
Ine action combinée belgo-américaine
arrache Stanleyville aun rebelles

AVEC L'ACCORD DU GCw ^ERK&MEMT DE LEO?OLDVULE

De nombreux otages dont l'Américain Carlson ont mnlheurensement été exécutés
LËOPOLDVILLE (ATS-Reufer). — Des parachutistes belges se sont

posés mardi matin sur l'aérodrome de Stanleyville, occupé par les
rebelles et en ont aussitôt pris possession.

Après cette information en provenance
des bureaux de l'ONXI à Léopoldville, le
département d'Etat annonçait qu'un ba-
taillon de para-commandos belges trans-
portés par des avions militaires améri-
cains avait réussi un parachutage sur
Stanleyville dans le but de sauver la vie
de centaines de ressortissants étrangers
détenus en otages par les autorités re-
belles et dont la vie était directement en
danger.

Le mécanisme de l'opération
Le département d'Etat précisait que

cette décision avait été prise de concert
avec le gouvernement belge et avec l'au-
torisation du gouvernement de Léopold-
ville.

Le bataillon de parachutistes belges a
été largué par douze appareils du type
C-130 de l'«U.S. Air Force». Il n'avait
rencontré qu'une résistance minime de la
part des forces rebelles.

Cette opération militaire avait dû être
faite à la suite du rejet par les autorités

Le colonel Laurent, commandant les para-
chutistes belges qui réussirent l'opération

contre Stanleyville.
(Belino AP)

rebelles de tout effort de médiation fait
par les Nations unies et par la Croix-
Rouge internationale et au moment éga-
lement où les négociations entamées à
Nairobi avaient complètement échoué.

On précisait que la décision de faire
intervenir les parachutistes belges qui
avaient été acheminés récemment de Bel-
gique vers l'île de l'Ascension avant d'être
dirigés sur Kamina n'avait été prise qu'à
contre-cœur et après que toutes autres
solutions de conciliation eurent été
épuisées.

Dean Rusk attendait
Depuis un certain temps, les milieux

officiels américains avaient pu constater

Dépecer les Blancs
BANGUI (ATS-APP). — « Les

avions américains sont là. Il y en a
au moins vingt. Aiguisez vos cou-
teaux, vos machettes. Demain nous al-
lons dépecer tous les Blancs. »

Telles sont les dernières paroles en-
tendues à 6 h 10 GMT sur les ondes
de Radio-Stanleyville qui devait cesser
d'émetre à 6 h 30 GMT.

que les menaces proférées par les rebel-
les contre les otages étrangers et congo-
lais devenaient beaucoup plus violentes
et brutales, au point que les rebelles me-
naçaient même de découper vivant les
otages et dd les dévorer.

A partir de ce moment- toute discus-
sion était devenue inutile.

Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean
Rusk,- avait passé la nuit de lundi à mar-
di dans son bureau du département d'Etat
et aussi au centre opérationnel de ce
ministère, d'où il recevait à ; chaque ins-
tant des informations sur le 'développe-
ment de la situation.

De son côté, le président Johnson, ac-
tuellement dans son ranch du Texas,
avait été informé toute la nuit de la
situation.

On estimait qu 'il y a environ 1288 res-
sortissants américains et européens dans
la région de Stanleyville auxquels il con-
venait d'ajouter 325 Indiens et Pakista-
nais.

Le docteur Paul Carlson qui a été exécuté
hier par les rebelles de Soumialot.

(Belino AP)

On apprenait alors que c'était la 5me
brigade de l'année nationale congolaise
forte de 3000 hommes qui était entrée à
Stanleyville.

A 7 h 25 gmt, hier matin, on appre-
nait au département d'Etat que plus de
1000 otages avaient réussi à se réunir
à l'aérodrome de Stanleyville après avoir
échappé aux rebelles.

Mais on apprenait aussi que de nom-
breux otages qui tentaient de gagner l'aé-
rodrome de Stanleyville ' après avoir ap-
pris que les parachutistes belges, s'en
étaient emparés, ont été attaqués par des
rebelles. Plusieurs d'entre eux ont été tués
ou blessés, apprenait-on dans les milieux
officiels américains. - .

L'allocution de Spaak
L'occupation de la « capitale » rebelle

devait être, bientôt confirmée par M.
Spaak dans, les termes suivants :. ...

« Des paracommandos belges transpor-
tés par des avions américains ont été pa-
rachutés sur Stanleyville. L'opération ain-
si déclenchée n 'est pas une opération mi-
litaire. Elle n'a d'autre but que d'essayer
de sauver la vie d'un millier d'étrangers,
hommes, femmes et enfants, appartenant
à plus de dix nations différentes.

(Lire la suite en dépêches]

Les difficultés
de l'Europe
économique

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'EUROPE reste la grande espérance
de la plupart des habitants du
Vieux-Monde quand bien même

des divergences de vues, parfois en-
core considérables, les opposent no-
tamment au plan politique — Europe
supranationale ou Europe des patries
ou des Etats — sur la manière dont il
s'agit d'assurer son organisation et sa
construction. Mais il faut convenir que,
ces dernières semaines, ont été assez
décevantes, voire mauvaises pour les
promoteurs de l'idée européenne et
que l'avenir demeure assez bouché
pour une large part.

La conception des Robert Schuman,
des Adenauer et des de Gasperi, dans
les années cinquante, consistait à pen-
ser qu'il convenait de travailler d'abord
sur le concret, c'est-à-dire de déblayer
le terrain économique, en d'autres ter-
mes encore de rechercher une concen-
tration et une rationalisation de la pro-
duction, en tentant d'abaisser en mê-
me temps les tarifs douaniers, par la
mise sur pied d'institutions communes
groupant un certain nombre de pays.
Et cela avant même de prévoir toute
élaboration de caractère politique.

xxx
Cette conception se justifiait d'au-

tant plus que le fait national restait,
après guerre comme avant, un facteur
décisif de toute société humaine. La
nation ne saurait être supprimée parce
que c'est dans son cadre que naturel-
lement l'homme, le citoyen s'épanouis-
sent selon leurs traditions propres et
leur manière de vivre. L'internationa-
lisme idéologique qui fleurissait à la
fin du XlXme siècle pour sévir encore
jusque dans les années trente n'a ja-
mais été qu'un myhte On le voit bien
en cette seconde moitié du XXme siècle
où les nations, au lieu de disparaître,
ont tendance à se multiplier, voire à
proliférer.

La difficulté politique était dès lors,
en Europe, de juxtaposer les intérêts
de chaque nation, tout en respectant
leur originalité particulière, d'insister
sur ce que représente leur patrimoine
commun pour la civilisation univer-
selle en ne négligeant en aucune ma-
nière leur apport singulier. Conscients
de l'ampleur de cette difficulté, les
promoteurs de l'idée européenne que
nous évoquons plus haut estimèrent
qu'il fallait, comme le philosophe grec,
prouver le mouvement en marchant, en
établissant les contacts sur le terrain
des réalités.

xxx
Mais, même dans la construction de

cette Europe économique, on s'aperçoit
aujourd'hui que les obstacles sont nom-
breux. Et le Marché commun, en parti-
culier, subit une crise dont il ne faut
pas sousestimer la gravité, du fait no-
tamment de la fixation des prix agri-
coles qui oppose la France, d'une part,
à la République fédérale de l'autre et
à l'Italie également quoique dans une
mesure moindre. L'échéance du 15 dé-
cembre sur laquelle le général rie
Gaulle a insisté pourra-t-elle être res-
pectée ? A l'heure actuelle, personne
n'en sait rien.

Mais si les bruits alarmistes concer-
nant un départ de la France à cette
date ne sauraient être tenus pour ne
reposer sur aucun fondement, il faut
remarquer aussi — et ceci est plus
réjouissant — que les structures euro-
péennes édifiées jusqu'à ce jour sont
déjà assez solides pour qu'on hésite,
de part et d'autre, à rompre les ponts.
De Gaulle se montrerait moins intran-
sigeant et M. Erhard exigerait de sa
paysannerie des concessions, malgré
le handicap électoral que cela repré-
sente pour lui.

René BRA1CHET .

(Lire la suite en dépêches]

La municipalité de Colombes
offre aux Sambor un appartement
de cinq pièces entièrement aménagé

Ap rès la naissance des quintup lés

Trois semaines diffic iles pour les bébés
PARIS, (UPI). — « Notre vie était jus-

qu'à présent sans histoire » soupira un
homme effondré qui a bien peu dormi au
cours de la nuit.

M. Raymond Sambor, le père des quin-
tuplés, semble vivre éveillé un mauvais
rêve peuplé de ces centaines de « per-
sonnes » journalistes, fonctionnaires, mé-

decins, infirmières — qui vont et viennent
autour de lui depuis vingt-quatre heures.

Un homme bousculé
II n'a pas lu les journaux. Il sait à

peine que la municipalité de Colombes
a proposé de mettre à sa disposition un
appartement neuf de cinq pièces qu'elle-
même aménagera.

Que le général de Gaulle ait été mis
au courant de l'événement le « foudroie ».

Hier matin, pendant une demi-heure,
il est resté boulevard Brune, au centre des
prématurés de l'école de puériculture, où
ses quintuplés ont été placés sous incu-
bateur lundi après-midi.

Il a aperçu l'une de ses petites filles.
Laquelle ? Il ne s'en souvient plus. II croit
que c'est Catherine. Enfin, on le lui a dit.

A la télévision
Sa femme, Mme Monique Sambor, vêtue

d'une chemise blanche à fleurs roses, est
beaucoup plus calme. Elle a accepté avec
simplicité l'extraordinaire événement dont

L'accouchement vient d'avoir lieu. On voit ici Mme Sambor
qui est toujours sur la table d'opération. A gauche , près des
médecins et revêtu d'une blouse blanche, le mari M. Sambor.

(Belino AP)

elle a été l'instrument et, si elle « réalise
encore bien mal ce qui s'est passé », elle
attend le jour où elle recevra l'autorisa-
tion de quitter la clinique et de se rendre
auprès de ses , enfants.

Elle les a revus cependant sur l'écran
de l'appareil de télévision de sa chambre.
Trois semaines qui comptent
Mme Sambor a passé une nuit paisible.

Elle restera à la clinique des Bourguignons
jusqu'aux environs du 10 décembre.

Désormais, le docteur de Carmo et le
docteur Chasques, qui ont mis au monde
les quintuplés, ne redoutent que les acci-
dents toujours possibles vers le huitième
jour. .

Le maintien en vie des cinq enfants
pose en effet de graves problèmes car leur
poids est inférieur à 1 kilo 800, limité
à partir de laquelle tout prématuré peut
être retiré de son incubateur.

(Lire la suite en dépêches]

BONJGUR CATHERINETTES!
Ce matin de la Sainte-Catherine,

qu ' elle .soit M imi. Louise. Muset te
on hien Jenny ,  p lus d ' une s'obser-
vera attentivement dans le miroir.
Non sans linéi que tr is tesse,  non
sans quelque inquiétude.

Ving t-cinq ans déjà ! Et céliba-
taire encore ! D ieu comme le temps
pa sse !

Aler te  ! Un cheveu blanc ! Hais
non . c 'est un petit f i l ,à bâtir qu 'à
l'essayage, hier , d ' un geste nerveux,
vous avez proje té  dans votre che-
velure ..

Oh ! cette ride , là. aux commis-
sures des lèvres, y était-elle le mois
dernier ? Bien sûr qu 'elle y était 1
Elle disparaîtra an p remier sourire ,
car c'est le rire qui l'a creusée , le
bon rire de la jeunesse , le rire de
l'atelier , du bureau , de la rue.

Impartia l , votre miroir vous a
dit que vous étiez jolie , Mimi. As-
surément , vous l 'êtes , jolie ! El
p lus encore !

Quoi ? Une larme ? Voyons,
Louise .'... Non, c'est un peu de ri-

me! que vos cils trop  longs ont dé-
posé dans vos yeux clairs, n'est-
ce pas '.'

Oui . certes , votre camarade d'ate-
lier. Margot , à sa dix-huitième an-
née , a trouvé un épouseur. Et ce-
pend ant  c'est vrai, elle était « quel-
conque », de l'avis g énéral.

El Edith ? Oui . Edith qui avait
je té  un p eu étonrdiment  son bonnet
par -dessus les moulins. Edith dont
on ne pouvait dire qu 'elle était de
conduite irréprochable — il s'en
faut , eh bien ! elle s'est mariée le
jour même de ses vingt ans. En
voile blanc !

Comment ne pas deviner votre
pensée , Musette ? Pourquoi nul n'a
encore g lissé le f i n  anneau d'or à
votre main gauche ? Allez , croyez-
en les poètes : il n'est point un
temps pour l' amour ; le temps d'ai-
mer c'est toujours.

Carlos d 'AGUILA.

(Lire ta suite en Gme p a g e )

La loi- programme militaire
devant le parlement français

De notre correspondante de Paris:
Le général de Gaulle vient de de-

mander au gouvernement de recou-
rir à la procédure d'urgence pour
faire voter, la « loi-programme mili-
taire », le « plan quinquennal nu-
cléaire », qui fera passer la Fran-
ce de l'époque atomique — bombe
« A  » •— à l'ère « thermonucléaire »
— bombe « H ».

Cette décision du chef de l'Etat et
des armées revêt une exceptionnelle
importance politique et diplomati-
que. Au moment où se déroule entre
Washington, Londres, Bonn et Paris,
la grande bataille de la « Force

mult i la téra le  nucléaire de l'OTAN »,
de Gaulle a résolu d'engager solen-
nellement et de façon irréversible ,
pour aujourd'hui et pour demain ,
qu 'il reste ou non au pouvoir, la
France dans la voie sans retour de
l'indépendance totale.

Le parlement, en effet, va non
seulement voter des crédits énormes
qui frôlent 80 milliards de francs,
mais prendre au nom du peuple
français un engagement politi que et
di plomati que déf in i t i f .

Marguerite GÉLIS

(Lire la suite en Gme page)

L'EXPLOSION DU BOEING
A FAIT 45 MORT S

APRES LA CATAST ROPHE
AÉRIENNE DE FIUMICINO

Dans les hôp itaux de Rome des blessés
luttent désesp érément contre la mort

ROME (ATS-AFP). — Le « Bceing 707 » qui a brûlé hier sur
la piste d'envol de l'aéroport international de Piumicino transpor-
tait septante-trois personnes et non septante-deux comme on
croyait jusqu 'à présent. La compagnie aérienne T.W.A. a, en effet ,
annoncé hier matin que le corps d'un jeune enfant avait été
retrouvé dans les débris de l'appareil. L'enfant n 'était pas inscrit
sur la liste des passagers de l'appareil et devait sans doute être
porté dans les bras de son père ou de sa mère.

Le nombre des morts s'élève ainsi à quarante-cinq, le com-
missaire de bord , M. Eduard Lesniak, 39 ans, étant décédé à
l'hôpital Saint-Eugène où il avait été transporté aussitôt après
l'accident , souffrant de brûlures au troisième degré.

-A l'hôpital , trois des survivants qui n 'ont pas été identifiés
sont dans un état désespéré en dépit des efforts des médecins
pour les sauver.

C'est le moment du recueillement et de la douleur. Accompagnés
d'un prêtre, les officiels de l'aéroport international de Fiumicino,
dans leur obligatoire inspection des restes des victimes. (Belino A.P.)

Effritement du centre - gauche
progression communiste et libérale

aux élections provinciales italiennes

ROME (UPI). — Les Italiens sont allés aux urnes diman-
che et lundi, pour élire 125,245 conseillers municipaux dans
6767 communes et 2232 conseillers provinciaux.

La participation électorale a été, comme on s'y attendait,
extrêmement élevée : 90,1 % des 32,836,620 électeurs et élec-
trices inscrits ont accompli leur devoir civique.

(Lire la suite en dépêches]
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Nous avons le profond regret de faire part de la perte dou-
loureuse que nous venons d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred JAUNIN
représentant

décédé subitement à l'âge de 49 ans.
Pendant de longues années, le défunt  fit toujours honneur

à ses engagements envers notre maison . Nous perdons en lui un
collaborateur aimé et apprécié de chacun , dont nous garderons
toujours un excellent souvenir.

STEINER S.A., Berne - Direction.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi 25 novembre 1964,
à 15 heures, au crématoire de Neuchàtel.

En cas de deuil
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

DOMINO +
BAZAR NEUCHATELOIS

les deux boutiques de cadeaux
et de souvenirs élégants et originaux,

à tous les prix
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Nous avons la douleur de fa i re  part du décès de notre très
cher ami et collègue de travail

Monsieur Alfred JAUNIN
représentant

qui nous a quittés s u b i t e m e n t  à l'âge de 49 ans.

Avec lui , nous perdons un collègue aimé , qui sut toujour s
remplir ses devoirs avec exactitude , ce qui restera toujours pour
nous tous, un exemple.

Le personnel de la STEINER S. A., BERNE.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi 25 novembre 1964,
à 15 heures, au crématoire de Neuchàtel.
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Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir, à 20 h 30, au buffet de la Gare
(salle du 1er étage)

Assemblée générale

LA PETITE CAVE
Vu le succès, prolongation

avec Marcel Klauss
et son accordéon

Le cours de journalisme
de M. RENE 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

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

Monsieur André Jaunin , à Neuchàtel ;
Mademoiselle Françoise Jaunin, à

Neuchàtel ;
Madame Alfred Jaunin-Marty, à Neu-

chàtel ;
Madame Neliy Jaunin , à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred JAUNIN
leur cher époux , papa , fils , frère , pa-
rent et ami , que Dieu a repris subite-
ment à Lui , dans sa 49me année.

Saint-Martin , le 22 novembre 1964.
Le Fils de l'homme est venu

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

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mercredi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

II ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , cet avis en tenant lieu
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Bassin 8
Maladière 20
Bartieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blaise/Peseux

 ̂ VALERIE-CLUB
11, rue de l'Hôpital

**•"•*»•¦• '' EXPOSITION

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

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

Quartier de la Maladière

Rencontre féminine
Ce soir à 20 h 15, à la chapelle

« Maisons et chalets suisses >
par M. Adolphe Ischer

Le comité de l'Association des con-fl
temporains de 1S95 a le regret de faireH
part du décès de «

Madame Marcel JACOT 1
épouse de leur dévoué secrétaire et 1membre du groupe des dames. 1

Culte à la chapelle du crématoire 1
jeudi 26 novembre, à 10 heures.

CHAPELLE DES TERREAUX
20 heures, mercredi 25 novembre

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

On priera pour les malades. Le Réveil.

Repose en paix
Mons ieu r  Marcel  Jacot ;
Monsieu r cl Madame Wil l iam Jacot-

Dubois, à Corcclles ;
Mons i eu r  et Madame Roger Jacot-Cli-

vio , à la Chaux-de-Fonds ;
les pet i ts-enfants  de feu Paul Mon-

t a n d o n - l l u g u e n i n  ;
les enfan ts  et petits-enfants de feu

Pau l  F ranc  ;
les petits-enfants de feu Lucien Ja-

cot,
ainsi que les f a m i l l e s  parentes et

alliées ,
ont  le grand cha grin de fa i r e  part du

décès de

Madame Marcel JACOT
née Elisabeth KITTAN

leu r bien-aimée épouse , belle-sœur,mar ra ine , nièce , cousine et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 05 me an-née , après une  longu e maladi e  suppor-
tée avec courage.

Neuchàtel , 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 ,

a 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadoliles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Epilogue
d'un accident mortel
a Boudevilliers

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier à l'hôtel de ville ,
à Cernier, sous la présidence de M.
Gaston Beuret, assisté de M. Maire
Monn i er, «aihsti tut-giref f 1er.

Pour faire suite à l'audience de
mardi dernier, relative à l'accident
mortel survenu à Roudevilliers le 9
janvier 1964 causant la mort de M.
Emile Jauslin, à Auvernier, le tribunal
a donné lecture de son 'jugement. Il
estime que l'auteur de l'accident , M.
Eric Bauer, à Neuchàtel, a manqué de
prudence. En voyant devant lui un
obstacle indéfini , brouillard ou vapeur,
il aurait dû ralentir ou même s'arrê-
ter. De plus, il retient un excès de
vitesse, par vitesse inadaptée aux cir-
constances du moment et de la route.
De telle sorte que Eric Bauer est
condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis de 3 a.nis, aux frai s
arrêtés à 470 fr. et à 150 fr. d'inter-
vention au mandataire de la partie
civile.
Une voiture qui n'était pas équipée

de ses feux réglementaires
Le 20 septembre, vers 19 h 55, un

automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
E. v. A. 1927, représentant, circulait
sur la route cantonale de Valangin,
à Boudevilliers, avec sa voiture non
réglementairement équipée. Le feu de
croisement avant gauche, le feu rouge
arrière droit, et les feux-stop ne fonc-
tionnaient pas. De même qu'elle
n'était pas équip ée d'un triangle de
panne.

Cite , E. v. A. ne comparait pas et
le tribunal le condamne, par défaut ,
à une amende de 30 fr. et aux frais
par 20 francs.

Indiscipline
Frappé par une décision du dépar-

tement des travaux publics de Neu-
chàtel, par laquelle son permis d'élève
conducteur lui avait été retiré pour
avoir circulé avec sa voiture sans être
accompagné d'une personne responsa-
ble et titulaire d'un permis depuis une
année au moins, N.S., ressortissant
Yougoslave, 34 ans, mécanicien , pré-
cédemment à Fontainemelon, actuelle-
ment en France, a été traduit devant
le tribunal.

Cité régulièrement par voie édictale,
N. S. fait défaut.

Le tribunal le condamne, par défaut,
à 10 jours d'emprisonnement, sans
sursis, à une amende de 100 fr. et
aux frais qui se montent à 25 francs.

Il n'a pas pensé mal faire
Alors qu'il circulait le 7 novembre,

vers 18 h 20 à Savagnier, en direction
de Valangin, H. S., 19 ans , serrurier,
à Neuchàtel , a conduit son véhicule
dans un local où il voulait le garer.

Malheureusement, ce véhicule n'était
muni d'aucune plaque de contrôle et
aucune assurance responsabilité civile
n'avait été contractée. Un rapport de
police est dressé contre le conducteur
et c'est la raison pour laquelle il
comparaît sur le banc des accusés.

Il reconnaît les faits mais n'a ja-
mais pensé être en contravention avec
la loi , possédant lui-même un permis
de conduire.

Tenant compte des explications du
prévenu , le tribunal le condamne à un
jour d'arrêt avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 50 fr. et aux
frais.

COFFRANE
Après la Fêfe de la jeunesse

(c) Le 4 juillet dernier au cours de la
Fête de la jeunesse, groupant les enfants
des trois villages de la paroisse, un lâcher
de ballons eut lieu. Or, vendredi , les élèves
dont le ballon a atterri le plus loin ont
reçu un prix. Comme le hasard fait bien
les choses, les lauréats sont trois enfants
du village.

Le ballon de Marlyse Grétillat est ce-
lui qui est allé le plus loin. Il a franchi
570 km pour arriver à la frontière de la
Tchécoslovaquie. Celui de Béatrice Ma-
g-nin est arrivé en Autriche après iin
voyage de 540 km. Celui de Francis Mon-
nier, après une promenade de 410 km ,
s'est trouvé en Allemagne au nord-est de
Munich. Le premier prix était une ser-
viette pour écolière et les deux autres de
magnifiques plumiers. Tous trois font la
j oie de leur propriétaire.

MONTMOLUN
L'Assemblée générale
a parte des impôts

(c) Vendredi soir avait lieu au collège
une assemblée générale dont le principal
attrait était l'adoption du taux des im-
pôts communaux.

Le Conseil communal, dans son étude
sur la question , proposait un taux maxi-
mum officiel de 3 %, pour la fortune et
un taux de 5 à 8 % pour les ressources.
Après une longue discussion, M. R. Pivaz
demanda à la commune de revoir le taux
des ressources en le baissant uniformé-
ment de 1, ce qui le ramène de 4 à 7.

Une discussion sur l'écoulement de
l'étang qui absorbe les eaux usées du cen-
tre du village ainsi que celles de la por-
cherie de M. Imhof , met le Conseil com-
munal sur la Salette parce que sur l'avis
de l'ingénieur cantonal des eaux il a re-
fusé d'admettre que de nouveaux écoule-
ments se dirigent vers la faille. Finale-
ment cette discussion restant stérile, M.
Jean Pellegrini propose de remettre cette
question à un prochain ordre du jour.

Dans les divers, le chef du dioastère des
travaux publics, M. J.-P. Stubi , annonça
que M. J. Iseli était nommé pour s'occu-
per du sablage du chemin de la monta-
gne. M. J.-I. Glauser demanda enfin une
amélioration de l'éclairage de la patinoire.

Montagnes
LE LOCLE

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a nommé comme instituteur
et institutrices dans le ressort communal,
à titre privisoire, pour un an : M. Jean-
Jacques Reuby et Mmes Alice Birbaum
et Nelly Haesler.

D'autre part les vacances scolaires ont
été fixées comme suit :

Printemps : du 5 au 20 avril (rentrée
le 21.

Eté : Fête scolaire samedi 3 juillet.
Ville du 5 Juillet au 21 août ( rentrée 26).
Environs du 5 juillet au 18 août (rentrée
19) ;

Automne : Ville du. 11 au 16 octobre
(rentrée 18), environs du 4 au 16 octobre
(rentrée le 18) ;

Hiver : du 24 décembre 1965 au 6
janvier 1966 (rentrée jeudi 6 janvier ) ;

Printemps 1966 : (sous réserves) du 4
au 16 avril 1966.

ENGES
Téléphone : travaux terminés

(c) Après la pose des câbles souterrains
au début de l'été, et la remise en état
des chaussées, les travaux de raccorde-
ments à l'Intérieur des bâtiments ont
pris naturellement pas mal de temps et
après d'autres artisans le peintre vient
de terminer les derniers rhabillages. Grâ-
ce à cette importante transformation du
réseau , les dérangements dus aux intem-
péries seront rarissimes et les cas où deux
abonnés étaient tributaires de la même
ligne ont été supprimés. La liste des
abonnés s'est allongée et il n'y a plus
maintenant qu'une seule ferme isolée qui
ne soit pas encore reliée au réseau.

Budget : boni réduit
GRAND CONSEIL

LAUSANNE (ATS). — Dans sa
séance d'hier matin , le Grand conseil
vaudois a voté en premier débat le
budget pour l' année 1965. Le boni
prévu , qui était de 3,905,000 fr., a été
ramené à 340,420 fr. par les crédi ts
votés au cours de la session.

Température de l'eau (24 nov.) : 8o
Niveau du lac du 24 nov à 7 h : 429.03

Prévisions du temps. — Plateau, pied
nord du Jura : brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure située en général
vers 1000 ou 1100 m. Eclaircies régionales
dans l'après-midi. Températures comprises
entre 4 et 9 degrés dans l'après-midi. Au-
dessus du brouillard ciel nuageux.

Versant nord des Alpes, Jura, Valais,
Grisons : dans certaines vallées, spéciale-
ment celles du versant nord des Alpes,
par moments brouillard ou brouillard élevé.
A part cela ciel nuageux à clair. Gel
nocturne dans les vallées. Vent faible à
modéré d'ouest en montagne.

Sud des Alpes : par moments bancs de
brouillard , spécialement dans le sud du
Tessin. A part cela beau temps. En plaine
températures comprises entre 5 et 10 de-
grés dans l'après-midi. En montagne vent
d'ouest.

MONTAGNY

Une sexagénaire
se casse le fémur

(c) Lundi , alors qu'elle vaquait paisi-
blement à ses occupations, Mlle Ger-
maine Dériaz , âgée de 61 ans, a glissé
dans son appartement et s'est fracturé
le fémur. L'ambulance de la police
d'Yverdon l'a transportée à l'hôpital.

GRANDEVENT

Le (long) chemin
des écoliers

(c) A la suite du départ de l'institu-
trice et de l'importante pénurie de per-
sonnel enseignant, la classe de Gran-
devent a été fermée et les huit élèves
qui la composaient iront désormais sui-
vre l'enseignement de l'école de Fon-
taines. La question du regroupement
scolaire , on le constate ,se pose avec
une grande acuité dans les villages du
pied du Jura .

« Ballet Royal du Covent
Garden Londres »

Ce nouveau film fera date dans l'his-
toire cinématographique: Margot Fonteyn,
Rudolf Nureyev et David Blalr , soulèvent
l'enthousiasme par leur art et leur
technique inouïs. Le Ballet est accom-
pagné par le Grand Orchestre du Royal
Opéra House, de Londres, ce qui enthou-
siasmera tous les amateurs de musique
classique. Ce festival de beauté et d'har-
monie est composé comme suit : tout d'a-
bord « La Valse », de Ravel ; puis le
« Corsaire » de Drigo, avec les étoiles Mar-
got Fonteyn et Rudolf Nureyev ; ensuite,
« Les Sylphides », de Chopin, avec l'en-
semble de la troupe du ballet et les étoiles
Margot Fonteyn et Rudolf Nureyev ; et
enfin, pour clore ce film, le troisième
acte de « Auroras Wedding », de Tchaï-
kovsky. Une musique de rêve, alliée à l'art
parfait du ballet, font de ce film un
chef-d'œuvre artistique et cinématogra-
phique.

Communiqué*

Observatoire de Neuchàtel. — 24 no-
vembre 1964. Température : moyenne :
4,5 ; min. : 1,8 ; max. : 5,3. Baromètre
moyenne : 729 ,5. Vent dominant : direc-
tion : ouest ; force : calme à faible le
matin ; sud-sud-est calme à faible l'après-
midi. Etat du ciel : couvert ; brouillard
élevé.

Observations météorologiques
Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 21 novembre. Laub-

scher, Yvan, fils de Jean-Claude, agent
de police a Neuchàtel , et de Daisy-
Bluette, née Reymond ; Niederhauser,
Thierry, fils de Francis-Robert, monteur
à Neuchàtel , et de Maryse-Danièle, née
Huguenin-Dumittan. 22 . Prontera , Grazia,
fille de Cesario, ouvrier de fabrique à
Marin, et de Carmina, née Ferilli, Pron-
tera , Lucia, aux mêmes ; Peliet , Jacques-
Georges, fils d'André-Charles, représen-
tant à Hauterive, et d'Alice-Louise, née
Flaig ; Blandenier, Fabienne, fille de
Jean-Daniel-Raoul, employé PTT à Neu-
chàtel, et de Marie-Claire, née Ducom-
mun ; Schiitz, Michel, fils de Peter , con-
tremaître à Cortaillod, et de Ruth, née
Jutzl. 23. Schwaar, Claude-Alain, fils de
Michel-Gérard, agriculteur à Boudry, et
de Marcelle-Andrée, née Baehler ; Pal-
mier!, Daniel, fils de Vittorio, cordonnier
à Neuchàtel, et de Hildegard-Rosa , née
Steinhuber ; Monnier, Anne-Dominique-
Marie, fille de Robert-Edouard , architecte
à Neuchàtel, et d'Yvette-Monique, née
Rezzonico ; Humbert-Droz, Adeline-Flo-
rence, fille d'Adolphe, employé de banque
à Neuchàtel, et d'Anna, née Horn.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
novembre. Jeanneret, Jean-Claude-André,
machiniste au Sentier, et Buchs, AUce-
Colette, au Chenit ; Baer, Augustin-Fran-
çois-David, candidat vétérinaire à Saint-
Biaise, et Muhaud, Catherine-Irène, à
Bôle.

DÉCÈS. — 22 novembre. Gartmann
Balthasar-Leonhard-Anton, né en 1907
professeur à Neuchàtel, époux de Blan
che-Hllda, née Ryser.

Arrivé en retard, le cultivateur
de Basse-Nendaz ne savait pas

ce qui l'attendait...

Le T.P.R. a fête samedi
en Valais le S 0,000ms

soupirant
de sa « Locandiera »

C' est parce qu 'il était arrivé ou
retard au spectacle qu 'an brave
Valaisan a été f ê t é  par le Théâtre
populaire romand. Pas question de
ces acerbes railleries décochées
dans les cabarets parisiens mais un
accueil cordial qui saluait en M.
Henri  Mar ié thoz ,  le dix-millième
spectateur de « La Locandiera »
dont le T.P.R. donnait samedi , à
Basse-Nendaz. sa trente-deuxième
représentation.

Malheureusement . M.  Mar ié thoz
n'a pu assister 11 la pet i te  f ê t e
qui avait été pré parée en son hon-
neur dès que le rideau f u t  baissé :
déjà arrivé en retard , il était dia-
blement pressé de repart ir  ! Dans
sa hâte, il a cependant trouvé te
temps de déclarer qu 'il était très
sat is fai t  de l ' interprétation du
T.P.R. : «...Je n'avais jamais  vu
jouer d' acteurs pro fess ionne ls  mais
de nombreuses troupes d' amateurs
qui viennent par fo i s  nous donner
ta comédie ! »

Et il a eu aussi le temps de
recevoir tous tes volumes du ré per-
toire du T.P.R. L'hiver aidant , il
aura sans doute le temps de. les f eu i l -
leter avant que le pr in temp s  ne
le rappelle à ses champs : M. Ma-
riéthoz est agriculteur , il est âg é
de iO ans, et célibataire , vit avec
sa mère et sa sœur.

|y//Ae ||

Un accident s'est produit cette nuit
vers 22 h 45 au Clos-de-Serrières. Une
voiture conduite par M. Charles Ber-
thoud , qui se dirigeait vers la ville ,
est entrée en collision , à la hau-
teur de la poste, avec un véhicule
conduit par M. Benito Ui Paolo , tous
deux demeurant à Neuchàtel. Les deux
automobilistes ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police, le premier souffre d'une
fracture probable de la jambe gauche
et de plaies au visage, le second de
plaies au visage également et de dou-
leurs dans la cage thoracique. Les deux
véhicules sont pratiquement Inutilisa-
bles.

Deux automobilistes
blessés cette nuit

à Serrières

Lacs
YVERDON

Chute d'une cycNste
(c) Hier peu avant midi , Mme Ruth
Guillet , habitant  rue Chamblon à Yver-
don a fait  une chute à bicyclette à la
rue Roger-de-Guimps. Blessée assez sé-
rieusement au visage, Mme Guillet a
été transportée à l 'hôpital d'Yverdon.

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES
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0 Grand Jour (c 'était hier) pour le
groupe chantant des «Neuf de chœur»
puisqu'ils fêtaient la sortie publique
de leur second disque. Sur ce super
45 tours quatre titres, « Coccinelle »,
«T'a un problème », « Sur le sable
fin » et « Il reste aujourd'hui ». Nul
doute que ce deuxième microsillon
ne connaisse le même succès que le
premier. Il est comme le précédent
placé sous le signe du rythme, de
la joie de vivre et d'un plaisir à
chanter qui sait ne pas prendre
la réussite au sérieux...

UN SECOND « 45 TOURS »
POUR LES « NEUF »

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace , 15 h : Les Nuits

de Paris ; 20 h 30 : L'Ennui.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Les Félins.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Tharus, fils

d'Attila.
Studio , 15 h et 20 h 30 : Tom Jones.
Bio, 15 h : Cléopâtre reine.

20 h 30 : Les Frères Karamazov.
Apo tlo, 15 h et 20 h : La Chute de

l'empire romain.
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
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20h 30:

La Chevauchée des bannis .
Pharmacies de service. — Delavy

(Fleurier).; Bourquin (Couvet).
Pe rmanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

La Ballade du soldat.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les En-

chaînés.

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

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

Le Mur de Berlin ou Tunnel 28.

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

j Monsieur et Madame
Bernard PIAGET, Jean-Marie, et
Myriam ont la joie d'annoncer la
naissance de

Denis - Pascal
23 novembre 1964

Clinique du Crêt Neuchàtel
Comba-Borel 25

Paul-Jean, Muriel BERTHOTJD
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Nicolas-Manuel
le 24 novembre 1964

Maternité Le Corbusier 21
de Neuchàtel Le Locle

FMV ^
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
>e journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 5.—

Nom : 

Prénom : 

Localité : j

Hue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1
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¦ A propos
de la manne fédérale

Monsieur le rédacteur,
Si, actuellement, la joie des nombreux
bénéficiaires de la manne fédérale , me
laisse indifférent , j' ai réellement partagé
la peine des intéressés grisonnais, au len-
demain du référendum populaire suppri-
mnat à Ems, les subventions présumés in-
dispensables.

En son temps, avant le verdict, quel
flot de menaces, de mauvais sorts et de
pires calamités n'a-t-on pas déversé sur
le peuple suisse, au cas où il rejetterait
le référendum crucial.

En fait, ces lugubres prévisions se sont
révélées non fondées, puisque l'entreprise
d'Ems compte actuellement parmi les très
florissantes de Suisse (récente et intéres-
sante augmentation du capital-actions).

A ce sujet, il est permis de se poser 2
questions, soit :

1) L'arrêt des subventions à Ems n 'a-t-
11 pas fait office de coup de fouet salu-
taire qui a provoqué, chez les responsables,
l'élan conduisant au succès ?

2) SI, en revanche, le référendum avait
été accepté, la manne fédérale , n'aurait-
elle pas produit un effet paralysant et
diamétralement opposé ?

Avec mes remerciements pour l'hospita-
lité de vos lignes, je vous prie de croire ,
Monsieur le rédacteur...

Max-B. JORDAN
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Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels , à Neuchàtel , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis PASQUIER
membre de la société durant 51 ans.

Nous garderons un bon souvenir de
ce fidèle mutualiste.

%o6°*«*, Le recteur et le Sénat de
-* B ES? "* 'Université de Neuchàtel
* I l  H " on ' 'e Profond regret de
% x§ W S 'a're part de la perte dou-
*«,̂ Jy* loureuse qu 'ils viennent

*a «o* 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.



OLEODUC DU JURA :
Une demande de concession
pour le parcours suisse
a été déposée à Berne

Dans le Doubs, on en est encore
au stade des pourparlers avec les communes intéressées

Au nom de la Société d'e l'oléoduc
du juira neuchâtel ois S.A., en voie de
formation , la société Shell-Switzerland
a déposé lundi auprès des autorités
fédérales une demande de concession
pour le tronçon suisse de l'oléoduc déc-
liné à ravitailler en pétrol e brut la
raffinerie de Gressier.

On connaît le parcours qu 'emprun-
tera sur le territoire suasse l'oléoduc
du Jura . En territoire français, le
« pi pe » aura une longueur de cinquante-
doux kilomètres et traversera le terri-
toire de vingt-quatre communies avant
de franchir la frontière au Po-nt-die-la-
Roche, commune de Montl&bon. Le rac-
cordement avec l'oléoduc sud-européen
Lavera-Cari'Siruhe se fera à six kilo-
mètres à vol d'oiseau de Besançon sur
les terres du village de Geranes.

Lors de la première séance de travail
qui s'est tenue à la préfecture du Doubs
en septembre, le génie mirai avait fait
observer que la stat i on de pompage
prévue à proximité dm raccordement
mobiliserait une certaine superficie de
terres fertiles. Pourquoi ne pas l'im-
planter à quelques centaines de mètres
plus loin, dans les zomes marécageuses
et stériles de la plainie die Saône ? On
décida de se rendre sur place pour tran-
cher. Mais le maire (comimuniiiste ) die
Saônte, paaitlcailièrement soucieux des
intérêts de ses administrés, se refusa
formellement à dominer aux pétroliers
l'hospitalité die ses marais. Il a d'ail-
leurs l'intention de transformer les
lieux en un majestueux étaimg et de
créer autour un complexe touristique

pour 1 agrément des Bi son t in s .
Le maire de Genines dut se résigner

à accueillir la station de pompage.
L'oléoduc prendra ensuite la direction
de Matmirolle , Etahuns, Passomfontaine,
Longemaison, Les Comhes et MonU ebon.

Les services des eaux et forêts, dès
le démarrage, avaient présenté une ob-
jection quant au risque de d'éterriora-
tion du domaine  forestier de l'Etat
français et des communies au moment
du creusement de la t ranchée . Mais
cette administration s'est contentée des
apa isements fournis par les promoteurs
de l'entreprise , décidés , pan -ait-il , à li-
miter  les dommages.

On est actuellem ent au stade des
pourparlers avec chaque maire des
communes intéressées . Il ne semble pas
que des obstacles soient dressés à
rencontr e du projet , ni surtout qu 'une
campagne d'opposition ne s'orchestre à
son propos. Les impératifs de défense
de la nature et de protection des sites
n'ont pas en France d'énormes réso-
nances dam s l'opinion publiqu e, surtout
en milieu rural. S'ils sont correctement
indemnisés, les villageois du Doubs et
du Haut-Douhs verront se creuser les
tranchées de l'oléoduc du Juira dans
une paisible indifférence.

Seuls quelques frontaliers ayan t le
virus de la contrebande dans le sang
se permettront de regretter qu'on en
profite pas pour faire passer jusqu'à
eux, en sens inverse, un oléodu c qui
ramènerait l'essence raffinée avec poste
die distribution au tarif helvétique. Il
est bien permis de rêver 1

L'Eglise réformée neuchâteloise
fait part de ses préoccupations

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangéli que du canton de
Neuchàtel (EHEN) et sa commission
d'information ava ien t  convié hier, à
l'hôtel des Communes, aux Geneveys-
sur-Coffrane , les représentants de la
presse, pour lés renseigner sur divers
aspects de Ta""vie de l'Eglise. De telles
réunions sont profitables et aux uns
et aux autres. En ef fe t , l'Eglise , qu 'elle
soit neuchâteloise ou universelle , doit
et veut  s'ouvrir  sur le monde , partici-
per à la vie , in f luencer  celle-ci dans
son souci légitime d'asseoir plus so-
l idement  les impéra t i f s  du christia-
nisme , religion vivante et non religion
de chapelle.

De nombreux exposés furent  présen-
tés au cours de cette réunion et nous
ne saurions au jou rd ' hu i  en parler de
façon détaillée. L'énumération qui
suit ne visera qu 'à fournir des élé-
ments essentiels d'information.

Sous la présidence du pasteur Clau-

de Monmn, président de la commission
d'information de l'ERÉN, les orateurs
parlèrent des institutions actuelles de
l'Eglise réformée, de sa vie théologique
et . de ses ,, réalisations , concrètes,;, sans.
oublier -'de: Ses spuci'sï financiers/"' "™ !
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Le pasteur Charles Bauer , président
du Conseil synodal , retraça le travail
du Conseil de la Fédération rde sr .Egli-
ses protestantes de Suisse, dont il est
un des deux membres romands. Les
tâches confiées à la Fédération sont
de plus eh plus nombreuses et nous
citerons parmi elles l'aide au tiers-
monde , la campagne Pain pour le
prochain (qui se déroulera en 1966
dans notre canton), l'examen et l'éven-
tuelle réalisation de la proposition du
pasteur Biéler (que les Etats riches
consacrent 3 % de leur revenu natio-
nal aux pays pauvres , sommes pré-
levées sur les dé penses pour l'arme-
ment) .  Le Conseil de la Fédération
étudie également le problème de l'ob-
jection de conscience et sa solution
possible , de même que le projet d'é-
metteur radiophoni que international
protestant , le développement de l'in-
formation , les questions théologiques
et le recrutement pastoral. Problèmes
actuels qui sont aussi à l' ordre du
jour dans l'Eglise neuchâteloise.

Le pasteur Jean-Jacques von Allmen ,
doyen de la faculté de théologie „ de
l 'Univers i té , f i t  le po in t  au sujet des
tendances théologiques actuelles.

La nouvelle loi fiscale -
et les finances de l'Eglise .

Passant à un tout autre domaine,
M. Georges Arber , président de la com-
mission des finances de l'EREN, exa-
mina les répercussions de la nouvelle
loi fiscale sur les finances de l'Eglise,
relevant qu'en 1965 les ressources ob-
tenues par la contribution ecclésias-
ti que subiront une moins-value de
450,000 à 500,000 francs. Le seul re- .
mède pour l'équilibre des comptes est '
que tous les protestants fassent leur
devoir de verser régulièrement la con-
t r ibu t ion  qui leur est demandée.

Le compte ordinaire comprend les
traitements des pasteurs, qui repré-
sentent à eux seuls le 85 % du budget.
Il finance également une partie de
l'exploitation des nouvelles institutions
créées par les Chantiers de l'Eglise.

Les chantiers de l'Eglise
M. François Jcanneret , président du

comité directeur des Chantiers , sou- ,
l igna la signification profonde , dans
l'action de l'Eglise neuchâteloise, de
cette campagne, dont les premiers ob- '
jectifs ont été atteints, soit le home
de Champréveyres pour étudiants d'qu-
tre-mer et d'Europe, la clini que de:
la Rochelle et le centre, social protes-
tant .  Deux objectifs figurent encore
au programme : le centre de jeunesse
et les centres paroissiaux des Char-
mettes à Neuchàtel , de Saint-Jean à
la Chaux-de-Fonds et celui de Cressier ,
à qui a été affecté une partie de la
collecte de la Réformation et qui s'ou-
vrira , espère-t-on, l'été 1965. L'effort

se porte maintenant principalement
sur le centre de jeunesse du Louve-
rain , aux Geneveys-sur-Coffrane, dont
M. André Brandt, président de la
commission .. de ,, i.eu,nesse de l'EREN,
exposa le rôle : centre de formation
de cajdres,̂ .d'informatipn, de documen-
tation , J " aè^ cours techniques ; Iféu de
rencontre de jeunes, d'aînés, soit un
grand carrefour sur les chemins de
notre jeunesse.

« Carrefour »
« Carrefour », tel est le nom d'un

foyer qui va s'ouvrir à la Coudre
et où seront accueillis des jeunes
n'ayant pas le privilège de pouvoir
compter sur un milieu familial.  Cette
inst i tut ion sera l'une de celles prévues
par la vaste enquête menée dans notre
canton sur les maisons d'enfants spé-
cialisées. M. Jean-Phili ppe Monnier ,
avocat-juriste de l'Etat , parla de cette
enquête, de ses résultats et du plan
qui en est sorti et qui prévoit toute
une gamme de maisons spécialisées
réparties en trois divisions : maisons
pour les caractériels graves ou légers,
maisons pour les enfants débiles et
maisons pour les cas sociaux ou ina-
daptés.

Campagne pour
le recrutement des infirmières

Enfin, le Dr Jean-Pierre Crosetti,
chirurgien-chef ... de l'hôpital des Ca-
dolles, dit tpaeiques mots de la cam-
pagne, partie . des Eglises suisses, en1 faveur du' ) 1reWutemeht deS : infirinière'S.
La pénurie de personnel hospitalier
est grave. Elle n'est pas due à une
diminution du nombre des élèves dans
les écoles, mais bien à la multipli-
cation des tâches hosp italières,- qui
nécessitent un nombreux personnel
spécialisé. La profession d'infirmière
possède aujourd'hui un statut normal.
Si elle est fondée sur une vocation ,
elle bénéficie également de conditions
matérielles comparables à celles d'au-
tres professions féminines.

II nous faudra revenir sur l'un ou
l'autre des sujets traités durant cette
journée. Bornons-nous pour le moment
a souligner l'intérêt de cette réunion
qui a montré derechef que l'Eglise
réformée du canton de Neuchàtel en-
tendait être présente et jouer un rôle
effectif , en vertu de sa mission spi-
rituelle, dans le monde d'aujourd'hui.

D. Bo.

Une femme
est tuée

par le train

Entre Vaumarcus et Concise

(c) Un tragique accident est survenu
hier , en fin d'après-midi, dans la ré-
gion de la Raissc, entre Vaumarcus et
Concise. Le train Neuchâtel-Yverdon ,
qui roulait à vive allure en direction
de cette dernière localité , a happé ,
pour une raison encore Inconnue, une
habitante des Montagnes neuchâteloises
qui était en villégiature dans la région
de Vaumarcus.

La malheureuse a été tuée sur le
coup. Le mécanicien de la locomotive
a arrêté le convoi afin de prévenir la
police. Une enquête établira les causes
de cette mort tragique.

« L'ORPHEON »
DE NEUCHATEL

MENDELSSQrW

Le chœur d'hommes

a mis en chantier un concert

Un chœur d 'homm'es tel que l'Or-
phéon de Neuchàtel ne cremt pas
d' organiser des concerts de classe. Il
en a les moyens, disposant d' un co-
mité dynami que , d' un directeur de
haute valeur et des chanteurs qui
chantent avec amour et conviction.
On se souvient du succès remporté
par cette société en 1960 lors du con-
cert consacré à des chants d' op éras,
avec accompagnement de l'Orchestre
s y m p honi que lausannois , et du concert
Schubert en 1961.

Cette année , Mendelssohn sera à
l'honneur le 29. novembre « la Salle
des conférences. Pourquoi Mendels-
sohn ? On sait qu 'une grande partie
de ses œuvres ont été détruites à
Leipzig par les antisémites. Or, le
directeur de l'Orphéon , M.  Gaillard,
d* découvert en Ang leterre , deux can-
tates : « Gutenberg » et « Bienvenue »,
qui sont toutes deux dans les possi-
bilités des chanteurs neuchâtelois.
Elles seront donc exécutées pour ta
première f o i s  en Suisse et , en pri-
meur, en français , M.  Gaillard en
ayant traduit les paroles. De p lus , ces
cantates étaient écrites pour être in-
terprétées par une harmonie. L'Or-
phéon ,  renonçant aux f ra i s  énormes
que représente un tel groupe musical,
a fa i t  appel à un groupe instrumen-
tal composé de deux clarinettes , deux
cors, deux trompettes ,  deux timbales ,
quatre violoncelles et deux contre-
basses, La partition concernant ces
instruments  a été réécrite et ce n'est
qu 'après ce travail de titan que chan-
teurs et musiciens ont pu se mettre
à l'œuvre.

Le concert sera rehaussé par la col-
laboration de M. Phil ippe Huttenlo-
cher, baryton.

Les ré p étitions vont bon train, tes
chanteurs consacrant p lusieurs soirées
à leur société, désireux de présenter
un spectacle de choix.

Au programme sont inscrits, outre
les deux cantates. « Gloire à Dieu » ,
«T.a Forêt suisse» , ^Pendant l' absence*,
« Le Chœur des vendangeurs » et
« L'amour est un enf an t  moqueur » .
chœurs à capclla. « A i r s  de Paulns »
sera interprété par M .  Huttenloeher
et Mme H. Schwarz-Guise. p ianiste.

— Vos chanteurs sont-ils prêts pour

leur grand concert ? avons-nous de-
mandé à M. Pierre Verrou, second
vice-président et administrateur de
l'Orphéon.

— Certainement. Its auront deux
répétitions g énérales cette semaine
avec te groupe instrumental. Les der-
niers détails seront polis et repolis :
le trac n'aura aucune raison de ré-
gner sur la scène au moment où le
directeur , M. Paul-André Gaillard —
qui a succédé à M. Carlo Botter en
1952 — donnera le « la »...

— Quel est l' e f f e c t i f  de l'Orphéon ?
— Soixante-cinq chanteurs. La re-

lève , hélas, est quasiinexistante et
c'est un de nos principaux soucis.
Les jeunes gens sont peu attirés par
notre répertoire , p ré f é ran t  la musi que
moderne.

Souhaitons que nombreux soient les
jeunes auditeurs au concert Men-
delssohn et qu 'en f i n  de soirée ils
désirent , eux aussi , fa i re  partie d' un
chœur tel que l'Orp héon.

R.W.S.

Des centaines
de litres de sang

mm taiiii lÉPi

Le Centre de transfusion de
sang de la Croix-Rouge suisse,
section de Neuchàtel , peut comp-
ter sur des membres f idè les  et
généreux. C' est par centaines de
litres que le sang o f f e r t  généreu-
sement peut être compté.

Vendredi  prochain,  en f i n
d'après-midi , les donneurs seront
invités à assister à une séance
spéciale de cinéma où des f i lms
leur seront présentés en signe de
reconnaissance : « Pourquoi pas
vous ? », f i l m  commandé à M.
Henri Brandt pour le Centenaire
de la Croix-Rouge en 1963, deux
f i lms  récents concernant la trans-
fus ion  et , « Yemen , terre de souf -
f rance  , f i l m  en couleur qui a
été tourné pour le Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Ce
f i l m , qui n'existe qu 'en un seul
exemplaire pour l 'instant, a été
projeté  pour la p remière fo i s  il
y a une semaine à Berne. I l  mon-
tre le travail des équipes médi-
cales suisses an Yemen.

Les donneurs de sang pourront
se rendre compte ainsi que leur
don sauve des vies humaines.
Parmi eux, une septantaine de
perso nnes ont déjà donné de leur
sang p lus de vingt-cinq fo i s , ce
qui représente une dizaine de li-
tres pour chacune !

Vous n'êtes pas encore inscrits
comme donneurs de sang ? Qu 'at-
tendez-vous donc ?

NEMO.

LÀ VIE POLITIQUE
Votations des 5 et 6 décembre

Le parti libéral
neuchâtelois : 3 fois « OUI »

L'assemblée générale des délégués du
parti libéral neuchâtelois, après avoir
entendu un rapport circonstancié de
M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats , a
décidé , à l'unanimité de recommander
au corps électoral d'accepter l'arrêté
fédéral sur le maintien de mesures tem-
poraires en matière de contrôle des
prix.

Sur rapports de MM. Philippe Mayor
el Paul-Eddy Martenet , conseillers com-
munaux , de Neuchàtel , l'assemblée s'est
prononcée, à l'unanimité aussi, en fa-
veur de la nouvelle loi cantonale sur
l'assurance maladie et la subvention
cantonale pour la construction du cen-
tre scolaire professionnel à Neuchàtel.

M. Charles Borel nommé président
de la Commission fédérale

de météorologie
Le Conseil fédéral a réélu les mem-

bres de la commission fédérale de
météorologie pour la période adminis-
trative du 1er janvier 1965 au 31 dé-
cembre 1968. Son président est M.
Charles Borel , professeur à la Chaux-
Hp-Fnnds.

Personne ne peut croire
à la mort de Mme Baschona

A COLOMBIER ET A AREUSE OU ELLE
POSSÉDAIT ENCORE AMIS ET PARENTS

l'hôtesse courageuse qui a peut - être fait fi de
sa propre vie pour sauver les passagers du Boeing

C'est une bien pénible mission qu'a
eue à accomplir , hier soir, une habi-
tante d'Arcuse : vers 20 heures, Mme
Etienne Schwaar a téléphoné au
père de Laurette Baschong, l'une des
hôtesses de la T.W.A., passagère du
« Boeing » dans lequel elle a trouvé
la mort lundi après-midi après que
l'appareil eut manqué son décollage
de l'aéroport de Reme-Fiumicino. Elle
lui a téléphoné en tant que cousine
de la jeune femme et a dû lui dire,
avec l'émotion et les réserves que l'on
devine, que tout était irrémédiable-
ment perdu et qu 'il n'y avait plus le
moindre espoir. La compagnie l'avait
d'ailleurs confirmé dans la matinée
par quelques mots :

« ... Le nom de Mme Laurette Ba-
schong ne figure pas parmi les resca-
pés de l'accident , mais au contraire
sur la liste des personnes décédées. »

Le coup a dû être terrible pour ce
Neuchâtelois fixé depuis plusieurs an-
nées à la Napoule, dans les Alpes-
Maritimes. Laurette-Lina était sa fille
uni que.

Comme nous le précisions hier, Mme
Baschong était bien Neuchâteloise.
Née à la maternité de Neuchàtel le
6 j uillet 1920. elle était la fille de M.

Robert-Alfred Baschong, de Colom-
bier , et sa mère, née Germaine-Emilie
Chapon , était d'origine française. Le
grand-père paternel, en bon Neuchâ-
telois qui avait oublié ses ancêtres de
Holstein (Bâle-Campagne), était vi-
gneron, bien sûr. Lorsque l'enfant na-
quit , M. Robert Baschong était alors
cuisinier-pâtissier à l'hôtel de l'Aigle,
à Dombresson. Une habitante de cette
localité, Mme Charles Ducommun, se
souvient très bien de la petite Lau-
rette : alors qu'elle-même n'était en-
core qu'une enfant d'une dizaine d'an-
nées, elle avait plus d'une fois poussé
le landau du bébé dans les rues du
village.

La plus ancienne
M. Baschong, sa femme et leur bébé

devaient quitter le Val-de-Ruz une
année plus tard et, après avoir tra-
vaillé en Angleterre notamment, le
cuisinier s'était fixé dans le midi de
la France, à la Napoule, là où il vit
actuellement et où il aurait pu pro-
fiter d'une heureuse retraite après
avoir été chef des cuisines d'un hôtel
de la localité, « La Résidence du
Golf ».

Laurette Baschong avait épousé en

premières noces un Français, M. PaulE
Martin. Leur fils, Robert, âgé de 251
ans, a terminé dernièrement son ser- 1vice militaire à Strasbourg. Entrée —
répétons-le — à la compagnie T.W.A.
en octobre 1946, Mme Baschong était
la plus ancienne hôtesse de l'air de
cette compagnie, du moins en ce qui
concerne le recrutement européen.
Affectée à toutes les lignes mondiales,
mais plus spécialement à celles du
Moyen-Orient, elle avait accompagné
les plus hautes personnalités de l'épo-
que au cours de ses innombrables vols.
Sa chambre à Colombier

Bien sûr, elle n'oubliait jamais son
pays d'origine. Elle revenait souvent à
Colombier où son père possède une
maison locative et dans laquelle une
chambre leur étai t réservée, toujours
prête à les accueillir, elle ou lui. Elle
allait saluer ses amis, M. et Mme Pa-
ris, et poussait volontiers une pointe
jusqu 'à Areuse où elle retrouvait
avec plaisir sa cousine, Mme Etienne
Schwaar. Celle-ci a eu du mal à
croire, hier, l'accablante nouvelle :'

« Laurette ? Mais nous l'aimions tel-
lement. Elle était si gaie, si indépen-
dante... »

(Belino AP)

Au qui-perd-gagne de la vie et de
la mort, l'hôtesse de l'air neuchâte-
loise aura doublement joué de mal-
chance. Instructeur du personnel vo-
lant de la T.W.A., Mme Baschong ne
devait plus, en principe, être appelée
à voler, mais aurait dû se consacrer
à la formation des jeunes hôtesses. Le
manque de personnel avait alors voulu
qu'elle fût de nouveau contrainte de
voler.

Lorsque l'accident s'est produit , en-
fin , la jeune femme n'était que l'un
des quatre-vinsrt-six passagers du qua-
driréacteur. Elle r-i-nait le Caire où,

, hier, elle aurait dû reprendre son ser-
vice dans l'avion de Paris. C'est à
Rome qu 'elle est morte. Morte en
hôtesse plus qu'en passagère : peut-être
en se sacrifiant, poussant devant elle
les passagers, les précipitant vers la
porte de secours. Sans penser à elle
et ne pensant qu 'aux autres.

(Enquête : Cl.-P. Ch.)
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. P. Thié-
baud , qui remplissait les fonctions de
greffier.

J. J. roulait en voiture, dans une file,
de Valangin à Neuchàtel, dans les gorges
du Seyon. Peu après avoir quitté le dis-
trict du Val-de-Ruz, il tenta téméraire-
ment un dépassement, au moment où sur-

gissait en sens inverse une automobile.
Le choc fut violent, 11 y eut deux blessés
et les voitures furent complètement dé-
molies. J. prétend que sa témérité est le
fait d'un malaise. Le code pénal prévoit
en un tel cas une peine d'amende ou de
l'emprisonnement. Le prévenu déclare à
l'audience qu'il préférerait une condam-
nation à une peine privative de liberté
à une amende qui lui grèverait par trop
son budget. Le juge le condamne donc
à sept jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à 80 fr. de frais.
A. D. fait défaut à l'audience. Il écope
de 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans pour violation de

Dépassement téméraire : le prévenu
préfère la prison à l'amende pour

ne pas trop grever son budget

ses obligations d'entretien . Pour une rai-
son semblable, A. O. dut se présenter
devant le tribunal. El!? obtiEnt un arran-
gement moyennant un versement de sa
part dans les cinq jours des 200 fr.
constituant son dû.

Une enquête révéla que C. F. était l'au-
teur d'un vol commis dans une chambre
qu 'il partageait avec un camarade. Il
s'était en effet approprié le réveil-matin
et le rasoir de ce dernier. Le juge lui
inflige 30 jours d' -mprisonrurmcnt fer-
mes et réputés subis par la prison pré-
ventive. F. est un récidiviste. Il devra
en outre payer 70 fr . de frais de justice.

M. S. est poursuivi pour lésions corpo-
relles par négligence. Il ne prit pas toutes
les précautions nécessaires à la protec-
tion des ouvrières qui travaillaient sur les
machines de sa fabrique , à Neuchàtel. En
nettoyant les cylindres d'une de ses ma-
chines, une ouvrière se fit prendre la
main et s? trouve définitivement estro-
piée. Malgré les allégations du prévenu ,
le juge constate que l'infraction est pa-
tente et condamne S. à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux

ans et à 40 fr. de frais. Le sursis est
conditionné au paiement à la lésée de
50 fr. par mois pendant le délai d'épreu-
ve. Le drame dans l'affaire c'est que S.
n 'avait pas d'assurance et qu 'il est ac-
tuellement insolvable, si bien que l'infirme
aura vraisemblablement de la peine à
tonnhfir ces indemnités.

- Attention ! Ce n est pas la
qu'il faut stationner !

A une heure de pointe, à la rue des
Parcs, une jeune fille de 13 ans s'élança
sous la pluie à travers la chaussée sans
faire attention à une voiture qui surgis-
sait à ce moment-là . L'automobiliste , K.,
avoue avoir roulé à une vitesse d'environ
40 km-h. Quoiqu 'on l'accuse d'avoir cir-
culé trop vite, il est acquitté de toute
poursuite pénale, mais le juge précise que
civilement il devra réparation du dom-
mage à sa jeune victime. Aux côtés de
K., comparaissait L. qui avait, lui, par-
qué sa voiture trop près du passage pour
piétons qu 'avait emprunté la jeune fille ,
si bien qu'automobilistes et piétons ne
jouissaient pas de toute la visibilité né-
c?ssaire pour éviter tout accident. Le pro-
cureur général requérait contre L. 30 fr.
d' amende. Le juge , estimant que L. est
le principa l responsabl e de l'accident , fixe
le montant de l'amende à 100 fr. et
condamne en outre L. à payer les frais
de la oause par 30 francs.

Toujours pour violation d'obligations
d'entretien , R. S. est condamnée à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 100 fr. de frais. S. en est
à sa troisième condamnation pour des
fait? semblables. Le juge conditionne le
sursis au versement aux services sociaux
de la ville de 110 fr. par mois, en plus
de la pension courante fixée par le juge-
ment de divorce.

Enfin , P.-A. T., prévenu d'ivresse pu-
blique , se voit infliger 20 fr. d'amende et
30 fr. de frais. Il avait fait du scandale
en était d'ébriété dans un bar , où il invec-
tivait les clients. Il s'ag issait en l'occur-
rence d'un jug ement de relief . T. ayant
été eondsmné pour les mêmes faits par
le tribunal de céans à 5 jours d'empri-
sonnement fermes il y a quelque temps,
cela par défaut.

(c) Hier, en début d'après-midi, un
trolleybus des V.R. circulait de Cernier
vers Chézard. Soudain , à l'entrée de
cette dernière localité, un pneu du
lourd véhicule éclata. Déséquilibré, le
trolleybus se jeta contre un poteau puis
coucha un arbre fruitier, à droite de
la chaussée. Pas de blessés mais quel-
oues dégâts matériels au véhicule.

(Avipress - A. Schneider!

VAL-DE-RUZ :
Plus de peur que de mal



I
; Teinturerie à Genève cherche un

FEINTURIER - DÉTÂCHEUR
* 

¦

sérieux et qualifié.

Place très intéressante avec possibilité d'avenir. Tra-
vail indépendant. Importants avantages sociaux. Joli
appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres R. 251097 - 18, Publicitas,
Genève. ^k
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cherche pour la succursale de

NEUCHATEL

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Nous demandons : bonne présentation ; initiative ; si possible au
courant de la branche.

Date d'entrée, selon entente

Faire offres, avec certificats et photo, à

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg

GARAGES
à louer pour le 1er janvier,
ou le 24 février 1965, à la rue
des Saars, Neuchàtel. Loyer
mensuel 55 francs.

Prière de téléphoner au (031)
25 28 88, Domicilium S. A.,
Berne.

i

Commerçant cherche, pour la
fin de l'année,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, en ville ou
dans les environs immédiats.
Faire offres sous chiffres 2111-
123, au bureau du journal.

A vendre aux Geneveys-sur-Cof-
frane

villa de 4 pièces
terrain attenant de 1700 m2.

Pour traiter , Fr. 35,000.—.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR 1A FIDUCIAIRE P. KYB URZ
TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL J
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^Réception centrale :

Ruf Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis 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 à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heure»

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 t
88.— 35.— 18.— «.50

Tarif de La publicité
ANNONCES : 28 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardils I*. 1.—.

Réclames Fr. 1,— i
Naissances, mortuaires 50 o,

Pour les annonces ds provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA >
agença de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse.

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Engagement
d'apprentis

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

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

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

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

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

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

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

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

({fS VILLE DE
WÊ NEUCHÀTEL

Permis de
construction
Demande du Club
de sports nautiques

de construire un
hangar à bateaux
au port du Nid-

du-Crô.
Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
1er décembre 1964.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

M VILLE DE NEUCHATEL
TRAVA UX PUBLICS

Mise au concours
Le poste

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

Si ce poste était pourvu par voie
de promotion , celui

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

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

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

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

TRANSIMOB-,
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038) 41717 2000 NEUCHATEL

CORCELLES Ntel
A vendre villa 4 - 5  pièces tout con-
fort, vue imprenable, terrain atte-
nant 700 m2.

CRESSIER
A vendre villa 5 pièces de luxe. Ga-
rage et terrain attenant.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchàtel vendra par voie d'enchè-
res publi ques, le jeudi  26 novembre
1964, dès lk heures, à la halle des
ventes, rue de l'An cien-Hôtel-deVille,
à Neuchàtel, les objets suivants :

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

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

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

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

A VENDRE (éventuellement à louer)
à Peseux, en bordure de la route
cantonale, à 2 minutes de l'arrêt du
tram, situation de premier ordre :

maison
locative
de 3 appartements

dont deux entièrement meublés. Con-
viendrait spécialement pour pensions,
hôtels (dépendances), etc. Libre de
bail. Intermédiaires exclus.

Adresser offres écrites sous chiffres
H. X. 4063 au bureau du journal.

# 

Place

517 26

Creux-du-Van
Cabane Perrenoud

4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendances, 5000 m2
de terrain , grand
balcon , vue panora-
mique sur le lac et
les Alpes.

Colombier
Magnifique proprié-
té de 8 chambres,
atelier, garage, ter-
rain 3800 m2.

La Sape
Bel immeuble an-
cien, 10 chambres,
2 cuisines, 2000 m2
de terrain.

Saint-Martin
Immeuble de trois
appartements, ate-
lier, 800 mï de ter-
rain, belle situation.

Val-de-Ruz
Locatifs anciens.

A louer immédiatement '" à
Fleurier, (

immeuble meuble
pour l'exploitation d'une

pension
Agence 13 * 13 Neuchàtel, i
Epancheurs 4, tél. 51313.

A vendre
chalet de

week-end au
Vlal-de-Travers

2 pièces. Situa-
tion tranquille.

Se renseigner le
soir, entre 18 et

19 heures, par
téléphone, au No

9 66 24.

Automobilistes
dans bâtiment indé-
pendant et incom-
bustible il y a de la
place pour voitures

et caravanes du-
rant la saison d'hi-
ver. Pour renseigne-
ments et conditions,
s'adresser par télé-

phone au (038)
7 00 48.

SgTP ' "~

Au Sépey,
sur Aigle

A louer, pour sé-
jour , chalet meublé,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer à Lignières,
pour avril 1965,
APPARTEMENT

de 4 chambres, cui-
sine, bains, chauffa-
ge au mazout, 2 bal-
cons, chambre de
débarras, garage et
jardin. S'adresser à
' Mme B. Béguin,

Lignières.

A louer Immédiate-
ment , à Corcelles,

appartement
de 2-3 pièces, tout
confort, à person-

nes suisses. Adresser
offres écrites à OE

; 4070 au bureau du
journal.

A louer chambre
Indépendante, 2 lits,

part à la cuisine.
Tél. 5 57 37.

A louer en ville,
pour deux mois,

appartement meublé
3 pièces, sans con-

fort. Adresser
offres écrites à RG
4072 au bureau du

journal.

A louer pour le
24 décembre
logement

de 3 pièces, hall,
cuisine avec frigo et
cuisinière électrique,

salle de bains, as-
censeur. Loyer men-
suel 290 fr. S'adres-
ser dès 19 heures, à

Marcel Tribolet ,
rue des Coteaux 24,

Cortalllod.
A louer pour le

24 décembre

studio neuf
grande chambré,
cuisine moderne,

salle de bains. Belle
situation, quartier
du Chanet. Loyer
mensuel 230 fr. +

chauffage.
Tél. 5 80 67,

. dès 8 h 30.

A louer à demoiselle
s'absentant durant

les week-ends

chambre
chauffée, part à la

salle de bains.
Tél. 5 90 26 après

18 heures.

Je cherche, pour
couple d'un cer-

tain âge

appartement
de 3 à 4 pièces avec

confort , dans
maison ancienne ou
H.L.M. Faire offre
sous chiffres ND

4069 au bureau du
journal.

Jeune fille
i cherche

chambre meublée
région la Coudre.

Tél. 5 84 33, Pilloud,
épicerie de la

Coudre.

Chambre
à louer à demoiselle
pour le 1er décem-
bre, situation tran-
quille. Trois-Portes

33, Tél. 5 66 65.

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

[

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

pour le 15 décembre 1964
ou date à convenir

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

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

CONCIERGE
est cherché pour ledit immeuble.

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

Tél. 5 76 71

Ouvrier tranquille
cherche

chambre
meublée ou non,

prix modéré, dans
le bas de la ville.

Tél. 5 20 51.

On cherche :

sommelière
employée
de maison

Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Tél. 6 34 21.

Atelier de reliure
demande quelques

ouvrières
pour un coup de

main. Se pré-
senter entre 10 h et

12 h à : Reliure
J.-V. Attinger, 7,
place Piaget, Neu-
chàtel .

On cherche

domestique
de campagne
pour l'hiver. Faire

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

On cherche

fille de cuisine
pour le 1er décembre. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

T^mWIII II1MBIBIM1

Hôpital du Jura neuchâtelois
cherche

personnel de maison
suisse. Adresser offres sous
chiffres P. 5901 N., à Publici-
tas, Neuchàtel,

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

GÉRANTE
de 25 à 40 ans , possédant for-
mation de vendeuse, esprit j
d ' ini t iat ive et sens des respon-
sabilités.

Adresser offres détaillées, avec
photo , curriculum vitae et ré-
férences sous chiffres A. N. I
404S au bureau du jo urnal.
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«WELL 2000»
la graisse par excellence, désodorisée.

HAMBURGER
le steak frais et savoureux
fait le régal des connaisseurs
la pièce, seulement Fr. -.85

Spécialité
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De notre énorme choix de

CHEMISES DE NUIT
en flanellette, nous vous proposons un joli article, pur
coton, impression nouvelle.

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

381° nH«in^B

A vendre pour cause de double em-
ploi,

meubles à fruits
modernes, avec miroir.
Tél. 814 96, Marcel Béguin , Peseux.

/Oft WO /ecfeurs
Afai's oui / Ce soni ceux de Za Feuille
d'aDis de Neuchàtel , le p lus fort  tirage

, du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !
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I GROSSESSE
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entièrement automatique g.
* /j  m. pour Noël i

| L. CARRARD, agence BERNINA *
* Ep ancheurs 9 -Tél. 52025 J
« N e u c h à t e l  «
ĉ *Jf

.. .1

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

vous p résente un choix incomparab le
de lustres modernes et de style
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Modèle en vitrine

Seyon 10, Neuchàtel — Tél. 5 45 21

Sapins
de Noël

A vendre, toutes
grandeurs et beau
choix. Tél. (021)

95 84 56.

OCCASION
poussette pliable,
prix avantageux.

Tél. 8 34 72.

Par suite d'échange
à vendre

fourneaux
à mazout

> prix Intéressants.
Tél. (038) 7 96 17.



CADEAUX...
MANTEAU DE CUIR * VESTE
DE DAIM * FUSEAUX *
ANORAK * PULLOVER *
CHEMISE SPORT * GANTS *
ÉCHARPE * COUVERTURE

ife^S J UTZETl_E"R

Hôpital 3 - Neuchàtel

MERCREDI 25 NOVEMBRE 1964
Influences dissonantes poussant à la confusion ,
au rêve, à l'Indolence.
Naissances : Les enfants nés ce Jour seront
fantaisistes, bohèmes, capricieux , orgueilleux , mé-
fiants.

Santé : Mangez plus de crudités et
de fruits. Amour : Ne vous montrez
point tyrannique. Affaires : Succès pro-
bable dans vos entreprises. «

Santé : Ménagez le cœur un peu
surmené, ces temps-ci. Amour : Moins
d'entêtement et de fierté vous servi-
raient. Affaires : Prenez des initiatives
importantes et durables.

FSJHIIEdiiy liïfiiiV}'̂
Santé : Méfiez-vous de l'air vicié

et des mauvaises émanations. Amour :
Relisez attentivement vos lettres.
Affaires : Vous devriez mettre une
sourdine à votre sens critique.

Santé : Ne mangez pas à des heures
lrrégulières. Amour : Ne restez pas
terre à terre. Affaires : Poursuivez
énergiquement vos projets, vous devriez
réussir.

Santé : Il faut surveiller la circu-
lation. Amour : Les sentiments sont
sincères à votre égard. Affaires : Con-
centrez vos efforts sur un but bien
défini.

Santé : Tendance au dérangement ;
suivez un régime approprié. Amour :
Evitez les discussions qui s'enveniment.
Affaires : Vous devez prendre des déci-
sions marquantes.

Santé : Surveillez les reins. Amour :
Ressoudez des liens qui avaient pu se
rompre. Affaires : Des voyages seront
peut-être nécessaires.

Santé : Méfiez-vous des boissons
trop fortes. Amour : Surtout ne vous
noyez pas dans la mer des Illusions.
Affaires : Profitez d'un moment de
tranquilité pour mettre de l'ordre dans
vos affaires.

Santé : Oxygénez mieux vos pou-
mons. Marchez en plein air. Amour :
Exprimez-vous avec franchise et par
lettre. Affaires : Deux chemins vont
s'offrir à vous : 11 vous faut choisir.

BBIBD3E533
Santé : Prenez un peu plus de repos

et de sommeil. Amour : Acceptez quel-
ques concessions de forme. Affaires :
Prenez en mains tout seul la respon-
sabilité dft l'AntTTAnrHsA

Santé : N'hésitez pas à vous reposer
à fond. Amour : Sachez que les vrais
sentiments ont besoin de soins cons-
tants. Affaires : Efforcez-vous de fai-
re votre travail avant midi.

Santé : Des massages aux chevilles
peuvent faire du bien. Amour : L'être
aimé sera d'un abord difficile.
Affaires : Faites tout ce que vous
pourrez pour amortir des heurts Inévi-
tables.
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Projet français de loi-programme militaire
La loi-programme ne comprend

pas seulement des prévisions militai-
res, mais aussi, dans son exposé des
motifs, une définition de toute la po-
litique future de la France, dans des
termes visiblement dictés par de
Gaulle :

« Quelles que soient notre fidélité
à nos alliances et notre confiance
en nos alliés, nous en remettre à
certains d'entre eux de déclencher
cette riposte — à un éventuel agres-
seur — serait en fait , malgré les ar-
tifices de présentation dont cette dé-
mission pourrait être couverte, nous
placer sous leur dépendance. Or, il
faut que notre politique puisse
s'exercer selon nos intérêts et notre
génie national. En sauvegardant son
indépendance, la France n 'agit pas à
des fins purement égoïstes, elle
continue à mettre son influence et
ses forces au service de la coop éra-
tion et de la paix. »

Un non
C'est là , évidemment, un « non »

définitif , dans le plus pur style du
général, au projet américain de
« force multilatérale » actuel et à
tous ceux, venant de Bonn ou de
Londres qui pourraient s'y substi-
tuer, qu 'ils soient plus ou moins
« multilatéraux », plus ou moins
« européanisés », que la « Tour de
Babel flottante » du projet initial
soit ou non « continentalisée ».

C'est en même temps un « non » à
toute l'organisation actuelle de
l'OTAN et à toutes les critiques ou
éventuelles propositions de rechange
de l'opposition intérieure française.

L'exposé des motifs de la loi-pro-
gramme précise encore que les for-
ces nucléaires françaises « peuvent
être engagées dans le cadre de l'Al-
liance atlantique ou hors de l'allian-
ce, et que leur action serait, « en
principe », conjuguée avec celle de
nos alliés.

Quatre-vingts milliards de francs,
tel est le coût total du plan quin-
quennal d'armement dont l'exécu-
tion s'étendra jusqu'en 1970.

Il ne concerne pas exclusivement
l'arme nucléaire, mais une toute
nouvelle « organisation de la défen-
se caractérisée par un ensemble co-
hérent et équilibré comprenant des
forces nucléaires stratégiques, des
forces de manœuvre et des forces de
défense opérationnelle du territoire.
Il s'agira donc des forces nucléaires
et des forces classiques ».

Les objectifs
La politi que de défense française

est ainsi définie par l'article 1er de
la loi-programme : « Son but est de
maintenir la paix sans rien concéder
qui compromette l'indépendance, la
sécurité et l'intégrité de la patrie.
Destinés d'abord à dissuader un
agresseur éventuel par la menace
d'une riposte atomi que, les moyens
de cette politique aff irment notre
volonté de combattre si la guerre
nous est imposée. »

Elle est résumée en trois points :
1. Détruire dans le plus bref dé-

lai les objectifs ennemis au moyen
des armes nucléaires les plus puis-
santes.

L armée de terre
2. Nous opposer aux tentatives

d'invasion ennemies. Les « forces de défense inté-
3. Maintenir la cohésion et la vo- rieure » comprennent une brigade

lontô de résistance de la nation. alpine , des régiments terri toriaux

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

C est pourquoi, le système de dé-
fense moderne français repose sur
trois « forces ».

1. La force nucléaire stratégique,
« force de frappe » ou « force de
dissuasion » qui a, pour composants
essentiels, l'explosif nucléaire, le
moyen de transport de cet explosif
— avions bombardiers ou engins
fusées —- et les environnements —
plates-formes de lancement, trans-
missions, équipements divers.

2. La force de « manœuvre » ou
« d'intervention » constituée par des
éléments terrestres, navals et aériens
dont la mission est de combattre et
tenir en échec un ennemi qui at-
taquerait la France ou ses alliés
dans une guerre nucléaire ou classi-
que. Elle doit être en mesure d'in-
tervenir en Europe ou hors d'Euro-
pe.

3. La force de défense opération-
nelle du territoire, qui doit lutter
contre les éléments ennemis qui pé-
nétreraient sur le sol national.

La seconde génération

La force nucléaire stratégique
existe déjà à l'état embryonnaire de-
puis la mise en service d'une esca-
drille de Mirage IV et la miniaturi-
sation de la première bombe « A »
française.

La première « génération » sera
formée de bombardiers Mirage IV
dont 62 exemp laires ont été com-
mandés ; ils seront porteurs d'une
bombe à fission équivalant à 50/60
de T.N.T ¦ • '

La seconde « génération » sera ca-
ractérisée par ses porteurs, des en-
gins balistiques et la plus grande
puissance des têtes atomiques.

La fabrication de ces « têtes » se-
ra assurée par la mise en marche to-
tale de l'usine de Pierrelatte, qui a
déj à commencé à produire de l'ura-
nium < très » enrichi en isotopes 235.
La plate-forme d'où partira l'engin
sera le sous-marin à propulsion nu-
cléaire qui est en construction. Trois
sous-marins portant chacun 16 en-
gins mer-sol sont prévus dans le
plan quinquennal. Le premier sera
opérationnel en 1970. Le maintien
du niveau de « dissuasion » sera as-
suré par des engins balisti ques sol-
sol. L'aviation de chasse et des en-
gins sol-air assureront la défense aé-
rienne.

La « force »
La « force d'intervention » com-

prend des éléments terrestres, navals
et aériens. Les forces terrestres sont
constituées par cinq divisions méca-
nisées blindées et une division légè-
re spécialisée dans les opérations
outre-mer.

Les divisions mécanisées seront
progressivement dotées de chars de
30 tonnes et de missiles atomiques
tactiques de fabrication entièrement
française. Les forces aériennes com-
prennent une aviation d'appui tacti-
que et une aviation tactique de re-
connaissance et d'attaque nucléaire,
progressivement complétée par des
engins tactiques de longue portée.

entraînés à la tactique des com-
mandos et des compagnies subdi-
visionnaires.

La gendarmerie, dont les effec-
tifs pourront être doublés par l'ap-
pel de réservistes en cas de con-
flit , assure d'une part la résis-
tance régionale, le renseignement
militaire et l'encadrement des po-
pulations et , d'autre part, des ré-
serves mobiles à l'échelon régional.

Le plan, en outre, f inance et or-
ganise la recherche d'un « système
d'armes nouvelles ». Dans le domai-
ne aéronautique, les études et es-
sais seront activement poursuivis
sur l'appareil à décollage vertical,
domaine dans lequel la France est
très en avance sur les Etats-Unis.

Enfin , le plan quinquennal rend
nécessaire et permet une réorga-
nisation complète du service mili-
taire. Les effectifs de l'armée de
terre passeront de plus d'un mil-
lion d'hommes en 1961 à 585,000
dès 1965.

Il est vraisemblable que d'ici
1970, on descendra légèrement au-
dessous de ce chiffre. La réduc-
tion du nombre des soldats appe-
lés s'accompagne d'une compres-
sion des états-majors et des ser-
vices. En 1965, le nombre des offi-
ciers de l'armée de terre aura di-
minué de plus de 5000 unités. Pour
maintenir  des effectifs de militai-
res spécialisés, les engagements et
réengagements, facilités ..par l'oc-
troi de primes plus importantes,
seront doublés dans les trois armes.

Le point de non-retour
Le vote , à une très large majo-

rité — 278 voix contre 148 et 41
abstentions — du budget militaire
1965 où sont inscrites les premières
tranches du plan quinquennal ga-
rantit que la loi-programme sera
adoptée, elle aussi.

L'opposition parlementaire livre-

ra certainement de durs combats
au gouvernement car , cette loi-
programme, selon la formule d'un
député U.N.R. spécialiste des pro-
blèmes militaires, M. Sanguinetti ,
engage la France « largement au-
delà du point de non-retour », sur
le chemin d' une force na t ionale
thermonucléaire totalement indépen-
dante.

La discussion du projet , au Pa-
lais-Bourbon , commencera le 1er
décembre et M. Pompidou posera ,
s'il le faut, la question de con-
finnpp.

Le budget
Le budget du plan quinquennal

nucléaire se décompose comme
suit :

Recherches et études générales
2359 millions. Armement  et propul-
sion nucléaire 15,915 millions. Etu-
des et fabrication d' engins spéciaux
5362 millions. Matériels aéronauti-
ques 14,490 millions. Fabrication
de matériels terrestres 12,049 mil-
lions. Construction de b ât iments  de
combat et modernisation de la flot-
te 4723 millions.

Les crédits totaux comprenant
les travaux d ' in f ras t ruc tu re  et les
fabrications d'habillement seront
finalement d'environ 79 milliards
de francs.

A propos de cet effort  f inancier
considéré comme « supportable »,
l'exposé des motifs de la loi-pro-
gramme constate : « Une armée d'ef-
fect i fs  coûterait aussi cher sans con-
tribuer • de façon appréciable au
progrès scientifi que et techni que
qui accompagne toute recherche nu-
cléaire militaire.

> D'autre part , seules des forces
comprenant des systèmes d'armes
nuclaires peuvent opposer la mena-
ce d'une riposte efficace à un agres-
seur éventuel. L'effor t  demandé au
pays est nécessaire à notre sécurité,
à notre indépendance et à notre
progrès. »

Marguerite GÉLIS

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Veston court.
2. N'est pas long pour le cabotage. —

Naturel, s
3. Article. — 'On y met le feu . — Bien

conservé.

4. On y volt les grandes lignes. — Sou-
pir de soulagement.

5. Débris de verre. — *bn peut compter
sur lui.

6. Pris sur le fait. — Préposition.
7. Il n'arrose pas son département. —

Rivière de Hongrie.
8. Elles ont fait fumer nos grand-mères.

— Légumlneuse.
9. Pronom. — La couronne de l'élu.

10. République de l'URSS. — Initiales
d'un célèbre écrivain naturaliste.

VERTICALEMENT
1. Elle s'oppose au départ.
2. La main droite au quadrille. — Us

se mesurent sur le terrain .
3. Canton normand. — Monnaie d'ar-

gent turque.
4. Engourdi. — Dans le nom d'une ville

du Brésil.
5. Direction. — Forme d'avoir. — Pre-

mier.
6. Personne dédaigneuse.
7. PU à la patte. — A l'air.
8. On l'enterre en chantant. — Près du

sol. — Préfixe.
9. Cités. — Suit un cours.

10. Mettiez en contact.

Bonj our Cathennettes !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Surtout , qu'un instant d amertu-
me ne vous incite pa s A croire qu il
ne sert à rien d 'être vertueuse. Ce
serait une grave erreur. Au f o n d ,
vous en convenez.

X X X

Non non , on ne vous oublie pa s ,
grisettes d'autrefois , grac ieuses mi-
dinettes de nos p rintemps pa sses.
On ne vous a jama is oubliées. Vous
êtes les en fan t s  chéries de la cite ;
vous en êtes la joie des yeux, le
battement de cœur , la troublante
f le ur-bleue  des bouquets à Chlons.

Voyons , souvenez-vous-en : M.  de
Musset , lui-même , ne vous a f f e c -
tionna-t-il pas avec délicatesse et
avec lyrisme ?

C'est en vous célébrant que le
chantre de la vie de bohème, Hen-
ri Murger , acquit une renommée
durable.

Paul de Kock a pa ssé des nuits
blanches à écrire pour vous , et sur
vous.

Le sp irituel chroni queur , Char-
les Monselet , vous voyait avec des
roses sur les joues , et des bleuets
dans les yeux. Quelle charmante
image , n'est-ce pas ?

Des peintres et des dessinateurs
célèbres, tels que Saint-Aubin , Jeau-
rat , Lawrence , Daumier , Gavarni ,
Toulouse-Lautrec , Henri Monnicr ,
etc., vous ont représentées avec ten-
dresse et f i dé l i t é .

Et vous avez insp iré aux musi-
ciens des pages p leines de f r a î -
cheur , d'émotion et de grâce.

X X X
Ce bonheur de f e m m e , auquel

vous asp irez et auquel vous avez
droit , il viendra un jour ; il vien-
dra le compagnon de la marche
nuptiale. Radieuse et conf iante ,
vous re ferez  ensemble , la main dans
la main, parmi les rires d' enfants ,
les éternels chemins de la vie.

Allons , Jenny,  Louise , c o i f f e z  vo-
tre bonnet de Catherinettes ! Coif -
fez- le  crânement ! En ce jour so-
lennel , riez, riez ! Ah ! si vous sa-
viez, Mimi, Musette , s i -vous saviez
combien le rire ajoute à votre char-
me ! En confidence , écoutez : les
hommes ne p ré fèrent  ni les blon-
des ni les brunes. Ils pré fèrent  cel-
les qui aiment à rire, celles qui
exaltent la joie de vivre. De votre
gaieté , ils en ont tellement besoin ,
les hommes !

Ce bonjiet qui a provoqué un

peti t  serrement de cœur — pour-
quoi ne p as l'avouer ? — ce bon-
net , vous le garderez précieuse -
ment , comme un talisman , au f o n d
de votre armoire par fumée .  Pl us
tard , bien p lus tard , vous le mon-
trerez A de jolies p etites têtes bou-
clées d'or ou de jai s, qui vous res-
sembleront. Naturellement , ils ne
comprendront pas , vos petits-en-
f a n t s  ; ils riront aux éclats ; ils
vous taquineront ; ils se moque-
ront de vous — oh ! si gentiment.

Alors , Mimi, Musette , vous aussi
Louis e, Jenny,  et vous Catherinet-
tes d' antan, si d'aventure quel que
chose d'humide perle sous votre pau-
pière , vous redirez comme autre-
f o i s , vous détournan t pour cacher
votre trouble :

—¦ Ah ! mes peti ts , encore ce
rimel qui m'est entré dans l'œil !

Oui oui , Catherinettes , toujours
ce rimel ! Ce rimel qui s'est durci
dans quel que tiroir, et dont vous
ne vous êtes pas servie depuis si
loin/ temps.

Carlos d 'AGUILA.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radlophonlque In-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical, l'orchestre de chambre
de Lausanne, Jean-Michel Damase, pia-
niste, Pierre Mollet, baryton. 11.40, chan-
sons et musique légère. 12 h, au caril-
lon de midi avec le rail et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, La Dame de
Monsoreau. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre. ¦13:40, à tlre-d'alle, programme musi-
cal léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère, par l'orchestre Radlosa. 16.45,
le pianiste Frederick Marvin. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35,
télédisques juniors. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le chœur de la radio romande. 20x h, en-
quêtes. 20.20 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, in-
formations. 22.35, la tribune Internatio-
nale des journalistes. 23 h, le duo Simon
Bakman, violon et Françoise Grandchamp,
piano. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, La Dame de Monsoreau. 20.25, al-
ternances, musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30, le bot-
tin de la commère. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 6.50, propos du matin. 7 h, Infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, chansons populaires alle-
mandes. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
piano-jazz. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mosaïque populaire.
13.30, parade des succès. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radioscolaire.
15 h , quatuor, Camblnl. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h, Informations. 16.05, musique ré-
créative moderne. 16.25, visite à l'exposi-
tion de reptiles à Thoune. 16.45, sonate,
Haydn. 17 h, des enfants apprennent des
chants de l'Avent et de Noël. 17.30, pour
les enfants. 18 h, orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, marches suisses. 20.20 , en
marge des votations fédérales du 6 dé-
cembre. 21 h, musique de concert. 21.40,
derniers échos du 2me concile du Vati-
can. 22.15, Informations. 22.20 , chants de
J.-V. von Puttlingen. 22.50 , musique pour
une fin de soirée.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, télévision scolaire, un problème

communal. 9.30, première reprise de
l'émission de télévision scolaire. 10.30,
deuxième reprise de l'émission de télé-
vision scolaire. 16.45, le cinq à six des
jeunes, écran magique, Trillo et le faon ;
TV juniors, magazine International des
jeunes, fabrication d'un métier à tisser;
une aventure de Furie. 19.30, à vous de
choisir votre avenir, les boulangers. 20 h,
téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , aven-
ture TV, émission de variétés réalisée à
Beyrouth, Le Caire et Bangkok. 21.20,
L'Attente du printemps, film de Robert
Ellls Miller, avec Jeanne Grain et John
Lupton. 21.45, métamorphoses, art polo-
nais d'aujourd'hui. 22.10, soir-Informa-
tions, actualités ; ATS. 22.20, téléjournal
et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.45, le cinq à six des jeunes. 20 h ,

téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.35, que
suis-je ? 21.20, scènes du monde. 22.30 ,
informations. 22.35, pour une fin de se-
maine. 22.40, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, la flèche
brisée. 19 h , l'homme du XXe siècle.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, feuilleton. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, la piste aux étoiles. 21.30, lec-
ture pour tous. 22.20, ingénieurs et ca-
dres à l'heure du choix. 22.30, actualités
télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Us arrivèrent au haut d'une crête de rochers, de l'autre côté dans
la pente couverte de pierres, ils aperçurent une forme noire. En
s'approchant , ils virent que c'était un homme. Le corps tassé sur
lui-même, il s'était écroulé la face contre terre. Holmes posa une
main sur lui et la retira en poussant une exclamation d'horreur.

Il frotta une allumette ; à la lueur , ils virent que la main de
Holmes était poissée de sang, et qu 'une mare horrible s'élargissait
autour du crâne écrasé. Aussitôt, il leur sauta aux yeux que le
cadavre était celui de sir Henry Baskerville. Tous deux avaient re-

« Copyright by Cosmosp ress », Genève

connu son costume, c'était celui qu 'il portait le Jour de son arrivée
à Londres.

« La brute ! Oh la brute ! s'exclama Watson désespéré. Ah ! Hol-
mes, jamais, je ne me pardonnerai de l'avoir laissé seul... » —
€ Dire , fit Holmes, les larmes aux yeux , que nous avons entendu
ses cris, et quels cris I et que nous avons été . impuissants à le
secourir. Où peut se terrer cette sale bête de chien ? Et Stapleton ?
il répondra de cette mort ! Je le Jure... >

Répartition 1964
La direction du Fonds Suisse de Placements
Immobiliers SWISSINVEST a décidé de dis-
tribuer pour l'exercice 1963/64 un montant de
Fr. 4.60 brut par part sous déduction de
Fr.-.10 d'impôt anticipé, donc

Fr TiwU net
L* paiement e'effeotuera à partir du 30 novembre 1964 ûontre présen-
tation du coupon No3 comme suit:
Certlfloata de 1 part 5 parti 10 part» 60 parti

Fr.4.B0 Fr. 22.BO Fr.45.- Fr. 225.-

Le montant déterminant pour la récupération
de l'impôt anticipé s'élève à Fr.-.37.
Le rapport de gestion pour l'exercice 1963/64
est à disposition auprès des domiciles de paie-
ment et de la direction du Fonds ADIMOSA
S.A. Gestion de Fonds de Placements, Henric
Petri-Strasse 6, Bâle.

swissinvesî
Fonds Suisse de Placements Immobilieri
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MET A VOTRE DISPOSITION :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne
© une expérience des problèmes

les plus délicats de composition ,
typographique, d'Impression et de
façonnage

• une qualité de service à (a clien-
tèle toujours digne de votre
entreprise.
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cherche :

• VENDEUSE confection dame

• VENDEUSE ray°n de ""Série

• VENDEUSE tricotage dame

., .,,,No,us .,offrpns , :; .places stables et bien rétribuées;. ;,., L
ambiance de travail agréable , semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter à

COlO „_____„ 
0̂» v .- :::::H ::;S^

Société de chant «LA PENSÉE»
la Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable de notre directeur
après une activité fructueuse de 35 ans, nous cher-

chons, pour entrée en septembre 1965, un

DIRECTEUR DE CHORALE
capable d'assumer la direction

d'un chœur d'hommes de 50 chanteurs

Adresser les offres écrites, avec prétentions de
salaire, à M. Willy Michel , président, Succès 27,

la Chaux-de-Fonds.
-Si" - ;,
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L'hôtel du Vaisseau , Cortail-
lod-Plage, engagerait pour en-
trée immédiate ou date à
convenir

bonne sommelière
S'adresser à Georges Ducom-
mun. Tél. (038) 6 40 92.

TISSOT
LE LOCLE

engage pour date à convenir personnel qualifié.

MÉCANICIENS
pour l'exécution d'appareils et des outillages de haute précision.

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes.

CHEFS DE GROUPE
ou

RÉGLEURS DE MACHINES
pour notre département « Ebauch e >.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser des offres dé-
taillées ou de se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S. A., le Locle, bureau du personnel, tél . (039) 5 36 34.

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

R O M A N
par 2

LILIANE ROBIN

Je ne savais pas que sa voix serait encore capable
de me faire trembler et de m'émouvoir à ce point.
Pourtant , je n 'en avais jamais oublié les inflexions un
peu traînantes ni la séduction.

Lisbeth et lui riaient , mais leur rire me demeu-
rait étranger. Il y avait dans le ton , dans l'attitude
de Reginald , quelque chose de forcé , d'inaccoutumé,
que je ne pouvais déf in i r  mais que je sentais.

Lisbeth s'étai t  écartée de lui et le contemp lait.
— En revanche , vous n 'avez pas changé , Reginald.

Oh ! mais voici Kim qui vient nous saluer.
Kim, le setter roux de la maison , ne nous avait

pas oubliées et accourait pour nous faire fête. Lisbeth
se pencha pour le caresser et , parce qu 'il fallait bien
que cette minute  arrivât , j'osai enfin affronter le re-
gard de Reginald.

— Karen...
Brusquement raidie , je reculai d'un pas , refusant la

main qu 'il me tendait. Je m'étais juré de ne rien lui
montrer de ma souffrance, de ma rancune, et pourtant
je n 'avais pas su réprimer ce mouvement.

— Bonjour , Reginald , articulai-je avec effort .
Sans insister, il s'était appuy é contre la rampe et me

considérait avec une expression indéfinissable , un peu
amusée.

— Londres n 'a terni ni l'éclat de vos yeux ni celui
de votre teint , dit-il. Vous êtes plus belle que ja-
mais , Karen 1

Le regard hardi qu 'il attachait sur moi brillait étran-
gement et ne trahissait nul regret , nulle honte. Se sou-
venait-il seulement qu'il avait failli à sa parole II ne
cherchait même pas de vaines excuses. Pour cela, j'au-
rais voulu le haïr , mais mon cœur trop fidèle ne
s'était pas encore libéré des liens d'un amour profond
et je ne pouvais que souffrir. Je me détournai pour
le fuir et je vis Christabel.

Figée sur le seuil de la maison , visage de marbre
et regard dur , elle nous f ixai t , Reginald et moi.

—¦ Christabel ! murmurai-j e sans enthousiasme.
Lisbeth leva le tête et se redressa. Son sourire avait

disparu. L'espace de quelques secondes, le temps sus-
pendit son vol et nous demeurâmes tous immobiles ,
comme des acteurs au moment de jouer une scène
dramati que. Puis, la première , Christabel parla d'une
voix tranquille :

— J'espère que vous avez fait un bon voyage ?
Je suis navrée de n'avoir pu aller à la gare.

La statue s'était animée. Elle souriait légèrement en
penchant  un peu sa tète fine , auréolée de magni-
fiques cheveux roux , et la dureté de son regard s'était
estomp ée. Mais elle ne nous tendit  pas les bras et nous
ne fîmes pas un pas vers elle.

— Cathv va vous conduire jusqu 'à vos chambres, dit-
elle.

Je me sentis à la fois humiliée et révoltée.
—¦ Inutile , répondis-je sèchement. Nous n 'en avons

pas oublié le chemin. Ne sommes-nous pas ici chez
nous ?

Christabel esquissa un petit geste las.
— Bien sûr , articula-t-elle d'une voix égale.
Je sentis que je me heurtais  à un mur , à un cœur

secret, mieux verrouillé sur ses sentiments qu 'une por-
te de prison.

— Lorsque vous aurez pris un peu de repos, nous
parlerons de cette pauvre tante Elodie , ajouta-t-elle.
Je vous attendrai au salon.

Sans un regard pour Reginald , je m'éloignai avec
soulagement, entraînant  Lisbeth dans mon sillage.

En silence, nous gagnâmes nos chambres qui.étaient
mitoyennes.

Ma porte refermée, je me laissai tomber sur le lit.
J'étais chez moi. Des yeux, je fis lentement le tour
de mon royaume. Chaque chose était à sa place. Christa-
bel n'avait pas eu l'idée de changer quoi que ce soit ,
et pourtant un sentiment confus, fait de déception et
d'accablement , m'habitait. De toutes mes forces , j' avais
désiré revenir à Loveland , retrouver cette chambre, et
voilà que, soudain , je me demandais si je pourrais
supporter d'y vivre. Cette coexistence avec une sœur
qui me détestait et l'homme que j 'aimais — qui était
devenu son mari — me paraissait maintenant impen-
sable. Des mois durant , en secret , j' avais attendu ce

jour pour confondre et tourmenter Reginald. Mais un
homme tel que lui était-il vulnérable au tourment ?
J'avais rêvé d'imposer ma présence et celle de Lisbeth
à Christabel , j'avais voulu lui faire sentir que Love-
land nous appartenait autant qu 'à elle , qu 'elle ne pour-
rait plus si facilement nous en écarter maintenant que
j' allais atteindre ma majorité , et voilà que c'était moi
qui souffrais.

Et je n 'étais pas seule en cause. Il y avait Lisbeth.
Lisbeth et ses dix-huit ans, dont la joie de vivre
avait été entamée par l'exil imposé par Christabel
et par la rancune.

Vivre tous ensemble sous le toit de Loveland se-
rait-il possible ? Il me semblait que non , que le ressen-
timent de Lisbeth ne ferait que croître, et que je
souffrirais mille morts sans cesse renouvelées, lorsque
j' aurais sous les yeux Reginald et Christabel réunis.

Nerveuse et fébrile , je me levai en étouffant l'envie
de pleurer qui me nouait  à la gorge. Je ne voulais
plus laisser couler mes larmes pour celui qui avait
trahi mon amour et ma confiance.

Quelqu'un frappait à ma porte. J'allai ouvrir. C'était
Cathy. Au cours des mois écoulés, j'avais un peu ou-
blié la douceur de son visage et sa gentillesse.
Son sourire m'apparut comme un rayon de soleil au
milieu d'un orage et me réconforta.

— Je vais vous aider à défaire vos bagages, miss
Karen.

La morgue de Christabel la guindait. Mais avec moi ,
avec Lisbeth , et autrefois avec notre père , elle avait
toujours eu cette familiarité respectueuse que j'aimais.
Elle était depuis une dizaine d'années a Loveland ,
très exactement depuis la mort de son mari , surve-
nue peu de temps après leur mariage, et je sentais
qu 'elle vieillirait entre ces murs, peut-être parce que
rien ne l'appelait ailleurs , peut-être aussi parce qu'un
sentiment affectif la liait à nous. Elle se partageait
la besogne avec Mme Pink , la cuisinière.

Tandis que, désemparée, je la contemplais en silen-
ce, elle reprit :

— Seriez-vous souffrante , miss Karen , vous êtes tou-
te pâle ?

— Un peu fatiguée seulement , Cathy. Voulez-vous me
faire couler un bain ? Nous déferons les bagages plus
tard.

— Vous avez raison , rien ne délasse comme un bain.
C'est aussi le première chose que miss Elisabeth a
réclamée.

Elle disparut dans la petite salle d'eau contigue.
Je l'entendis actionner les robinets, préparer les acces-
soires de toilette.

— Oh ! miss Karen , nous sommes si contentes de
votr e retour , Mrs Pink et moi ! puis-je me permettre de
vous demander si vous allez rester définitivement ?

Elle était revenue sur le seuil de la chambre et me
questionnait gentiment avec un intérêt sincère.
— Je ne sais pas, Cathy, répondis-je. Mais je l'espère...

Oui , je l'espérais, envers et contre tout. Sinon , qu'ad-
viendrait-il de moi , de Lisbeth ?

Une porte qui claquait sur le palier nous fit sur-
sauter.

— C'est M. Jefford , dit Cathy, Il n'y a que lui pour
fermer une porte de la sorte.

Je la regardai , étonnée.
— M. Jefford ?

(A suivre)
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FÀVÀQ
cherche
pour Neuchàtel et pour sa succursale
d'Estavayer-le-Lac

CHRONOMÉTREURS

de langue française ayant l'expé-
rience ou s'intéressant à cette acti-
vité avec formation de base de mécani-
cien — bonnes connaissances théoriques
en rapport avec cette activité.
Formation par nos soins, si nécessaire.
Faire offres manuscrites avec photo, co-
pies de certificats, prétentions de salaire,
date d'entrée la plus proche, à :

FAYAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchàtel Tél. (038) 5 66 01

Bureau d'assurancei cherche

JEUNE EMPLOYÉ DIPLÔMÉ
ayant de bonnes notions de ta
comptabilité.

Place Intéressante pour Jeune
homme actif, capable de diri-
ger du personnel et bon orga-
nisateur. Date d'entrée à con-
venir.

Faire offres, avec curriculum
vitas, copies de certificats,
photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres BO 4049,
au bureau du journal.

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

CHEF
DES SERVICES

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

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

Age idéal : 37 à 42 ans.

Conditions en rapport avec la situation offerte.
Adresser offres , avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres F 25108G - 18 à Publicitas , Lausanne.

Importante caisse d'assurancc-maladie cherche,
pour son siège à Berne , une

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française , ayan t fait appren-
tissage ou suivi une école de commerce en français
pendant trois ans.
Nous offrons :

conditions de travail modernes, un
samedi matin libre sur deux , caisse
de retraite, régime de vacances
progressif .

Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres détaillées , avec copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres T. 16449, à Publicitas , Berne.

Dame
de confiance, d'un

certain âge, ca-
ractère aimable,

sachant tenir petit
ménage simple ,

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

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

fres SH 4073 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons

viroleuses
pour travail à do-
micile. Il s'agit de
séries régulières et

suivies ; cal. 5 1/4" -
8 3/4"' qualité bar-
rage. S'adresser à
Case postale 36,

Llestal (BL).

Commissionnaire
est demandé entre

les heures d'école et
le samedi après-
midi. Epicerie E.

Lesna, Pourtalès 9,
Tél. 5 26 66.

-

Administration fédérale à Berne cherche, pour activité variée,
avec perspectives de développement dans le domaine social , une

¦

COLLABORATRICE
¦

ayant fait des études de droit
ou de sciences sociales,
économiques ou politiques

Les candidates ayant un bon style en français ou en allemand
auront la préférence. Il s'agit d'un poste bien rémunéré et stable,
avec "possibilités d'avancement. Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de cinq jours alternante. Caisse de retraite.

Envoyer les offres de service, avec photographie et prétentions
de salaire, à l'Office fédéral des assurances sociales, service du
personnel , 3003 Berne.

On engagerait pour date à
convenir :

fille de maison
ou

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

On cherche,
près de la gare,

femme
de ménage

de toute confiance,
pour faire quelques

heures par semaine
Tél. 5 48 02.

H A U T E  C O U T U R E
cherche pour

vente et réception
personne bonne présentation (Suisse), âge mini-
mum 25 ans, capable, ayant de grandes connais-
sances de mode.

Fred Keller, Couture-Boutique , Marché 16, Bienne,
tél. (032) 2 37 72.

Importante fabrique d'horlogerie cherche 'pour en- j j
trée immédiate ou à convenir . <

dame ou demoiselle 1
consciencieuses et habiles pour son département Kf|
d'expédition et de contrôle, éventuellement travail I

Se présenter ou faire offres à Création "Watch Co j i
S. A., Serre 4, Neuchàtel.
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Avec STANLEY-BRIDGES vous vous
constituez un petit atelier complet'
selon le principe des éléments
d'assemblage de la manière la plus
économique. La DRCD DELUXE, la
seule perceuse électrique avec dis-
positif protecteur contre la surcharge
est le cœur de tout l'équipement,
servant tour à tour pour percer, poncer,
scier, tourner et polir.

DRCD DELUXE - la pièce mère de
la grande famille des accessoires.

H 

DÉMONSTRATIONS
lundi à vendredi dès 17 heures

samedi dès 16 heures

;

nous réservons pour les fêtes
Vi,.. , SSgi* - '

us*» . L *̂ L

neuchàtel tél. 5 43 21 bassin 4

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

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

HBUTAGAZ

UHHHHH11
Co/om6ier

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60
LD facile

I
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Dans les magnifiques locaux agrandis de notre paradis des jouets vous trouvez un choix incomparable !

Venez visiter ce nouveau magasin avec vos enfants !
Place de la Poste Neuchàtel Tél. 5 80 86
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

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

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants
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Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées.

C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX» : si une lampe accuse un
vice de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement.
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité !

(D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir quelques
«SUNLUX» en réserve chez soi!)

Forme normale 40 watts —.60 60 watts —.80

.75 watts -.90 100 watts 1.25

\ , ¦.

t

*

UN CAFE
LA SEMEUSE

Clôtures
en tout genre

F. Gindraux
NEUCHATEL

0 5 81 14

Jardins"
service

créations, entre- J
tiens, taille et I

abattage

F. Gindraux
|j NEUCHATEL

<f i 5 81 14 ;|

ER

L1

c"
... l'élégance

féminine

£*«• "V-o-iJcCctMj t*.

Trésor 2

Miel
du pays

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

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

A vendre

trousseau
de bébé

complet ; jusqu'à
18 mois, un parc

avec fond , une bar-
rière pour porte et

une poussette
(Helvetia), le tout
propre et en par-
fait état , pour 220

francs. Tél. 5 62 22. .

Nos channsbrss a coucher.., sont appréciées par ies amateurs de
beaux et de bons meubles. De la créa-

r •- r---- "——~— r—~————— - --! tion aux modèles courants, confort , har-
| , | monie, élégance assurés.

GRAND CHOIX A PARTIR DE Fr. 1500.-

¦ -- ^'"" ' PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. 038/8 13 33

^ .̂f 
"""' ¦ - ..- j  NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/4 06 55

A bel intérieur

BSËUX TAPIS I
choisissez votre milieu

ORIENT
MOQUETTE

BOUCLÉ
TOUR DE LIT ;

chez

THPIS BENOIT 1
Maillefer 25 T !

) Neuchàtel Tél. 5 34 69 I
i-.>t r..v » , • ,•¦.• L;i: .. |2S
Prix avantageux

Facilités de paiement
rvV-tM Présentation à domicile I

Voyez nos vitrines Ëj|3

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 — Neuchàtel

AVIS: Fermé le samedi

/^^  ̂Ma m

X^-PÎ^X 
Très 

bon
et avantageux

le fromage d'Btalie
(Fleischkase)

MIGROS



l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie
et au commerce

Elle exécute avec août, soin et
rapidité
les statuts et les rapport^,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

EXPOSIT ION
BENN
BREGNARD
DIDONET
DESCHAMPS
Fritz HUG
LAPORTE
PUSCHEL
SCHLAGETER

et gravures de

DAUMIER
GALERIES DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts, Neuchàtel
du 7 au 29 novembre 1964

Pedersen et Danek ont réussi des jets impressionnants
mais les Européens ont trouvé leurs maîtres à Tokio

UiV DES DEUX. — Avec le Tchécoslovaque Danek, le lanceur tle
javelot norvégien Pedersen se passerait peut-être bien d'avoir
son nom sur les tabelles mondiales. Sans doute aurait- i l  p r éf é r é

une médail le tl' or à Tokio.

yjJjj MMj Rétrosp ective de la saison olymp ique, année de records (1)

Nous avons vu dans notre dernier
article , que les Etats-Unis se classaient
nettement en tête au nombre des re-
cords nationaux battus. Et cette cons-
tatation est d'autant plus significative
qu'un record national américain est tout
de même plus difficile à battre que
celui d'une discipline similaire en Es-
pagne ou en Colombie. Chacun sait
qu'en saison olympique, il y a « sur-
chauffe » d'exploits athlétiques et 1964
n'a pas failli à cette tradition. Si l'on
se base uniquement sur les prestations
métriques, on arrive au total impression-
nant de neuf records mondiaux mis à
mal et de trois égalés ! Restons, pour
l'instant, en Europe qui a sacré deux
de ses athlètes meilleurs spécialistes (en
théorie) du globe. Nous disons bien en
théorie, car détenteur mondial ne signi-
fie pas nécessairement champion olym-
pique.

De Pedersen...
Nous en connaissons deux, à coup sûr

qui se passeraient bien d'avoir leur nom
sur les tabelles internationales et qui
auraient préféré serrer sur leur cœur la
médaille d'or de Tokio ! Le Norvégien
Pedersen est l'illustration parfaite de
l'athlète d'un exploit. Dans l'ambiance
connue d'Oslo, devant son public , le lan-
ceur nordique, en un jet prodigieux, a
placé l'irréel dans l'orbite de l'athlétisme.
Piquer un engin à 91 m 72, c'est telle-
ment insolent que cela demande répéti-
tion. Or Pedersen a disparu sans gloire
dans le combat olympique et sous la
pluie ; son élimination ne souffrait au-
cune pitié. Il était battu par plus régu-
lier aue lui .

...à Danek
Quant à Danek, sans être décevant , il

a subi irrémédiablement le plus grand
métier de cet extraordinaire athlète qui
a nom Oerter, vainqueur à huit ans de

distance dans les trois compétitions
olympiques au disque. Et pourtant , Da-
nek s'est révélé comme un discobole
d'exception pour avoir eu son meilleur
jet mesuré à 64 m 55. C'est vraisembla-
blement le record mondial qui a le plus
surpris les techniciens.

Monstres sacres
Les sept autres records mondiaux sont

l'apanage des Américains dont le redres-
sement récent les met à nouveau très
nettement en tête de la hiérarchie mon-
diale. C'est le merveilleux Carr qui ou-
vrit les feux ce printemps, en courant
les 200 m en 20"2, ce qui constitue un

des grands exploits chronometriques de
ces dernières années. En perdition au
moment des épreuves de sélection, Carr
a su revenir en forme au moment voulu
et , à Tokio, il était de la race des intou-
chables. Victoire sur 200 m et seconde
médaille d'or dans le relais 4 fois 400 m.
On sait que le coureur noir n'aime pas
les efforts , mais on se demande si sa
classe formidable n'en ferait pas un
coureur de 400 m aux environs de 44" !
Le dentiste Long a fait une sélection
définitive parmi les lanceurs de poids.
Son record mondial à 20 m 67 et son
titre enlevé avec brio à Tokio en font
un de ces monstres sacrés de l'athlé-
tisme d'aujourd'hui. Mais demain, on ne
parlera plus qu'avec respect de Long,
parce que le jeune Maison sera capable,
à Mexico , de propulser son poids à plus
de 21 mètres.

Les derniers sauts de Boston I
La progression au saut à la perche s'est

poursuivie avec un duel Hansen-Pennel.
C'est le premier nommé qui fut le plus
chanceux pour avoir réussi un saut de
5 m 28. Mais ici , qu'on ne s'y trompe
point : les continentaux viennent en for-
ce et ils disposent, maintenant, de huit

sauteurs a plus de 5 m. Boston , le grand
battu des Jeux , avait eu l'élégance quel-
ques semaines auparavant , de s'appro-
prier le record mondial de la longueur
avec un bond de 8 m 34. 11 n'y avait là
que justice , quand on songe à la supé-
riorité du sauteur noir depuis cinq ans.
Mais Boston prétend que Tokio était sa
dernière compétition... ce qui doit , S
priori , réjouir Ter Owanessian et aussi
Davies.

S'il voulait
L'Américain Cawley fut également un

des meilleurs produits de cette année
olympique : titre enlevé malgré une bles-
sure et un grand record mondial sur
400 m haies avec 49"1. Cet exploit prend
d'autant plus de signification qu'il per-
met à Cawley de détrôner à la fois Glcn
Davis et l'Italien Morale. Pour un coup
réussi , c'en est un .! D'ailleurs , on mur-
mure ,outre-Atlantique , que si Cawley
voulait bien s'en donner la peine, il
ferait un malheur sur 400 m et serait
capable de courir le tour de piste en
moins de 45". Ce n'est donc pas en 1965
que les Américains auront des soucis
de sélection !

J.-P. S.

I La formation des groupes
des ligues inférieures romandes

Voici la composition des groupes des
ligues inférieures de hockey sur glace,
pour ce qui concerne la Romandie :

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 5 : Le Locle, Moutier, Bien-

ne II, Lausanne II, Le Pont, Court,
Tramelan, Saint-Imier.

Groupe 6 : Charrat, Champéry, Ley-
sin, Montana , Saas-Fee, Zermatt, For-
ward Morges , Genève Servette II.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5 Aa : Courrendlin, Crémines,

Delémont, Reconvilier. Groupe 5 Ab :
Corgémont, Reuchenette, Saignelégier,
Sonceboz. Groupe 5 Ba : La Chaux-de-
Fonds II, Fleurier II, Couvet, Sonvi-
lier. Groupe 5 Bb : Sainte-Croix, Le
Sentier, Vallorbe, Young Sprinters II.

Groupe 6 Aa : Château-d'Œx, Payer-
ne, Yverdon, Gottéron II. Groupe 6 Ab :
Genève Servette II, Lausanne III, Vil-
lars II, Saint-Cergue. Groupe 6 Ba :
Lausanne IV, Monthey, Nendaz, Salvan.
Groupe 6 Bb : Chippis, Leukergrund,
Rarogne, Tourtemagne.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 5 Aa : Courtételle, Glovelier,

Saint - Ursanne, Vendlincourt. Grou-

FEU VERT. C'est désormais au tour, aussi, des séries inf é-
rieures d'entrer dans la danse. Y f era-t-on preuve d'un achar-
nement aussi grand qu'en Ligue nationale, ainsi qu'en témoigne

notre cliché du match Kloten - Langnau ?
(Photopress)

pe 5 Ab : Delémont II , Courtételle II ,
Courrendlin II , Crémines II. Grou-
pe 5 Ba : Court II , Moutier II , Recon-
vilier II, Tavannes, Welschenrohr. Grou-
pe 5 Bb : Le Fuet , Nidau, Reuche-
nette II, Sonceboz II, Tramelan II.
Groupe 5 Ca : Les Brenets, Corgé-
mont II, Cortébert, Le Locle II, Saint-
Imier II. Groupe 5 Cb : Noiraigue, Les
Ponts-de-Martel , Savagnier, Travers.
Gioupe 5 Da : L'Auberson, Orbe, Le
Pont II, Le Sentier II, Vallorbe II.
Groupe 5 Db : Forward II, Le Sen-
tier II, Star I, Yverdon II.

Groupe 6 Aa : Genève Servette IV,
Jonction, Star II. Groupe 6 Ab : Bulle ,
Les Diablerets, Sembrancher, Marti-
gny IL Groupe G Ba : Bramois, Grimi-
suat, Lens I, Sion II. Groupe 6 Bb :
Ayer, Montana II, Sierre II, Vissoie.
Groupe 6Ca : Brigue, Rarogne II, Saint-
Nicolas, Tasch. Groupe 6 Cb : Saas-
Allmagel, Saas-Grund. Sas-Fee II.

JUNIORS
Jura : Sonvilier, Vendlincourt, Cour-

tételle, Saint-Imier, Moutier.
Neuchàtel : Couvet, Fleurier, Le Lo-

cle, La Chaux-de-Fonds, Yverdon A,
Young Sprinters.

Léman : Gottéron, Lausanne, For-
ward, Star, Yverdon B, Genève Ser-
vette A, Genève Servette B.

Bas-Vala is : Sierre, Sion A, Sion B,
Charrat, Nendaz, Martigny, Villars.

Ha ut-Valais : Brigue, Viège, Chippis ,
Leukergrund, Lycée Jaccard, Montana-
Crans, Vissoie.

AMSTERDAM. — Le coureur cycliste
Joop de Roo a signé un contrat avec
la marque hollandaise « Tel ». Neuf de
ses compatriotes sont déjà actuelle-
ment sous contrat avec cette équipe.

Nous avons rencontré:
Madame Kirchgraber, institutrice à St-Gall

Elle était en train d'initier ses élèves aux
mystères de la langue. «Il me faut parfois
beaucoup de patience et de persévérance
jusqu 'à ce que les règles grammaticales
aient été comprises et assimilées. Autrefois,
j'étais complètement épuisée le soir, mais
maintenant, je prends de l'Ovomaltine et je
suis devenue bien plus résistante.»
Pour les organismes se fatigant facilement,
l'Ovomaltine est le meilleur des réconsti-
tuants grâce aux éléments de haute valeur
dont elle se compose, soit le malt (orge ger-
mée). le lait frais et les œufs, auxquels
s'ajoutent de la levure nutritive, des pro-
téines et du sucre lactiques, ainsi que du
cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R toi—-

Les Autrichiens
s'entraîneront au Chili

I

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Vienne, M. Steiner,
président de la Fédération autri-
chienne, a déclaré que l'équipe na-
tionale autrichienne de ski alpin qui
participera aux championnats du
monde de 1966 sera désignée dès la
'fin de la prochaine saison et s'en-
traînera, en été 1965, au Chili, si
possible à Portillo même, afin de
s'acclimater.

Le président Steiner s'est encore
prononcé contre le projet suisse
ayant pour but de faire courir les
skieurs sur des skis anonymes.

Contre la Belgique

AUB0UR DÉFENDRA
LE BUT FRANÇAIS

Pour affronter la Belgique, le 2 dé-
cembre à Bruxelles, l'équipe de France
aura la composition suivante : Aubour ;
Bosquier, Chorda ; Artelesa, Charles-
Alfred, Ferrier ; Lech, Bonnel, Guy,
Baraffe, Sauvage.

Cinquante mille personnes ont pris le
chemin de Molineux, le stade de Man-
chester Uni'ted qui ne s'est pas fait faute
d'exécuter Blackburn, un client qui n'a
pourtant pas la réputation de se faire
« avoir » sans autre forme de procès. Mais
un fait ne laisse pas d'inquiéter Matt
Busby ; Manchester gagne tous ses mat-
ches et ne parvient pas à fausser compa-
gnie 1 à l'étonnant Ohclsea qui se -paie des- ,
repas gastronomiques à faiTe pâlir Gar-
gantua de jalousie... Les hommes de Tom
Dochcsrty ont décroché la palme du jour
en savourant six buts truffés de classe à
Birmingham ! Pour le reste, Wolverhamp-
ton qui n'a vraiment plus envie de mou-
rir, est allé arracher un point de la gueule
du lion edenté qu'est devenu le pauvre
Burnlcy. Livcrpool glane par ci, mendie
par là les ponts qui lui' permettront
d'éviter le sort dramatique d'Ipswich !

DE LA POUDRE AUX YEUX
Tottenham a gagné par 4-0... Greaves

a enfin pu tracer une nouvelle coche
sur ses chaussures. Il y avait longtemps
qu'il n'avait plus eu l'occasion de, faire
ce geste. Mais le public de White tHart
Lane n'est pas dupe... Aston Villa n'est
qu'un va-nu-pied. Il a perdu tous ses
titres de noblesse et comme cette dernière
qualité n'oblige plus en Angleterre de-
puis pas mal de temps, l'adversaire de
Tottenham était plus qu'à sa portée. Tou-
tefois, un certain sentiment de confiance
est peut-être miraculeusement né de cette
confrontation. Nous ne le pensons pas ;
laissons les admirateurs de Tottenham se
tenir les pouces ! Le club londonien en
a grand besoin. Arsenal n'a guèrea mé-
loiré son menu hebdomadaire... Il a sau-
vé un point à West Bromwich , histoire
de ne pas rester sur place. Ce n'est plus
la saison de se dorer au soleil à Hyde
Park et de parler pour ne rien dire sur
une caisse à savon...

UN CERTAIN GRAHAM
Chelsca a la foi qui renverse les mon-

tagnes. Ce n'est pas étonnant si l'on
songe que Graham qui ne répond pas au

prénom de Billy, a marqué trois buts et
a montré la voie à Mac Calliog et à
Mortimore. Pour une fois, Tambling n'a
pas eu droit au chapitre. L'attaque de
Chelsca pulvérise tout sur son passage,
Manchester n'a qu'à bien se tenir. Par
ailleurs, la journée a favorisé les com-
promis. D'accord que l'été de la Saint-
Martin incite à la charité mais on pen-
sait que Nottingham Forrest Everton et
Sioke City avaient le cœur plus dur. West
Ilam United a confirme vouloir à tout

prix tenir un premier rôle. Leeds a lâche
un peu de lest ; il est maintenant à qua-
tre longueurs de Manchester United. Lès
deux clubs de Sheffield tefrinent le juste
milieu. Les lames sont un peu émoussées ;
il faudra retremper l'acier... pour la cou-
pe ! Sinon les blés seront fauchés et en-
grangés par d'autres. Et comme les pjl-

pSjHaràs ne manquent pas en championnat
d'Angleterre , chacun doit se méfier de
chacun et surtout de soi-même...

Gérald MATTHEYi

INSUFFISANT. — Ce but de l'ailier droit de Fulham, Stephen
Earle , ne s uf f i r a  pour f aire  pencher la balance. Au cours de leur
conf rontation, Blackpool et Fulham se sont quittés sur un match

nul (3-3).
(Photo Keystone)

Chelsea reste collé
aux chausses de Manchester United

HEQ33 Diallo menait largement

On sait que, lundi soir, à Paris, l'Ita-
lien Bruno Vlsintin, champion d'Europe
des poids super-welters a victorieuse-
ment défendu son titre face au Fran-
çais Souleymane Diallo. Le Français a
été touché au menton par un crochet
du gauche, à la lime reprise, et a été
étendu au tapis pour le compte. A ce

moment, Diallo menait largement aux
points, car le Transalpin n'avait réussi
à s'adjuger que les cinquième, dixième
et onzième rounds. Seul le K. O. pou-
vait donc encore permettre à Vlsintin
de gagner le combat et, par conséquent,
de conserver son titre.

K. O. — Alors que Diallo, encore inconscient, tente de se
relever, Vlsintin s'apprête à f ê t e r  une nouvelle victoire... un peu

chanceuse, à vrai dire.
(Belino A.P.)

aux points lorsque Yisintin
trouva la faille qui le sauva

L'Automobile club de
• Suisse a mis un terme à la

saison 1964 en procédant à
la remise de la coupe du

. président central de l'ACS,
trophée qui récompense
traditionnellement le meil-
leur pilote de l'année.
Cette coupe a été décer-
née à Charles Voegele. Au
cours de la saison écoulée,
la meilleure de sa carrière,

< le vainqueur n'a pas parti-
cipé à moins de vingt-deux
courses, pour la plupart à
l'étranger.
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FRANCFORT. — A la neutralisation

de mardi, la paire allemande Kemper-
Oldenburg occupait la tête des Six
jours cyclistes. Le Suisse Pfenninger,
associé au Hollandais Post, se trouvait
à un tour. .

BRUXELLES. — Devant huit mille
spectateurs, l'Allemand Wlnkler a .  rem-
porté lé concours individuel du con-
cours hippique de la capitale belge,
disputé, par élimination. ..
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LAUSANNE DERNIER !
Le championnat des réserves des Ligues

nationales a donné les résultats suivants,
lors de la dernière journée :

Ligue A : Bâle-Chiasso 4-0 ; Bienne-
Grasshoppers 0-1 ; La Chaux-de-Fonds-
Yoûng Boys 2-6 ; Lugano-Lausanne 4-2 ;
Servette-Bellinzone 4-0 ; Sion-Lucerne
0-1 ; Zurich-Granges 2-1.

Ligue B : Aarau-Bruhl 2-1 ; Berne-
Wlnterthour 4-7 ; Moutier-Porrentruy 3-5;
Schaffhouse-Urania 2-0 ; Soleure-Canto-
nal 1-2.

CLASSEMENTS
Ligue A : 1. Grasshoppers 10 matches/

16 points ; 2. Servette 1015 ; 3. Young
Boys et Zurich 10/14 ; 5. Lugano 10/12 ;
6. Bâle et Bienne 10/11 ; 8. La Chaux-de-
Fonds 10 10 ; 9. Bellinzone 10/8 ; 10.
Granges et Lucerne 10/7 ; 12. Chiasso
10 6 ; 13. Sion 10/5 ; 14. Lausanne 10/4.

Ligue B : 1. Winterthour 15 points ; 2.
Young Fellows 14 ; 3. Schaffhouse 11 ;
4 Aarau et Soleure 10 ; 6. Cantonal ,
Thoune et Bruni 8 ; 9. Berne 6 ; 10. Ura-
nia et Moutier 5 ; 12. Porrentruy 4.

Championnat de Suisse
des réserves

Pedro Dry
Célébration fehgjgjjB
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Des meubles à votre idée...
ecandlna Fidèle à sa tradition artisanale bientôt centenaire, Perrenoud crée et
modeme 'ên'pa^anTJ'mat fabrique quelques séries limitées de modèles exclusifs adaptés aux
Buttet spacieux à 4 portes désirs individuels du public romand. Rendez-nous visite sans engaqe-
ef 4 tiroirs. Panetière pouvant . ., . , . . .. , . . .
être utilisée comme meuble ment. Vous trouverez, dans notre riche assortiment de meubles modernes
d'appui contenant un bar ou <je style, un mobilier correspondant à vos goûts, vos besoins et àùc'Qlrô s l intôn&ur. , , j
Table ronde ou rectangulaire. VOtre budget.

De bons remèdes Li contre les refroidissements

¦ •¦
E3 Le baume Libérol
Ŵ C k ĵH soulage rapidement en cas 

d.
¦L f̂lE refroidissements, toux, bronchite,
W "̂*MH rhume, grippe.
I9I L'application en est simple:

¦L™«B̂ B 
se 

coucher tôt , s'enduire copieuse-
_̂JH ment la 

poitrine 
et le dos de

H baume Libérol, bien frictionner et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
couvrir chaudement. Pendant la

HK nuit, les substances curatives du
HLJB I *1""""—^K*U baume Libérol pénètrent 

la 
peau

t y *j M Ê k î H «H H jusqu'aux organes enflammés.
I A^̂ J Bv .A il iM Jw^HH Elles liquéfient les mucosités ,

¦ / MP»M H favorisent le nettoyage des voies
^^B̂ ^^^^^^^Rf ¦«»¦ H respiratoires, désinfectent ,
i ta|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _B̂ ^̂

fl bAH H r̂èsolvent les crampes des bronches

^^^^̂  ^V / ' \ e' s
îimu

l
en

t 'e centre respiratoire.
/ \ I \ Elles ne se contentent pas de

S l iii.iil réprimer la toux, mais exercent un
I \\ effet curatif combiné —
¦Il IIII B̂ HHI d'où l'efficacité du Libérol.

6
^̂  

Tubes â fr. 2.80 et 4.50 dans les
¦Ml É| pharmacies et les drogueries.

¦ 

w^Ê Le Libérosin Spray
¦F iS sert à l'application locale dans

|y  
S ESff les cas de rhume et d'inflamma-

vJtcaiil V tion de la muqueuse nasale,
vj Bf L'effet décongestionnant sur les
uUJf muqueuses et le dégagement des

- : " >- .. voles respiratoires sont rapides
flflng I et persistants. Des substances
BWl>M£>M1 ! j curatives spécifiques favorisent en

'SyyjjffPM même temps la régénération de
JiàiQJu la muqueuse nasale et accélèrent

I: dans une large mesure la guérison
' " j ; du rhume.
IfrM'lftT'Wifrffi'BI Flacon atomiseur fr. 3.60 dans les
«¦ BW 

pharmacies et les drogueries.

IL Galactina +Biomalt SA Belp



auraient été utiles à Servette dimanche passé
pjlhŷ  YO!X <f i
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• •• Mêm e ceux qui se disent non 9
• superstitieux ont.  dans un coin •
? i/c /ei/r cœur ou de leur cime, J
0 des manies ou des lubies. Le hic Q
9 r;;/ de savoir si elles entrent %
• r/ r //i.s /r vaste attirait de ta su- 9
• pers tilion. Je  nie gardera i d' en •
i dresser l'inventaire. Si  diverses !
S croyances sont le p iment de la $
^ 

/«in r/c /o i /x  /es j ours , il est éton- 0
• j u if i /  '/(.• /ex rencontrer jusque .  9
9 dans le sport. Dans ce domaine 9
9 si technique, où le muscle est •
0 généralement roi, elles f o n t  f i -  y
0 pure de d ¦mues. Se doper mont- Q

J tentent, c'est croire à quel que 9
i chose. Quant à savoir jusqu 'à •
0 quel point un geste, ou un f é l i c f i e  J9 in f luence  le cours des événements, —
9 c'est une outre histoire.
• I.e ¦ bibelot brimbalant n 'emp ê- J
J chérit pus le f o u  de la roule de g
0 se crisser la f i gure.  9
9 En f o o t b a l l ,  ceux qui se si- 9
9 gnenl en entrant sur le terrain •
J ne. sont garantis ni contre les J5 coups , ni contre la perte du 

^0 match. L' autre jour ,  un boxeur £
• ri dévoilé, à la lélénision , qu 'il 9
9 portai t ,  enlacées dans ses son- 9
J liers , sa brigue, de mariage et une •
J chevalière ! Je ne vois qu 'une g
m exp lication : il s 'appelle Prn/ en. £
• Dedel. 9
9 •

¦ 
•

/hl<Mf^!lÊÈ^ La trappe géante et le 
but sur 

mesure
ÎêS&S * |̂|j§§?  ̂ géniales inventi ons de notre ami Marcel Maillard

Et l ceil de lynx était dans la trappe ,
qui regardait Marcel Maillard. Plutôt
noir , l'œil. S' interrogennt à peine pour
savoir si le clin d' reil serait comp lice
de cette énorme farce , monument tiré
d' une anthologie de l'humour ( i ) .
Marcel Maillard s 'est élevé à des som-
mets,  liime riche s'il en est , il a asso-
cié Nobel et Dedel. /. 'odeur des gueu-
letons lui n tourné la tête. Doréna-
vant, comme à la télévision , nous
mettrons un petit carré blanc pour
les articles réservés aux adultes.
L'élève Maillard , dispensé de la lec-
ture rl' une prose dépassant son enten-
dement,  exercera son précoce sens de
l 'humour sur des choses p lus banales.
Davantage à sa portée.

Et les coups de coin
Pour lui , a jouter  ou soustraire un

point , c'est grandes mathématiques.
Je  m'étonne qu 'il ait réussi à calculer
8S0 kilos pour onze hommes, poids
nécessaire à l' ouverture de sa trappe.
Faussaire avec cela , corrigeant les
règ les sans avertir personne. Le moin-
dre des coups de coin ameute auto-
matiquement onze hommes, dans te
secteur névra lgique. Alors, bon , p lus
de coups de coin , non p lus. Perdant
au fond de sa trappe la notion des
choses , notre ine f fab le  termine sa
copie par une désarmante phrase :
nous attendons des propositions. Com-
me un grand.

Les propositions ne manqueront
pas. Marcel Maillard a les qualités

requises pour concourir au Prix de
l'humour. Et d' une.

Les esprits chagrins lui conseille-
ront de retourner à son jardin. Et
de deux. Ou de passer le reste de
son existence à perfect ionner sa
trappe.  Et de trois. Tiens I voilà « la »
proposit ion : le salon des inventeurs ,
à Bruxelles , on le Prix Lé p ine, à
Paris.

Bienfaiteur fie l'humanité
Marcel , la g loire est proche. Gorge

nouée et yeux humides , il me sem-
ble lire dans mon journal préféré .
« U n  honneur pour Neuch àtel. Un
habitant de noire ville , mieux encore ,
estimé collaborateur de notre jour-
nal, vient d' obtenir le premier prix
au salon des inventeurs. Son inven-
tion a été jugée g éniale. I l  s'agit
d' une trappe posée dans tes seize
mètres d'un terrain de football  et
s 'ouvrant automatiquement sous' le
poids de onze joueurs. Nos p lus vives
félicitations à ce bienfaiteur de l'hu-
manité , dont l'éclat de la g loire: re-
jaillit sur nous. Nous croyons savoir
que déjà p lusieurs entraîneurs s'inté-
ressent à cette trappe l » Et patati
et bande de patates.

Aux Charmilles
Allons , au boulot. Que cette trappe

soit posée le p lus ~ rap idement pos-
sible. A Genève , d'abord et bien en-
tendu , c'est la moindre des choses
pour Maillard , p lus servettien que

tout le club ensemble. Il arrivera ,
hélas J un peu en retard. Son sys-
tème aurait été tout bénéfice pour
ses chouchoux, lors du dernier Ser-
vette-Bellinzone. Au fa i t , Marcel Mail-
lard , combien y avait-il de kilogram-
mes dans les seize mètres tessinois ?
Et combien de p leurs dans les chau-
mières ? Allons , Marcel , consolez-vous
et venez boire un verre. Nous nous
passerons du prix Nobel pour vous
l'o f f r i r .  On mettra ça sur la note de
fra is.

A.  EDELMANN-MONTY.
(1) Voir l'article paru dans notre

édition du 11 novembre 1964, sous le
titre « Propositions pour lutter contre
lé football uni quement défensif : La
trappe géante et le but sur mesure I »

BUT. — L'attaquant de Munich 1860 Kohlars ( 8 )  vient d'expédier
la balle en « lobe » par-dessus le gardien brêmois Jagielski , qui

tout comme son arrière Lorenz ( 3 ),  devra s'avouer battu.
(Belino AP).

Tel est le triste bilan
de. la 10me journée de championnat

que des 18 clubs de première division ita-
lienne. Aucun joueur n'a réussi un dou-
blé et le résultat le plus important a été
réalisé par la Juventus aux dépens de
Turina, dans le traditionnel derby qui les
opposait (3-0) . La « Juve » semble en pro-
grès malgré fia carence de Combin, qui
continue a- décevoir e* qui, dimanche, a

¦de ; nouveau manqué quelques buts tout
faits; lïSivprj va ^reprendre l'entraînement
j lévrSît 'bientôt au, secours de son: êquls
¦pierk isoié: et incompris'.1 *Un tandem Stvo-
ri-Cpjnbin en forme , pourrait peut-être
troubler , la , suprématie milanaise. Mais,
dimanche, en dehors de Combin, toute
l'équipe a bien joué et a fait une vérita-
ble: démonstration de football, ridiculisent
souvent la défense de l'entraîneur Rocco.

BOLOGNE PEINE
wt

Milan a porté son avance à 4 points sur
Inter, après sa victoire contre Fiorentina
obtenue en 3 minutes grâce à deux buts
de Fortunato et de Mora, car l'équipe de
Herrera a fait match nul à Bologne. Bo-
logne a dominé pendant toute la rencon-
tre, le nombre des coups de coin l'indi-
que bien (15-3) et , pourtant, les chances
de marquer ont été plus réelles pour In-
ter que pour Bologne. Mais la tâche de ce
dernier a été facilitée par l'expulsion de
l'arrière Burgnich, qui a contraint les
hommes de Herrera à évoluer à dix du-
rant une bonne partie de la seconde mi-
temps. L'équipe de l'entraîneur Bernardi-
ni se retrouve ainsi à la ISme place du
classement, avec 9 points, de retard sur

le chef de file , laissant seuls, en tête, se
battre pour le titre : Milan, Inter et Ju-
ventus, les éternels rivaux.

EN COMBLE
On pensait généralement que le départ

mouvementé et entouré de polémiques vio-
lentes d'Altafini au. début de la saison
réduirait à néant lès; attaques des « rosso-
heri » caif presque tout le jeu était basé
sur lui.t Mais .JWïlan, en marquant .22 buts. \
depuis le début du championnat, est de
loin l'équipe la plus percutante puisqu'In-
ter en a marqué 11 et la Juventus 10. A
eux deux, ils n'arrivent même pas au total
de l'équipe de Viani, ce qui est tout de
même un comble ! Qui marque donc les
buts pour Milan ? Amarildo (nouvel
avant-centre depuis le départ de son com-
patriote) 6, puis Ferrario, LodeMi et Mo-
ra chacun 4, Fortunato 3 et un auto-but
pour faire le compte. Il est curieux de
constater que tous les attaquants ont mar-
qué sauf Rivera qui n'a pas encore réussi
un seul but depuis le début du cham-
pionnat. Le service militaire n'est déci-
demment pas la préparation idéale pour
un professionnel et le jeune Milanais est
en train d'en faire l'expérience.

Voici le classement après la dixième
journée : 1. Milan 18 points ; 2. Interna -
zionale 14 p. ; 3. Juventus 13 p. ; 4. Tu-
rin et Fiorentina 12 p. ; 6. Rome, Ata-
lanta et Catania 11 p. ; 9. Vicenza, Va-
rese, Sampdoria et Foggia 10 p. ; 13. Bo-
logne 9 p. ; 14. Lazio et Gênes 7 p. ;
16. Cagliari et Messine 6 p. ; 18. Mantoue
3 points.

Michel FRANÇOIS

ECHEC.  — L'avant-centre de Saint-Etienne, Guy, s'est souvent
trouvé seul à lutter fac e  aux déf enseurs valenciennois Cordier ( 1 )
et Sé raf in  (à droi te) .  A qui la f a u t e , sinon à lui et à Herbin qui

ne comprennent rien au f oo tba l l  col lect if  ?

Neuf matches onze buts
Au cours de la dixième journée de

championnat, un record , un bien triste
record a été battu. Onze buts seulement
ont été marqués par les lignes d'atta-

a*q dé^^ions. Personne ne renro-
p^ pra à c^ internationaux d'avoir
eu la franchise de dire non . Mais
chacun s'étonnera. D'autant nlus
qu 'on est loin du cas particulier :
au moins sept forfaits.

M. Mayer, président de la com-
mission technique, a pourtant beau-
cnun entrepri s nour mettre de l'ordre
«ïins IPS P«EWHS, pour effacer 1°s
—..¦«....ot: Tl fauf, nroirp fvvp p*»!a
-'...-A ^

rtQ c..*""....*,* Tl pcf <!.« .'n.io..rc
Jr tr t l  la |)nr.|t(irn j ya  finît W**î et*""
+n"î ni»rs troc asréahle...

Mais i's on ont été pour leurs
frais : les dirigeants, avec raison,
ne se sont nas mis à genoux ponr
les snpnlier d'accepter. L'énuine suis-
se se passera des réfraetères. 1511e
ne s'en portera probablement qne
mieux.

PIERRE.

De un à vingt
Dans certaines écoles , les notes

données aux élèves vont de 1
à 20. Cela permet aux maîtres
de nuancer p lus facilement leur
jugement: Ainsi ,- 'éans l' esprit de
ces derniers, la note .20 ref lè te
la perfection. Autant dire qu 'elle
n'est attribuée qu 'en de rares
occasions. Un 19 ou un 18 ref lè-
tent l'excellence , un 7 ou un 6 le
mauvais.

Je regarde le classement du
champ ionnat de Suisse de foo t -
ball de Ligue A. Dix matches
ont été joués. La note maximum,
l'excellence, n'a été atteinte par
aucune équipe. C'est log ique. Le
meilleur « élève », Lausanne , est
gratif ié d'un 17 qui signi f ie  qu 'il
est très bon. Mais , derrière le
premier de classe , on trouve une
série de candidats à l'examen
qui ont tout juste  la moyenne :
La Chaux-de-Fonds , Sion , Servette
et Lucerne , avec la note 12, peu-
vent être considérés comme satis-
faisants , tandis que Young Boys ,
Grasshoppers , Granges , Lugano et
Bâle , qui se sont vu attribuer
un 10, sont médiocres. Quant à
Zurich (9) ,  il a présenté aux
examinateurs un ouvrage insuf-
f isant , à peine sup érieur à ceux
de Bellinzone \7) et Bienne (6) ,
qui sont de mauvais « élèves ».
Dans cet ordre d'idées , Chiasso
(3)  est nul.

Mais les prochains examens
infirmeront peut-être tes résul-
tats obtenus lors du premier.
C'est comme à l'école : il y en
a qui progressent et d'autres qui
se laissent chloroformer par la
faci l i té  et le succès...

FRANÇOIS.

I STADE FRANÇAIS
s'en remet à un jeune et illustre inconnu

Saint-Etienne a manqué une belle
occasion de se distinguer. Dimanche
dernier, il accueil lai t  Valenciennes, la
nouvelle équi pe en verve. Nous disons
bien « la nouvelle » car, à chaque
dimanche son premier. Aussi para-
doxal que cela puisse paraître , la vic-
toire de Valenciennes à Saint-Etienne
est celle du jeu collectif sur l'indi-
vidual isme.

Différence
Jean Snella ne parvient pas a don-

ner à Saint-Etienne la cohésion qui
le f i t  champion de France l!)6iî-l%4.
Plus rien ne va. Malgré la bonne
volonté de Mckloufi , toutes les actions
sté phanoises avortent par excès d'in-
dividualisme. Guy et Herbin ignorent
leurs camarades. « Ils jouent comme
des Italiens », s'écriait un spectateur
stéphanols. I.a boutade est un peu
sévère. Val enciennes , au contraire,
prat i que un football collectif sans
grand panache , certes , mais efficace.
Cette équipe compte dans ses rangs
l ' infat i gable Bonnel, plus a l'aise
dans sa formation de club que dans
l'équi pe de France. A côté de lui .
Sauvage, l'ex-Rémois, et Masnaghetti
constituent le fer de lance de cette
formation modeste mais solide. Va-
lenciennes ne serait pas un grand
champion de France, mais, a l'heure

actuelle, on se demande comment fi-
nira cette cacophonie.

Stade Français va de mal en pis.
Dimanche dernier , sur son terrain ,
contre Lens, il mit tous ses espoirs
dans le jeune Le Vavasseur, un nou-
vel avant-centre. Voilà qui constitue
le reniement de toutes les vedettes
de la constellation stadiste. Mal gré
tous les millions investis sur ses
noms célèbres , Pottier , Milutinovic ,
Alba , Maryan , Peyroche, Stade Fran-
çais s'en remet à un inconnu. Cela
n 'empêchera certainement  pas ses di-
rigeants, la saison prochaine, de re-
commencer leurs tristes expériences.

En seconde division, Nice se dé-
pense. Piantoni a retrouvé, sur la
Côte - d 'Azur  une nouvelle jeunesse.
Celui qui fut  certainement le plus
grand joueur français  d'après-guerre
va permettre aux  Niçois rie retrouver
bientôt  leur place parmi l 'élite du
footbal l  français. En sera-t-il de
même pour Reims ? L'ex-grande équi-
pe aligne les succès depuis un mois.
La voici à 6 points du premier, à
la neuvième place. Il y a deux ans,
une telle situation en première divi-
sion aurait paru catastrophique. Au-
jourd'hui , on est satisfait de voir
Reims revenir à la surface... . en se-
conde division.

Jean-Marie Thoubet.
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Borussia Dortmund est redevenu une grande équipe

Malheureusement pour Seeler et ses compagnons

Alors qu'il y a une semaine, Hambourg
semblait avoir enfin trouvé la bonne car-
buration en obtenant sa première victoire
à l'extérieur , il lui fallut, samedi der-
nier, subir, pour la première fois depuis
15 mois que la Ligue fédérale existe,
l'humiliation d'être battu chez soi. Et ce
fut par une équipe qui semblait sur le
point d'être noyée dans une sérieuse crise,
Borussia Dortmund. Eppenhoff , l'entraî-
neur des gars de la Ruhr, sentant que
ses « poulains » avaient un urgent besoin
de repos, les laissa en paix toute la
semaine, à part un léger entraînement
avec le ballon.

MÉCONTENT
Et le miracle s'est produit. Borussia

Dortmund est redevenu subitement, au
Volksparkstadion de Hambourg, la toute
grande, équipe qu'elle a été et qu'elle sait
être à certaines occasions. Gawliczek,
l'entraîneur des Hambourgeois, est très

mécontent du matériel humain qu'il a à
sa disposition. Il ne pourrait compter ,
selon lui, que sur 14 joueurs capables
de jouer en Ligue fédérale et la moitié
seulement serait au-dessus de la moyen-
ne. Et comme Uwe Seeler est constam-
ment soumis à une surveillance double
ou triple, il ne peut évidemment tout
faire à lui seul. Heureusement que, con-
tre Dortmund, le Finlandais Pcltonen s'est
révélé le meilleur de l'équipe locale. Ce-
la permet quelque espoir, à condition que
la défense devienne plus sûre et solide.
Il y a , en tout cas, une grande foule
qui regrette amèrement que Jurgen Wer-
ner ait cessé de jouer pour se consacrer
à ses études.

COLOGNE EN TÊTE
Tout a de nouveau joué pour le F.C.

Cologne qui reprend la tête du classe-
ment avec deux points d'avance sur Wer-
der Brème et Dortmund. Brème a, en

effet , été la victime de la forme éblouis-
sante de Radencovic, le gardien de Mu-
nich 1860, qui , après avoir encaissé un
but facile , s'est déchaîné et a fini par
paralyser ses adversaires.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Une surprise a été enregistrée à Duis-

bourg, où Meiderich , en nette reprise et
en attendant de récupérer Helmut Rahn,
dont ce sera la dernière chance, a battu
très clairement Nuremberg où jouaient
poui- la première fois ensemble les deux
Suisses Allemann et Wuthrich.

Eintracht Francfort , dans un match des
plus ternes, est parvenu à rompre le sor-
tilège qui l'empêchait depuis le début de
la saison de vaincre chez lui. Même peu
brillante et minime, cette victoire sur Bo-
russia Neunkirchen aura certainement un
effet libérateur sur les joueurs. Quant à
Kaiserslautern, il est parvenu à gagner de
justesse contre Stuttgart , ce qui lui per-
met de garder le contact avec le groupe
de tête.

Carl-Heinz BRENNER.

Communiqué officie! No (7
5 fr . d'amende : Lucien Georges

Le Locle II, réclamations ; Poirier Jean-
Michel , Colombier II, aintisportivité.

10 fr. d'amende : Fabri Pierre-An-
dré, Fleurier I, jeu dur (récidive).

Avertissement : Fallet Jean , Saint-
Biaise , jun . B, anitispo'rtivité ; Gerber
Fraincis , Sain.t-Imiar j uin . C, anti-sporti-
vité.

1 dimanche de suspension : Maradan
Jean-Paul , Aavornier jun. A réel, (réci-
dive) ; Streit Dan iel, Aurarn-ier jun. A.
réel, (récidive).

Avertissement : Schmidt Claude, Au-
verniier jun. A, réol. (match 15.1.)

1 dimanche de suspension : Poretti
Giamnj , Auvernier, jun . A, attitude anti-
sportive (match 15.11.)

Comité Central A.C.N.F.
le président le secrétaire
J.-P. Baudois S. Gvseler

Association cantonale
neuchâteloise de football

EXCEPTION. — Eintracht Francf or t  a remporté son premier
match de championnat  à domicile, au détriment de Borussia Netm-
kirchen. Le tempérament de Lechner ( 8 ),  qui livre ici un duel

au gardien Kirsch, ne tut pas étranger à ce succès.
(Belino AP).

Permettez^. I

Les sports d'équipe sont parfois
cruels. Ou plutôt ceux qui les pra-
tiquent. Ne voit-on pas, de temps
à autre, une équipe volontairement
s'affaiblir sur le terrain en ignorant,
le plus souvent possible, un de ses
éléments ? Il est mis à l'index.
Excommunié. Comme un galeux.

— Cours toujours , ce n 'est pas
encore cette fois que j e te donnerai
la balle !

Le proscrit est-il en bonne position
pour marquer un but que le posses-
seur du ballon préfère malgré tout
relancer l'ailier...

Attitude indigne d'un sportif qui
se veut tel.

Nous ne faisons pas du roman.
Ceux qui fréquentent régulièrement
les stades et, surtout, leurs coulisses,
le savent bien. Ils n'ignorent pas
non plus qu 'il arrive parfois à plu-
sieurs joueurs de saboter un match.
Non pas qu'ils soient « vendus » à
l'adversaire, mais ces « petits mes-
sieurs » se vengent à leur manière
de ce qu 'ils estiment être une in-
justice à leur égard. La vengeance
est véritablement au niveau de leur
mentalité : bien basse, bien terne.

Heureusement rares, ces cas res-
tent néanmoins en mémoire, comme
autant de blessures longues à cica-
triser. La douleur se ravive quand
certains faits viennent les sensibiliser.
Ainsi le refu s d'une dizaine de
hockeyeurs à faire partie de l'équipe
nationale. Sans faire vibrer la corde
nntrîotique, sans même tenter d'y
arriver, on a peine à comprendre

FacHii l ? -
Lua f ini f̂illr
réfractaires



RETRAITÉ
cherche, pour 2 à 3 heures par jour ,
une occupation où le sens de la res-
ponsabilité soit prépondérant. — Adresser
offres écrites à 2611 - 128, au bureau du
journal.

Bureau de la ville cherche

une apprentie
pour le printemps 1965. Faire offres
sous chiffres KX 4041 au bureau du

journal

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchàtel,
4, rue Saint-Maurice

Tea-room de la place cherch e

jeune fille
connaissant le service.

< S'adresser par écrit sous chif- <
fres P. 5859 N„ à Publicitas,
Neuchàtel.

âXMOR
ISA!

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir,

"V

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

Le restaurant des Halles,, à
Neuchàtel , cherche" une '

sommelière
connaissant les deux services.
Bon gain . Horaire agréable.
Congé chaque dimanche soir
et lundi. Tél. 5 2013. 

NEUCHATEL
cherche

Faire offres à notre usine des Cadolles.

Nous engageons pour le printemps
1965 : i

apprentis décolleteurs
apprentis mécaniciens

Pour tous renseignements, s'adres-
. ser à

^^ ^ ^^^^, LA BÉROCHE S. A.,
Jggk fabrique de décolletages,
18B> 2025 Chez-le-Bart
W (038) 6 76 76.

On cherche

OUVRIER
de nationalité suisse, pour di-
vers travaux de serrurerie,
soudure, etc. Place stable, se-
maine de 5 jours, bon salaire.
Otto Schaub, caravanes La Co-
lombe, Boudry, tél. (038)
6 45 05.

Maison de la branche alimentaire cher- '
che, pour son dépôt de Neuchàtel,

s- r

capable d'exécuter divers travaux de bu-
reau, ayant de bonnes notions d'alle-
mand, âgée de 20 à 35 ans, de nationalité
suisse.

Prière d'adresser offres complètes sous
chiffres F. N. 631 - 544/21 à Publicitas,
Lausanne. \

Nous cherchons, pour le printemps
1965,

apprentis menteurs en
chauffages centraux

Prière de se présenter , sur rendez-
vous , à l'entreprise Oscar Bey,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout , Vv-d'Etra 33, Neuchàtel

(tél. 5 89 57).

S. CHATENAY S.A.
cherche à la demi-journée

RETRAITÉ
pour petits travaux accessoires.
Se présenter au bureau, Evole
27, Neuchàtel, ou tél. 511 33.

Poseur,
emboîteur

consciencieux et capables sont
demandés par Hema Watch Co,
fabrique d'horlogerie, Terreaux
9, Neuchàtel, tél. (038) 5 72 42.

rg= i SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
25 DE SPIRAUX RÉUNIES
BBII BUREAU CENTRAL

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

cherche pour son
DÉPARTEMENT DE COMPTABILITÉ

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

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

Pensionnat à Neuchàtel cher-
che personne de confiance et
de bonne éducation pour heu-
res de

surveillance
éventuellement travail à mi-
temps. Possibilité de prendre
le repas. Téléphoner entre 10
heures et midi au 5 55-51.

Le concours du Syndicat d'élevage des Ponts-de-Martel et Brof-Plamboz
(c) Le concours du Syndicat d'élevage
des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz a
eu Heu comme chaque année, dans le
courant de septembre. Le nombre de bêtes
exposées devenant de plus en plus im-
portant les organisateurs se voient dans
l'pbligation de répartir ce concours sur
deux jours.

Les experts se réjouirent de la bonne
qualité du bétail présenté mais ils furent
intraitables dans leurs appréciations si
bien que plusieurs bêtes, particulièrement
les taureaux, furent éliminées.

Voici les résultats détaillés :

Vaches anciennes
¦ Kroni , Gustave Robert, 92 ; « Tuli-

pe », Arn. Haldimann, « Rougia », Maur.
Perrin , 91 ; « Mignonne », Rien. Perrin ,
« Dandine », Perrin Frères, « Epiphanie »,
M. Perrenoud , « Annelise, Diane », Sam.
Robert , « Fleurette », René Robert , « Do-
ra », Fern. Schwab, « Cristine », René Be-
noit , 90 ; « Tulipe, Alouette », P. Zmoos,
« Josiane », Roger Dumont, « Tulipe », J.
Zmoos, « Mirette, Tulipe », Aur. Mairet ,
« Heidi », Ch. Matile, «Marquise, Marine»,
M. Meyer, « Tulipe », Alb. Benoit, « Mi-
rette, Noisette », Cl. Schwab, « Sibelle »,
Arn. Haldimann, « Diane, Fauvette », Arm.
Sidler, « Coquette », Arm. Sidler ,
« Abeille », Alb. Richard , « Corine », Louis
Maire, « Elna », Gilb.-Robert Thomasset,
« Meieli. Jaunette ». Sam. Robert. « Prin -
cesse », Marcel Pellaton , « Adler », F.
Schwab, 89 ; « Agathe, Vion », Aur. Mai-
ret, « Pommette, Blanchette », A. Sidler,
« Marina », W. Perrin , « Véronique, Vol-
tige », L. Maire, « Hortensia , Ch. Jeanne-
ret, « Colombe », Raymond Ischer, « Ber-
nina », Arn. Haldimann, « Charmante »,
René Benoit , « Marquise », Alb. Benoit,
« Eglantine, Duchesse », M. Perrenoud,
Fleurette », Alb. Richard , « Sirène, Ma-
rianne », Cl. Schwab, « Sylvia », Gott.
Zmoos, « Pistache », Aur. Robert , « An-
toinette », Gilb. Robert , 88 ; « Poupette »,
Gust. Robert , « Huguette », M. Perrenoud ,
« Fauvette », Alb. Perrin , « Surprise », R.
Ducommun, « Marquise », And. Jeanneret ,
« Erika », Gilb. Robert, « Jouvence », L.
Maire, « Alouette », Maur. Perrin, « Dali-
da », Willy Perrin , « Gamine », Alb. Ri-
chard, « Dorothy », Alb. Benoit, « Ma-
riette », François Maire, « Adler », F.
Schwab, 87 ; « Camélia », L. Maire, « Ol-
ga », J. Zwahlen , «Baronne », Ch. Mai-
ret, « Drapeau , Fabiola », P.-D. Cruchaud,
« Bannière. Chantai », J. Zmoos, « Suzi »,
Ch.-Alb. Maire, « Colinette », And. Lam-
bercier , « Etoile », Gilb. Robert, 86; «Fi-
nette », Alb. Richard, « Surprise », Ami
Dubois, « Coquette », And. Jeanneret,
« Capucine », W. Perrin , « Ginette », P.
Bochy, « Gentiane », J. Zmoos, « Narcis-
se », Ami Dubois, 85 ; « Arosa », Gott.
Zmoos, « Gemsi », Ed. Jacot, 83.

Vaches « primipares »
« Lotti », Perrin Frères, 90 ; « Hulda »,

Ernest Zwahlen, « Drapeau, Débrouille »,
P. Zmoos, « Bouquette », René Benoit ,
« Tulipe », Arm. Sidler, « Pommette », M.
Pellaton, « Cerise », René Monard, « Mé-
sange », Cl. Schwab, 89 ; « Motelle », And.
Lambercier, « Rosette », Perrin Frères,
« Baronne », Roger Dumont, « Doly », P.
Zmoos, « Chouquette », J. Zmoos, « Maye-

"U », Rich. Perrin , 88 ; « Marina », Henri
Robert, « Diane, Miquette », Arm. Maire,
« Cynette », René Benoit, « Joyeuse », Si-
mone Robert , « Dominique, Dragonne »,
P. Zmoos, « Denise », P. Zmoos, « Pou-
ponne », Marcel Robert , « Mélina », Alb.
Richard, « Fleurine », René Monard ,
« Couronne, Duchesse », And. Jeanneret,
« Fauvette », Ed. Jacot, « Elisa », Gilb. Ro-
bert, « Gracieuse », Gust. Robert , 87 ;
« Rosine », Aur. ' Mairet, « Roseline », And.
Lambercier, « Bichette, Dolly », Roger Du-
mont , « Miroska, Friponne », Roger Du-
mont, « Sibelle », Marcel Pellaton, «Elite»,
P. Zmoos, « Charlotte », P. Bochy, « Diane,

Bellone », Gilb. Robert , « Mustaîa », René
Monard, « Malou , Lotti », Robert Maire,
« Primevère », Marcel Robert, « Papillon »,
Arm. Sidler, « Mignonne », Maur. Jean-
neret , « Daisy, Draga », P. Zmoos, « Cou-
ronne », J. Zwahlen, « Mady », Rob. Mar-
tin, « Baronne », Marcel Jeanneret, « Pa-
pillotte », Cl. Robert , « Dionnette », Ed.
Meylan, « Coquine », René Benoit, « Ga-
zelle », Cl. Schwab, « Babette », Gust. Ro-
bert, « Rosine », Sam. Robert , « Ariette »,
Gott. Zmoos, 86 ; « Rôsli », E. Zwahlen,
« Blondtne », H. Flûckiger, « Cibelle »,
Ch. Jeanneret, « Marisa », Ch. -Alb. Mai-
re, « Joconde », F. Schwab, « Fauvette »,
Maur. Perrin, « Poupette », Rich. Perrin,
« Dolly », Simone Robert , « Poulette », Cl.
Robert , « Drapeau », Aur. Robert, « Blon-
dine, Sultane », Marcel Jeanneret, « Al-
penrose, Diana », Arn.. Haldimann, « Doc-
toresse », P. Zmoos, « Princesse », Maur.
Jeanneret, « Ariette », Rob. Maire, «Vir-
ginie », L. Maire, « Duchesse », R. Du-
commun, « Colombe », And. Jeanneret ,
« Mignonne, Brigitte », Ed. Jacot, « Char-
mante », Mich. Benoit, « Violette », Aur.
Mairet, « Dolly », Maur. . Jeanneret, « Per-
nette », P. Bochy, 85 ; « Eva », Gilb. Ro-
bert, « Waldi, Tulipe », Ed. Jacot, « Qui-
lia », Ed. Jacot , « Princesse », Marcel
Jeanneret, « Béatrice », Gott. Zmoos,
« Fleur », W. Perrin , « Bécasse », L. Maire,
« Perce-neige », Marcel Robert , Didine,
Noisette », Maur. Jeanneret , « Dora », Arn.
Haldimann, « Cerise », Ch. Jeanneret, 84 ;
« Arnika », Gott. Zmoos, « 'Mirette », Mar-
cel Jeanneret, 83.

Vaches nouvelles
« Dorine », P.-D. Cruchaud, « Vreni »,

Rich. Perrin , 90 ; « Poupée », René Mo-
nard, « Caroline », J. Schneiter, « Blon-
dine », P. Maire, « Pâquerette », P.-D.
Cruchaud, « Tulipe, Kéquette », F. Schwab
89 ; « Limette », Henri Benoit , « Blon-
dine », M. Huguenin, « Rita », F. Schwab,
« Moustique », J.-Ed. Robert , « Cerise »,
Ch. Mairet, « Bergère », René Robert,
« Coquine », P. Zmoos, « Jacqueline », J.
Schneiter, « Silviana », René Monard,
« Margoton », And. Lambercier, 88 ; « Pis-
tache », P.-And. Robert, « Jaunette, Si-
belle », Gges Robert, « Bellone », Sim. Ro-
bert, « Mady, Chamois », P.-D. Cruchaud,
« Surprise », M. Meyer, « Dorette », M.
Huguenin , «Rosette», H. Benoit 87; «Ste-
la », M. Huguenin, « Marianne », Francis
Benoit , « Souricette, Bella ». John Robert-
M., « Mirette », Alb. Perrin, « Joconde,
Joyeuse », F. Schwab, « Berna », Cl.
Schwab, « Colombe », Maur. Perrin,
« Poupée », P.-D. Cruchaud, « Lunette »,
J.-Ed. Robert, « Flora », Ch. Mairet,
« Heidi », François Maire, « Tulipe », Paul
Maire, « Doris », P. Zmoos, « Sirène »,
P.-And. Robert, « Fabiola », Marcel Pel-
laton 86 ; « Dolly, Cerise, Ilfis », P.-D.
Cruchaud, « Mary- Pernette », P.-D. Cru-
chaud , « Etoupe », F. Schwab, « Dolly,
Friponne », P.-And. Robert, « Eglantine »,
P. Zmoos, Gitane », Arn . Haldimann,
« Simone », Gges Robert , « Solinette, Mi-
gnonne », Aur. Robert , « Bergère », Maur.
Perrin , « Sultane », Marcel Meyer, « Bam-
bine », Cl. Schwab, « Hortense, Jonquille »,
F. Schwab. « Duchesse », Alb. Perrin ,
« Rosina, Bellone », J. Robert-Meylan,
« Joyeuse », Francis Benoit, « Désirée,
Fleurette », Marcel Huguenin, «Marquise»,
Henri Benoit 85 : « Dora », Alb. Perrin ,
« Joyeuse », Ed. Meylan , « Joyeuse », Rob.
Martin , « Corine . François Maire 84 ;
« Luste. Prunelle », F. Schwab 83.

Génisses portantes
de 20 à 24 mois

admises au Herd-book
« Suzanne, Pauline », J. Robert-Meylan ,

« Gazelle », Alb. Perrin , « Cora, Mousta-
che », Cl. Schwab, « Marjolaine », M.
Meyer, « Taconne, Claudia », Maurice Per-

rin, « Kaiser, Lisette », Paul Bochy, « Dî-
na », Marcel Robert , « Marisa », Robert
Maire, « Colette, Coquette », Marcel Pel-
laton, « Noisette », Marcel Pellaton , « Ca-
price », Ch. Matile, « Pervenche », Wer-
ner Jau , « Poupette », And. Lambercier.

Génisses de 2 à 3 ans
admises au Herd-book

« Boni, Coquette, Gitane », Ernest
Zwahlen, « Mado », J. Zwahlen, «Lolotte»,
Henri Robert , « Cerise », Raymond Ischer,
« Coquette », Arm. Maire, « Biche », Ch
Jeanneret, « Rodine, Bergère », Ami Du-
bois, « Pucette, Valencia, Strauss », Sam
Robert, « Calanda Helvétia, Coquette »,
Sam Robert , « Bella », Alb. Benoit, « Ri-
na, Diane », Fritz Renaud, « Mimosa,
Gentiane », Gust. Robert , « Farhadiba,
Lily, Noisette », M. Perrenoud, « Mélodia »,
Arn. Perrin, « Papillon », John Robert-M.,
« Désirée », Alb. Perrin , « Ondina, Suzi,
Pommette », F. Schwab, « Papillon, Malve,
Caria », F. Schwab, « Fontaine, Pensée »,
F. Schwab, «Baronne, Lolida», F. Schwab,
« Flori, Nora », Cl. Schwab, « Noisette »,
Marcel Meyer, « Gamine, Suzon, Mando-
line », René Benoit, « Risette, Alpine »,
Maur. Perrin , « Pivoine, Mésange, Mi-
quette », Aur. Mairet , « Sennerin », P.-D.
Cruchaud , « Dolly, Blanchette, Mousta-
che », Ed. Meylan , « Neigette, Baronne ,
Luna », J.-Ed. Robert , « Monique, Plai-
sante, Rougette », Ricin . Perrin , « Joli-
cœur , Hirondelle », Rich. Perrin , « Berna ,
Alouette », Ch. Mairet , « Hirondelle, Bou-
vreuil », Ch. Mairet , « Blanchette, Plai-
sante », Simone Robert, « Marquise, Ba-
ronne, Jeannette », Cl. Robert, « Rosine,
Surprise, Vigousse », Aur. Robert , « Ta-
conne », Marcel Jeanneret , « Mignonne,
Cerisette », Gges Robert, « Mimosa, Noi-
sette, Nancy », Rob. Martin , « Nicette »,
Rob. Martin , « Pâquerette, Cerise, Bella »,
René Robert , « Marina , Edelweiss, Noi-
sette », Arn. Haldimann, « Edelweiss, Eve-
line. Erika », P. Zmoos, « Erna, Eva, Etoi-
le, Espérance », P. Zmoos, « Edmée, Elé-
gante, Elna », P. Zmoos, « Bergère, Cha-
mois », Arm. Sidler, « Chevreuil, Pivoine »,
Maurice Jeanneret, « Edelweiss, Eglantine,
Eliane », P.-And. Robert , « Colette », Mar-
cel Robert , « Fleurette », Robert Maire,
« Corbeille , Fabienne », Louis Maire , « Bo-
bino. Aurore », Louis Maire, « Flora, Gi-
nette », Ch. Béguin , « Rouquine , Charman-
te », Alb. Richard . « Duchesse », Marcel
Pellaton, « Coccinelle , Alouette », Roger
Ducommun , « Lena, Marianne », Ren é
Monard, « Daniella , Fauvette. », René
Monard , « Rougette, Simme », Roger Du-
mont, « Gitane, Alsacienne », Roger Du-
mont, « Bernina. Corina, Floquette », And.
Jeanneret , « Miquette, Plaisante », Ch.
Matile, « Sabine, Sophia », Ed. Jacot ,
Wanda , Fleurine », W. Perrin , « Mascotte.
Marguerite », W. Perrin , « Donau. Mimo-
sa. Dalirîa », Perrin Frères. « Rionda . De-
vinette, Lisa », Perrin Frères. « Cerise »,
Michel Benoit. « Biscotte. Chanterelle ».
J. Zmoos. « Charlotte, Moussette », J.
Zmoos.

Taureaux de plus de 2 ans
« Vaillant », Samuel Robert 90 ; « Na-

dir» , Ch. Matile, « Rio », Gilb. Robert et
Perrin Frères 89 ; « Nero », Robert Mai-
re, « Champion», Jules Meylan 88 ; «Gold»,
Fernand Schwab. « Bichon », François
Maire 87 : « Adrlan », Francis Benoit ,
« Léo », Paul Maire 86.

Taureaux de 1 à 2 ans
« Franz », René Monard 88; Appolo »,

Gott. Zmoos, « Fels », Louis Maire 87 ;
« Dollar », Perrin Frères, « Jiirg , Mar-
cel Robert 85.

Taurillons avant droit au Herd-book
« Ruban », Samuel Robert, « Loulou »,

Anrèlfl Robert.

On demande, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

PERSONNE
(pas en dessous de 25 ans),
sachant cuisiner, pour un inté-
rieur soigné, tout confort, sans
maîtresse de maison.
Adresser offres écrites à G.W.

, 4062 au bureau du journal.

1 Importante m a i s o n, bien
; introduite, cherche

1 m REPRÉSENTANT
possédant voiture, pour la
vente de produits métallur-
gique et outillage.
Il s'agit d'une place stable
et indépendante pour jeune
force, dynamique, ayant
fait ses preuves dans le
domaine de la vente.
Fixe et indemnités.
Clientèle : maître d'état et

usines du bas du canton.
Entrée : début 1965 ou à

convenir. i .. .. .
. . i ,.. . > Faire r offres sous chiffrés*

: '.-¦¦ >v- P 55051 Nr * é ^nblicUas, la-
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie Roger
Puthoâ, Neuchàtel, cherche

jeune fille .
pour la mise au courant de
différents travaux d'horloge-
rie. Prière de s'adresser direc-
tement à la fabrique pendant
les heures de bureau.

PERSONNE
sachant cuisiner , de toute confiance, cher-
che place ; privé s'abstenir. — Adresser
offres écrites à 2511 - 129, au bureau
du journal.

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

Faire offres sous chiffres C. P. 4050
au bureau du journal.

On demande
une bonne

sommelière
S'adresser au café

des Moulins,
Neuchàtel.

Décolleteur
cherche place stable
à Neuchàtel ou aux

environs. Adresser
offres écrites à IY

4064 au bureau
du journal.

Jeune
employé

de commerce
22 ans, qualifié ,

avec pratique, cher-
che place stable à
Neuchàtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à JZ

4065 au bureau
du journal.

Jeune
employé

de commerce
possédant le diplô-
me d'employé de

commerce cherche
place dans bureau ,
au centre ou aux

environs de Neuchà-
tel , pour perfection-
ner ses connaissan-
ces de langue fran-

çaise, (si possible
aussi d'anglais) .
Entrée : début dé-
cembre 1964. Faire
offres sous chiffres

BR 4057 au bureau
du journa l.

Jeune Suissesse alle-
mande, habile sté-

nodactylo, cherche
place comme*

employée
de bureau

pour apprendre le
français. Date d'en-

trée : 1er janvier
1965, éventuellement

plus tôt. Faire
offres sous chiffres
AP 4056 au bureau

du journal. 1 '

Deux étudiantes
cherchent n'importe

quel

travail
de 18 à 23 h,

tous les soirs, le
mercredi après-

midi et le samedi
entier. Connaissan-
ces: dactylographie
hollandais, alle-

mand , anglais, espa-
gnol et connaissan-

ce du français.
Adresser offres écri-

tes à TI 4074 au
bureau du journal

ou téléphoner entre
13 h et 13 h 30 au

8 27 37.

JARDINIER
cherche place ''dàhs
maison bourgeo,iee ;
ou établissement i
horticole;; Faire

offres sous chiffres
CS 4058 au bureau

du journal.

BREVET SUISSE
No 341.783 - Inv.

25 novembre 1957 -
THE NU POCKET

METHOD Co Vête-
ment à ceintiire.
Le titulaire de' ce
brevet d'invention

désire entrer en., re-
lations avec des . in-

dustriels suisses
pour l'exploitàttpn

de l'objet dùdit
brevet. Pour tous
renseignements,

s'adresser au conseil
en brevets, M/ Bol

HANSSENS, rue des
Guildes 22;; .-.
Bruxelles 4 .
(Belgique) '.";'

Jeune
photographe

bâlois (sorti premier
d'apprentissage),'

cherche travail en
Suisse romande.

Adresser offres écri-
tes à EU 4060 au

bureau du journal.

Remonteuse
de

mécanismes
sortirait à domicile,
séries grandes piè-

ces. Travail régulier
et soigné.

Apprendrait autres
parties. Faire offre

sous chiffres FV
4061 au bureau du

journal. ¦

Chef
de rang

éventuellement
maître d'hôtel,
cherche place.
Suisse, 38 ans,
parle l'anglais

et l'allemand, libre
tout de suite ou

pour date à
convenir. Adresser
offres écrites à PF
4071 au bureau du

journal.

A vendre
catelles de

poêle
anciennes

pour cheminées de
salon. Tél. 5 30 02.

Nous engageons encore, pour le
printemps 1965 :

UN APPRENJI MÉCANICIEN
UN APPRENTI MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Apprentissages complets selon con-
trat de 4 ans, dans notre usine à
Areuse, pour l'obtention du certifi-
cat fédéral de capacité. Nous deman-
dons des jeunes garçons éveillés,
ayant un intérêt certain pour la mé-
canique et l'électricité. Prière de
prendre contact par téléphone (033j
6 42 66, Moteurs Quartier , Boudry.

Caméra
japonaise en par-
fait état , à vendre.
Tél. 8 42 35, après

.18 heures

A vendre
salle

à manger
et

salon
modernes, en ex-

cellent état.
Tel? X 'OiBJ :410' 95.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038) 4 ) 7 1 7  2000 NEUCHATEL

A remettre

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

On cherche
à acheter

patins
bottines blanches

No 35 ; à la même
adresse, à vendre
patins artistique,

souliers bruns,
No 33. Tél. 5 98 26.

On cherche à ache-
ter d'occasion une

poussette
landau

à l'état de neuf.
Tél. (038) 7 91 90.

Indiennes
neuchâteloises, bois

ou dessin sont
cherchées par . col-
lectionneur particu- ;

lier , 1-2 pièces !
acceptées. Faire y -

offre sous chiffres;
ECA 4066 au .bureau .,

du jourijai -,. r '/

i j Si vous avez ¦
des meubles

1 ! à vendre
¦ retenez cette
i I ' '¦ ; adresse £

|J BUCHERON ;
B Neuchàtel,

; tél. -52633 v

! I Profondément touchée par les mar-
I ques d'affection et de sympathie !
I qui lui ont été témoignées pendant
I ces jours de deuil , la famille de

j Madame Alphonse CUCHE
I remercie très sincèrement toutes les

j I personnes qui , par leur présence ou
! I leurs messages, ont pris part à son

Dombresson , le 23 novembre 1964. i

¦"" ¦ ¦IH' WTMMlMrW—
Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues, la
famille de

Madame
Jean-Pierre GOGLER-BETTENS
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leurs messages, leur présence
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Neuchàtel et Mauraz (VD), no-
vembre 1964.___ : 

:| Très touchée par les témoignages
1 ie sympathie qui lui sont parvenus
I à l'occasion du deuil qui l'a frappée,
I la famille de

Madame Alfred HOSSMANN
présente l'expression de sa profonde
gratitude et ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui
l'ont entourée.
Neuchàtel, novembre 1964.

Il» lini.imil III M Minm. ii

——.MIGROS
cherche

pour son garage principal situé à MARIN

apprenti mécanicien
sur autos• s .

(parc à véhicules Diesel et essence)

Les candidats doivent avoir subi l'examen canto-
nal d'aptitudes. La préférence sera donnée à can-
didats ayant suivi l'école secondaire et habitant
la région.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 228, 2002 Neuchàtel ,
ou demander formules d'inscription au No 7 41 41 ,
département du personnel.

A vendre

machine
à laver « Blanche
neige t> (cuisson).
Tél. 5 73 89, entre
10 heures et midi .

A vendre
patins

No 33, souliers
bruns ; à la même
adresse, on cherche

patins de hockey
No 35. Tél. 5 09 38,

pendant les heures
des repas.

Peaux de moutons
luxueuses pièces à
toison fine et four-
nie, pour descentes

ou couvertures,
grandeur 120 x 80

cm. Tissage du Jura
la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 41 97
ou 2 00 10.

A vendre
fourneau-

poêle
à un trou, avec

plaque chauffante.
Prix intéressant.
Téléphoner au

5 52 76 , à Neuchàtel.

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

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

On cherche
à acheter

d'occasion :
patins de hockey

No 31, tricycle pour
4-6 ans ; skis pour
8-10 ans. Tél. 8 31 31

Dr DUBOIS
à PESEUX

DE RETOUR

Collectionneur
cherche à acheter

monnaies
anciennes, en or et

en argent.
Tél. 7 20 07.



EMPRUNT 5% AZIENDA ELETTRICA TICINESE 1964 de
Fr. 20,000,000.-

destiné au f inancement partiel de l'aménagement hydro-électrique
dans le canton du Tessin

L'EMPRUNT JOUIT DE LA GARANTIE DU CANTON DU TESSIN

Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au 31 décembre.
Durée de l'emprunt : 15 ans maximum.
Titres au porteur de Fr. 1000.— nominal.
Cotation de l'emprunt aux Bourses de Bâle et de Zurich.

Prix d'émission 100 %
plus 0,00 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.
Délai de souscription : du 25 novembre au 1er décembre 1964,

à midi.
Libération des titres : du 31 décembre 1964 au 31 janvier 1965.

Les prospectus et bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

1 — . . . i

>
UAMmm. M.. ,.,,,,,¦, -| ¦, .¦¦„»..

Hli Barsqu8 de Crédit Hypothécaire
Ulail Bank fur Hypothekarkr-edite
|J Ll Q Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 OOO 000

I j R j | Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue

31/ 0/ 
sur ses

12. /o livrets d'épargne

41 / o/ sur ses
/4 /o obligations de caisse

ferme de 3 et 4 ans

41/ 0/ sur ses

12 /o obligations de caisse
ferme de 5 et 6 ans

:
Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse

L'effort valaisan pour restaurer
les monuments historiques

D un correspondant :
L'p tat du Valais a compris la né-

cessité de sauvegarder les monuments
historiques , qui sont autant de té-
moins de ce que f u t  le passé du
Vieux-Pays. Il alloue chaque année
des crédits à une commission, charg ée
des travaux de restauration et de ta
recherche archéologique.
Un important chantier à Sion

M. François-Olivier Dubuis , archéo-
logue cantonal et secrétaire de cette
commission , passe le p lus clair de
son temps à surveiller les chantiers
qui ont été ouverts sur le territoire
valaisan. L' un des p lus importants se
trouve à Sion , où l'on a entrepris de
restaurer l'église Saint-Théodule.

Ce sanctuaire , achevé au X VlIe siè-
cle, en 16H, f u t  construit sur l' em-
p lacement de deux édi f ices  p lus an-
ciens, dont l'un remonte à l'époque
romaine. Il  a donc paru intéressant
— parallèlement aux travaux de réfec-
tion — de mener à bien des foui l les
qui permettront sans doute de décou-
vrir de précieux vestiges.

Dans la rég ion sédunoise , il f a u t

En style télégraphique...
9 La Confédération a accordé une

subvention pour la restauration du
château de Monthey. Deux autres châ-
teaux, ceux de Saint-Gingolph et de
Saint-Maurice sont également en voie
de réfection.

9 Grâce aux travaux entrepris par
l'Etat du Valais, plusieurs sanctuaires
retrouvent une seconde jeunesse, no-
tamment à Niedergestein, Saas-Balen,
Munster, Saint-Nicolas et Ernen.

9 A Saxon, l'on a ouvert un musée
qui contient une belle collection d'an-
ciens outils, de meubles et de docu-
ments. Une section spéciale a été ré-
servée à une évocation de Saxon et de
son fameux Casino, où Dostoïevsky
perdit de grosses sommes...

Une chapelle typ ique du Ha ut-Valais

Un monument historique : la cure de Grimisuat.

signaler une autre restauration, celle
de l'ég lis e de Saint-Pierre-de-Clages,
l' un des p lus beaux monuments de
l'art roman en Suisse. L'on parle aussi
de proté ger les ruines du château
de Tourbillon, mais rien n'a encore
été fa i t .
Du côté de la vallée de Binn
Comme nous l'avons annoncé , le

Conseil d'Etat du Valais a homo-
logué ' un contrat prévoyant-,,une pro-

\ tfict\on . sp éciale de la vallée de Binn ,
pour préserver cette région des attein-
tes du < modernisme * : lignés à haute
tension , constructions hétéroclites et
nous en passons !

La vallée de Binn ? Une magni-
f i que région en vérité , qui s'étend
sur 12 kilomètres environ, entre la

frontière italienne et la plaine du
Rhône. Elle possède une f lore  d'une
richesse exceptionnelle : p lus d' une
centaine d' espèces caractéristiques.

Chaque année, les touristes fon t
amp le moisson de ces fameux cris-
taux du « Binntal », célèbres dans le
monde entier. Par ailleurs, l'on a
découvert une série de 2U tombes de
l'âge du f e r  à Schmidigenhâusern, en
188S , ce qui prouve que la vallée f u t
habitée très tôt.

'¦Binn abonde en beautés naturelles.
De p lus, les « vacanciers » y trouvent
une chose de plus en p lus rare : le
calme ! Félicitons-nous donc que l'on
ait pris des mesures ef f icaces pour
conserver ce petit paradis.

Robert DARBOIS.

En huit mois, le T.C.S. a dénombré
12,304 pannes sur les routes romandes

Quand l'automobiliste fait le complexe de la mécanique

Il y ;i h u i t  mois , c'est-à-dire le
1er mars (le celte année , le T.C.S.
créait , de sa propre i n i t i a t i v e  et à
ses propres frais , le premier centra l
téléphonique p our son service de dé-
panna ge. En même temps, il me t ta i t
sur p ied , en Suisse romande , sa pre-
mière s ta t ion  de radioté lé phonie  privée ,
({race à l aque l l e  il l u i  é ta i t  désormais
possible d'être en contact avec ses
quatorze  vo i tu res  pa t rou i l l eus es  s t a t ion-
nées en Romandie. Cette réal isa t ion
novatr ice  pe rme t t a i t  non seulement  de
cent ra l i ser  les appels , mais  aussi de
décharger le No 11 du télé phone , en-
combre.

Les exp ériences réalisées au cours
de ces derniers hui t  mois par la
mise en service du central téléphonique
et des ins ta l la t ions  de radiotéléphonie
ont donné d'excellents résul tats .  Il
s u f f i t  de jeter  un coup d'reil  sur
le nomhre des appels qui , de mars
h tin octobre dernier , s'est élevé à
12..104 ! Parmi tous ces appels de con-
ducteurs en d i f f icu l tés , p lus de 10,000
ont été sa t i s fa i t s  par les patrouil leurs
mêmes du T.C.S. Quant aux autres
— plus de 2000 — ils ont nécessité
l'Intervention de parages affiliés à
< Touring-Secours », l'A.C.S. étant inter-
venu , pour sa part , d r n s  un ou deux
cas de panne .  On sait en effet  que
l'A.C.S. est relié au central  té léphoni -
que du service de dépannage du T.C.S.
depuis  le 1er j u i n  1004.

Juillet et août , mois de vacances ,
furent  les plus « prol i f i ques ». Sait-on
qu 'en août , par exemp le, on a enre-
gistré une  moyenne quo t id ienne  de
plus de 70 appels ?

Ce grap hi que permet de se fa ire  une idée exacte du nombre des pannes
mensuelles survenues en Suisse romande (à l'exception du Jura bernois et
du Valais) de mars à f i n  septembre 1964. Les trois lignes brisées au bas
du grap hi que indi quent le nombre des pannes dans la ville de Genève ,
où depuis  la mise en service de la station de radio-télé p hone du T.C.S.,
les appels ont augmente de W % sur l'autoroute Genève-Lausanne et dans

la région urbaine lausannoise.

Ou se produisent
généralement les pannes ?

Les appels en provenance de l'auto-
route Genève - Lausanne et de la
région urbaine lausannoise se sont for-
tement accrus ces derniers mois. En
ju i l le t  dernier , il a fallu secourir
520 conducteurs  en panne sur l'auto-
route et 553 en août. On arrive ainsi ,
compte tenu également des cas parti-
cu l ie rs  qui ne nassent pas par le
central du T.C.S., à une moyenne quo-
t id ienne de 20 cas sur l'au toroute
Genève - Lausanne seule.

Les expériences faites en matière de
dé pannage sur les autoroutes étrangè-
res, tant  en Allemagne qu 'en Angle-
terre, par exemple , et chez nous , per-
mettent de dire que, sur un tronçon
d'autoroute de 40 km, on arrive à
une panne pour 1000 véhicules en
circulation.
Les pannes les plus fréquentes

Il intéressera également les auto-
mobil is tes de savoir quel est le genre
de pannes qui se produisent le plus
souvent. 40 % de toutes les défections
sont imputables à l'équipement élec-
trique (allumage, batterie, démarreur,
dynamo) . Plus de 30 % des automobi-
listes ont été immobil isés  à la su i te
d'ennuis de circuit d'a l imen ta t i on  en
carburant  de leur véhicule (" pompe,
carburateur , condui tes )  ou se trouvè-
rent soudain en panne... sèche ! (Les
cas ne sont pas rares.) Relevons en f in
que l'au toroute  est le théât re  de pan-
nes mécani ques graves (moteur , boite
de vitesses , etc.) qui y sont deux fois
plus nombreuses que sur les routes
ordinai res .

Une escroquerie
d'un quart de million

Echos de Zurich

Le Pissaro n'était qu'un faux !
¦ ¦ ¦

D'un correspondant :
Dernièrement , une anti quaire de Zu-

rich s 'était vu o f f r i r  par un marchand
un tableau qu 'il prétendait être une
œuvre de Camille Pissaro, un impres-
sionniste français qui l'aurait exécutée
en 1897 ; titre du tableau : « Boulevard
des Italiens ». Dans le catalogue inter-
national Venturi , ce tableau porte le
numéro 1000 , il serait la propriété d' un
certain Chester Date , qui l'avait remis
en dé pôt à la National Gallery de Wash-
ington. Le vendeur a f f i r m a  que la
veuve Date l'aurait confié  à un Améri-
cain, qui le lui aurait remis . Ensemble ,
l'anti quaire et le vendeur s'en allèrent
voir l'œuvre à l'aérop ort de Kloten , où
celui-ci était en dépôt dans te port
franc . Ayant  déjà trouvé un amateur ,
la marchande versa sans hésiter UOf i OO
francs en espèces , et pour le reste ,
elle remit un chèque de 220 ,000 francs .

Deux jours plus  tard — c'était le mo-
ment ! — l'anti quaire eut certains dou-
tes quant à l'authenticité du f ameux
tableau ; elle télé grap hia donc au di-
recteur de la National Gallery de Wash-
ington, lui demandant si l' œuvre de
Mme Dale avait véritablement été ven-
due ; réponse : le tableau se trouve tou-
jours à la Nationa l Gallery.

Pla inte une fo is  déposée , l' enquête
révéla que le. vendeur avait acquis , pour
le prix de 200 ,000 fr . .  le tableau d' un
Grec de passage à Zurich ; cela vent
dire que ce vendeur est lui-même la vic-
time d' un escroc , et que l' on ne saurait
rien lui reprocher. Quant au Grec, il
s 'était fa i t  remettre l' œuvre en ques-
tion , pour le prix de 15,000 fr. ,  par une
maison du Liechtenstein. Il devait sa-
voir qu 'il s 'ag issait d' une cop ie, et c'est
pourquoi , ayant pu être identifié , il a
été arrêté. Une somme de 170,000 f r .
a pu être récupérée , He sorte que
l' anti quaire 'de Zurich trop confiante
subit un dommage de 90,000 francs .

j J. Ld.

VflVOE t̂rg
A l'hôpital de Landeyeux

(c) La commission générale de Lan-
deyeux s'est réunie samedi dernier pour
la première fois depuis les élections du
printemps. Elle se compose de deux dé-
légués par commune du Val-de-Ruz, soit
de trente-deux membres, tandis que le
comité administratif en compte sept.
Vingt-huit membres étaient présents et
devaient notamment renouveler pour qua-
tre ans les organes de l'établissement.

Le bureau de la commission générale
est désormais formé comme suit : prési-
dent , M. Fritz Roth (Fontaines) ; vice-
président , M. René Duvoisin (les Ge-
neveys-sur-Coffrane). Le secrétaire est
désormais M. Armand Racine, de Boude-
villiers. Ces postes étaient occupés jus-
qu'à ce jour respectivement par MM.
Numa Perregaux (Coffrane), Germain
Scbeurer (Dombresson) et Henri Corthésy
(les Hauts-Geneveys).
"Le comité administratif a enregistré la

démission" de M. Pierre-Auguste Leuba;
conseiller d'Etat! Il fut chaleureusement,
remercie pour sa grande activité'., au liro-
ns de l'hôpital . Le comité a été? complété
par la nomination de M. Wetnër Martin,
des Geneveys-sur-Coffrane. Il se consti-
tuera lors de sa prochaine séance de
décembre.

LES VERRIERES
Soirée de paroisse

(c) La soirée de paroisse, organisée par
les dames de la couture sous la direction
de Mme Albert Hégi , a groupé paroissiens ,
paroissiennes et amis de la paroisse da'.is
la vaste salle d^s spectacles où étalent
aménagées de nombreuses tables toutes
occupées. Cette soirée-souper de paroiss-a,
qui a connu un très beau succès, éta:t
agrémentée par les productions dé la fan-
fare « L'Echo de la frontière », du cl.tb
d'accordéonistes « Ondina », du Chœ.T
paroissial et des cadettes qui , par leurs
rondes, mirent une note fraîche et char-
mante. Le pasteur de la paroisse sou ;i -
gna dans son message la valeur de telles
soirées.

Fête de l'école du dimanche
(c) La traditionnelle fête en plein air de
l'école du dimanche et du catéchisme
n'ayant pu avoir lieu au début de l'au-
tomne en raison du mauvais temps, c'est
à une fête à la grande salle que nos en-
fants sont venus nombreux dimanche
après-midi. Après la traditionnelle h' s-
teire du pasteur écoutée par une cen-
taine d'enfants frè >= gf"**s st attentifs', M.
Hans Maegli. de la nôte-nux-^éps. pré-
senta son très beau film <r. Au pavs de la
gentiane », évocateur des sftivns iiirr i
siennes. Puis ce fut l'heureux moment de
la collation servie oar les moniteurs et
monitrices. Au total , un très bel après-
midi pour nos enfants.

Séance de la commission scolaire
(c) Reunie Jeudi soir sous la présidence
de M. Raymond Schlaepfer , la commis-
sion scolaire a d'abord examiné le bud-
get pour 1965 qui se présente comme
suit : enseignement primaire : 96,700 fr.
70 ; enseignement secondaire : 29 ,033 fr.
75 ; enseignement ménager : 6881 fr. 85;
soit au total 132,616 fr. 30.

Mme Jean Fahrny a été nommée mem-
bre du comité des dames inspectrices en
remplacement de Mme Jacques Reymond,
démissionnaire.

La commission a pris, avec regret ,
connaissance de la démission de M. Léon
Vaglio, bibliothécaire , qui assumait cette
fonction avec dévouement et compétence
depuis 1911. M. Denis Gysin, Instituteur,
a été appelé à lui succéder.

Les examens de fin d'année auront
lieu les 21 et 22 décembre prochains.
Dans la classe des Cernets, M. Tourellle,
nommé aux Bayaxds, a été remplacé dès
la rentrée des vacances d'automne par
Mlle Janine Brandt , de la Côte-aux-Fées.
Une soirée scolaire sera organisée le 16
janvier prochain avec la collaboration
des sociétés de musique et d'accordéonis-
tes, au profit des œuvres scolaires. Ain-
si, le programme du 4me trimestre sco-
laire, qui revêt cette année une impor-
tance toute particulière, ne sera pas dé-
sorganisé.

BEVAIX
Pour les courses scolaires

(c) Le service de publicité des CFF pré-
sentait à la grande salle du collège, le
mercredi 18 novembre, quelques films dont
la recette intégrale était versée au fonds
des courses scolaires. C'est devant un
nombreux public que se déroula le pro-
gramme. Pour débuter , les accordéonistes
présentèrent une partie musicale, suivie
de chants des élèves puis trois films per-
mirent aux spectateurs de se rendre tout
d'abord « A travers l'Europe avec le
TEE », puis au bord du lac de Constance
pour terminer le voyage en Allemagne du
sud. Belle soirée qui permettra aux élèves
de l'école primaire de préparer de ma-
gnifiques courses d'école.

L'admirable et courageuse action du C.I.C.R.
au Yémen touche t-elle à sa fin ?

De notre correspondant de Genève :
Succédant à M. Léopold Boîssier, le nou-

veau président du C.I.C.R. et ancien com-
mandant de corps, le Neuchàtel S.-A.
Gonard a tenu (et elle s'est montrée tout
particulièrement reconnaissante) à avoir un
premier contact avec la presse vendredi au
siège' du C.I.C.R.

Ceci surtout à l'occasion de la présenta-
tion éloquente d'un nouveau film « Yémen
terre de souffrance » remarquablement réa-
lisé avec des collaborateurs de la grande ins-
titution de solidarité.

Ce film (au propre et au figuré) très re-
levé en couleurs locales et tout brûlant
de l'ensoleillement quasi perpétuel du dé-
sert sablonneux où il a été tourné à proxi-
mité des rochers les plus escarpés des
djebels yéménites, fait bien toucher du
doigt, en effet, les difficultés énormes que
le C.I.C.R. a dû surmonter pour aller rem-
plir dans l'ancien royaume de la reine de
Saba, dans ce Yémen déchiré par la guerre
civile sa constante mission de secours aux
victimes des hostilités et d'assistance aux
prisonniers détenus de part et d'autre.

Mission qui l'amena bientôt à établir, dans
cette région entièrement désertique, son hô-
pital de campagne dont nous avons déïà

parlé ici même et qui est constitué par des
dizaines de tentes munies de tout l'équi-
pement sanitaire et chirurgical indispensables.

Médecins sur la brèche
Tous les soins y sont prodigués par sept

médecins de valeur (la plupart des Suisses)
gui bravent depuis deux ans des combats
meurtriers (sans le moindre ' arrêt) dans ce
Yémen qui fut autrefois « l'Arabie heureuse >
et sans que le dernier accord de cessez-le-feu
intervenu au Yémen puisse même faire pré-
voir qu'ils seront désormais superflus.

En effet, bien que les combattants soient
manifestement lassés, maintenant il ne man-
que pas de tisons (tous politiques) pour ra-
nimer le feu...

Néanmoins, on s'attend que la mission du
C.I.C.R. prenne fin dans quelques mois,
celle-ci lui occasionnant une dépense men-
suelle assurément bien lourde. On articule
le chiffre de deux cent mille fr. et d'ailleurs
cette mission se trouvant également remplie,
par le respect de la vie des blessés et des
prisonniers de guerre prévu par les conven-
tions de Genève auquel — sous les auspices
du C.I.C.R. — sont arrivés les belligérants.

Cette mission est aussi remplie par les se-
cours donnés au civils de Sanaa.

Ed. BAUTY.

Mercredi 25 novembre 1964

BIENNE

Belle carrière
(c) Le sergent de la police munici pale
de Bienne , Wilhelm Studer est admis
a la retraite , après trente-deux ans
de fidèles services. Sont promus : le
caporal René Murner , chef de garde ,
sergent ; l'appointé Paul Marti , capo-
ral , et l'agent Hans Trachsel , appointé.

LA NEUVEVILLE

Vers une retraite méritée
(c) M. Frédéric Imbof , maire de la Neu-
vevillc , se retire k la fin de cette année
après avoir fa it partie des autorités
immicipulcs pendront trent e amis, dont
dix-neuf en quali té  de maire. Pour le.s
prochaines élections fixées au 6 dé-
cembre trois candidats sont inscrits
pour la mairie : MM. Paul A'ndrey, en-
trepreneur (P.E.N.), René Richard, se-
crétaire de chancellerie (socialiste) et
Otto Stalder, directeur de l'école de
commerce ( libéral-rad icail).

(c) Depuis la réformation, on sait
que le village de Perles près de Bienne
n'avait plus eu de curé. Les parois-
siens se rendaient à la messe soit
à Bienne soit à Granges.. Depuis une
dizaine d'années, on avait érigé une
chapelle qui était desservie par le vi-
caire. Aujourd'hui , avec la nouvelle
église, le premier curé a été nommé
en la personne de l'abbé Joseph Em-
menegger.

AARBERG
Les élections communales
Les élections communales d'Aarberg se

sont déroulées pendant le week-end. Les
résultats ont été les suivants : paysans,
artisans et/ bourgeois, 5 sièges (+ 1), so-
cialistes 3 (sans changement), radicaux
démocrates 1 (— 1). Il fallait aussi élire
la commission de l'école primaire. Les
paysans, artisans et bourgeois ont obtenu
4 sièges (+ 1), les socialistes ont perdu
un siège et en ont conservé deux. Les ra-
dicaux continuent à avoir un siège.

PERLES
Premier curé

Une voiture conduite par M. Ch.B.,
de Neuchàtel , circulait sur la route
Corcelles-Montmollin. Soudain , à l'en-
trée de cette seconde localité, la voi-
ture neuchâteloise fut déportée sur la
partie gauche de la route, mordit la
lign e continue, et se jeta contre une
voiture française, qui roulait bien à
droite, et que conduisait M. M.B., de
Besançon. Deux des occupants de la
seconde voiture ont été légèrement
blessés. Dégâts aux deux véhicules.

FONTAINES
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu une
séance, sous la présidence de M. Francis
Besancet.

Elle a pris connaissance des renseigne-
ments obtenus auprès du département de
l'instruction publique au sujet des consé-
quences qu'aura la réorganisation de l'en-
seignement pour notre commune. Il sem-
ble ressortir que, pour le moment, tout
est prêt théoriquement mais, en pratique,
il pourrait s'écouler encore un certain
temps avant qu'on sache exactement ce
qu 'il adviendra de nos classes primaires
actuelles.

Les vacances n'ayant pas été fixées
pour toute l'année scolaire, la commis-
sion les a réparties au calendrier jus-
qu'au printemps : Noël : du jeudi 24
décembre à midi au lundi 4 janvier 1965;
Pâques : du 31 mars au. mardi 20 avril.

CERNIER
« La Vie des jeunes »

(c) Comme la Jeunesse est de plus en
plus à l'ordre du Jour , les organisateurs
des quatre conférences « Vivre la Vie »
ont fait appel, pour la troisième, au
président de la commission de Jeunesse
de l'Eglise réformée neuchâteloise, M.
André Brandt , avocat , qui entretint, jeu-
di soir , dans la grande salle de l'hôtel
de l'Epervier , son auditoire sur le sujet
« La vie des jeunes ».

Cet exposé qu 'il développa avec la
conviction chrétienne qu 'on lui connaît ,
démontra quels étalent les problèmes de
la vie des Jeunes qui se trouvent main-
tenant dans une situation à la fois plus
facile et plus difficile que leurs aînés.

La conférence fut suivie d'une discus-
sion générale.

A MONTMOLLIN
Une voiture se jette

contre un autre véhicule Refour d'un instituteur
(c) Après l'accomplissement de ses de-
voirs militaires, M. Jean-Jacques Bolle a
repris sa classe de 6 et 7me année,qu 'avaient tenue plusieurs remplaçants'
dont le dernier fut l'excellent M. Schaer ,j eune normalien.

BOUDRY
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Mpy;v3\'Ei| JB

mit ¦ 'MH^̂ *"™™**̂ 3^B ¦ÉËfcro&: ¦ i 1M

¦PpgflP̂ yfHiiffi 
;!•&«&¦ ̂ "̂*" " ¦"»n n̂>."..JqCs. , VK j l

Bii&yfl^B il I
Bé

L\.\. ,^̂ ÛXIWêë%̂ IB«

j RONSON Varaflame «Premier» OTÏ

...car les briquets. RONSON VARAFLAME Avec le RONSON MULTI-FILL, la recharge
sont exceptionnels ! lia consument un gaz ne- prend que quelques secondes. A '

! pur, Inodore et' sans risque d'accident. l'usage normal, un MULTI-FILL dure une i
Ni odeur, ni fumée, ni coulage I Et, pour année entière,
comble, Ils ne doivent pas être rechargea N'attendez pas Noël pour examiner le ¦ |

I pendant des mois i La hauteur de flamme grand assortiment Varaflame (trois mo-
est réglable — Il suffit de tourner la rou- dèles sont Illustrés ci-bas). Ils sont tous
lette Varaflame pour ajuster la flamme à beaux, élégants, pratiques... ne serait-ce
la grandeur voulue. pas un cadeau bienvenu pour vos amis...

et vous-même? j

Modèle ds table ^H BOX
^̂ _̂__  ̂ Banksr fl IF J5Qr̂ ^9EYVw£l

I , ri r=j^g  ̂ IJB_| Adonla ^̂ BSSB HII DF
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LES PLUS FAMEUX BRIQUETS ! 
A

u / j ipmH ,̂jj DU MONDE •

! Dans tous les bons magasins de là branche — Agence générale pour la Suisse : DIethelm S Cie SA, Zurich

Monsieur le géomètre, Bien sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.

^rr̂ ^J Â Cigarette de goût français, |||||
1/ ^3 L J 

f * *̂ ovec ou sans filtre , i WÈi

Un produit Burrus. IHH IllllBP

: '5tL^lB -Il Société de Prêts et de Participations SA 
iB̂ ^̂^ HUl i

BjfT\ w*JE, M* Luclnge 16, Lausanne pĵ  iiB l̂*- *̂wl

HBHBWSB HJDKECXI ^BH •••••HNMMHIHMIlMtMf MHf llltï ^̂ —̂ A-̂ ^̂

?15 BÉBÉ
"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 I »

A vendre :
1 machine à cou-

dre Singer pour ta-
pissier ou tail-

leur ; 1 machine à
écrire portative

ERICA ; 1 radio
GRUNDIG ; 1

pick-up ; 1 aspira-
teur Hollande élec-

trique ; 1 divan-
couche ; 1 table de
cuisine ; 2 paires de
souliers pour hom-

me No 39 ; 1 man- .
teau d'hiver, noir,

' • "• ' pour 'homme, gr..
50 ; 1 porte-skis

pour VW ; 2 chai-
ses rotin. Le tout en

très bon état.
Tél. (038) 5 61 70,

dès 18 h 30.

^QH$Jçr5' Ménagères !

Profitez de la saison

AGNEAU

«-— «AUX GOURMETS- — «AUX GOURMETS * — -AUX GOURMETS- ——«

A l' occasion de la remise de. son commerce,

Madame Paul Berger
remercie sa f idè le  clientèle de la conf iance  qu 'elle lui a tou-
jours accordée et la prie de la reporter sur son successeur.

Perp étuant la tradition heureusement maintenue pendant
plus de dix ans par f e u  Monsieur Paul Berger et madame
(à la rue du Seij o n )

Monsieur Aioïs ScMndler
jusqu 'à ce jour gérant des Magasins Mi gros

rue du Seyon et MM rue de l 'Hôp ital , à Neuchàtel
reprend le magasin « AUX GOURMETS », Ep icerie f ine ,  à deux
pas de la Croix-du-Marchè, dès novembre 1964.

Adaptant à sa nouvelle entreprise les méthodes de vente
modernes, il saura contenter à la f o i s , comme il l'a fa i t  jusqu 'à
présent , la clientèle choisie de ses prédécesseurs et le grand
public friand de gourmandises.

A cette occasion un cadeau est o f f e r t  à chaque client
jeudi 26 novembre.

LCT Les gourmands de Neuchàtel seront bien servis —

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue Fr.
17.— sont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envoi de 20 c.
de port. En même

Mllll;
temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs. Malaria, foot-
ball, etc., pour Fr.
2.— en tîmbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.G.,
Steinwesstrosse 18,

Zurich

„ . . , 

LE CAFE'
... s'altère rap idement et indéniable-
ment s'il est moulu p lus d'une se-
maine d'avance.
Fraîchement torréfié , moulu au fur
et à mesure de l'emploi , ce sont
les conditions qui assurent au café
son arôme parfait !
Vous qui savez apprécier un excel-
lent café, sachez-le bien : jamais
moulu d'avance !

9 ̂ B »̂ \̂ ^̂ ^HH Mnffl fl l

Ĥ JLS |fcr~ d̂B MiBBiMtyoH j

(•"¦̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tel. (021)

23 92 57-58

(3 lianes

A vendre
""skis

Kastle combinés
métalliques, 215 cm;

Kastle, bois
slalom, 210 cm ;
Blizzard métalli-

ques, 205 cm ;
Blizzard bois, 195
cm ; Attenhofer
enfant , 160 cm.

souliers
de ski

Molitor compétition
No 43 Molitor No
42 Molitor No 44

Henke No 42
Henke enfant , No

28. Raichle en-
fant , No 32.

Tél. (038) 7 52 83,
aux heures des

repas.

I

FIAT 2100, 1960
11 CV, bleue , 4 portes, 5 places. Prix très N j
avantageux.

MERCEDES 220 S, 1957
11 CV, belle limousine , 5 places, radio

Segessemann & Fils
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51, Neuchàtel — Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d Arme* 3

Alfa Romeo
Giulietta Sprint

modèle 1956, mo-
teur neuf ,

4800 francs.
E. Lanz. Tél. 4 18 66

A vendre

dériveur
type

Vaurien
avec bâche et

chariot.
Tél. (038) 4 10 95.

—»Mi«e——

PEUGEOT 404
à vendre de particulier , pour cause
de double emploi. Modèle 1960, toit
ouvrant , couleur vert clair, parfait
état de marche.
Plaques et assurances payées jusqu'à
fin 1964. Prix selon entente au
comptant.
Pendant  les heures de bureau tél.
5 24 26 ; en dehors , 5 08 58.

Camion CHEVROLET 1956
A vendre pour cause de double

emploi , CAMION CHEVROLET 1950.
Charge utile 3,5 tonnes. Pont fixe ,
moteur .benzine revisé à neuf . Pla-
ques et assurances payées jusqu 'à
fin 1964. Tachygraphe neuf déjà
installé.
Pendant les heures de bureau tél.
5 24 26 ; ei dehors , 5 08 58.

A vendre moteur
2 temps — 45 CV.
W.B. — 20 heures
de marche, pour
bateau — Prix
neuf : Fr. 4000 ,
laissé pour : Fr.

2500 Faire offre à
Paquette & Cie —
Bôle/Colombier -
Tél. 6 32 54/55.

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

\ HAG ÎEN r*
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

i. Charmilfst
Tél. (038ï 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

fift A vendre

MGA
Coupé

sport 2 places
modèle 1961 voi-
ture accidentée.
Prix Fr. 1800.-

Garage R. Waser
rue du Seyon j

34-38 Neuchàtel

A VENDRE POUR
CAUSE IMPRÉVUE

Dodge
Lancer

à l'état de neuf.
Tél. 8 17 32.

2 CV
modèle 1961,

28,000 km, impec-
cable, 2500 fr.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

Pneus neige
aux meilleures con-
ditions.

B. BORER , autos.
Tél. 8 23 28.

R 8
est demandée à

acheter. Indiquer
année, nombre de

km, prix.
Tél. (038) 6 40 56.

Magnifiques
occasions
Bus VW

1955, bon état,
3200 fr. ;

Laisdrover
1957, moteur révisé,

5600 fr. ;

Volvo 122 S
i960 , blanche, très
soignée, 4900 fr . ;

Caution
Taunus

SK 1250, 1962, très
bon état, 4900 fr. ;

Caravane
de camping

état de neuf , réser-
vation pour le prin-
temps, 3-4 places,

prix 4100 fr. Garage
du Collège, la

Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 40 45

ou 2 60 46.

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Satnt-Honoré 2

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour lej vacance». Rapid»,
discret, coulant

enocari + cie
Gortenstr. 120, Baie, Tél. 061/35 53 30

I

D I V A N S
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

UT DOUBLE
avec 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à

ressorts
Fr. 268.—

avec tête mobile
Fr. 308.—

L I T E R I E
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressorts
Fr. 350.—

Nouvelle adresse :

W. KURTH
rue de Lausanne 60,
RENENS. Tél. (021)

34 36 43.

Dame bien sous
tous rapports ,

50 ans, désire ren-
contrer monsieur,
bonne situation ,

en vue de

MARIAGE
S'adresser par écrit ,

sous chiffres DT
4059 au bureau du

journal.

Réparations et révisions
de machines à coudre

toutes marques
Travail soigné et garanti

SERVICE RAPIDE
£KauMBneBnnrassB seyon 16
BpÏÏFaB 1 Grand-Rue 5
ŷ y^JfSjtr JJj^P̂ H Neuchàtel

^ÉrtÉÉÉMÉMJni 2> (038> 5 
34 

24

Le nouveau stylo WAT -

à charge capillaire !
Le remplissage capillaire est le système à la fois le
plus efficace, le plus simple et le meilleur marché.
Grâce au réseau de minuscules cellules qui retiennent
et équilibrent l'encre, comme l'eau est retenue dans
les tissus végétaux, le stylo WAT ne PEUT pas
couler; il ne PEUT pas tacher les doigts ni le papier,
il ne PEUT même pas sécher!
De plus, le stylo WAT ne comprend que quatre
éléments. On peut donc, en cas d'avarie, échanger
l'un ou l'autre chez tout bon papetier. Le mal est
aussitôt réparé. WAT supprime ainsi les délais de
réparation habituels.
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire idéal,
étudié dans ses moindres détails, d'un prix raison-
nable et d'un emploi très économique.

Wat Waterman
JiF SA Waterman, Badenerstrasse 404, 8004 Zurich
Tél. 051 521280 X\i 1
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^̂ ^¦¦̂B HJ|  ̂
nau\t 8 G°rd'

SU de°°°  ̂

De 

^
US

' G

 ̂_ éà fck. Ék ^É Ék I I  Renault 8 Major Fr.7350.-
B 

 ̂ ^^  ̂ BI iP̂  I I ^̂ ^1 B I 
Crédit assuré par Renault Suiss

e

Il II 1 II I I 11 I Renault (Suisse) S.A.
Il IHiBI^^H I |l L ffiïïÊIÊB& a Genève / Regensdorf ZH
ffi | 

^
ijM 7  ̂ ^aw I Bflflfli Renseignements auprès des 250

I II &W I agents Renault en Suisse!
¦B ^̂ ^̂ ^B R̂ k̂ v ^̂ B BB ĵ^ ŜBujEiBHl ĤBiB

î ^î î iB ̂ifll^L^B I I  ^ 1 1  ' ^B SP
L H



I

I Pourquoi?
Oui, pourquoi boire un café

quelconque quand vous pouvez boiredu café llly? Une fois attablé, plusmoyen de choisir la marque de votrecafé. Alors, choisissez le restaurant Iou le bar où vous serez sûr de savou-
rer un café llly.

I flÉri ¦ 1I lOL 1
Ce panonceau ^̂ .-.̂  Dans les restau-

¦ t, 
v°us s,9na!e | '-VMSÎI rants ou cafés qui<i les établissements mÊgSk | servent lllycafé ï

| qu, vous servent BP ?T1 c'est la qualité qui 1du Cafe "Jy- 
j. ^.-^M Passe avant tout. 

j

lllycafé Sàrl.im Wiesengrund, 8800 Thalwit I

Le plus grand choix - les plus petits prix! |
Prix-services-avantages uniques! Sur demande, intéressantes facilités! Livraison franco, sans supplément! Votre visite vaut toujours la peine! p

CAPRI 17.406 Vente exclusive TIVOLI 21.423 Vente exclusive SCALA 21.450 Vente exclusive LAS VEGAS 21,421 Vente exclusive
1 i Buffet anglais en Citola Finellne avec vais- Attrayant vaisselier en Çitbla Finellne, Ensemble mural pratique et comblnable L'ensemble mural moderne avec banquette
il selier à double rayon et 3 tiroirs à couverts, agencement spacieux, bar encastré, 3 ti- pour le foyer moderne. Niche télévision rembourrée. Bar à abattant capitonné Skai,
, : sur glissières. Oft H roirs à couverts. EfïK ¦ ou 'bibliothèque. Exécution noyer-bois dur, en bas: 4.tiroirs, 260 cm de longueur.

seulement /H M." seulement y H D." 270 cm de longueur, 2 corps. ICOfl seulement f "7 flfl
! - , ./ . seulement |0uU»" I f aU."

|| RIVIERA 21.436 Vente exclusive STARLET 21.435 Vente exclusive FLORIDA 21.456 Vente exclusive PLAZA 21.426 Vente exclusive
Ligne moderne, élégant, agencement pra- Paroi-TV avec socle-banquette extensible. Ensemble mural largement dimensionné, L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-

yj tique avec trois tiroirs à couverts, gaînô Noyer/bois dur. (Coussin-sièges sur de- en fin noyer, intérieur érable, avec compar- mat, avec bar et vaste agencement pour
K' -j velours. — *%— mande). nnr- timent bar, 220cm de longueur. 1nrA vêtements et lingerie. 295 cm de longueur,

seulement RQh . seulement y IjQ - seulement j Af\[ \  - 
seulement 1000 .

ET¦ ?l̂ ifî̂ (Sî-:y^V^̂ "̂ ^̂ ^^^̂ ^P'k^^^^̂ ^ >̂-P* 7 -' --¦'1irgaaB' ï ' ^̂  ' ' T. " " fiRffiBKs t̂iwrt.r .• jl̂ 'v. '"&&'• *!.' '.'-¦îi/ài ï̂S'Si. J-.TiïT «~'5^̂ ^  ̂ USsaïBsnaBalt ' t k '̂ 1

j  BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7 1
: Tél. 032/36862 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/5 7914 Régulièrement voyage» gratuit! a la merveilleuse M
! Le nouveau «Centre du meuble» du Jura et du Seeland (lundi matin ferma) fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau iffl

m ff) devant l'immeuble ou environ* Essence gratuite/remboursement du billot CFF pour tout achat dès fr. 500.— H
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¦I Ŝr Un quart

flerrier
•au minérale gazeuse naturelle) V/IXJVOII

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

n n c T c Disere,ï mPRETS «aP,d« „ iSans caution I

^gsĝ . BANQUE EXEL ffl
I fâ) \ Sfla 1 Rousseau 5 Kj§
Lj^̂ l<?̂ *J Neuchàtel Kg

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières \ a-»

0
-*-

8
—gouttes. 

I EMHfl

'

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchàtel
Tél. 5 44 34

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

^Mefi V^AUE JNUiVLA-.L)KUZ.|y

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés & l'origine - pièces uniques -

grand choix en tout genre
NOUVEAUX ARRIVAGES

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

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient , 14,
Pont-du-Moulln , 4me étage (lift) Bienne.

Tél. > (032) 2 68 38

I 

Hernies - Eventrations
Pioses - Bas à varices

Supports plantaires

FffliJpfT ŷij 'or* unpïrîiÊ
MÎLMaJLiMÉS2'rEt Tel.5M.52

DEÇOIT TOUS US JOURS ¦MARDI EXCEPTÉ
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j» Ce modèle MÂRKL1N 3050 figure aussi parmi les nombreux prix.
Question n" &
c «remporta Qu'elle eSt - à votre avis - _
lïïz. la puissance de traction de
SEL*-* cette locomotive MARKLIN?

Un modèle MARKL1N", si petit, si détaillé, sî beau, et quelle I I ¦ Jusqu'à 80 CSSieUX?
puissance de traction, quelle précision, quelle eolldltô à toute I 1 ?" ...
épreuve. || 

¦ jusqu'à 100 essieux?
Vraiment, pouvoir atteler une locomotive MSRKLIN devant une || |j ¦ 120 essieux?
rame constitue déjà une véritable Joie, et de nombreux amateurs
en ont déjà fait l'expérience. Voua avez maintenant l'occasion «„„„J„, •„ „„„„ *:„„ „n o.t. , ...m/Mu e.. i, Attendez la ouest on n° 3de gagner un tel train MÂRKLJN. Surtout, ne laissez pas passer n

cette occasion. W^W t̂TVT TU

Cela en vaut la peine ! ^^^ ŝi

MSBÊ --"S â̂Srm."- mm fSSJSa ^kjB̂ r m n ^âé̂ DÉer WWWBewBWeieî e^eW  ̂wj f̂ WW BSM
KBB ^P1' Un cadeau bienvenu I Wfi-^
M mixer à main Jura-Prince — rsax). WB
JK â llalro do cuisina par excellence. Mo- HHI
i M teur à colleoteur puissant de 130 watla. Kjïi
C~y JL Mécanisme extraordlnelremen» robuste. ¦Ml
BPWH flffiïîl Aveo 2 mélangeurs et porto-ustensiles jKtâj
1|| 1 111 Fr. 39.— BM
¦PS» Complet «veo mélangeur à baguette, jgWE»
W4»Hl %ll# fouet-battour et 2 oroohets a pétrir ÊËÎSj f

m%>. 4LW Fr. 128.50 Mm

une nouveauté .j ÊÊ ÊÊ L mK  *ÊÈÈk^
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
ST1 y a dé à̂ ira tron,cVst trop taitî :n tant k fraise, imprègne FÊmail dentaire, dont il augmente la rés> I 

^bo j I F""" ' 
Cest ce que noue aimerions voeu épargner, i vous stanee. r̂ -̂ ^̂-P

 ̂ f̂ ~̂ -̂-f \
et à vos enfants, j L'institut dentaire (Tune université suisse a essayé i-:»,./ \ ¦¦¦¦¦:: 3 ! pliNoos avons fahâlnnombrablea recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant i-i-S ŜSs....... \ / -
pour tiuuvei une pâle dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: j r\ j
succès la carie dentaire.Nous l'avons trouvée: c'est Le Binaca médical freine la carie. ' '
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez Fenfant déjà. Si
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- 1 v -ilil
Grâce an Bradosol.il anéantit les bactéries oui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Le Bradoaol détroit et le fluorure de sodium
TOOnent la carie. Grâce an fluorure de sodinm. a médicaU je.b r̂esp.n-Ue. 

f̂ ê^*̂ ™

IRT t̂oste  ̂ S ilTllrlf*.?!? '' :- ': ,'Z?4, médical
*Is&&i»- T7̂ *lfê  > „ ™ à base de Bradosol et de fluorure de sodium

- ' '"' ¦>• ' . JS Tube géant Fr.3.40
' *Cî I B A ^^.̂  ̂ Jpr En vente dans les pharmacies et drogueries seulement

A vendre

cuisinière
électrique

en très bon état,
80 fr. Tél. 5 45 70.

. A. vendre , divan .en',
bon état,' une ber-
gère ancienne et

une table de cuisine.
Tél. 4 06 85!

I Bienvenues... I
i les facilités I
S de Pfister-Ameublemeiits I
1 pour vus 

 ̂
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i 2H achats de Noël W 1
Meubles — Salons—Tapis |

1 achetez-les aujourd'hui I
I à des prix I
I encore très bas g

I Solde payable J
I au prix comptant i
§ dans l'année nouvelle! I
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I NEUCHATEL Terreaux 7 j
IL BIENNE, place du Marché-Neuf A

r DUVETS -v
piqués remplis %
duvet gris, 120 x

160 cm,
Fr. 49.— j

, ï'Mêmô qualité, .-:
135 x 170 cm,

?S ' fr. 'iô -̂-'*, "''¦¦

Couverture de
laine, 150x210

cm, 9
Fr. 20^—

i Couvre-pieds,
j piqués, toutes
J teintes,
| Fr. 29.—

Jetés de divans
avec 3 volants,

en rouge, Jaune,
bleu ou vert,

Fr. 29.—
Envol franco

KUBTH
av. de Morges 9 I

Tél. 24 66 66 I
K. LAUSANNE J

¦ 
i\ . • 

¦

i w@te poDuHi;
1 foie doiipriji
2 reins P«MIM
Vou9 orosslssez en dépit de tout régbno, vous êtes eonsnpé, votre teint
est brouilla : votre foie et vos raine n'éliminent pae lea toxines, graisse*.
et eau superflue en quantités suffisante*, pas da doute, Us ont besoin
d'un coup de fouet Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et «os reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus) de hantise de la Bon* I

3 raisons de boire

(oKÏR f̂
EAU MINÉRALE NATURELLE ÈÉIm 1
SULFATÉE CALCIQUE ÊIÈKm

^LÎSSm.i *
û ¦ «Xrili Htm* | ^

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25

'' ' 'l .  . ' .' ' "\

A l'écoute \
^nB ŵ  ̂ M'monde! 1 /

'̂ ^̂ «¦' ::-î :i'. 
¦ :::'::>- ;::::.::' : '; AAA-.-y:A. ¦:'¦•''

j tf^ WfàZWt^^ ' «XW^XOKOWBWXrWrX  ̂ gflÇRSa
jŜ ĝ ^^gjSW»
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lifin! '. ' ¦ ¦< HSnr̂ lP^̂ ^Pwflrffi  ̂ imm!pi|yllWw "I lift MI JB ŒBKI 8 1̂1
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Grâce à ses 15 (quinze) gammes d'ondes et à jsa jF™*̂ *1̂ ^
sensibilité extrême, le récepteur à transistors Nord- [̂ jj ^̂ -a^̂

aM^M^̂ fa j
mende-Globetrotter vous offre des possibilités de gzll mBËÊUtt^asm mmréception insoupçonnées et ceci dans une qualité §|&B[
de reproduction vraiment étonnante. Vous écoutez S '
à la maison, dans votre voiture* ou sur la place de I
camping les émissions des pays les plus lointains; |
Washington, Sydney, Tokyo, Pékin peuvent être
captésaussifacilementquelesémetteurseuropéens
sur un poste courant. Possibilité de connecter en- fef̂ r̂ M.»|MMMs««̂ i»s|̂j§§l
registreur, pick-up, haut-parleur supplémentaire,
casque et antenne extérieure. Ce récepteur univer- £j£
sel, en tout point extraordinaire, ne coûte cependant Le support spécial pour auto - livrable
pas plus cher qu'un bon appareil de table. sur demande - relie automatiquement
Si vous préférez un appareil à transistors plus petit, v011"6 récepteur à la batterie et à l'an-

.7 .. _ T terme de votre voiture. Lapparei peutvous trouverez certainement parmi les 8 récepteurs étre faci|ement glissé £rïce support
Nordmende (à partir de Fr. 159.-) le modèle qui vous ou en être retiré.
convient Tout bon marchand de radio se fera un »
plaisir de vous présenter ces appareils. En Suisse seulement:

• plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende en service.

Représentation générale:
Seytfer A Co. SA., Badenerstr. 265. Zurich 40



BERNE, capitale de la plus vieille démocratie du monde
est connue aussi pour le célèbre «MARCHÉ AUX OIGNONS »
y ~\ERNE est une ville étonnante.
Ê-< Elle vaut la peine qu 'on la

JLf visite et que l'on se penche un
peu sur son histoire. Car ici , p lus
qu 'ailleurs, on découvre que le peup le
bernois a de la suite dans les idées.
Pensons un peu , aujourd'hui , au cé-
lèbre « Zibetemârit », ou si uous pré-
férez , le « marché aux oignons ».

Ce marché a lieu chaque année , le
quatrième lundi de novembre. C' est
toujours le rendez-vous des gens de
la campagne avec les citadins, car
les paysans du Simmental , de l'Em-
mental , de l'Oberland , du Seeland , du
Mittelland , parfois  du Jura , d' une par-
tie de Fribourg (la Sing ine inférieure ,
la ré g ion de Morat et le Vull g )  des-
cendent à Berne pour y tenir un banc
de marché ou , tout simp lement , pour
y faire  des achats.

Ce jour-là, la ville de Berne est un
peu «en  relâche », on f a i t  bombance ,
bonne chair et beaucoup de bruit , on
se lance dans les batailles de confe t t i ,
on brise verres et bouteilles , et la

police , bonne princesse , n'est pas ext-
gente.

Chose sympathique , la circulation
automobile est interdite dant certaines
vieilles rues. On confectionne , sinon
dans toutes les familles , comme au-
trefois , du moins dans les boulange-
ries-pâtisseries , les traditionnels et
délicieux gâteaux aux oignons et au
fromage et , dans tous les restaurants,
on peut déguster la fameuse  soupe
à l' oignon. Force chaînes d'oignons ,
soit authentiques , soit en bonbons à
la menthe sont vendus aux nombreux
amateurs.

Mais qu 'elle est l' orig ine du « mar-
ché aux oignons » ? Elle est f o r t  an-
cienne puisqu 'elle va p longer au cœur
même de la cité médiévale , c'est-à-dire
à l'époque de la naissance de la ville
de Berne. Grâce au p lus ancien chro-
niqueur , qui se nommait Justinger ,
nous savons , par exemple , que le
jour de la Saint-Paul , le 29 juillet
1311, un bateau charg é d'oignons et
de légumes , réservés au fameux  mar-
ché , se dirigeait sur Berne par l'Aar,
lorsqu 'il sombra dans tes eaux de Ma
rivière. Septante personnes p érirent
noy ées , « parce que , dit le chroniqueur ,
le bateau s'était mis en route le di-
manche , ce qui provoqua l'ire du
Seigneur ». Mais rivant cette trag édie ,
soit dès 1200 sans doute , et depuis
jusqu 'à' nos jours , le € marché aux
oianons » sert il approvisionner 'a
ville en légumes de toutes sortes que
l'on encave pour l'hiver. Aujourd'hui ,
bien sûr , c'est avant tout le fo lk lore
qui retient l'attention des visiteurs.

Notons que l'année dernière, les au-
torités avaient interdit toute libation
sur le territoire de la commune de
Berne , à l'occasion du « Zibelemârit »,
par respect à la mémoire du président
des Etats-Unis , John Kennedy, qui
avait été assassiné la veille.

Marcel PERRET

Le < Zibelemârit », cette année comptait 331 bancs , 41 de moins que l'nn
passé, où l'on vendait des oignons, des légumes divers , des bonbons ,
du chocolat, des vêtements et de nombreux objets. Il se déroula sous un ciel

couvert mais heureusement sans pluie. (Photo Avipress - Marcel Perret)

Cycliste tué
par une auto

Entre Or on et Moudon

ORON (ATS). — Hier à 13 heures,
un cycliste, le jeune Pierre Noverraz ,
âgé de 16 ans, habitant Essertes, dé-
bouchait d'un; chemin vicinal sur la
route de Moudon , lorsqu 'il fut  renver-
sé par une automobile , qui roulait vers
Moudon. Grièvement blessé, il a suc-
combé pendant son transport à l'hô-
pital.

Le choc projeta l'automobile contre
un camion en stationnement et son
conducteur , M. Laurent Florian , étu-
diant à Lausanne, âgé de 19 ans, a été
conduit également à l'hôpital cantonal
avec une fracture du crâne.

A MISSY
Une fillette renversée

par une voiture
(c) A Missy, la petite Claude Rochat ,
Âgée de quatre ans, s'est jetée impru-
demment sur la chaussée et a été ren-
versée par une voiture. On l'a conduite
à l'hôpital de Payerne, souffrant d'une
fracture d'une Jambe et de mult iples
contusions.

A L'AUBERSON
Bonne prise

(c) Il y a quelque temps un cambrio-
lage était perpétré à l'Auberson aux
préjudices d'un habitant  de la localité.
On vient d'en identifier l'auteur : il
s'agit du nommé Albert Emery, pré-
cédemment à Yverdon qui s'était  réfu-
gié à Belfort où il a été retrouvé. Une
demande d'extradi t ion est en cours.

Le budget adopté sans histoire hier soir
au Conseil général de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
¦ Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni sous la présidence de
M. Maurice Favre pour assister, sur-
tout,, a la présentation du budget. M.
Adrien Favre-Bulle, argentier communal,
a précisé et c'est important, que pour
la première fois depuis bien des an-
nées, le budget n'était pas « sous-sup-
puté » et que les recettes y figurent
telles qu'elles seront, avec sept pour
cent de la masse fiscale en plus par
rapport à 1963, ce qu'il importe de
savoir si l'on veut établir des ' compa-
raisons. Les grands travaux sont au
nombre de trois : hôpital , centre sco-
laire de Bellevue, centre professionnel
de l'Abeille. De fait , il faudra compter
avec des difficultés de trésorerie d'ici
peu, car l'argent n'est pas aisément
trouvable. Eufin les salaires augmen-
tent par le jeu du renchérissement :
20 pour cent depuis 1957, 22 pour cent
en 1965. L'appel à la prudence, but
modéré, mais tou t de même fort clair.

M. Steiger (POP) admet qu'il y a
resserrement de la situation financière
de la commune et cela en pleine période
de prospérité. « En tout cas, dit-il , si
l'on songe que le canton a fait quatre
millions de cadeau aux personnes mo-
rales, nous n'accepterons pas de cen-
times additionnels pour résoudre les
problèmes de trésorerie , ou , tout au
moins, pas autre chose que des « addi-
tions différenciées » . Il faudrait d'abord
une nouvelle répartition des charges
entre le canton et les communes, mieux
entre la Confédération et les cantons. »
M. Donzé (soc), est du même avis et
rompt une lance contre la loi fiscale
cantonale.

Sur le problème de l'eau , le conseil-
ler communal Vuilleumier défend les
projets à longue échéance dont nous
avons déjà parlé. Il attaque avec quel-
que passion ceux qui , telle la Ligue
des droits de l'homme, insinuent que
l'eau des nappes aquifères de l'Areuse
sont polluées de détergents alors que
les analyses prouvent le contraire. Pe-
tite escarmouche avec le popiste Jean

Steiger, qui se demande si on a encore
le droit de se préoccuper de la santé de
la pollution sans se faire taxer d'être
un mauvais citoyen 1

Pour finir , tout est voté , les crédits
accordés, les travaux en :vue de l'adduc-
tion .des eaux approuvés. Les, transports ,
en commun ne fonctionneront plus jus-
qu'à minuit, du fait de la pénurie de
personnel (il doit déjà faire des heures
supplémentaires). La halte GFF des
Abattoirs deviendra « des Forges » et la
salle du tribunal (prévue pou r le Con-
seil général) sera enfin refaite et amé-
liorée.

Â Bienne, si la bataille est gagnée
la guerre n'est pas terminée

De notre correspondant :

La leçon qu'il faut tirer des dernières
élections biennoises est que le méconten-
tement et le manque de confiance, à la
suite de la fameuse affaire de la caisse
de pension , étaient plus Importants que
les autorités ne le prévoyaient.

Le premier objectif à atteindre mainte-
nant est de rétablir le calme. Or, à trois
jours de la fin de la bataille électorale,
la guerre continue. En effet , le parti so-
cialiste est extrêmement mécontent ; 11
laisse même entendre qu'il envisagerait
d'exclure MM. Kern et Schwander. On va
plus loin encore. D'après certaines ru-
meurs, on parle d'une éventuelle exclu-
sion de la section de Madretsch du parti
socialiste, section présidée par H. Kern.
Ce serait là certainement une nouvelle
gaffe du parti de M. Kœnig, car il faut
bien le reconnaître, la classe ouvrière de
Bienne est davantage régie par les di-
rectives du chef des finances biennoises
que par la ligne du parti socialiste suisse.
SI tel devait être le cas, M. Hans Kern
devrait envisager la création d'un groupe-
ment ou d'un parti qui le soutiendrait
dans ses initiatives, tout en assurant ses
arrières en vue des élections de 1968.

Ceci dit, quel sera le premier travail
des nouveaux conseils ? Après une petite
enquête, il apparaîtrait que la question
de l'affaire de la oalsse de pension doit
être immédiatement éclaircle et liquidée
par un tribunal.

Plusieurs variantes
pour la répartition

des directions
L'attribution des directions va apporter

pas mal de discussions au sein du Con-
seil de ville, seul compétant en la ma-
tière. En effet, comme nous le suggérions
dans notre édition de mardi, M. Kcenlg
a laissé entendre qu'il donnerait volon-
tiers les finances à M. Kern, qui, à la
suite de la complexité de la situation de
ce département, n'y ferait pas long feu .
C'est peut-être une erreur. Il se peut, en
effet , que le nouveau municipal, avec la
bonne volonté que nous lui connaissons,
s'en tire sans grandes difficultés. Cepen-
dant, une vieille coutume veut que le parti
le plus fort s'occupe des finances : MM.
Guldo Muller , Kurz et Kœnig furent des
directeurs des finances à la hauteurs de
leurs tâches. Aujourd'hui , la majorité au
législatif revenant au bloc bourgeois, cer-
tains se demandent pourquoi on ne lais-
serait pas ce poste à M. Staehli, maire,
ce qui, du point de vue prestige, lui re-
viendrait. Personnellement, nous pensons
différemment. Notre grand argentier ac-
tuel, M. Kcenlg, auquel on ne reprocha

pas ses capacités, devrait rester aux fi-
nances, M. Staehli aux écoles, M. Graf
aux œuvres sociales, M. Kohler à la po-
lice et M. Kern qui a déjà passablement
œuvré aux travaux publics, serait tout
Indiqué pour ce dicastère. On aurait ainsi,
avec cette formation, à la tête de chaque
direction, des hommes qui pourraient tra-
vailler selon leurs capacités.

Avec 4 représentants socialistes, 4 ra-
dicaux au Conseil municipal, c'est M.
Hans Kem, très certainement, qui jouera
à l'arbitre. Sa tâche ne sera pas facile,
mais ce socialiste non conformiste n'a
nullement l'intention de se laisser diriger

ou influencer en quoi que ce soit par ses
ex-amls de gauche ou ses coéquipiers de
droite. Pourtant, Hans Kern n'a pas perdu
et ne perdra pas ses convictions socialis-
tes, même exclu du parti. Il restera fi-
dèle à ses idées.

Au législatif , avec 29 représentants du
bloc national et 27 socialistes, auquel il
faut ajouter la voix du représentant du
parti du travail, restent les trois indé-
pendants qui, eux aussi, joueront le rôle
d'arbitres, accordant tantôt leurs voix à
la gauche, tantôt à la droite, suivant les
circonstances.

Ad. GUGGISBERG.

Ne dites plus: «viens dans mon nid »
niais plutôt : « viens visiter mon œuf »

C'est à un architecte suisse, M.
Pascal Haussermann, aidé de M.
Bruno Camoletti et Eric Hoechel,
que l'on doit cette étrange construc-
tion.

D'un poids de 6 à- 800 kg, cette
cellule repose sur 3 supports, et on
accède à l'intérieur par un petit
escalier. Six éléments assemblés par
des joints spéciaux en nylon com-
posent cette cellule rappelant va-
guement un œuf de par sa forme.
Des joints en caoutchouc en assure
l'étanchéité.

Sa surface de 27 m2 permet l'amé-
nagement d'une chambre avec un

lit double, d'une cuisine avec évier
et égout , d'une salle de bain et d'un
WC.

Les matériaux utilisés assurant
l'étanchéité, l'isolation et l 'ignifu-
geage, la cellule s'accommode de
toutes les latitudes, de tous les
terrains, des basses et des hautes
temp ératures.

Près de Genève, on peut admirer
cette étrange maison , première cel-
lule d'habitation en matière plasli-
que qui sera certainement appréciée
en tant que pavillon de -week-end.

Interpresse

(c) Hier matin à Bulle, une voiture
battante neuve du garage de l'Ecu,
arrivait à la place de la Gare, de la rue
Lécherette. Elle a été accrochée par un
camion des G.F.M. qui ne lui avait pas
accordé la priorité réglementaire. Les
dégâts se montent à 3500 fr, tout le
flanc de la voiture a été défoncé.

BULLE
Et comme les roses

elle n'a vécu...

Le coût des routes nationales
Une précision du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Répondant à une
demande de renseignement de M. Schmltt,
conseiller national (rad . Genève), le Con-
seil fédéral dit qu'on ne prévolt pas —
pour les routes interurbaines du réseau
des routes nationales — une nouvelle
augmentation concernant le coût de la
construction. Il est, par conséquent, Inu-
tile de revoir l'estimation faite en autom-
ne 1963 et qui parle d'un montant glo-
bal de 12,5 milliards de francs. Une gran-
de incertitude cependant subsiste au su-
jet des routes express urbaines, car les
tracés prévus par la commission du dé-
partement fédéral de l'intérieur pour
l'étude du plan d'ensemble du réseau des
routes principales ont de nouveau fait
l'objet , en maints endroits, de contesta-
tions, car, aujourd'hui, on a tendance, à
exiger des solutions plus larges, entraî-
nant des frais nettement plus élevés.
Avant que les tracés soient définitivement
fixés, des estimations sont Impossibles et
bien entendu, il n'est pas non plus, possi-
ble de prévoir dans quelle mesure le coût
de la construction va subir de nouvelles
augmentations. Le chef du département
des travaux publics du canton de Vaud,
M. Ravussin, ne s'étant jamais mis en
rapport avec le service fédéral compétente
— en ce qui concerne le coût global du
réseau des routes nationales — nous igno-
rons comment 11 est parvenu à son esti-
mation de 20 milliards de francs.

EN GARE DE CHIETRES

Il tombe
et se fracture

le crâne
(c) Lundi matin , vers 6 h, M. Hans
Schneider , âgé d'une quarantaine d'an-
nées, domicilié à Chiètres , attendait le
train à la gare de son village pour se
rendre à son travail , lorsque , pour une
raison inconnue il fit une chute. Souf-
frant d'une fracture du crâne, il a été
conduit à l'hôpital de Meyriez.

VILLARS-BRAMARD
Gravement brûlée

par sa marmite à vapeur
(c) On a conduit hier à l'hôpital de
Billens une habitante de Villars-Bra-
mard , Mme Germaine Vernez , âgée d'une
cinquantaine d'années qui , se trouvant
dans sa cuisine, a été brûlée par l'eau
bouillante qui a giclé de Ba marmite à
vapeur dont le couvercle, pour une
cause Inconnue s'est ouvert pendant la
cuisson. Mme Vernez a reçu de l'eau
bouillante sur les bras et la poitrine.
Elle est brûlée au deuxième degré.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Maia , fille de Bube.
Capitole, 20 h 15 : L'Ennui.
Cinéac : Stalingrad.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Diligence

partira à l'aube.
Métro, 20 h : L'Homme de l'Ouest. —

Cinq heures à l'enfer.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Geld und Gelst.
Rcx, 15 h et 20 h 15 : La Conquête

de l'ouest.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Das hab lch

von Papa gelernt.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Der Schatz

der blauen Berge.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, pont du Moulin , tél. 2.27.77.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due, tél. 3.55.55.
Patinoire ouverte de 8 h à 17 h et de

20 h à 22 h 30.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATI1
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le recteur de l'Académie
de Besançon nommé

docteur honoris causa
de l'Université d'Alger

(c) Le recteur de l'Académie de Be-
sançon , M. Henri Gauthier, est parti
pour Alger où il doit recevoir les
insignes de docteur honoris causa
de l'Université.

Il est le premier universitaire fran-
çais à recevoir ce titre depuis La
création de la République algérienne.
Agrégé de géologie, il fut pendant
quelque temps grand-maître de
l'Université d'Alger et le souvenir
qu'il y a laissé porte donc ses fruits.

m
i f : ;"": ; • iRéunis à Delémont p ar la magie \

i de la palette de J.-V. Schmidlin: \1 I r i l

I L  
y a quelques mois, le peintre

jurassien Jean-Valentin Schmi-
dlin est allé s'établir à la Chaux-

'& de-Fonds. Mais il ne pouvait se
pi tenir longtemps éloigné du pays
El pour lequel et par lequel son art
gl existe. C'est pourquoi il nous est
||1 revenu pour une courte exposition
m. à l'étage supérieur de l'hôte l de
|p ville de Delémont, exposition pa-

(Photo Avipress - Bevl)

tronnée par la Société j urassienne H
d'émulation.

Son inspiration la meilleure, Jean- W
Valentin Schmidlin la trouve au &
contact de la nature. Il a fait de W,
nombreux séjours dans le midi de »
la France, et il a rapporté de la éf
Camargue et de la Provence plu- él
sieurs gouaches très réussies. Tout, «
dans ce peintre est nuances. Corn- |1
ment résister au charme de ces «
paysages sereins, aux tons très doux M.
où terres et ciels se rejoignent en |p
des dégradés subtils ?

Mais le peintre a également vé- |p
eu aux Franches-Montagnes, et les pf
paysages de là-haut, très différents «
certes de ceux de France, l'on éga- |p
lemënt profondément marqué. Pro- &
vence, Camargue, Franches-Monta- êk
gnes : toute l'exposition de Schmi-
dlin est consacrée à ces trois « pro- ||f
vinces » dont il a, d'ailleurs, très |p
bien su saisir les caractères dîffé- |i
rents. Ce qui, lors du vernissage de |jf
l'exposition, inspira au présentateur |p
cette remarque très juste : « Du jÉf
Jura, il a saisi les contrastes vio-
lents, de la Camargue les ciels ini- &
mitables et de la Provence les tons 11
chaleureux. » |p

En cet arrière-automne froid et !|p
pluvieux, la promenade que nous Ék
avons faite au milieu des paysages ||1
chaleureux de Jean-Valentin Schmi- |§
dlin a été, nous le disons avec plai- W>
sir, très agréable. BEVI. «1

m 
» ¦> t • .-

I JURA, CAMARGUE, PROVENCE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^È^̂ ^M

DELÉMONT
Issue fatals

M. Ernest Zaugg, ouvrier retraité, âgé
de 70 ans , est décédé à l'hôpital de
Laufon des suites d'une chute dans
l'escalier de sa maison.

MOUTIER
Il n'a pas couru longtemps

(c) Mardi après-midi , la police cantonale
a arrêté à GramdvaJ. le nommé Schm.U,
âgé de 42 ans, qui s'était enfu i du pé-
nitencier de Deflingen près de Soleure.
Il a été écroué dans les prisons de
Moutier.

un nouveau kiosque pour la gare
BIENNE :

I • I

La gare de Bienne
vient d'être dotée de-
puis quelques jours
d'un nouveau kiosque
à fruits et à fleurs.
Magnifiquement réali-
sé il a remplacé avan-
tageusement la vieille
baraque qui depuis
quatorze ans enlaidis-
sait la façade de la
gare de Bienne.
(Avipress - Gugglsberg)

Budget de la Meuveville
Le Conseil municipal de la Neuveville

a mis au point le budget pour 1965, qui
prévoit un total de recettes de 2,042,410
francs et un total de dépenses de
2,061,120 francs. L'excédent des dépen-
ses est ainsi de 18,710 francs. La quo-
tité de l'impôt est maintenue à 2,2.

Entre Chavannes et la Neuveville

La mort du sanglier
(c) Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
un jeune sanglier qui s'était réfugié
dans les roseaux du bord du lac a
traversé inop inément  la chaussée entre
Chavannes et la Neuveville devant les
roues d'une automobile. Le conducteur ,
M. Fleury, qui roulait en direction de
bienne en compagnie de sa femme et
de sa fille n'a pu éviter l'animal qui
a été tué sur le coup. La machine a
subi pour mille francs de dégâts.
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* - M -j est en préparation. C 1 5 1 7

Neuchàtel a, dès ce jour, sa propre administration qui se fait un plaisir de répondre à

toute question intéressant le TÉLÉ-BLITZ.

TÉLÉ-BLITZ
Administration de Neuchàtel et environs Trois-Portes 19
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Une pause bien méritée, un petit arrêt gourmandise, du réconfort
à toute heure, avec CRUNCH, le délicieux chocolat de NESTLÉ, ^

^̂ -TTBBI
au lait et rice-krispies qui «crique» craque croque ^^BaiilH flIfîTSltiiili fl

de la vie quotidienne. lllfflwi 
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Oest ça qui fait crrr.... \^
c'est ça qui fait CRUNCH sous la dent. NESTLÉ, chocolats de qualité
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/2£JS SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS
' ¦:¦« MUTUELS = VOTRE assurance maladie

vHi HELVETIA
La plus grande caisse maladie de Suisse ave c plus de 750,000 membres

Outra ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse, assurances infantile, jeunesse,
et ses branches assurances collectives, classes moyennes, frais médicaux et d'hospitalisation, perte de

salaire avec ou sans risques d'accidents,

AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles prestations, dès le
1er octpbre 1964, SANS augmentation de primes

1. Admission SUPPRESSION DU STAGE

_ _ . DROIT IMMÉDIAT et durée illimitée pour les traitements ambulatoires
2. Prestations Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité : prestations Illimitées

*i U •* I* Participation aux frais de pension jusqu'à Fr. 9.— par jour + rembour-
J. nospiralisation sèment au 80 % des frais de traitement, selon tarif

4. Cures Augmentation de notre participation de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.— par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.— par jour (enfants)
dans les établissements à direction médicale

5. ÂCCOUchement Prestations pendant 10 semaines (au lieu de 42 jours)
+ Fr. 4.— par jour pour tout NOUVEAU-NÉ dont la mère est sociétaire

6. Tuberculose Prestations portées de :
Fr. 9.— à Fr. 12.— par jour (adultes)
Fr. 7.50 à Fr. 10.— par jour (enfants)
DURÉE ILLIMITÉE
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complémentaires, nous vous prions de vous adresser à :  Administration romande,

avenue de Beaulieu 19, Lausanne, ou aux sections et agence :

Bevaix : Mme E. Monnier, Les Bruyères 6 61 23 Hauterive : Mme J. Detraz , Beaux-Arts 6, 5 38 40
Les Brenets : Roger Droxler, rue du Lac 1 6 11 09 Neuchàtel
La Chaux-de-Fonds-est : Charles Chollet, 3 10 23 Le Landeron : L. Abplanalp, rue de la Gare 4 7 9618

rue Dr-Kern 30 Le Lode . Ro[and Eggmann / Raya 3 5 39 40
La

Boi
1
s
a
No

"
ir

e
i5

°nd5"F:0r9eS : L' ReSln' 3 35 54 Môtiers : René Sommer, route cantonale 9 19 28

. _ , , _ ,  , „-»«. Neuchàtel : Agence, rue de l'Hôpital 11 551 57
La Chaux-de-Fonds-nord : Roger Hirschy, 2 7531 KI • • r- n i „ ,, ,,

rue du ler-Août 2 Noiraigue : Georges Perrenoud 9 41 66

La Chaux-de-Fonds-ouest : Mme D. Gachnang, 2 82 25 **MÏ* \ ̂ T"? , Fro
f

ard' E-"R°u|et 7 8 49 35

Gentianes 13 Les Ponts-de-Martel : Maurice Maire,
_ , , . ... , Promenade 23
Colombier : Walter Martin, 6 34 57 c . , . ,. , _ , , _ , . ,. ,

avenue de la Gare 15 
Saint-Aubm - La Béroche : Charles Solca, 6 74 01

_ „ , , , , , rue de Neuchàtel 40
Corcelles-Cormondrèche : J.-P. Muhlemann, 8 47 43 c ¦ . m • u r- > ¦ ,- i ,,. , -, r • ,„

Petit-Chemin 2, Corcelles Saint-Blaise : H. Cartier, Sous-les-Vignes 1 7 5ô 69

Cortaillod : Erwin Gossauer, 6 44 67 Saint-Sulpîce : Robert Martinet, instituteur 9 00 33

avenue du Collège 27, Boudry Travers : Arthur Jelmini, rue de la Gare 9 65 09

Couvet : Albert Bovet, J.-J.-Rousseau 15 9 67 07 Val-de-Ruz : G. Spahr,

Fleurier : Hugo Amiet, rue de l'Hôpital 44 9 14 13 Les Pommerais 13, Cernier 7 19 49

Les Geneveys-sur-Coffrane . M. Wenker, 7 63 03 Les Verrières : Jean-Pierre Ray,

rue Bellevue Gran-Bourgeau 107 9 34 53

I Meubles à crédit 1
I réserve de propriété
I PAYABLES EN 36 MOIS I

En cas de décès ou d'Invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi-
de l'acheteur, la maison fait cadeau du litalre, etc., de l'acheteur, arrangements
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des
(Selon disp. ad hoc) mensualités. K \

H CHAMBRE A COUCHER dès F,. sss.- <% <% fl
à crédit Fr. 977.— avec acompte* Fr. 185.— et 36 mois è ^HB.̂ BSI o

H SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.- «| "y H
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois a m m 9

STUDIO COMPLET, 15 pièces d* Fr.- i«fc- A A
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois a "ST ¦¦ •

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès F . nss - *% <i _
——^-^——————————^̂ ——__^^ liRv II

à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— e» 36 mois à m? ¦• "

SALON-L8T, 3 pièces dès Fr. 575- <g m H
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à ™ *BP •

CHAMBRE A COUCHER « LUX» dès Fr.™^ *% JL WË
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à mr \0 9

APPARTEMENT COMPLET dè5 Fr 21 7- ZZ, M
: ™™

avec studio et cuisine (23 pièces) "*» j k ma
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois è mT b&> •

APPARTEMENT COMPLET dès F 27 i-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) & j j BSB

à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542,— et 36 mois à " ¦ • 

I 

APPARTEMENT COMPLET dè Fr 3i 9- "~T MC  ̂*1
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ^§9 / ¦£. ¦" j
à crédit Fr. 3576,— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à *k& ̂ Bie

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX  DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez i
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE PP I
«SBOH^^ 

Nom 

Prénom ... _ _ _ . émOÊmEBBl

^̂^ T̂ Rue/No : ^^^^

Localité : 

¦ TINGÛËLY AMEUBLEMENTS B
Route de Riaz Nos 10 à 16 aBSt ¦ ¦ ¦ Bj BBBJ
Sortie do v i l l e  d i r ec t i on  F r ibour q  KMW I I BBB
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1  29 S %,M R̂ \%m
Gmnd parc à voitures - Petit zoo BHSB9 Ë1̂ S1̂^9HBB1BH

B 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE M

r 
^Un rasoir électrique

no s'achète pas
comme un kilo

JK ^é" 
cle BUOre ' " faut

/ r\ ( \j. être renseigné.
/y ~\ ,\ \ /*\ Adressez - vous au
A^/jf- V \y ? ) spécialiste

WW^V Willy MAIRE
nl \^~:.̂  

V^ Salon de coiffure
|-A-?V ^••x  ̂ Seyon 19
' Neuchàtel

J

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce j ournal

Appartement
SI vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce : un coup
de téléphone suffit .
5 24 17 5 47 82

Accordéon
à vendre, diatonique ,

5 temps. Adresser
offres écrites sous
chiffres LB 4067,

au bureau du
journal.

f  "S
Tf «.W 1C\̂ .i\ *, *+> L 'entrecôte double

%&# ^allEÔ des cendants
 ̂

à la moelle
a Neuchàtel . . .et notre bon gratin
Tel. 5 2 0 1 3  dauphinois
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Dépannages
Réparations
rapides et soignés
de toutes marques

de
Radios

Radios autos
Amplificateurs
Tourne-disques
Enregistreurs
par spécialiste

S. Corthésy
Poudrières 61

Tél. 5 04 80

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tel. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés



le Homo
Sans alcool - Neuchàtel

1, Louis-Favre <p 518 34

SALLES A DISPOSITION
dans un c a d re  t r a n q u i l l e
et sympathique pour : comités,

réunions, groupements, etc.

Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchàtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Sociétés, cercles
et usines

A vous qui offrez aux familles
de votre personnel ou socié-
taires un arbre de Noël , nous
proposons nos

séances de cinéma forfaitaire
Demander renseignements à
case postale 1090 - 2001 Neu-
chàtel.

Organisation Wagons-Lits < Cook >

Nouvel-An
au soleil d'Egypte

PAK AVION
25 décembre - 3 janvier

tout compris Fr. 1365.—
Programme et inscriptions :

VOYAGES
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La GRANDE DKW F102 à l'épreuve .

Tenue dans les virages: notel
Test du sialom. Elle démarre, accé- de torsion réglables avec stabilisa-
ière, et se lance sur !a piste. A 30, teur transversal. A l'arrière: essieu
60.90 km. Fantastique! Pas de déra- autostabtlisateuràtorsion,avecbarre |

; page — elle ne trépigne pas et se de guidage latéral,
maintient régulière. Inclinaison laté- La DKW F102 vous offre tout cela,
raie minimum. Et d'autres choses encore: freins à '<
Les raisons? Elles sont nombreuses: disque, boîte à 4 vitesses avec syn-
traction avant, 69 CV, direction à chronisation Porsche, système de ... j
crémaillère avec autorattrapage de refroidissement fermé — anti-gel.
jeu. A l'avant: suspension à barres Protection du soubassementet...et...!

\ Lâ @e^ii©E DKWF103 J
construite d'après la formule du progrès!
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Neuchàtel : Garages Apollo et de l'EvoIe S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurier t Garage Moderne F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Chrîstînat - Peseux : Garage
Central, R. Favre - Saint-Aubin i Garage Th. Alfter - Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin -
Yverdon : Garage de la plaine, Gribi & Leuba.
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Soleil SOLIS No142 W
la lampe de Ê

quartz moderne F i
pour santé et bonne mîne même pendant M̂ f / foi JE *les mois maussades d'hiver. >£B^̂ 9MH|
Petite, facilement transportable, mais à très jfl I
grand rendement. Cordon et lunettes m ifi 

^de protection sont rangés dans le boîtier — |«| mm M
solution simple et pratique. Brûleur et fifi|| ®̂J|
réflecteur sont complètement protégés — j m  $88mpas de risque de casse, pas de poussière j gA AsM '.I
à l'intérieur de la lampe. La plaisante forme M *̂ ^H 'iet les couleurs modernes en font un appareil Ĵ  Bafi ;>,A
qui s'adapte à n'importe quel Intérieur. f^
Offrez-vous le plaisir et les bienfaits d'un bain 9

dans les magasins spécialisés M $&
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« MACBETH » à la Chaux - de- Fonds :
SOUDARD SANGLANT ET HURLEUR

C'est le Théâtre d'union culturelle
de Paris qui a joué la célèbre tra-
gédie de Shakespeare, devant un pu-
blic dont les collégiens faisaient le
grand nombre, puisque les autorités
scolaires ont pris la décision de rem-
bourser une somme de 2 fr. sur le
prix des places de leurs élèves, afin
d'encourager la participation à la
vie théâtrale et de la mettre à la
mesure des petites et « jeunes »
bourses.

Il est parfaitement admissible d'in-
terpréter Macbeth à la manière

T. U. C. P., c'est-à-dire en faisant du
héros un monstre hurlant et grima-
çant, ou au contraire de le voir com-
me un personnage héroïque lente-
ment gagné par l'ambition, la folie
et le crime. Si Claude Bauthéac a
fait de son personnage un soudard
sanglant et hurleur, il ne l'en a pas
moins revêtu d'une réelle grandeur.
Mais le meilleur personnage a sans
doute été France Noëlle, une lady
Macbeth d'une souplesse et d'une in-
famie félines, dans un agencement
scénique parfait, des costumes admi-

rables et un mouvement irrésistible,
même sur la petite scène du théâtre
de la Chaux-de-Fonds, où le monde
grouillant, quasiment brechtien, de
Shakespeare a pu évoluer judicieuse-
ment.

« Un Macbeth digne de la série
noire », a écrit un critique : mais
pourquoi pas ? Jacques Fabbri veut
bien faire de Hamlet un roman po-
licier et interpréter le blond héros
comme une sorte d'inspecteur Mai-
gret I

TCHÉKHOV

Le Grand Larousse
encyclopédique

présente

Petit-fils de serf libéré, fils d'un petit épi-
cier, Anton Tschékhov grandit dans la pro-
vince russe où régnait l'esprit né de l'abo-
lition récente du servage.

En 1876, ruinée par un sien ami, la famil-
le Tchékhov — Anton excepté — va s'ins-
taller à Moscou, où elle vit dans une misère
qui incite le collégien Anton à envoyer des
contes aux journaux humoristiques. En
1879, il entre à la faculté des médecine de
Moscou et n'écrit que pour subvenir aux be-
soins de sa famille. En 1884, il est attaché
à l'hôpital de Zvenigorod.
1884 et les contes

C'est l'année où parait son premier re-
cueil de contes. Tchékhov crée des types
comme ceux du Caméléon, de L'Adjudant

Prichibeïev , de Vanka. Il écrit aussi de
courtes saynètes : Les Méfaits  du tabac ,
L'Ours, La Demande en mariage *, ainsi
qu'un drame plus important : Ivanov. Mais
c'est avec la publication de son récit La
Steppe que sa renommée de grand écrivain
est établie. Tchékhov passe des journaux
humoristiques aux revues littéraires ; avec
lui, contes et nouvelles, considérés jusque-
là en Russie comme un genre mineur , font
leur entrée dans la grande littérature.
1890 et le bagne

En 1890, après la mort d'un de ses frères
— turberculeux comme lui-même — il part
pour un long voyage au bagne, d'où il rap-

porte un volume : L 'Ile de Sakhaline. Fa-
mine et choléra lui font alors reprendre du
service comme médecin. Puis il fait cons-
truire des routes, des écoles : sa popularité
parmi les paysans est grande.
1896 et «La Mouette »

En 1896, 1 échec retentissant de sa p ièce
La Mouette , le déchaînement haineux de la
presse coïncident pour Tchékhov avec une
aggravation de son mal. Il passe l'hiver à
Nice ; de là, il suit l'affaire Dreyfus , admire
et approuve Zola. Devenu propriétaire d'un
terrain à Yalta , il y fait bâtir une maison.
Les visiteurs, anonymes ou célèbres , af-
fluent vers cette dernière. Il s'intéresse au
jeune Gorki , et lorsqu 'en 1902, l'Académie,
pour des raisons politi ques, exclut Gorki de
son sein, Tchékhov envoie sa démission.
Une âme libre

La maladie ne l'empêche pas de travail-
ler. C'est dans les dernières années de sa
vie qu'il crée ses trois grandes pièces : On-
cle Vania , Les Trois Sœurs , La Cerisaie.

La qualité humaine de Tchékhov , sa force
de caractère ont permis à ce petit-fils de
serf de reconquérir son « âme libre ». Il
hait la vulgarité, le mensonge, tout ce qui
humilie l'homme. La grandeur de son œu-
vre réside dans la peinture de la vie quoti-
dienne d'hommes ordinaires, au destin mé-
diocre. Sa langue, qui émerveillait Tolstoï ,
est simple, économe, réservée. L'emphase en
est toujours absente , et l'humour y est pres-
que toujours présent. Sa dramaturgie a ré-
nové le théâtr e russe : Tchékhov réussit à
chasser du théâtre le théâtral et le conven-
tionnel. Ses grandes pièces d'atmosphère ,
sans intrigue, montrent les grisailles de la
vie au fond des propriétés vétustés où se
meurt le monde des hobereaux russes. On
parle couramment de l' arrière-texte de son
dialogue, du sens caché derrière les paroles
prononcées. L'art de Tchékhov est étroite-
ment lié aux débuts du Théâtre d'art de
Stanislavsky.

Panorama des trombonistes

JAZZ | 

VM. Les contemporains
Alors que J.-J. Johnson exerçait sur beaucoup de jeunes

trombones une sorte de fascination plusieurs instrumen-
tistes — principalement parmi ceux qui n'étaient pas ses
cadets — combinaient son influence avec celle de musiciens
du middle-j azz, Lawrence Brown principalement. Le legato
était moins fréquent dans leur jeu que chez J. J. Johnson
et ses contemporains, mais leurs conceptions harmoniques
étaient celles du jazz moderne. Quant à la sonorité, l'in-
fluence de Lawrence Brown demeurait en général percep-
tible dans leur jeu, ainsi que celle de Trummy Young —
du Trummy Young des grandes années.

Tel est le cas de deux trombonistes révélés dans le
nouvel orchestre de Count Basie, Henry Coker (né en 1919)
et Benny Powell (né en 1930). Le premier possède de la
fermeté et de la décision, mais ses ressources d'imagi-
nation semblent limitées : rarement mauvais, ses soli ne
soulèvent jamais l'enthousiasme. Bootsie, Straight !ife, Down
for the Count et Blues in Hoss'flat contiennent quelques-
unes de ses plus satisfaisantes apparitions sur disque.
Benny Powell , qui est beaucoup plus jeune, semble avoir
primitivement été un discip le de J. J. Johnson, et c'est
vraisemblablement l'influence -de Henry Coker qui exp lique
divers traits « mïddle-jazz » que l'on note dans son jeu.
En plus de ses soli avec l'orchestre de Basie (Blues
backstage , A square at the roundtable en particulier),
il s'est fait entendre à son avantage dans Bop this, Oh Joe
et For the ears avec Sir Charles Thompson, ainsi que dans
Basie ain't hère sous son propre nom. Benny Powell est un
tromboniste dont on peut encore attendre beaucoup, et
qui n'a montré qu'une partie de son talent chez Count
Basie,

Chez Booty Wood (né en 1919), les Influences du
middle-jazz prennent nettement le pas sur les traits mo-
dernes. Admirateur de Fred Beckett , ce musicien s'est fait
tardivement connaître , car il resta plusieurs années sans
voyager. Lorsqu'il succéda à Quentin Jackson chez Duke
Ellington, il fut chargé des soh joués avec sourdine wa-wa,
et souleva l'admiration de son nouveau chef ainsi que de
Johnny Hodges. Son sty le, vigoureux sans brusquerie
et franc sans vulgarité, est particulièrement bien mis en
valeur sur deux microsillons enregistrés en 1960, Rock me
gently de Harry Carney, et Booty sous son propre nom.

Matthew Gee (né en 1925) est au contraire un admi-
rateur de Benny Green et de J. J. Johnson, dont le
curriculum vitee comprend déjà des stages dans plusieurs
formations de premier plan (Dîzzy Gillespie, Coleman
Hawkins, Count Basie et Duke Ellington). Bien qu'il n'ait
eu, jusqu 'à présent, que peu d'occasions de se mettre
en vedette, Matthew Gee est un soliste au talent souple,
qui paraît promis à un avenir brillant. On peut en dire
autant du vigoureux Buster Cooper (né en 1929), tandis
que Britt Woodman (né en 1920), semble avoir donné le
meilleur de lui-même durant les années qu'il passa chez
Duke Ellington. Sa sonorité qui pouvait passer du mat
à l'éclatant, sa sûreté dans l'aigu et l'intelligence avec
laquelle il sut être, chez Ellington, la contrepartie de
Lawrence Brown sans en être un imitateur servi le, lui ont
permis d'enregistrer un certain nombre de soli excellents,
dont Things ain't what they used to be sur Capitol,
Blues et Sonnet to Hank Cinq. Il est cependant dommage
qu'il n'ait pas eu plus d'occasions de briller, car il semblait
appartenir à cette classe de musiciens extrêmement sensibles
à un milieu musical favorable.

Une place particulière revient à Al Grey (né en 1925),
qui suivît d'abord les traces de ^

Trummy Young avant de
se consacrer , depuis son entrée chez Count Basie, aux
soli joués avec sourdine wa-wa. Il ne cherche pas à imiter
Tricky Sam, n'ayant pas la finesse et la sensibilité de celui-ci,
mais il s'est spécialisé dans ses soli énergiques et robustes.
Le pittoresque, et non l'émotion, y occupe la place prin-
cipale. Compte tenu de cette limitation, ses Improvisations
de I needs to bo weed with ou de Segue in C, avec Basie,
constituent des réussites appréciables par leur originale
exubérance.

Parmi les trombonistes de race blanche qui se sont fait
un nom en même temps que les précédents, on retiendra
Herbie Harper (né en 1927), bon technicien mais impro-
visateur aux Idées généralement conventionnelles, Milt
Bernhart — qui remplaça Kaî Wînding dans l'orchestre

de S tan Ken ton, et qui montra une belle autorité dans
Peanut vendor — Frank Rosolino, Frank Rehak , Urbie Green
et Willie Dennis, nés tous les cinq en 1926. Les plus remar-
quables musiciens de ce groupe sont probablement Frank
Rosolîno et Urbïe Green.

NOTE DISCOGRAPHIQUE.
Les microsillons de l'orchestre actuel de Count Basie —

dont One more tîme , Chairman of the board et Kansas
City Suite — font entendre Henry Coker , Benny Powell et
Al Grey. Mitchell Wood dirige un ensemble d'ellingtoniens
dans Bootv (Columbia 33 SX 1342).

Demètre loakîmidis.

Les fantômes noirs
de Paul Taylor ont dansé sur
les Champs-Elysées !

Paul Tay lor et trois membres de sa troupe
rép ètent leur ballet les « Trois Epitaphes ». Des
fantômes en collants et cagoules noirs inquiètent

avec leurs yeux de « martiens ».

Les ballets U. S. de
Paul T a y l o r  ont
concouru au Festi-
val international de
la danse qui s'est
déroulé au Théâtre
des Champs-El ysées.

(Photos Agip)

Paul Taylor

Dominique sourit
à la naissance
de I étoile de
don Siro Tovani !

Après sœur Sourire et labbe Du-
val , Don Siro Tovani , vend sa voix— et ses paroles — aux maisons
de disques. Il vient de créer —
non pas une nouvelle version de
« Veni Creator » — mais un slow-
rock (!) appelé « M y  star » —¦ qui
ne doit pas être d'Hollywood...

(Belino AP)

« Maître Puntila et son valet Matti »
Wilson , Denner et Berthold Brecht :
des comiques qui s'étaient oubliés !

Novembre marque le début de la saison théâ-
trale, à Paris.

« Maître Puntila et son valet M atti » marque
le début de la saison du T.N.P.

Cette comédie de Brecht a été écrite en 19i0
et Michel Cadot l'a traduite en 1964-.

Après avoir séjourné au Danemark et en
Suède , avant d'émigrer aux Etats-Unis, l' auteur
de « Mère Courage » s'était réfug ié pendant quel-
que temps auprès d' une amie finlandaise , Hella
Wuelijoki. A partir du canevas d' une p ièce
écrite par son amie, Brecht composa « Maître
Puntila et son valet Matti ».

Qui est Puntila ? — Un être à la double
personnalité. Sobre : c'est un gros propriétaire
terrien , conventionnel, conscient de ses respon-
sabilités et de ses pouvoirs redoutables. Eméché:
c'est un homme fantaisiste , séduisant et juste-
ment lucide.

Puntila est interprété par Georges Wilson ,
responsable de la mise en scène, « sobre et
e f f i cace  », disent les critiques. Charles Denner
— « le » Landru de Chabrol — incarne Matti
qui aime, entre autres choses, à s'assurer de
la réalité p lasti que — et parfaite — de Judith
Magre-Fua. In f i l le  de Puntila.

Les hugolâtres excusent ou approuvent
cette reprise louable mais non louée !

S,® rideau de velours

LucrèceBorgia» au Vie ux-Colombier:

Si l'on a voulu , par cette reprise , enchanter les sur-
vivants éternels d'une foule qui se comp laira toujours
à des spectacles de violences, de crimes et de coups de
théâtre , on a bien fait d'exhumer des cendres de Victor
Hugo cette Lucrèce Borg ia, mélodrame dont on crai-
gnait sans doute que la reprise fî t  sourire (et surtout)
les admirateurs conscients du génie du grand poète ,
et fût accueil lie par les ricanements des moins respec-
tueux. Mais si l'on a voulu ainsi apporter un bouquet
de fleurs sur sa tombe , on s'est étrangement fourvoyé.
Et cependant , même des êtres cultivés et des plus

chauds partisans de celui a qui l'on doit les plus beaux
vers qui aient jamais fleuri sur les jardins français ,
n'ont été ni étonnés ni blessés de cette remise à la
scène d'un drame où vraiment l'on attendrait en vain
les beautés qui saillent par moments épars , du Roi
s 'amuse , à'Angelo , et d'autres mélodrames fâcheux de
Victor Hugo , dont le théâtre demeurera l'élément faible
et si faible que nous aurions préféré ne pas le con-

naî t re  et ne l'avoir jamais vu représenter (ceci en
exceptant Hernani , Buy Blas et Les Burgraves , trois
pièces abondant certes en invraisemblances criardes,

et d'une psychologie arbitraire ou plutôt inexistante,
mais où les splendides envolées nous soulèvent par-
fois du sol) ! Mais les hugolâtres à tout prix excusent
ou même approuvent cette reprise de Lucrèce Borg ia
où, disent-ils, apparaissent, à travers un fatras dont
ils conviennent, de soudaines splendeurs.

Le mot juste
Là où ils écrivent « apparaissent », le mot just e se-

rait, à mon avis : « transparaissent ».
On n'a pas un tel génie sans que s'y manifeste jus-

qu'en tout détail un reflet , même lointain , de ce qui
s'éloigne le plus des hauteurs où s'élève ce génie.

Précisons par un détail précis ce que nous voulons
dire. Edmond Rostand avait certes de brillantes quali-
tés, mais ce qu'on appelle le goût n 'était certes pas

son fort !
Ainsi , quand il met dans la bouche de son Aig lon

ces deux vers :
On doit croire embrasser la France sur la bouche
Quand on est aimé par Paris...

la vulgarité s'allie au mauvais goût.

Et l'aigle impérial...
Mais quand , terminant l'apostrophe véhémente aux

ministres tripoteurs, Ruy Blas s'écrie finalement, évo-
quant les temps heureux de Charles-Quint :
Et l'aigle impéria l qui jadis sous tes lois,
Couvrait le monde entier de tonnerre et de flamme ,
Cuit , pauvre oiseau p lumé, dans leur marmite infâm e !

nous sourions parce que l'excessif de la métaphore
a quelque chose de ridicule ; mais par le ton altier et
entraînant qu'elle garde malgré tout, nous y sentons
sauvé de la déchéance totale, un reflet de grandiose

Jacqueline Danno fait effort pour retrouver les meil-
leures traditions des héroïnes de la violence et de
tendresse chères aux romantiques; tandis que Fr. Mais-
tre est un très savoureux et irrésistible Gubetta ; Hugo
excelle dans la fantaisie quand le comique vient tra-
verser ses drames. Rappelons-nous le IV de Ruy Blas
(qui dans le drame ne forme qu'une longue paren-
thèse) , et où il retrouve, à plein et transposé, son gé-
nie des grands jours.

Jean MANÉGAT.
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i

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30
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C
H Manucure complète et gratuite
P*j Traitement, soins des mains et des ongles, conseils par l'une des spécialistes CHEN-YU

N du mercredi 25 au samedi 28 novembre

Y1 PHARMACIE-DROGUERIE F T Q I f) C T Neuchàtel
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Prière de prendre rendez-vous (tél. 5 45 44)

1 ¦ ' !¦¦ 
!

Le taux d'intérêt de 1
QUATRE et DEMI POUR CENT I I
vous est offert pour le placement I
de vos disponibilités en I

OBLIGATIONS DE CAISSE
à 5 ans et plus par I

i: ¦¦¦:¦ . j

L'UNION DE BANQUES SUISSES I

NEUCHATEL, place Pury 5 - Peseux, rue de Neuchàtel 4 S

la Chaux-de-Fonds, Fleurier, Couvet et les Ponts-de-Martel

UN GRAND CHOIX
de dusfers et de lingerie est arrivé à la

MAISON DE BLANC
à des prix exceptionnels I

NOUS RÉSERVONS VOS CADEAUX DE FÊTE

Neuchàtel, Ecluse T3 Tél. 5 82 42

Toujours en avance... Iivrable )out de suite
par sa forme

et sa technique NOTRE ATOUT : Garantie une année I
Ŵfcfc B BlfWlim  ̂/ t̂w IwT̂ ^^WiPl̂ t̂fc Conditions de vente très avantageuses .
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W SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE I
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C'est sûr ! Vous préférez qualité, sécurité, finesse des lignes \ A
modernes... et vous choisirez un téléviseur SIEMENS « fout |i:
automatique », grand luxe, extra-p lat, écran panoramique,
8 transistors , circuits MF, fransistorisés , muni de signe de i >
sécurité , comp lètement équipé pour la 2me chaîne.
Vente et démonstration par les spécialistes :

JEANNERET &C° Neuchàtel K^l
Membre de l'U.S.R.T.

UNE BONNE MACHINE A LAVER

( i .̂lBÉÉWIPBIm 100 % automatique

Orangerie 4 - Electricité - 0 5 28 00
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Avant d'acquérir le

MEUBLE COMBINÉ
RADIO-GRAMO

U que vous désirez, rendez-vous chez

M JpLPOMEY-NEUCHAfEL^
^S=FLANDRES2-TEL.5.27.22 

^

jj au premier étage

Ses techniciens sont à votre service
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PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
Entrée en vigueur : 1er janvier

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a décidé hier de mettre en vigueur
la loi sur la propr ié té  par étage du 19 décembre 1963 (loi mod i f i an t  la
par t i e  IV du Code civi l) .

Le délai de r é f é r e n d u m  était échu Je
18 mars. Le Conseil fédéral a estimé
qu'il n 'y avait  aucune raison d'ajour-
ner davantage la mise en vigueur de

ce texte, dont il n 'at tend pas d'e f fe t s
défavorables  sur  le marché immobilier.

Le délai observé s'explique par le
fa i t  qu 'on voulait d'abord constater les
répercussions des mesures contre le
renchérissement  sur la spéculation et
la s i tua t ion  du logement.

L'arrêté du 21 avril  1964 , relatif au
registre foncier , entrera aussi en vi-
gueur  le 1er j anv ie r . Les cantons ont
eu le temps d'adapter leurs lois aux
nouvelles dispositions. Le département
de just ice et police va , main tenan t ,
leur envoyer une  circulaire pour don-
ner des directives précises en ce qui
concerne l ' inscription de la propriété
par étage dans le registre foncier.

Plus de cent propriétaires d'accord
pour arracher 2300 arbres et faire
un remaniement parcellaire rationnel

Révolution agricole en Valais

SION (ATS). — On va assister ces
prochains jours, en Valais, à une
démonstration spectaculaire en matière
d'assainissement de vergers, et de re-
maniement  parcellaire. Le cas serait
même unique sur le plan suisse.

En effet, plus de 120 propriétaires
de la région de Le3'tron ont réussi
à se mettre d'accord pour raser tous
les arbres d'une même zone, englo-
bant leurs parcelles. Leur ini t ia t ive
a été soutenue et dirigée en partie
par la Régie fédérale des alcools, et
la station cantonale d'arboriculture.

Cette zone s'étendant sur plus de
vingt hectares est plantée actuelle-
ment de 2300 arbres, en grande partie
marqués par l'âge.

Au terme de cette première opé-
ration , on entreprendra le remanie-
ment des terres, avec une répar t i t ion

plus ra t ionnel le  pour fac i l i t e r  la mé-
canisa t ion , la construct ion de che-
mins  de dévestiture. l'irrigation et
la plantation dans des terres fraîches
de variétés fruitières mieux adaptées
au marché moderne.

Emouvantes retrouvailles à Cery
de Reidun Lindskog et de ses sœurs

Dernier acte du my stère de Sauvabelin I

Chassé-croisé entre presse et police...
D'un correspondant :

Un quotidien de Zurich ayant  offer t
le voyage en avion à deux membres
de la famille Lindskog et cette off re
généreuse ayant été acceptée, un bi-
moteur fu t  frété à Zurich et par t i t
pour Oslo. Là, deux sœurs de la ma-
lade, Astrid et Grete Martensen, y
prirent  place pour gagner Genève-
Cointrin , où l'appareil se posa à
13 h 45. Le voyage se poursuivi t  sur
Lausanne en auto. Les sœurs de Rei-
dun se rendirent chez le consul de
Norvège, M. Philippe Freymond.

Tandis qu'elles étaient là , journa-
listes et photographes bat taient  la
semelle dans le froid et le brouillard
de novembre, à l'entrée de la nou-
velle clinique de Cery. Une voiture
de police survint un peu plus tard.
Une autre voiture suivait dont ., le
conducteur amenait Mme Freymond,
qui est Norvégienne. M. Freymond
s'entretint  un moment avec la malade
puis repartit.

Pendant tout l'après-midi et une
bonne partie de la soirée, Mlle Linds-
kog, en tailleur rouge apparu t "de
temps à autre à la fenêtre de sa
chambre. Aussitôt, les photographes
de tenter le « cliché du siècle » trop
heureux d'avoir à se mettre autre
chose sous la dent que le gros matou
de l 'hôpital !

On joua à cache-cache avec la police
qui repart i t  soudain en trombe. Les ,
journal i s tes  croyaient les deux sœurs
à l'hôtel , où les at tendaient  les envoyés
spéciaux du quotidien zuricois mais,
la police était allé les reprendre au
consulat  pour les amener directement
à Cery. Aussitôt, ce fut une course-
poursuite  à travers les rues de Lau- '
sanne , direction Cery.

ELLE A RECONNU SES SŒURS
On vit juste à temps entrer les

deux sœurs. Il ne restait plus qu'à
attendre leur sortie qui se fit atten-
dre passablement pour ceux qui étaient
là depuis 13 h 45. Les retrouvailles
durent être fort agréables à en juger

par les déclarations d'Astrid , à la
sortie vers 20 heures.

« Nous avons été follement heureu-
ses d'avoir pu rencontrer notre sœur,
surtout d'avoir pu rester auprès d'elle
si longtemps. Tout va bien. Elle nous
a reconnues. Nous avons parlé très
gaiement pendant une heure et demie.

Combien cie temps restera-t-elle en-
core ici, nous ne le savons pas. Cela
dé pend de la décision des médecins.
Le médecin traitant, le docteur Bas-
sini  M'exclut pas que cela puisse encore
durer plus d'une semaine.

Dans ce cas, nous devrions rentrer
sans elle. Il ne nous est malheureuse-
ment pas possible de demeurer ici plus
de quatre ou cinq jours. »

Les deux sœurs de la « blonde am-
nésique », Grete Martensen et Astrid
Lindskog, so nt a rrivé es hi er à

Lausanne.
- , . ' •'': (Belino A.P.)

Le conseiller d'Etal
Barrelet président
de la commission

consultative

Loi sur l'agriculture

BERNE, (ATS).  — Le Conseil fédéral
a f ixé  la composit ion de la commis-
sion consul tat ive pour l'exécution de
la loi sur l'agriculture.

Le président en est M. Jean-Louis
Barrelet , député au Conseil des Etats
à Neuchàtel , et le vice-président, M.
Adolf  Kaesh, conseiller d'Etat à Lu-
cerne.

Le mari avoue
avoir voulu

noyer sa femme

Le mystère de Mont r eux

MONTREUX (ATS). — Le, 12 novem-
bre, un gendarme de Montreux aper-
cevait sur le quai de Territet une Ita-
lienne, dont les vêtements étaienl
trempés, et qui paraissait dans le plus
grand ..désarroi. Elle prétendait que son
mari l'avait jetée à l'eau, par 3 m 50
de fond , mais '' q u 'elle avait réussi à
remonter sur le quai.

Au cours "de l'enquête, le mari nia
farouchement. Le juge informateur f i t
faire la reconstitution du drame, et le
mari f in i t  par avouer qu 'il avait bel
et bien jeté sa femme, mère de deux
enfants, à l'eau afin de s'en débarras-
ser. Le coupable a été incarcéré à la
prison de Vevey.

Là Société générale de l'horlogerie suisse S.A.
(ASUAG) a siégé hier à Neuchàtel
Rationalisation et concentration à Tordre du jour

t* Société générale de l'horlogerie
suiSse S. A. « ASUAG » a tenu le 24 no-
vembre à Neuchàtel sa 33me assemblée
générale ordinaire.

Bans son allocution aux actionnaires,
le ^président du conseil d'administration,
M,' -Karl Obrecht, conseiller aux Etats, a
relevé le développement satisfaisant des
exportations horlogères, qui ont atteint
près d'un milliard et demi de francs en
1963:' Le chiffre d'affaires des sociétés
contrôlées par l'ASUAG a suivi en géné-
ral cette expansion. (Réd. — Nous avons
publié récemment le rapport du conseil
d'administration.)

La libéralisation tant prônée du com-
merce mondial reste trop souvent un
veau pie. Certains pays n'ont pas encore

pu se décider à supprimer les obstacles
entravant leurs Importations.

La controverse qui oppose depuis long-
temps l'horlogerie suisse aux protection-
nistes américains n'est pas terminée, pas
plus que celle du procès antitrust.

L'augmentation de,. 15 % des droits de
douane récemment décidée par, la Grande-
Bretagne est en opposition avec les en-
gagements pris dans le cadre de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange. Elle
a provoqué de la part de l'industrie hor-
logère suisse des critiques violentes et
Justifiées.

LE DUMPING JAPONAIS
Le Japon constitue un autre exemple

d'un pays protégeant le marché Indigène
de la montre courante par de hautes bar-
rières douanières. Il s'ensuit d'une part,
que la montre suisse de cette catégorie
ne peut pas pénétrer au Japon, et d'au-
tre part qu'elle doit affronter sur d'au-
tres marchés la concurrence de montres
japonaises vendues à des prix de dum-
ping.

L'ÉCHÉANCE DU 31 DÉCEMBRE
Abordant ensuite les problèmes inter-

nes de l'horlogerie suisse, le président
Obrecht signala le fait que le régime du
permis de fabrication prendra fin défi-
nitivement le 31 décembre 1965. Face à
cette situation foncièrement différente du
passé, l'ASUAG ne restera pas sourde aux
appels qui lui parviennent de divers mi-
lieux pour qu'elle élargisse son champ
d'activité. Mais qu 'on ne se fasse pa£
d'illusion. L'ASUAG entend répondre à
cette nouvelle mission, mais elle ne sau-
rait participer à toutes les initiatives ni
prendre à sa charge tous les mauvais
risques.

Les réserves du groupe ASUAG, si elles
sont assez importantes, sont notamment
investies dans l'appareil de production. Il
serait totalement inconcevable de les uti-
liser pour une espèce de politique de sub-
vention. Conformément à leur destination ,
les moyens à disposition de l'ASUAG de-
vront être affectés à des buts déterminés
et pour autant qu 'il en résulte un pro-
grès industriel et une amélioration de la
capacité de concurrence de l'industrie
horlogère.

Sur la question de savoir quand et
comment l'ASUAG devra apporter sa con-
tribution, des Idées claires font souvent
défaut. On exprime entre autres le désir
qu 'elle appuie une meilleure organisation
de la vente des montres. Pourtant, l'ex-
portation n'est pas le domaine propre de
l'ASUAG. Celle-ci n'aimerait pas empiéter
sur le terrain du produit termine. Etant
donné le retour prochain à la liberté de
fabrication, l'ASUAG estime qu'elle-même
et ses sociétés de production devront sur-
tout rechercher les moyens propres à con-
centrer et à rationaliser l'activité Indus-
trielle.

A l'intérieur, les sociétés de l'ASUAG
ont contribué, ces dernières années, à
promouvoir la concentration en s'inté-
ressant à des entreprises dont l'activité
leur était apparentée.

Le président Obrecht conclut en don-
nant l'assurance que l'ASUAG et ses so-
ciétés contrôlées étudieront à fond les
problèmes qui se posent et qu 'elles pren-
dront leurs responsabilités. H ne faudra
cependant pas leur demander davantage
que ce qu'elles peuvent raisonnablement

accomplir avec les moyens à leur dispo-
sition.

PRESTATIONS FINANCIÈRES ?
Le directeur général, M. Th. Renier,

commenta ensuite les comptes annuels et
la marche des affaires des sociétés con-
trôlées. Il fit allusion à ceux qui en
appellent aux statuts de l'ASUAG pour
demander que cette société étende le
champ de ses activités et de ses parti-
cipations. C'est dans leur propre Intérêt
que l'ASUAG et ses sociétés contrôlées
s'emploieront à sauvegarder et à conso-
lider l'horlogerie suisse dans son ensem-
ble, mais il est évident que leur aide
devra toujours être commercialement jus-
tifiée. La composition particulière du con-
seil d'administration de l'ASUAG, où les
banques, l'industrie (clients et fournis-
seurs) et la Confédération sont représen-
tées est un gage que les solutions qui
s'Imposeront seront Inspirées par l'intérêt
général de la branche. M. Renfer souligne,
lui aussi , que l'ASUAG pourra bien da-
vantage aider ses clients sur le terrain
Industriel, plutôt que par des prestations
financières trop dispersées pour être effi-
caces.

CHANGEMENT DE LA POLITIQUE
HORLOGÈRE SUISSE

M. Renfer aborda ensuite le problème
de l'adaptation de notre politique tradi-
tionnelle en matière d'exportation de pro-
duits horlogers. La situation de certains
marchés, l'industrialisation des pays en
voie de développement auxquels une con-
currence étrangère prête parfois son aide,
tous ces facteurs obligent notre Industrie,
comme aussi les autorités fédérales, à
repenser sérieusement le problème. L'Im-
portant est de choisir le juste milieu et
de trouver le moment opportun pour ce
changement de politique qui, chacun s'en
rend compte, pourrait modifier fonda-
mentalement l'orientation de la politique
horlogère suisse. Le problème devra en-
core être étudié à fond par les Instances
compétentes, en étroit contact avec les
organisations horlogères.

L'assemblée générale a accepté les
comptes de l'exericice 1963-1964, ainsi que
le 33me rapport de gestion et a dé-
cidé comme les années précédentes de
verser le dividende, limité par les sta-
tuts, de 6 resp. 3K % -  L'assemblée gé-
nérale a enfin renouvelé le mandat de
S administrateurs sortant de charge et a
élu comme nouveaux membres du conseil
l'administration MM. Alphonse Bernhard ,
Denis Robert et René Pavre. Le président
Obrecht adressa de vifs remerciements
aux administrateurs quittant leurs fonc-
tions, MM. Samuel Emery, Philippe Jé-
quier et Marcel Juvet.

Le mur des Réformateurs
de nouveau souillé

GENÈVE (ATS). — La nuit dernière,
des individus ont souillé une fois de
plus les quatre grandes statues des
Réformateurs, au jardin ' des Bastions,
à Genève. Les dégâts sont importants,
des traînées de couleur rose ayant
souillé certaines de ces statues de la
tête au pied. Le dernier acte de van-
dalisme du même genre ne remontait
qu 'à quelques mois.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

EVE-MÉMOIRE
(Suisse, lundi)

C' est bvn , parce que ce n'est pas un feu i l l e ton , mais une evocatior
de la f e m m e  de 1000 à nos jours, au travers de la mode qui devient
pour  Mirea Ale.randresco, un peu le « symbole » de l' esclavage ou dt
l'émancipation.

LA SIRÈNE E N T R A V É E , de 1012 à lOÏh , est charmante. Ma is t'auteui
prend soin de nous rappeler que ces années pré paraient  une guerre sinis-
tre. Ces rappels , quoi que bre f s , sont j i ^ sf e s. Ils aient toute f r i vo l i t é  c
l' ensemble.

J' ai particulièrement apprécié la parodie en photo-roman d' un f i l m
d'amour 1913 ! JOURNA L DE VOYAGE AU CANADA de J .-M. Drot ei
Charles Chaboud (France, lundi ) .  \-

Les jeux  de la télévision suisse, cet hiver, sont si peu passionnants
si médiocres, que j 'ose, une fois  de p lus, être infidèle à notre chère TV ,
pour  voir tout d'abord une émission gentiment médiocre , J ' A I M E , d'Aimée
Mortimer, où surnage Sop hie Desmrtrets .  Et apprécier  un inattendu I N T E R -
MEZZO , où Jean E f f e l  discute avec, ses personna ges Adam et Eve et nous
montre quel ques dessins nouveaux. :.

Vient enf in  ce JOURNA L DE VOYAGE AU CANADA. Il s'ag it du
Canada français, où une évolution devient indispensable, mais où l'on
parle de révolution. On peut se demander si les Canadiens français inter-
rog és en parleraient longuement sans que Drot, l' intervieweur, insiste.
Exemple typique : un ingénieur montre les travaux d'un immense barrage.
Il est vrai, sincère, vivant , intéressant. Drot le met sur la piste du * pro-
blème » ; il n 'est plus naturel , / tarie avec, d i f f i c u l t é  : peur , autocensure
ou tout simp lement désintéressement ? Il y a un problème au Canada
français , c'est clair. Mais cela jus t i f i e - t - i l  l'ironie anti-anglaise des téléastes
français : un méprisant « Les Ang lais *, un montage ironique sur des
soldats qui imitent ceux de Buckingham Palace ? Que les Canadiens
témoignent , d'accord. Que les reporters français insistent, non.

Heureusement, l'émission n'était fa i t e  qu 'en partie de ce problème.
La visite du pays  était beaucoup plus intéressante à suivre, encore que
la géographie en soit mal décrite. Et que cette admirable f e m m e  — peintre
sauf erreur — au visage si prenant , soit restée une inconnue.

Le meilleur moment de ce JOURNAL f u t  la rencontre de Pierre
Perrault , cinéaste et Michel Brault, op érateur et cinéaste à l'Ile-aux-
Coudres. Soudain , l'homme et son existence quotidienne, ta poésie des
visages , la force  des traditions, le désir d' une vie meilleure et équilibrée
franchissent  l 'écran. Brault et Perrault parlent de leur f i l m  POUR LA
SUITE  DU MONDE. Mais ce.- f i l m , c'est d'abord les hommes de l 'Ile, les
pêcheurs de marsouins et leur travail. Et des images admirables, tirées du
f i l m .  Un très grand moment de grande télévision qui doit presque tout,
alors , au cinéma I

Freddy LANDRY

N'est pas qui veut
moniteur de conduite

BALE (ATS). — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle a reconnu un couple
coupable d'homicide par négligence. Le
mari a été condamné à 60 jours de
prison ,avec sursis et à une amende de

i StlO francs ; sa fSmme s'en tiré avec
14 jours de prison, avec sursis et une
amende de 200 francs.

La femme, qui avait reçu le 29 mai
dernier  un permis d'élève conductrice,
entreprit  le 30 juin sa septième « sortie-
leçon » . Son mari assumait le rôle de
moniteur .  Roulant  à faible allure, l'ap-
prentie suivait une route latérale peu
fréquentée. A ce moment-là, un couple
Agé traversa la route. L'élève donna un
faible coup de klaxon , mais ne freina
pas .tandis que son mari n'avait pas
le réflexe de serrer le frein à main.
Un des vieillards passa sous les roues
de l'auto et mourut peu après.

Souvenir de béton à l'Expo

Dynamité ou aménagé
en musée, quel sera

le sort du « Hérisson» '
LAUSANNE (ATS). — Quelques se-

maines ont passé depuis la fermeture de
l'Expo. Toutes les armes, tous les véhi-
cules et tous les appareils figurant au
pavillon de l'armée ont été ramenés dans
les arsenaux et parcs automobile de
l'armée.

Plusieurs maisons s'intéressent aux
trois flèches d'acier symboliques, qu 'elles
voudraient placer devant leurs usines
comme une sorte d'enseigne gigantesque.

Il en est de même pour les plaques de
tôle déchiquetées qui ont suscité l'Intérêt
d'acheteurs éventuels. Le relief, avec ses
13,000 signes lumineux, va être provisoi-
rement conservé à Berne. Un nouveau
prologue a été fait pour le film « Nous
pouvons nous défendre ». Un nouveau
montage permettra de le projeter sur un
seul écran. Cette nouvelle version va être
présentée au D.MJP. après avoir reçu son
approbation , le film sera projeté à l'étran-
ger. Les Ebats-Unis et l'Argentine dési-
reraient se le procurer également.

Mais que va-t-il advenir du « Héris-
son » ? Va-t-on l'abandonner à la dyna-
mite et aux pioches ? Actuellement, on
s'efforce de sauver cet édifice, pour en
faire, soit un musée militaire, soit un
monument perpétuant le souvenir de
l'Expo.

Rhadames Trujillo
incarcéré à Genève

A son arrivée en Suisse

GENEVE (UPI) . — M. Radhames Tru-
jillo, le plus jeune fils de l'ancien dicta-
teur dominicain, est arrivé hier à Ge-
nève, sous escorte , à la suite de la de-
mande d'extradition formulée par le gou-
vernement suisse, et acceptée par le gou-
vernement français.

U est accusé notamment de détourne-
ment d'héritage. La police suisse atten-
dait l'arrivée de l'avion de Paris et M.
Trujillo a été immédiatement conduit à
la prison de Genève.

Me Dominique Poncet, avocat de Tru-
jillo , accompagnait son client. Il a dé-
claré aux journalistes que l'arrestation de
Rhadames, et les accusations portées con-
tre lui étient « absolument sans fonde-
ment et contraires à la loi dominicaine ».

U a déclaré qu 'il allait transmettre une
requête au magistrat instructeur , pour de-
mander la mise en liberté de son client.

AARAU

AAKAU (ATS). — Le tribunal can-
tonal argovien a condamné à un an et
dix mois de prison un jeune homme
de 21 ans, employé de commerce, qui
avait tué trois hommes alors qu 'il ren-
t ra i t  d'une « soirée » à Aarau et qu 'il
roulait  à une vitesse exagérée.

Un chauffard condamné
à 22 mois de prison

IL AVAIT TUÉ TROIS PERSONNES
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.
3'/«'/i Fédéral 1045. déc. 98.90 98.90
S'W/i Fédéral 1946. avr . 99.05 99.05
8 "'¦ Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.'/. Féd. 1954 , mars 91,30 d 91.30 d
3V. Fédérai 1955, Juin 90.60 d 90.60 d
3*/. CFF 1938 96.80 96.80

ACTIONS
Union Bques SutsseB 3380.— 3385.—
Société Bque Suisse 2630.— 2630.—
Crédit Suisse 2940.— 2935.—
Bque Pop. Suisse 1610.— 1590.—
Electro-Watt 1820.— 1815.—
tnterhandel 4570.— 4600.—
Motor Columbus 1430.— 1425.—
Indelec 1090.— d 1065.— d
Italo-Suisse 307.— 307.—
Réassurances Zurich 2290.— 2265.—
Wlnterthour Accld. 790.— 800.—
Zurich Assurances 5075.— 5075.—
Saurer 1700.— d 1700.— d
Aluminium Chippis 6040.— 6000.—
Bally 1775.— 1700.— d
Brown Boverl 2210.— 2210.—
Fischer 1760.— 1775.—
Lonssa 2280.— 2265.—
Nestlé porteur 3450.— 3445.—
Nestlé nom. 2040.— 2035.—
Sulzer 3300.— 3300.—
Aluminium Montréal 132.— 130.50
American Tel & Tel 291.50 289.50
Baltimore 170.— 170.— d
Canadian Paclflo 215.— 212.—
Du Pont de Nemours 1003.— 982.—
Eastman Kodak 622.— 621.—
Ford Motor 249. 247.—
General Electric 390.— 394.—
General Motors 421.— 421.—
International Nickel 376.— 371.—
Kennecott 413.— 412.—
Montgomery Ward 178.— 175.50
Std OU New-Jersey 397.— 392.—
Union Carbide 556.— 562.—
U. 8tate» Steel 235.— 231.50
Italo-Argentlna 16.25 15.75
Philips 191.— 190.50
Royal Dutch Cy 194.— 192.50
Sodec 102.50 102.50
A. B. Q. 519.— 520.—
Farbenfabr Baver AG 632.— 632.—
Karbw. Hoechst AG 550.— 551.—
Siemens 586.— 586.—

BALB
ACTIONS

Clba 6730.— 6725.—
Sanrtoi 6210.— 6150.—
Gelgy nom. 5300.- spllt 5300.—
Hoff.-La Roche (bj) 53700.— 53800.—

l,.\l'S.W\'E
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1200.— 1185.—
Créait Fonc Vaudols 880.— 875.—
Rom. d'Electricité 585.— 585.—
Ateliersconstr . Vevey 775.— 780.—
La Suisse-Vie 3800.— d 3800.—

6EMBVB
ACTIONS

Amerosec 119.50 120.50
Bque Parts Pays-Bas 300.— 300.—
Charmilles (Ate) des 1065.— 1070.—
Physique porteui 565.— 560.—
Sécheron porteur 475.— 475.—
S.K .F 387.— d 389.—
Ourslna 5625.— d 5700.—

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc Nçuchât. 660.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1290.— 1325.— o
Appareillage Gardy, 290.— d 290.— d
Câbl élect. Cortaillod 12000.— dl2000.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4350.— d 4400.— d
Chaux et clm Suis. r. 3775.— d 3800.— d
Ed. Dubled & CleS.A 3050.— 3000.— d

Ciment Portland 6600.— 6500.— d
Suchard Hol. S.A.cA» 1560.— d 1560.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 10100.— 10150.— o I
Tramways Neuchàtel 560.— d 560.— d
Stê navigation lacs
Ntel - Morat. prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2''.1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3''il945 99.50 99.50
EtatNeuchât. 3''.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31'. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3''. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''i 1946 99.75 99.75 d
Le Locle 31'. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3''- 1951 93 50 d 93.50
Elec Neuch 3"'* 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3''il946 94.— 94.— d
Paillard SA.  31'. i960 90.— d 90.—
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 31'. 1953 99.25 .. 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 3><s%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 novembre 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne ¦ 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Bel gique 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 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 175.— 182.50
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indtcaiu
car la Barque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER

Avant l'édification
d'une centrale thermique

'VADUZ (ATS). — Le service de presse
et d'information du Liechtenstein annon-
ce que le gouvernement de la principau-
té a décidé , après avoir pris connaissance
du dossier que lui a soumis le conseil
d'Etat du canton de Satnt-Gall sur la
construction d'une usine thermique dans
le Rhelntal , de demander au gouverne-
ment saint-gallois de plus amples expli-
cations sur les problèmes' météorologiques,
biologiques et techniques, ainsi que sur
les mesures de protection , qu 'entraînerait
l'exécution d'un tel projet , sans préjudice
des questions juridiques ainsi soulevées
entre les deux Etats.

Vaduz
demande des explications

à Sainï-Gall

«ans l'A.EX.E.

GENEVE (ATS). — L'Association eu-
ropéenne de libre-échange publie son pre-
mier « examen annuel des échanges agri-
coles de l'A.E.L.E. ».

L'évolution des échanges de produits
agricoles de l'A.E.L.E. depuis 1960 montre
un accroissement qui correspon d, en gros,
au taux moyen d'expansion de l'ensemble
des échanges de l'A.E.L.E. (22 % pour les
produits agricoles) .

L'évolution positive des échanges de
produits agricoles dans VA.E.L.E. est es-
sentiellement le résultat des politiques
d'importation et d'exécution des accords
bilatéraux suivies par le Royaume-Uni, la
Suisse et la Suède.

Bilan positif
des échanges agricoles

BERNE (ATS).  — Par une  ques t ion
écrite , un dé pu té  a demandé au Con-
seil fédéral  si des mesures vont être
prises à la su i t e  du déboissement
en t r a îné  par la cons t ruc t ion  des auto-
routes. Le Conseil fédéral  a répondu
que les plantations sur les fronts de
coupes en h a u t e  fu ta i e , par la cons-
t ruc t ion  de nos routes nat ionales,
re t iennent  toute  l'a t t en t ion  depuis
1957 déjà. Une commission spéciale
de l 'Union suisse des professionnels
de la route , dont  fon t  également  par-
tie des forestiers , a élaboré ces der-
nières années un certain nombre de
feuilles de normes traitant, entre
autres  choses , de la p lanta t ion  le
long des routes et autoroutes.

Même si l'on u t i l i se  des essences à
croissance rap ide , il f au t  malgré  tout
plusieurs années  pour qu 'une nou-
velle couverture boisée se forme.

Les services fédéraux , que cela con-
cerne , cont inueront  à vouer leur at ten-
tion a cette tâche.

* BERNE. — Le Conseil fédéral a réélu
en qual i té  de membres du conseil de
la fondat ion  Pro Arte pour la période
du 1er janvier  1005 au 31 décembre 1008
MM. Emil  S ta iger , professeur de l i t té -
rature a l l emande  a l 'Univers i té  de Zu-
rich , a Zurich , président, Paul Sacher,
chef d'orchestre, à Pratteln , et Albert
Schnyder, ar t is te  peintre , à Delémont.

Autoroutes : pas de soucis
pour tes arbres

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

BERNE ( A T S ) . — Le Conseil fédéra l
a publ ié  hier  un message aux Cham-
bres par lequel  il sol l ici te  l'autorisa-
tion d'al louer à la Société pour le dé-
veloppement  des recherches sc ien t if i -
ques à l'Ecole polytechnique fédérale
de nouvelles subventions pour la pé-
riode 1965-1974. Le montant de la sub-
vention sera fixée chaque année lors
de l 'établissement du budget de la Con-
fédération.

Le message relève que la poursui te
de l'aide accordée à la société se jus-
t i f ie  si l'on songe à l ' importance dé la
recherche sc ien t i f i que, dont l ' immense
portée économique et culturelle est
connue. Les t ravaux dans ce domaine
sont coordonnés et le seront encore
mieux  quand sera créé le « Conseil de
la recherche sc ien t i f i que », actuellement
ii l 'étude.

Nouvelles subventions



Les rebelles emmènent avec eux
trois cents otages européens

APRES LA PRISE DE STANLEYVILLE

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

» Il ne s'agit pas de saisir ou d'occuper
un territoire quelconque. Il ne s'agit pas
d'une opération militaire contre les re-
belles », a poursuivi M. Spaak.

M. Spaak a terminé son message en
souhaitant que soit évitée « ce qui pour -
rait être l'une des plus grandes tragédies
de l'histoire de notre temps ».
Tchombé : « Aux grands maux... »

M. Tchombé, à son tour, devait donner
son accord à l'opération , dans les termes
suivants :

« La 5me brigade de l'A.N.C, est en-
trée triomphalement dans la ville de
Stanleyville , dernier bastion de l'insurrec-
tion.

» Comme aux grands maux , il fallait
de grands remèdes, le gouvernement de
salut public a mis aussitôt sur pied un
grand programme pour' la liquidation to-
tale des rebelles.

Carlson a été exécuté
La situation des otages à Stanleyville

se révélai t d'ailleurs confuse. A 10 heures,
hier matin , la nationalité des ressortis-
sants étrangers présumés tués ou blessés
n 'était pas encore révélée.

On savait seulement que ceux des ré-
fugiés qui avaient pu parvenir jusqu'à
l'aérodrome étaient maintenant en route
pour Léopoldville où ils étaient achemi-
nés par la voie aérienne.

Tout à fait au début de l'après-midi,
l'agence France-Presse annonçait de Léo-
poldville que le missionnaire américain
Carlson avait été exécuté par les rebel-
les avant la chute de Stanleyville.

Le corps de la victime n 'a pas encore
été retrouvé.

Les circonstances qui entourent sa
mort demeurent encore un mystère. Les
parents de M. Carlson qui habitent la
Californie ont été officiellement avertis
de la mort du missionnaire oui était âgé

M. Gust Carlson, père du missionnaire américain, tue par les rebelles à
Stanleyville sèche ses larmes au cours de la conférence de presse qu 'il a donnée
hier à Los Angeles. Près de lui, sa fille, la sœur du missionnaire , Madame

Sharon Devenport. (Belino AP)

de 36 ans. Sa femme et ses enfants se
trouvent actuellement à Bangui.

Sauvés !
Vers 15 heures, hier après-midi, les

agences indiquaien t qu 'une colonne de
l'armée nationale congolaise avait pris la
ville de Aketi au nord-ouest de Stanley-
ville et libéré 134 Belges et 10 Améri-
cains qui étaient prisonniers des rebel-
les.

Le premier avion américain ramenant
des rescapés de Stanleyville est arrivé
dans la journée dans la capitale congo-
laise. M. Moïse Tchombé devait l'ac-
cueillir sur l'aéroport. II y avait une cen-
taine d'évacués à bord , et une vingtaine
de blessés parmi eux.

U Thant informé
M. Walter Loridan , délégué de la Bel-

gique aux Nations unies a demandé
hier audience à M. Thant pour l'infor-
mer officiellement de l'action entreprise
à Stanleyville par les parachutistes bel-
ges.

On ignore si le conseil de sécurité se
réunira pour examiner cette affaire.

La tuerie
D'après les renseignements parvenus

à Washington , les rebelles commencè-
rent à rassembler leurs otages pour les
exécuter en masse, dès que les para-
commandos belges atterrirent sur l'aé-
rodrome de Stanleyville.

250 Européens environ furent rassem-
blés sur la place Lumumba et une cin-
quantaine d'autres dans un hôtel de la
ville.

Les rebelles ouvrirent alors le feu
sur leurs otages qui se dispersèrent
pour tenter de se mettre à l'abri. La
plupart d'entre eux trouvèrent refuge
derrière un mur traversant la place.

Selon le témoignage de missionnaires
américains évacués sur Léopoldville,

c est a proximité du monument à Pa-
trice» Lumumba que Paul Carlson , le
missionnaire condamné à mort par les
rebelles, a été tué.

Combien de victimes I
Au début de la nui t  dernière , le dé-

par lemen t  d'Etat n 'était pas encore en
mesure d'évaluer le nombre d'otages
européens tués. Il semble cependant
qu 'en dehors des tueries de la place
Lumumba et de l'hôtel , il y ait eu peu
de victimes.

Outre .M. Carlson , une i n s t i t u t r i c e
américaine a été tuée.

Un seul des cinq membres du consu-
lat américain a subi des violences de
la part des rebelles. Il s'agit  d'un opé-
rateur de t ransmi ssions , M. Dolnal
Parks, qui a été sévèrement bat tu.

Selon les premières es t imat ions  pu-
bliées mardi soir par le département
d'Etat , le nombre des Européens tués
hier malin à Stanleyvil le  ne dépasserait
pas une vingtaine.

Il est dif f ic i le  de se faire une idée
précise du nombre des étrangers qui
demeurent encore entre les mains  des
rebelles. Ce nombr e ne devrait  toute-
fois pas être éloigné de 300.

On apprend , d'autre part, que les
pertes inf l igé es  aux rebelle s lors de
l'opération de sauvetage des étrangers
s'élèverait à une d iza in e  de tués. Aucun
des dirigeants du mouvement  rebelle ne
semble avoir été capturé.

Les pertes des parachutistes belges
ont été extrêmement réduites.

Les difficultés de l'Europe économique
LES IDECS ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un autre signe que l'on tient à main-
tenir des fils, si ténus soient-ils, c'est
que les Six , au commencement de la
semaine dernière, après d'âpres dé-
bats à vrai dire, se sont mis d'accord
sur la liste des exceptions qu'ils de-
vaient soumettre au GATT, à Genève,
relativement à ce qu'on appelle le
« Kennedy round ».

Que signifie ce jargon dont les jour-
naux nous rabattent les oreilles ? Eh
bien I dans la négociation économique
et commerciale que les Etats européens
devaient engager avec les Etats-Unis,
selon les recommandations et les vues
de feu Kennedy, au sujet de l'abais-
sement des tarifs douaniers entre les
deux grandes composantes du bloc oc-
cidental, il fallait commencer par exa-
miner la liste des produits dont les
taxes, à l'exportation et à l'importa-
tion, pouvaient être levées ou allégées
ou encore maintenues.

Or, ce n était pas une mince affaire
du moment que, dans le camp euro-
péen, il y avait d'un côté le Marché
commun et de l'autre, l'AELE, c'est-à-
dire l'Association européenne de libre-
échange ou « petite Europe » des huit.
Et parmi les Six de dures oppositions
se manifestaient. Pour ne citer qu'un
exemple, la Belgique, l'Italie et même
la France ne voyaient pas d'un bon
œil une diminution des taxes de l'in-
dustrie automobile et des pièces déta-
chées de cette industrie (que la Belgi-
que fabrique en grand nombre).

Ces pays ont fini tout de même par
renoncer à inscrire ces produits sur les
listes d'exception. Le total desdites
exceptions que prévoit le Marché com-
mun n'excède pas au total le 20 %
des importations. Ce qui constitue, en
fin de compte, un encouragement pour
entamer la négociation avec les Etats-
Unis.

xxx
Du côté de l'AELE, on n'a pas con-

naissance de la teneur des listes qui,
en principe, doivent être tenues se-
crètes jusqu'à nouvel avis. On sait
seulement que, pour l'heure, la Suisse
n'a émis aucune prétention. Mais
l'AELE passe elle-même par une crise
grave, qui est un autre aspect de la
crise économique qui affecte l'Europe
même. Les ministres de l'Association
de libre-échange (Angleterre, Suisse,
Autriche, Portugal et les quatre Etats
Scandinaves) se sont réunis la semaine
dernière aussi, à Genève ; et c'est la
Grande-Bretagne qui, en l'occurrence,
a été mise en accusation par ses par-
tenaires.

La raison, on la connaît. L'augmen-
tation d'une taxe uniforme à l'impcr-
tation de 15 % décrétée par le gou-
vernement travailliste constitue une
violation flagrante des accords libre-
ment consentis quand bien même le
représentant de sa Gracieuse Majesté
argue de la nécessité , de maintenir la
livre à sa valeur. Les délégués des
autres pays de l'AELE ne le lui ont
pas envoyé dire.

Mais, sur le fond, M. Gordon Walker,
le nouveau titulaire du Foreign office
s'est montré irréductible, refusant les

positions de repli suggérées par ses
partenaires et qui consistaient à préco-
niser une discrimination entre men-
bres de l'Association et les autres Etats
(10 % pour les premiers et 15 %
pour les seconds). L'Angleterre arguait
ici du fait que, solliciteur des crédits
du Fonds monétaire international il ne
lui était pas possible de faire une telle
discrimination.

xxx
Le « compromis » qui, à notre sens,

n'en est pas un et qui est intervenu
finalement pour sauver la face, consiste
en ceci que Londres a promis que le
maintien de ses taxes n'était que pro-
visoire. Mais ni date, ni abaissement
possible de pourcentage n'ont été fixés.
Tout au plus se retrouvera-t-on dans
trois mois pour discuter de nouveau.
Or, lorsque l'on sait que, sous un ré-
gime socialiste, le provisoire générale-
ment dure toujours, il y a lieu de de-
meurer assez sceptique.

Notre conclusion sera que si l'Eu-
rope est déjà malaisée à faire en
économie de marché, elle est quasi
impossible à réaliser sous système so-
cialiste, car le socialisme au pouvoir,
c'est le protectionnisme assurant la fa-
culté de dépenser plus encore que ce
que l'on produit. Que les autres payent ,
et voilà bien pourquoi l'internationa-
lisme — à la sauce sociale-démocrate —
n'a jamais été qu'un mythe ainsi que
nous l'écrivons dans le corps de cet
article I

René BRAICHET.

Mordecai Look
s'est envolé

pour Tel-Aviv

L 'affaire de la malle
f i nit dans les nues...

ROME (UPI). — Mordecai Look a
quitté hier soir Rome par avion, mais
pas ficelé dans une malle, à destina-
tion de Tel-Aviv, et non du Caire,
comme cela faillit bien lui arriver.

Look a finalement choisi de retour-
ner en Israël, même s'il doit s'y défen-
dre contre l'accusation de désertion.

Avant son départ, sur l'aéroport de
Fiumicino, en présence de l'attaché de
presse de l'ambassade d'Israël, d'un re-
présentant des services secrets italiens
et d'un inspecteu r de police , Look a
tenu une petite conférence de presse
en parfait italien.

Après avoir remercié la police et le
peuple italien : « Je me sentais ici chez
moi > , a-t-il dit , Look a poursuivi :
« J'ai demandé à retourner en Israël.
Je me sentirai en sécurité là-bas. Je
sais ce que j'ai fait. Un jour que
j'étais ivre, j'ai menacé des gens avec
mon revolver. Il n'est, pas vrai que
j'ai déserté, parce que lorsque j'ai
quitté Israël , je n'étais pas en service
actif. >

L'attaché de presse israélien inter-
vint alors pour déclarer qu'un homme
reconnu bon pour le service armé en
Israël peu t être poursuivi pour déser-
tion s'il se rend dans un pays ennemi
— et Israël considère la RAU comme
un Pays ennemi.

Et après ?...
UN FA T PAR JOUR

Les rebelles de Stanleyville ne
sont pas de notre monde.. C'est
pourquoi , l'intervention qui vient
d'avoir lieu était inéluctable.

Mais, ceci posé, force nous est
d'abandonner le terrain humanitaire
pour entrer dans celui de la poli-
tique.

C'est alors que deux questions se
posent, deux questions dont , en dé-
finitive, tout dépend : l'action de
Stanleyville va-t-clle fermer le livre
déjà épais de la haine congolaise ?
Quelles seront , ailleurs qu 'au Congo ,
les conséquences du parachutage
d'hier ?

Au moment où nous écrivons ces
lignes, il apparaît déjà que les re-
belles ont échappé à l'action concer-
tée belgo - américaine, et qu 'ils se
sont enfuis Dieu sait où , créant ain-
si les conditions d'un Viêt-nam
congolais.

Mais , voici que Nasser réagit et
demande « la convocation d'une con-
férence spéciale des ministres afri-
cains pour étudier la situation créée
au Congo par l'intervention étran-
gère ». Un porte-parole du Caire
ajoutait un peu plus tard : « U ne
faut pas attendre de notre pays
qu 'il approuve l'intervention des
paras beiges. »

On peut donc tenir pour quasi
certain que la conférence aura lieu ,
et qu 'on y mangera du Tchombé,
de l'entrée au dessert.

Qui donc, d'ailleurs, pourrait s'y
opposer, sinon M. Tsiranana ef
M. Tchombé, que l'on se gardera
bien d'y inviter, et qui ferait bien ,
cette fois, de ne pas rééditer son
escapade du Caire !

A Rangui , on a convoqué le char-
gé d'affaires belge , et celui-ci n 'a
pas été complimenté. A Alger, M.
Boutefika , ministre des affaires
étrangères, a violemment attaqué
« M. Tchombé, Américains, Belges et
leurs mercenaires ». II a en outre
convoqué , séance tenante , les am-
bassadeurs américain et français.

A Tunis, on déclarait hier soir :
« Le Congo est la proie des colo-
nialistes. Bruxelles joue avec le feu.
II risque de s'y brûler. »

A Conakry, M. Sekou Touré flé-
trissait « la nouvelle agression im-
périaliste », et même à Addis-Abéba ,
on insistait sur le fait que « cet
acte unilatéral peut avoir les plus
graves conséquences pour l 'Afrique» .

On peut croire qu 'en dépit de
l'optimisme du délégué belge à
l'ONU. l'affa i re  sera bientôt inscrite
à l'ordre du jour du conseil de sé-
curité ; il n 'est que de lire les
« Isveztia » pour s'en rendre comp-
te : «Le combat congolais durera
jusqu 'à ce Qu 'il ne reste plus aucune
trace des colonialistes. »

C'est dire que le jour n'est pas
près de se lever sur l'avenir du
Congo. Bien des discours , bien des
drames et des crimes jalonneront
encore la route qui doit mener
ce malheureux pays à la paix.

Tchombé vaincra peut-être, mais
ceux qui ont juré sa perte ne sont
pas vaincus parce que six cents
« paras » belges largués d'avions
américains ont investi Stanleyville.

Curieuse logique : cette action
humanitaire , indispensable, salvatri-
ce, n 'aura peut-être pour consé-
quence , et ceci pour un temps plus
ou moins long, que d'alourdir un
peu plus l'atmosphère qui pèse, de-
puis si longtemps, sur les hommes
qui gouvernent à Léo, sur ceux qui
les soutiennent , et ceux qui les
combattent.

L. GBANGER.

Les députés français
vont fixer pour 5 ans
le destin de leur pays

En discutant le Ve plan économique et social

Le parlement français va décider dans les jours, qui viennent ce que
sera la France de 1970, en discutant et votant deux textes d'une importance
capitale : le rapport sur les orientations du Ve plan et la loi - programme
militaire.

Les deux documents engagent l'avenir
de la France jusqu'en 1970 et au-delà,
lo sur le plan économique et social
et 2o sur le plan diplomatique et mi-
litaire jusqu'en 1970 et au-delà.

De Gaulle l'a voulu
La discussion du premier texte sur les

orientations du Ve plan a commencé hier

au Palais-Bourbon et durera trois jours.
La loi-programme militaire sera examinée
par les députés les 1er et 2 décembre.

Tous deux sont des sortes de « plans
quinquennaux » ; mais si la loi-programme
militaire est évidemment « obligatoire »,
le Ve plan économique n'a rien de com-

mun avec les plans quinquennaux sovié-
tiques ou d'autres pays autoritaires.

C'est la première fois, parce que de
Gaulle l'a voulu, que le « plan » français
est soumis à l'examen et à l'approbation
du parlement. C'est dire l'importance qu'il
y attache.

De Gaulle veut que, comme la loi « nu-
cléaire », le plan engage toute la nation
et ses éventuels successeurs.

IAîS ténors
C'est pour cette raison probablement

que l'on trouve au premier rang des 80
orateurs qui se sont fait inscrire pour le
débat, le candidat socialiste à la prési-
dence de la République, Gaston Defferre,
le leader radical Jacques Duhamel, l'an-
cien président du conseil M. Pierre Pflim-
Iin et le secrétaire général du parti
communiste Waldeck Rochet.

Pour Gaston Déferre, c'est la première
fois, depuis qu 'il a fait acte de candi-
dature à l'Elysée, qu'il prend la parole
à la Chambre.

D est lui-même l'auteur d'un contre-
plan baptisé « Horizon 80 », qui est le
cheval de bataille de sa campagne élec-
torale.

Sa « rentrée parlementaire », après tant
de mois d'absence ou de silence, même
lors des plus grands débats, constitue en
fait, la véritable ouverture de la phase
« contradictoire » de la campagne prési-
dentielle.

Controverse
Le projet de Ve plan, que les membres

< ouvriers » du conseil économique et so-
cial également saisi, dénoncent comme in-
suffisant et dangereux dans le domaine
social, sera âprement critiqué par l'oppo-
sition.

Certains, à l'aile gauche de l'U.N.R. -
U.D.T., lui font des reproches identiques.

C'est ainsi que le rapporteur du pro-
jet, M. Louis Vallon, économiste et leader
de la fraction UJD.T. du mouvement gaul-
liste estime que la volonté de préserver
la « stabilité » a conduit les auteurs du
plan à en trop sacrifier l'aspect social.

Par cette remarque, il a situé la grande
controverse qui va marquer ces trois jours
de discussion au Palais-Bourbon.

Les élections italiennes
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

SI le scrutin fait apparaître, dans l'en-
semble, une certaine stabilité, il montre
une légère avance des communistes au
détriment des partis de la majorité cen-
tre-gauche.

EFFRITEMENT
DU CENTRE-GAUCHE

Les résultats complets mais encore off-
cieux des élections municipales et pro-
vinciales en Italie dénotent un gros pro-
grès du parti communiste qui s'assure
26 % des suffrages exprimés. On cons-
tate que les communistes qui avaient ob-
tenu 24,5 % aux élections municipales de
1960 avaient déjà enregistré des gains
Importants aux élections générales de l'an
dernier avec 25 ,3 % des suffrages.

Les démocrates-chrétiens obtiennent le
plus grand nombre des voix avec près
de 9 millions et demi de suffrages mais
leur pourcentage général est en nette
baisse par rapport aux élections munici-
pales de 1960 où ils avaient obtenu
40,3 % et même par rapport aux élec-
tions générales de l'an passé où ils
avaient réuni 38,2 % des voix, car au-
jourd'hui leur pourcentage général est
tombé à 37,4 %.

Voici d'ailleurs les résultats définitifs
non officiels des élections pour le renou-

vellement des conseils provinciaux portant
sur 25 ,359,475 suffrages exprimés par
comparaison en pourcentage avec les élec-
tions législatives de 1963 et provinciales
de 1960 :

Démo-chrétiens: 9,476,812, 37,4% (1963:
38,2 % ; 1960 : 40,4 %) .  Socialistes :
2,866 ,346, 11,3 % (1963 : 14,2 % ; 1960 :
14,4 % ) .  Sociaux-démocrates : 1,674,871,
6.C % (1963 : 6,3 % ; 1960 : 5,7 %).  Ré-
publicains : 297 ,800, 1,2 % (1963 : 1,3 % ;
1960 : 1,2 % ) .  Communistes : 6,600,887,
26 % (1963 : 25,6 % ; 1960 : 24 ,7 %). Li-
béraux : 2,018,780, 7,9 % (1963 : 6,9 % ;
1960 : 4,0 % ) .  Néo-fascistes : 1,265,919,
5 % (1963 : 5,0 % ; 1960 : 5,9 %). Monar-
chistes : 236 .952, 0,9 % (1963 : 1,7 % ;
1960: 2,8% ).  Sociaux-prolétariens: 737,079,
2.9 % (se orésentaient la première fois) .

DANS QUELQUES
GRANDES VILLES '

' Les partis de la coalition de centre-
gauche ont perdu a majorité au Conseil
municipal de Florence, fief du maire dé-
mocrate-chrétien Giorgio la Pira. En ef-
fet , alors qu'ils détenaient 34 sièges sur
60 au conseil, ils n 'en ont plus que vingt-
huit.

Elle a également perdu la majorité aux
conseils municipaux de Milan et de Gênes.

A Milan , les quatre partis ne détien-
nent plus que 40 sièges sur 80 contre
50 précédemment. La démocratie chré-
tienne perd cinq sièges, les socialistes 4
et les sociaux-démocrates un.

Le plus fort gain est celui des libé-
raux avec onze sièges, ce qui leur en
fait 17 au total. Les communistes gagnent
un siège.

A Turin, tout en gardant de justesse
la majorité (41 sièges sur 80 contre 49) ,
la coalition subit également de grosses
pertes.

Dans le sud, ce n 'est qu'en Sicile que
les démocrates chrétiens opèrent une nette
reprise.

Rusk-Schroeder d accord
sur le problème allemand

WASHINGTON (UPI). — Après qua-
tre heures d'entretiens, divisés en deux
conférences, avec M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat américain , M. Schroeder,
ministre allemand des affaires étrangè-
res, a déclaré lundi que son interlocu-
teur et lui-même étaient entièrement
d'accord sur la nécessité de renouveler
les efforts en 1 vue de trouver une solu-
tion au problème allemand, et ainsi
assurer la paix dans l'Europe centrale.

M. Schroeder a d'autre part fait clai-
rement comprendre que l'Allemagne
n'avait pas l'intention de retarder la
création de la force multilatérale, mais
qu'elle ne demandait pas non plus que

la date en soit avancée, et il a déclaré
qu 'au contraire de ce que certains pen-
saient , elle ne risquait pas de désagré-
ger l'OTAN.

M. Schroeder, malade, a fait annuler
tous ses rendez-vous hier à Washing-
ton. Il a été pris de fièvre après s'être
fait vacciner samedi contre la variole
et on ne sait quand il pourra repren-
dre ses conversations avec les diri-
geants américains. Déception

à Bonn

Le «non» de Wilson :

BONN , (UPI) .  — M. Rainer  Barzel ,
leader par intérim du groupe chrétien
démocrate du Bundestag,  a diéc-huré que
ses amis étaient ¦ déçus pair le « non •
de M. Wilison à la force mmltilat érale.  »

« Il semble, a dit M. Barzel , pre-
mier ministre à la Chambre des Com-
munes, que les espérances consécutives
à notre désir de négocier ne seront
apparamnient pas satisfaites.

Nous ne pouvons accepter ni le
raisonnement politique , ni le raison-
nement militaire présenté à l'appui
de la position br i tanni que , et nous
devons dire ouvertement que nous
sommes inquiets et troublés. »

Toutefois , a souligné M. Barzel , « la
politiqu e allemande s'en tiendra réso-
lument au grand objectif de l'associa-
tion européenne et américaine, tel que
le président Kenned y l'avait formulé. »

L'ambassadeur
de France

chez Erhard
BONN (ATS-AFP). — On souligne de

source officielle allemande que l'entre-
tien qu'a eu hier matin M. Roland de
Margerie, ambassadeur de France à
Bonn avec le chancelier Erhard, s'est
déroulé dans une atmosphère très cor-
diale.

On précise de même source que les
conversations qui ont duré près d'une
heure ont porté sur la coopération
franco-allemande, et sur les questions
européennes.

« Cet entretien montre combien le
chancelier Erhard désire une harmoni-
sation et des consultations avec le gou-
vernement français », ajoute-t-on encore
dans les milieux officiels.

4 Japonais
voulaient
assassiner
Mikoyan

Terrorisme au Japon

TOKIO (ATS-AFP). — Quatre jeunes
Japonais , membres de l'organisation
ultra-nationaliste « Kokumin doshikai »
(l igue nationale des camarades) ont été
arrêtés hier à Tokio : ils s'étaient no-
tamment proposés, a précisé la police,
d'assassiner M. Anastase Mikoyan, au
cours de la visite officielle que fit en
mai au .lapon le vice-premier ministre
soviétique.

L'organisation terroriste, qui compte
850 membres, se proposait en outre de
dynami te r  des navires patrouilleurs sud-
coréons (par représailles pour l'arrai-
sonnement de plusieurs bateaux de pê-
che japonais dans les eaux territoriales
sud-coréennes).

Wilson
LONDRES (UPI). — Le premier mi-

nistre, M. Harold Wilson , a déclaré à
la Chambre des communes qu'il espé-
rait assister en janvier 1965 à l'assem-
blée générale des Nations unies.

M. Wilson , qui rendra visite les 7
et 8 décembre au président Johnson ,
n'aura pas le temps de se rendre cette
année à l'ONU. Il se bornera à rendre
visite à M. Thant , avant de repartir
Pour le Canada.

d« la gain»

Les quintuplés français
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Pendant les trois porchames semaines,
en particulier , les cinq nouveau-nés de-
vront être l'objet de osins constants et ,
pendant cette période, il sera impossible
aux médecins de se prononcer définiti-
vement sur leurs chances de survie.

Pour le moment, chacun d'eux est nourri
artificiellement de sérum-glucose intro-
duit dans l'estomac par très faibles quan-
tités. Ce n'est que plus tard qu'ils seront
alimentés au moyen de lait de femme.

Plusieurs puéricultrices, auprès des-
quelles se relaient des pédiatres, se suc-
cèdent autour des cinq Incubateurs. Le
professeur Marcel Lelong, directeur de
l'école de puériculture et le médecin-chef
du service des prématurés — ils sont 80
actuellement — surveillent en personne
l'évolution de l'état de santé des enfants.

Les troubles respiratoires dont deux
des bébés ont été victimes au cours de
l'autre miit n'ont pas eu de suites fâ-
cheuses.

Notre photo montre les quintuplés en couveuse dans l'hôpital parisien
(Keystorae)

Berne qualifie
pour les quarts de finale

Coupe de Salisse de hockey sur glace :
(huiitième de finale) Berae-Gcaisshoppeirs
4-1.

En match international à Prague, la
Tchécoslovaquie a battu l'Allemagne oc-
cidentale 8-0 (1-0, 1-0, 6-0).

Urania supérieur à Olympic
Championnat suisse de basketball de

ligue nationale : Etoile Sécheron- Jonc-
tion 60-32 Urania-La Chaux-de-Fonds
51̂ 16.
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