositions , concrètes aux gouverne-
ments intéressés. L'idée d'une confé-
rence au sommet des >< six » de « relan-
ce » européenne est dans l'air.

tion de l'Europe politique , c'est qu 'après
avoir déclaré « attendre » les proposi-
tions de ses autres partenaires, il prend
l'initiative de relancer le problème.

De Gaulle , dit-on à Paris, n'a jamais
songé à créer quelque chose comme une
force multilatérale nucléaire européenne
ou à aider ses partenaires européens à
se donner des forces de frappe natio-
nales. U invite instamment les Euro-
péens à prendre conscience du fait que
s'ils veulent faire une Europe politi-
que, elle ne peut être qu 'elle-même»
« européenne », sans allégeance atlan-
tique et avec une diplomatie et une
défense communes.

Dans cette défense, chacun jouerait
son rôle selon ses moyens, et la France
notamment, avec sa force nucléaire pour
défendre «ses alliés» comme elle-même,
ainsi que cela est stipulé dans la loi-
programme militaire de cinq ans qui
sera discutée par le parlement français
le 1er décembre.

Le président de la République , dans
le calme de sa propriété familiale de
la Boisserie à Colombey-Ies-deux-Eglises
étudie en ce moment les réactions in-
ternationales à son pathétique appel
de Strasbourg.

Il ne rentrera à Paris que pour le
conseil des ministres de mercredi. On
s'attend, en tout cas, dans les milieux
politiques à ce que le discours de

Echec des premiers contacts
entre Américains et rebelles

sur le sort des otages

Alors que l'armée congolaise progresse

- WASHINGTON (UPI). — On a annoncé officiellement la nuit dernièrea Washington que les premiers contacts américains avec les représentantsdu gouvernement rebelle de Stanleyville, afin de tenter d'assurer la sécu-rité des otages blancs, n'ont encore abouti à aucun résultat.
A Nairobi, en effet, l'ambassadeur

américain, M. William Attwood, avait
réussi à entrer en contact avec M.
Thomas Kanza, le ministre des affai-
res étrangères de Stanleyville. L'entre-
vue avait eu Heu hier matin à la rési-
dence de M. Kenyatta, premier minis-
tre du Kenya.

Discussions
M. Kanza avait assuré que Paul

Carlson était vivant. Pour combien de
temps encore ? On savait seulement
que son exécution avait été différée.

M. Attwood avait dit , après sa con-
versation avec M. Kanza, qu 'il avait
été convenu de se réunir de nouveau
« aussitôt que possible ».

En outre, des bruits divers ont cir-
culé au Congo. Certaines rumeurs
avaient fait état d'un mouvement des
parachutistes depuis l'île de l'Ascen-
sion, d'où ils avaient été envoyés jus-
qu 'à la base congolaise de Kamina.

Ces rumeurs ont été démenties aussi-
tôt par Bruxelles, où l'on affirmait
que les parachutistes sont toujours sur
leur île en plein océan Atlantique.

Le porte-parole belge a aussi démenti
la dernière en date des rumeurs, et
selon laquelle les parachutistes belges
se trouveraient maintenant à Bunia,
à moins de 300 kilomètres de Stanley-
ville.

Progression de l'A.N.C.
Pendant ce temps, la colonne de

mercenaires de l'armée nationale con-
golaise poursuit sa progression vers
Stanle3rville. Elle comprend presque
exclusivement des- Blancs de langue
anglaise. Aux dernières nouvelles, elle
aurait occupé sans combat la localité
de Lubutu, à environ 200 kilomètres au
sud-est de Stanleyville.

Appel tle Tchombé
Le premier ministre congolais a,

dans un appel , demandé à la popula-
tion c de ne pas laisser s'enfuir le re-
belle Gbenye et ses acolytes », et de
« libérer le plus vite possible les ota-
ges congolais et étrangers » détenus
par les rebelles. ,

Jacqueline
Kennedy
hantée

par une idée...
WASHINGTON (ATS-APP). — Mme

Kennedy aurait été un certain temps han-
tée par l'idée qu'elle aurait pu sauver
son mari alors que celui-ci, atteint par
les balles d'un assassin, s'affalait sur elle,
il y a un an , le 22 novembre à Dallas.

C'est du moins ce qui ressort de docu-
ments de base du rapport de la commis-
sion Warren publiés hier.

Débat de politique étrangère aux Communes

Nouvelles attaques contre Bonn
LONDRES (UPI). - Le débat à la chambre des Communes sur la politique

if i  i Se de la Grclncle-Bl'etagne a été pour le premier ministre M. HaroldWilson l'occasion de préciser la position de son gouvernement à l'égard de laforce nucléaire multilatérale.
Il a évoqué également les accords

de Nassau en même temps qu 'il indi-
quait quels seraient ses objectifs lors
des entretiens qu 'il doit avoir les 7
et 8 décembre à Washington avec les
dirigeants américains.

NON
A propos de la force, le premier mi-

nistre britannique a déclaré notam-
ment : « Nous pensons qu 'une flotte de
surface à équipages mixtes n'ajoute
rien à la puissance de l'occident et
que vraisemblablement elle aboutira
à un éparpillement des efforts au sein
de l'alliance et pourrait bien ajouter
aux désaccords entre l'Est et l'Ouest. »

LES APPÉTITS
Quant aux accords de Nassau, a dit

M. Wilson , « ils ont ajourné , certaine-
ment pour deux ans, les espoirs du
monde, en un accord efficace contre la
dissémination des armes nucléaires.

» Deuxièmement , Ils ont stimulé les

appétits nucléaires d'autres membres de
l'alliance , dont l'Allemagne... Tout cela
fournit  de bonnes raisons pour en
revenir aux principes de base et re-
considérer Nassau. »

LES OBJECTIFS
M. Wilson a ensuite exposé quels

seraient ses objectifs dans les entre-
tiens qu 'il aura à Washington avec le
président Johnson :

— S'assurer que l'OTAN, actuellement
soumise à de fortes tensions, sera ren-
forcée de toutes les façons possibles ;

— permettre à la Grande-Bretagne de
jouer son rôle pour un changement de
la politique actuellement négative de
l'OTAN en une politique plus positive
et davantage tournée vers l'extérieur ;

— proposer des plans pour renforcer
la défense, à l'agression y compris une
aide éventuelle au Commonwealth oour
empêcher « l'escalade » de petits conflits
en de plus graves. t

M. Wilson se déclare hostile
à la force multilatérale

Diaflo a échoue
A Paris, le boxeur italien Bruno

Visintin a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids super-welters
en battant le Français Souleymane
Diallo par K.O. à la Mme reprise d'un
combat prévu en quinze.

Championnats d'Europe
de tennis de tabie

A Malmoe, les championnats d'Europe
de tennis de table se sont poursuivis ,
hier, par les dernières rencontres du
premier tour des épreuves par équi pes.
Chez les messieurs, la Suisse a battu
la Norvège 5-2 mais elle n'a pu se
qualifier pour le second tour. En
match de classement, nos représentants
ont battu la Grèce 5-3. L'équi pe suisse
féminine a également échoué dans le
premier tour. En match de classement,
elle a battu la Finlande 3-0.

« L'ÉTAT SAUVAGE >
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Si tous les Noirs lui ressemblent ,
tant mieux. Modimbo Antoine n'est pas
un aig le , pas même un bel animal ;
gros , et gros de l' abdomen , car le ma-
nioc n 'arrondit jamais qu 'un quart de
l'homme. A 28 ans , il en parait 56.
Son p laisir : la bicyclette.  Une Génial
Luci fer  sur laquelle il dévale les pen-
tes comme, un démon , tandis que sur
son nez ses lunettes noires dansent à
qui mieux mieux.

L,e démon ?
Si l'homme de Laurence , ce Doumbé

Patrice , ministre de la Santé publ i que ,
était aussi ridicule que Modimbo An-
toine , il est probable qu 'Avit serait
reparti en éclatant de rire ; tout seul ,
et sans p lus se préoccuper de sa femme.

Car une femme qui dégringole ainsi,
cela ne pose p lus même de problème ;
il faut  la laisser à sa déchéance .

Mais Doumbé Patrice est beau , grand ,
mince, j eune ; il a un type  superbe ,
de la race, et ce charm e secret mi-
sp irituel mi-charnel , qui ensorcelé les
femmes.

Il est possible aussi que le démon
s'y soit mis, mais la supposition ne
s'impose pas . Il  s u f f i t  que Doumbé
Patrice soit doux et f o r t  bien élevé ;
il respecte Laurence , elle est heureuse
avec lui .

Dès ce moment , l' opti que du roman
change. On a beau selon la loi donner
raison à Avit , qui est le mari et qui
est blanc , au fond de soi on a com-
pris . Avit n'est qu 'un fonctionnaire de
l'UNESCO , un administrateur, une tête
vide .

Doumbé Patrice est un homme. La
suite va devenir poi gnante ; le premier
minisire , Gohanda Gré goire , qui est
fourb e et vicieux , choisit une solution
fourbe  et vicieuse ; il fait enlever
Doumbé Patrice et le fa i t  assassiner.

Ainsi p lus d' obstacle. Avit reprend
sa femme et tout est dit. C'est comp ter
sans le désespoir de Laurence qui pré-
férerait  n'importe quel Noir à cet odieux
et stup ide mari.

Je m'aperçois que j' ai donné de ce
roman une interprétation exactement
contraire à celle que donne l'auteur
lui-même, qui a pris position pour le
Blanc contre le Noir , pour la loi con-
tre le racisme anti-blanc. On peut rai-
sonner dans un sens Ou dans un autre,
mais réduire ce roman à un conflit de
races et d'idées serait une erreur.

Si , en dé p it du ton souvent vulgaire
et un peu trop voyan t du récit et des
dialogues , il y a dans ce roman une
certaine qualité d' art, c'est bien parce
que Laurence aime un Noir qui est un
vrai homme et qu 'en cet homme s'in-
carn e toute une Afr i que de mystère,
infiniment p lus attirante et p lus pro-
fonde  que tous les fonctionnaire s de
V UNESCO.

A cet égard , rien de p lus beau que
l' enlèvement de Doumbé Patrice ; il
passe dans ces pages un s o u f f l e  enivrant
de violence et de primitivisme.

P. L. BOREL.

L'UVICM
DIS E@ME

(Suite de la première page]
Selon les indications des fonction-

naires de l'aéroport de Fiumicino,
l'accident d'avion a fait 43 morts. On
compte 29 survivants, dont sept mem-
bres de l'équi page. Huit sont griève-
ment atteints.

Parmi les survivants, figurent le
pilote, le deuxième pilote et le troi-
sième pilote, trois hôtesses (di Fran-
cesco, von Zujberg et Constant) et le
« steward » Bazin. Il y avait à bord
six hôtesses françaises qui se rendaient
à Athènes pour monter dans un autre
avion.

Quatre des survivants interrogés à
l'hôpital ont déclaré qu 'ils -devaient
d'être encore en vie à la présence
d'esprit d'une des hôtesses qui ouvrit
une porte de secours sitôt que le
pilote commença à freiner.

Crise en Inde ?
NEW-DELHI (UPI). — De source digne

de foi, on apprend que le ministre Indien
des finances, M. Krisnamachari, a envoyé
au premier ministre, 11 y a deux jours,
une lettre dans laquelle il lui a demandé
d'accepter sa démission. M. Shastrl doit
lui donner sa réponse aujourd'hui.

Si M. Krichnamacharl démissionne, dit-
on, cela entraînera probablement la dislo-
cation de l'actuelle équipe gouvernemen-
tale.

Les pavés...
UN FAIT PAR JOUR

Quarid les catholiques, les boud-
dhistes, les caodaïstes, les neutra-
listes, cesseront de laisser un peu
de leur sang sur les pavés de Sai-
gon ; quand les partisans de Diem,
de Khanh, et encore ceux de Minh
et de Huong ; quand les adeptes de
l'escalade, ceux du camp retranché,
voire même ceux du départ , auront
fini de s'opposer les uns aux au-
tres, pour ne regarder que la vérité
en face, que restera-t-il ?

H restera, malheureusement, un
pays meurtri , déchiré, un peu trahi ,
un peu bradé : en somme, il res-
tera à vivre.

Pour l'heure, il ne reste plus aux
Américains beaucoup de fautes à
commettre. Sont-ils prêts à n'en
plus faire ? Tout est là.

M. Cabot-Lodge vient de déclarer
que « la perte du Viêt-nam du Sud
serait aussi grave que celle de Ber-
lin - Ouest ». Et l'ancien ambassa-
deur américain à Saigon d ajouter :
« Les Etats voisins, la Thaïlande, la
Grande-Malaisie, les P h i l i p p i n e s ,
comprendaient qu 'ils n'ont qu 'une
chose à faire : s'entendre avec la
Chine. »

Alors ? Est-ce la guerre portée au
Viêt-nam du Nord , est-ce l'escalade,
la politique des armes portée au
point de non-retour , avec tout ce
qu 'elle comporte ?

Je n'ai, on le pense bien , aucune
sympathie pour le régime d'Ho Chi-
minh. Mais faire la guerre, abattre ,
vouloir régner d'abord , pour libérer
ensuite, encore faut-il que cela ait
un sens profond , une raison qui
soit vraiment à l'échelle humaine.

Or, que pense le peuple du Viet-
nam du Sud ? Nous l'a-t-on jamais
dit ? Qu'a-t-il vraiment dans la tête
et dans le cœur ? C'est là que ré-
side le seul et vrai problème. C'est
à cela , surtout , qu 'il faudrait pen-
ser eue les Américains devraient
penser.

Tout se passe actuellement comme
si tout le pays était pris au piège,
étouffé dans une gigantesque toile
d'araignée. On n'arrive pas à cela
seulement avec l'accord de quelques
bataillons.

M. Huong, le premier ministre de
Saigon , comme ses prédécesseurs
l'avaient dit , vient d'aff irmer que
« des politiciens mécontents étaient
à l'origine des dernières manifesta-
tions de Saigon », et que , dans ces
conditions, il « enverrait à la _ ca-
serne les jeunes gens appréhendés ».

Pour en faire quoi ? Des combat-
tants ou des complices ?

« Toute la structure de l'OTAN
serait compromise par une défaite »,
ajoute M. Cabot-Lodge. L'ancien
ambassadeur est bien bon . Grâce
au ciel , l'OTAN n'est pour rien en
cette galère, et ne c'est pas le cuir
des souliers de ses soldats qui colle
à la boue du delta.

Le moment est venu pour les
Etats-Unis d'être seuls avec eux-
mêmes. C'est une situation sans
confort , et que d'autres ont connue.

D'autres qui , comme les Etats-
Unis aujourd'hui , furent impuissants
— et ce ne fut pas toujours . de
leur faute — à empêcher que ne
se rougissent les pavés de Saigon.

L. GRANGER.

Premiers résultats
du scrutin italien

RO'MIE, (ATS-AFP). —
Les bureaux de vote ouverts di-

manche matin pour les élections mu-
nicipales en Italie ont été fermés
hier à 13 heures GMT.

Près de trente-trois millions d'élec-
teurs étaint appelés à désigner quelque
125,000 conseillers municipaux (soit
6767 conseils) et près de 2300 membres
de 74 conseils provinciaux. Le renou-
vellement des administrations locales
a lieu tous les quatre ans.

Durant la journée d'hier, l'affluence
aux urnes — favorisée par un temps
printanier — avait été évaluée à 75
pour cent.

Voici les premiers et d'ailleurs seuls
résultats qui nous étaient parvenus
au moment de mettre sous presse :
démocrates chrétiens : 223,175 voix ;
communistes 171,751 voix ; libéraux
111,358 voix ; socialistes 97,220 voix ;
sociaux-démocrates 51,571 voix ; socia-
listes prolétaires 15,910 voix ; monar-
chistes 4029 voix ; républicains 2791
voix ; divers 3477 voix1.

Le juge genevois
ut i l  donné
des noms

à Ben Bella ?

L'affaire Khiâder

Selon certaines informations , il sem-
blerait que M. Dussaix , juge d'instruc-
tion , ait transmis à Ben Bella des
noms d'Al gériens f igurant dans les
dossiers saisis au domicile de M.
N 'hidder  à Lausanne.

M. Dussaix aurait déclaré que ces
noms f iguraient  sur plusieurs dossiers
et qu 'à son avis ils n 'avaient rien
de secret.

JIM. Ahmed Oudhoud et Achour , les
deux Algériens signalés à Ben Bella ,
vivent àl'étranger. Cependant , le frère
de M. Achour est hau t  fonc t ionnai re
à Alger. Celui-ci aurai t  été immédia -
tement  arrêté par la police alg érienne.
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