
Le premier convoi de réfugiés
esf arrivé hier à Bruxelles

APRE S L'ACTION DES « PARAS » CONTRE STANLEYVILLE

# D'autres Européens dont six Suisses sont hébergés à Léo
9 Moscou proteste à Bruxelles, Washington et Londres

L'avion-cargo de la liberté. Il s'agit du premier appareil du pont aérien qui ait atterri
hier à Léopoldville ramenant tout un contingent de survivants. (Bélino A.P.)

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les yeux encore remplis d'horreur, trem-
blants de froid dans le petit matin pluvieux, les premiers rescapés
de Stanleyville arrivés hier matin à Bruxelles ont .fait le récit des
heures terribles qu'ils viennent de vivre.

En effet , le premier « Boeing » trans-
portant 169 rescapés a en effet atterri
hier à 7 h 28 locales sur l'aérodrome de
Bruxelles. 76 hommes, 49 femmes, 32 en-
fants, 6 bébés et 6 blessés se trouvaient
à bord.

mais aucun n'a été suffisamment endom-
magé pour avoir à faire demi-tour.

Jusqu'à mercredi matin, plus de 1000
réfugiés avaient été évacués à Léopold-
ville.

A Nairobi, un journaliste, venu de Stan-
leyville, a déclaré que dix Britanniques
et un certain nombre de Canadiens seDésespoir

La plupart des réfugiés étaient en
« short », pieds nus dans des sandales. Ils
frissonnaient malgré les couvertures don-
nées par les secouristes dp. la Croix-Rouge.

De scènes atroces se sont déroulées
dans le hall de l'aérodrome, noir de
monde.

Un ancien colonial , M. Peneffe, venu
attendre son frère et sa belle-sœur , vient
d'apprendre de la bouche d'un des res-
capés que -ceux-ci avaient trouvé la mort
dans la fusillade.

Dans un coin , une famille en pleurs
entourait une petite fille de 5 ans qui
sanglotait convulsivement : « Où est ma-
man ? »

Les réfugiés émus jusqu'aux larmes seJetaient dans les bras de leurs parents
et amis Vénus les attendre.

La situation à Stanleyville
On apprenait pendant ce temps que des

coups de feu sporadiques continuaient à
Stanleyville et dans le voisinage de l'aé-
roport et il semblait qu'il faudrait auxforces de l'armée nationale congolaise
trois jours de plus pour nettoyer entiè-
rement la ville des rebelles.

Quatre avions des Etats-Unis, qui
emmenaient des réfugiés échappés aux
rebelles qui les tenaient captifs, ont es-suyé mercredi matin des coups de feu

Le consul américain à Stanleyville, M.
Iloyt. Les rebelles l'ont contraint à man-
ger le drapeau américain sous peine
d'être fusillé. Son collègue français a
également été molesté. (Bélino A.P.)

trouvaient apparemment toujours au pou-
voir des rebelles en fuite.

Dans la nuit de, mardi à mercred i
matin , sept rebelles ont été tués dans le
voisinage de l'aéroport de Stanleyville. Se-
lon des informations de source militaire,
les parachutistes belges ont essuyé leur
première perte. Un sergent a été tué par
un tireur rebelle.

Aux dernières nouvelles, des soldats
belges patrouillaient mercredi dans le
quartier européen de Stanleyville et sur
l'aéroport, tandis que des troupes gou-
vernementales congolaises occupaient
d'autres parties de la ville.

Selon les rapports de fugitifs, des re-
belles se cachaient dans les lieux les plus
divers, ainsi que dans des demeures par
ticulières. Jusqu'ici, aucun des chefs du
mouvement de rébellion n'a été fait pri-
sonnier. Des soldats de l'armée nationale
congolaise ont bombardé mercredi matin
la rive opposée du fleuve Congo. On pense
qu'une partie des rebelles s'y est réfugiée.

La première liste des rescapés
Mercredi matin, on signalait sur l'aéro-

port de Léopoldville les arrivées suivantes,
de Stanleyville et ses environs : 6 Suisses,
7 Allemands de l'Ouest, 132 Grecs et Cy-
priotes, 43 Néerlandais, 12 Britanniques,
plus de 300 Africains et Asiatiques sous
protection britannique, 33 ressortissants
des Etats-Unis, 17 Canadiens, 25 Italiens,
35 Indiens et plus de 350 Belges.

Aux dernières estimations, 25' otages au-
raient péri à Stanleyville et 38 autres,
sauvés mais blessés, ont dû être hospi-
talisés à Léopoldville.

On apprenait en outre qu'une équipe
médicale et six tonnes de médicaments et
de ravitaillement avaient été envoyés mer-
credi de Nairobi à Stanleyville, à bord
de deux avions-cargos de la « Royal Air
Force ».

Cette équipe médicale, dirigée par le
commandant Finley, apportera son assis-
tance à la population civile, dans la ré-
gion de Stanleyville.

Appel à l'ONU
Comme on pouvait s'y attendre, M.

Thomas Kanza, « ministre des affaires
étrangères du gouvernement révolution-
naire de Stanleyville », a adressé un mes-
sage à M. Thant, secrétaire général de
l'ONU, à M. Dialo Telli, secrétaire géné-
ral de l'O.U.A., au président Nasser, au
président Tito, et à Mme Banidaranailîe,
premier ministre congolais, apprend-on de
source digne de foi.

(Lire la suite en dépêches]

Ces deux enfants rapatries hier matin à Bruxelles gardent encore
dans leurs yeux l'épouvante des dernières heures. (Bélino A.P.)

La prière
BANGUI (UPI). — « Maintenant,

Paul est entre les mains de Dieu, et
nous, nous ne devons plus avoir d'in-
quiétude sur son état physique. Ma
foi en Dieu est assez forte pour me
permettre de supporter avec courage
la mort de Paul, car je sais, dans le
fond de mon cœur, que nous serons
un jour réunis de nouveau au ciel. s>

Cette déclaration courageuse a, été
faite par Mme Carlson, après que
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Ross,
lui eut annoncé la mort de son mari ,
hier, à Stanleyville.

Mme Carlson reste cloîtrée à la
mission évangélique de Bangul et se
refuse à recevoir qui que oe soit.

LE BCEING Ë EXPLOSÉ
APRÈS UNE COLLISION

Cause de la catas trophe aérienne de Fiumicino

ROME (ATS-REUTER). _ La compagnie américaine de naviga-t.on aérienne « Transworld Airlines , a publié mardi soir uncommunique  de presse sur la catastrophe aérienne qui s'est pro-dui te , lundi , sur 1 aérodrome romain de FiumicinoLe communiqué  indiqu e que l'avion a freiné à la suite d'untaux départ et que les passagers ont été invités à sortir pilu-les portes de secours quand l'explosion se produisit.
LTin réacteur d u

Boeing 707, qui de-
vait voiler vers Athè-
nes et le Caire, est
tombé en panne au
cours die la manoeuvre
de départ. Lorsque le
capitaine arrêta la
manœuvre de départ ,
la vitesse comportait
100 nœuds ce qui re-
présentait encore 29
noeuds de moiras que
la vitesse critique de
freinage.

En abaissant la vi-
tesse, l'appareil se re-
tourna sur la droite
et une des ailes heur-
ta une borne située
à sept- mètres du bord
de la piste. L'appareil
continua de rouler en-
core sur 90 mètres.
Le carburant s'échappa
alors de l'aile endom-
magée et s'enflamma.
C'est alors qri'C l'avion
explosa.

UNE NOUVELLE
VICTIME

Le nombre d e s
morts , à la suite de
l'explosion de l'avion
de la TYVA s'élève
maintenant  à 46, M.
Henri Constant, l'un
des deux stewards
français du bord , étant
décédé à l'hôpital.

Saigon à nouveau déchiré par l'émeute

Un aspect des manifestations qui ont opposé hier, à Saigon, étudiants
et forces de l'ordre. \ La fumée est celle d'un véhicule du quartier
général de l'armée auquel les manifestants ont mis le feu . (Bélino A.P.)

LES ETUDIANTS SON T DES CEND US DANS LA RUE

Maxwell Tay lor envisage Vextension de la guerre
SAIGON (ATS-AFP). Des manifestations d'une extrême violence se déroulent

depuis le début de la matinée d'hier à Saigon. Tout a commencé lorsque les
élèves de cinq écoles qui s'étaient mis en grève ont déployé des banderoles et
distribué des tracts dans lesquels ils demandaient « la démission immédiate du
gouvernement Tran Van-huong ».

Les policiers, envoyés sur les lieux pour
maintenir l'ordre, furent accueillis par une i
pluie de projectiles et durent chercher (
refuge dans les bâtiments de l'Ecole na- i
tionale d'administration. 1

Armés seulement de bâtons, munis de
nasques antigaz lacrymogène, les policiers
lésarmés, encerclés par les étudiants, re-
luèrent en désordre, emmenant plusieurs
slessés.

DANS LA RUE
Trois camions de pompiers qui avaient

été amenés sur place pour tenter de stop-
per la poussée des jeunes gens qui atta-
quaient les forces de l'ordre de front
n'eurent pas le temps de dérouler leurs
tuyaux jusqu'aux bouches d'incendie. Eux
aussi durent reculer.

(Lire la suite en dépêches)

EN ALLEMAGNE FEDERALE
L'AFFAIRE DEUTSCH

De notre correspondant  pour les
a f f a i r e s  al lemandes :

L'a f f a i r e  Deutsch, dont  il est beau-
coup quest ion ces temps, est un de
ces drames d'après-guerre dont l'his-
toire contemporaine ne nous of f re
que trop d' exemples. 11 touche à la
Suisse du fai t  que le richissime avo-
cat autrichien Hans Deutsch , mécè-
ne à ses heures et créateur, à Berne,
d'une fondation qui porte son nom ,
avait élu domicile à Pully, près de
Lausanne, et qu 'il a choisi comme
défenseurs deux avocats suisses : Me
Jean-Flavien I.alive , du barreau de
Genève, et Me Phili ppe Dudan , du
barreau de Lausanne.

Essayons de résumer les faits , qui
sont tous contestés et sur lesquels
règne encore le plus profond mystè-
re. Deutsch, arrêté en Allemagne le
2 novembre, est accusé d'avoir frau-
duleusement obtenu,  du minis tère
des réparations , une somme de
17,500,000 marks destinée aux héri-
tiers d'un magnat de l'industrie su-
crière hongroise, le baron Ferenz
Hatvany, de Budapest. De cette som-
me, Deutsch aurait gardé pour lui
six millions à titre d'honoraires.

Léon LATOUR .

(Lire la «tiile en l ime p a g e)

J'ëCOUTE... A BOUT DE TOUT
f  J n peu simp let , souriant et très

M I gentiment , il allait de l' un à
*—' l' autre , rép étant , à celui-ci :

— Il  ne f a u t  jamais désesp érer.
A celui-là :
— Çà ne sert à rien de désespérer.
Deux clients attendaient leur tour

dans la boutique du barbier , tandis que
deux autres étaient entre les mains
du patron et du garçon qui , soigneuse-
ment et posément , les fr isaient , les bi-
chonnaient .

L'homme , quant à lui fr i sai t  l'heure
de la f e rme ture .  Aussi le patron cher-
chait-il à le décourage r , celui-ci en lui
ré p étant de son côté :

— Vous aurez une demi-heure à at-
tendre !

Pour autant , notre bonhomme n'en

démordait pas , tout cuirassé qu 'il était
de sa petite p hilosop hie bien à lui.
Ignorant , d' ailleurs , tout de la sagesse
des nations qui , pourtant , divagua quel-
que peu , nous fabr i quant , jadis , ce bien
surprenant proverbe : «La patience est
la vertu des ânes. »

H est vrai que cette même sagesse
n'en étant pas à une contradiction près,
vous sonnait , coup sur coup et de suite,
de tout antres cloches. Vous envoyant
dans l' estomac ces deux autres p rover-
bes, bien fa i t s , ceux-ci pour revigorer la
p lanète et le monde. Car, ils prônent , le
premier : « La patience vient à bout de
tout. * Le second : «La p atience est
amère , mais son f ru i t  est doux. »

« Heureux ceux qui p lantent chou.

Car ils ont un p ied en terre et l' autre
n'en est pas loin. >

Un p ion le ré pétait  sans cesse , dans
sa leçon de f rançais, il y a de cela
belle lurette , aux cancres les p lus no-
toires de ses élèves.

Sans le savoir, le simp let était de
ces heureux-là. Sa patience le servit.
Il  f u t  barbifié à son tour.

Comme la vôtre, si vous en prenez
note , ne vous servira p as moins aussi,
et bien p lus que dans une seule occa-
sion , ma parole t

« Rien ne sert de désesp érer » disait
donc le simplet.

Faisant chorus avec la sagesse des
nations , qui cette fois-ci vous le corne
aux oreilles sans arrêt : « La patience
vient à bout de tout. * Franchomme

La faim
et les armes

LES IDEES ET LES FAITS

Q

UEL rapport peut-on faire entre
Jean Calvin et les peuples
« sous-développés » de la pla-

nète ? Ni l'auteur de ces lignes ni le
lecteur bénévole n'en découvriront au-
cun. II n'empêche que le 400me anni-
versaire du décès du réformateur de
Genève a donné occasion à M. le pas-
teur Jean Biéler d'enchaîner. Arguant
de l'écart économique qui s'approfondit
entre les peuples afro-asiatiques ré-
cemment promus à l'indépendance et
les Etats industriels d'Europe et d'Amé-
rique, il suggère que ces derniers con-
sacrent au développement des premiers
environ 3 % de leur budget militaire.

Loin de nous la pensée de jeter le
moindre doute sur les mobiles qui ont
incité M. le pasteur Jean Biéler à
présenter cette suggestion au public
genevois et aux auditeurs de la radio
« romande ». Ils sont nobles assuré-
ment. Cette constatation, toutefois, ne
nous interdira pas de lui dire respec-
tueusement que la médication proposée
de la sorte pour atténuer la misère du
Tiers-Monde procède de la même phar-
macologie que le fameux cautère ap-
pliqué sur la non moins fameuse jambe
de bois.

Sommes-nous dur en nous exprimant
ainsi ? Peut-être. Aussi bien, ferons-nous
pénitence en nous ralliant à la sugges-
tion de M. le pasteur Biéler, sous con-
dition, il est vrai, que son auteur ac-
cède à un amendement que nous for-
mulerions de la manière suivante :
Européens et Américains consacreront
à l'assistance des nations « sous-déve-
loppées », 3 % de leur budget de dé-
fense nationale, dès qu'il aura été
établi que les nations assistées ont
réduit d'un tiers leurs dépenses mili-
taires.

Nul, en effet, ne saurait ignorer les
débauches d'armement ordinairement
soviétique auxquelles se livrent, au
grand dam de leur économie, certains
Etats afro-asiatiques, parmi lesquels
particulièrement l'Indonésie, l'Irak,
l'Egypte et l'Algérie. Au prix ordinaire
du missile, du chasseur supersonique,
de l'engin chenille, du sous-marin, de
l'hélicoptère, on conçoit que la faim
règne dans certaines régions jadis
prospères.

Et c'est ainsi qu'à la fin de l'hiver
dernier, l'Eglise mennonite des Etats-
Unis envoyait à Java un cargo de riz,
les malheureux sujets de M. Soukarno
se trouvant acculés à la famine dans
l'un des plus riches pays du monde et
ne dédaignant pas, en place de viande,
de faire frire des vers de terre.

Notre amendement se propose un
autre but que ne laissera pas d'approu-
ver , sans doute, M. le pasteur Jean
Biéler.

Celui d'enrayer la tuerie à laquelle
se livrent , dans le grand silence de la
prétendue « conscience universelle » in-
carnée par U Thant, trop de potentats
impérialistes d'Afrique et d'Asie. C'est
un fait que les armes suisses sur les-
quelles on voudrait prélever la dîme,
ne tuent pas sauf accident de tir ;
c'en est un autre entre les mains d'un
Soukarno, d'un Nasser, d'un Ben Bella,
les armes modernes tuent terriblement.

Combien de Yéménites des deux se-
xes ont perdu la vie sous les balles
les obus, les bombes d'avion ou les
réservoirs de napalm déversés sur eux
par l'armée égyptienne ? 200,000 a-t-
on dit ; peut-être ce chiffre est-il exa-
géré. Quoi qu'il en soit, quand on le
diminuerait de moitié, il n'en continue-
rait pas moins à nous remplir d'hor-
reur. N'est-il pas vrai , d'autre part, que
M. Ben Bella s'efforce aujourd'hui , à
l'aide d'armes et de munitions sov iéti-
ques et tchè ques de propager la sub-
version au Congo ex-belge , en Angola,
en Mozambique et autres lieux.

C'est pourquoi , face à la proposi-
tion qui nous vient de Genève, il faut
répondre, comme le faisait l'humoriste
français Alphonse Karr : « Que MM. les
assassins commencent. »

Eddy BAUER.

Inculpé d' avoir quitté illégalement Israël

TEL-AVIV (UPI). — A son arrivée à Tel-Aviv, Mordacai Louk
« l'homme à la malle » a été aussitôt pris en charge et entendu
par la police.

Un porte-parole de la police a déclaré qu'il allait être interrogé
pendant quarante-huit heures avant de pouvoir recevoir des visi-
tes de sa famille. Il a ajouté qu'outre le mandat d'arrêt qui avait
été décerné contre lui et qui reste valable, 11 ferait l'objet d'une
inculpation pour avoir quitté illégalement le territoire israélien.

LOUK SERA INTERROGE
PAR LA POLICE AVANT
DE RE VOS R SA FAMILLE



Marie-Claude
et Robert RUCHTI-MOJON et Michel
ont la joie d'annoncer la naissance de

Marie-Chantal - Georgette
25 novembre 1964

Le Locle Communal 4

Paul-Jean et Muriel BERTHOUD-
BENGUKREL ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Nicolas - Manuel
le 24 novembre 1964

Maternité Le Corbusier 21
de Neuchâtel Le Locle

Monsieur et Madame
Adolphe HUMBERT ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Adeline - Florence
23 novembre 1964

Dîme 37 Clinique du Crêt
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Armando POGGIALI - PETER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Sandra
Maternité 8, Chasselas
Neuchâtel Peseux

Aux parents, amis et connaissances
de papa et maman , nous avons la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
riotre petit frère

Gilles - Vincent
Neuchâtel , le 25 novembre 1964

Jean-Michel et Claude-Antoine Renaud
Maternité Louis-d'Orléans 22

Pas de vMte avant vendredi

La Chaux-de - Fonds accueille
une série de toiles maîtresses
de l'art français du 19me siècle

(sp) Hier soir avait lieu à la Chaux-de-
Fonds, au Musée des beaux-arts, le
vernissage d'une des plus importantes
manifestations artistiques qui ait eu
lieu dans le Haut pays : celui des
chefs-d'œuvres d'une brillante collec-
tion suisse, toute consacrée à l'art fran-
çais, si l'on compte Félix Vallotton
dans celui-ci. Renoir , Bonnnrd , Vuil-
lard , Matisse , Vlaminck , Van Dongen ,
et même Nicolas de Staël y figurent
en effet , avec Chagall et avec des toi-
les maîtresses.

Cette exposition atteste l'importance
des collections suisses dans l'illustra-
tion de l'art original et authentique
de notre temps.

Elle fa i t  suite à l'exposit ion < De
Léopold Robert à Le Corbusier » qui
avait marqué le centenaire  de la So-
ciété des Amis des arts , en juin.

Les conseillers na t ionaux  Sandoz el
Favre-Bulle , président  et vice-président
de la vil le , ass is ta ient  au vernissa ge
M. Charles Borel l'ouvri t  par quelques
propos sur la permanence de l'art  pic-
tural , et le conservateur , M. Paul Sey-
laz, démontra que la lutte pour l'art
vivant et vrai cont inu e.

L'exposit ion sera ouver te  jusqu 'à t i n
janvier.

W/feJ
Aux Gouttes-d'Or

M. Joseph Felber, domicilié à Neu-
châtel , circulait à cyclomoteur aux
Gouttes-d'Or , en direction de Saint-
Biaise, hier à 6 h 45. Alors qu 'il dé-
passait deux camions en stationnement
sur le côté sud de la chaussée, une
camionnette , conduite par M. A. M., de
Neuchâtel , et qui débouchait d'un che-
min privé , l'a heurté. M. Felber fut
projeté sur la chaussée. Transporté à
l'hôpital de la Providence par le con-
ducteur de la camionnette , M. Felber
souffre d'une commotion et d'un épan-
chement de sang dans la jambe droite.

UN CAMION « BRULE »
UN STOP Â SERRIÈRES

Au • volant de sa voiture, M. R. D.,
de Neuchâtel, circulait rue de Tivoli,
en direction du centre de la ville , hier
à 11 h 55. A la hauteur  du carrefour
Port-Roulant - Maillefer  - rue Marten et ,
un camion fribourgeois , conduit par
M. E. L, débouchant de cette dernière
rue, a heurté l'avant droit de la voi-
ture neuchâteloise. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

A la rue de la Place-d'Armes
y si piéton provoque

UM® collision
M. J. V., de Neuchâtel , interprétant

mal le signe de l'agent qui faisait  la
circulation , s'est engagé hier , à midi ,
sur le passage de sécurité , au carre-
four Place d'Armes-Bassin. Deux voi-
tures purent s'arrêter à temps, mais
un troisième véhicule , conduit  par
M. A. P. de Neuchâtel entra en colli-
sion avec l'arrière de la voiture qui
le précédait. Dégâts matériels.

Â la rue des Parcs
Collision

Une voiture conduite par Mlle Y. S.,
de Peseux , circulait rue des Parcs en
direction du centre de la ville, hier
à 15 h 45. A la hauteur du No 111
de cette rue, elle heurta l'arrière du
véhicule de Mlle S. R., de Fleurier,
qui s'était arrêtée au passage de sé-
curité pour laisser traverser des en-
fants.

Un motocycliste
est renversé par
une camionnette

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

L'automobiliste n'avait pas assez
dp lumière, et le motocycliste
un peu trop d'alcool !

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a siégé mercredi matin sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. André Mannwiller , remplissant les
fonctions de greffier.

C. L. est prévenu d'ivresse au guidon.
Circulant à cyclomoteur dans la rue du
Château à Peseux, en direction de Neu-
châtel, il zigzaguait et fut remarqué par
le gendarme qui réglait la circulation.
L'agent l'a conduit au poste où l'on a
procédé aux examens habituels. Les résul-
tats de ceux-ci indiquant une alcoolémie
de 2,3 %0, C. L. a été conduit à l'hôpital
où un examen approfondi a confirmé les
indications des précédents. Le tribunal
condame C. L. à 5 jours d'arrêts sans
sursis et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 127 fr. 20.

Bien que le permis de conduire lui eût
été retiré, J.-Pr. B. conduisait l'automo-
bile appartenant à sa mère, Mme E. B.,
sur la route cantonale conduisant des
Ponts-de-Martel à la Tourne. Il a en ou-
tre omis d'allumer ses feux de croise-
ment, éclairage rendu nécessaire par
l'épais brouillard qui limitait la visibilité
à une cinquantaine de mètres. Le tribunal
condamne J.-F. B. à 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et à 50 fr.
d'amende, et Mme E. B., à 50 francs
d'amende. Les frais de la cause, fixés à
20 fr., sont mis à la charge des prévenus
dont chacun paiera 10 fr.

M. B. circulait sur la route cantonale
de Colombier à Peseux. Arrivé à la bifur-
cation située près du cimetière d'Auver-
nier, il n 'a pas accordé la priorité à un
cyclomoteur venant du centre d'Auvernier.
Il a ainsi causé une collision et provoqué
la chute du cycliste qui a été légèrement!
blessé. Les deux véhicules ont subi des
dégâts. A. B. est condamné par défaut à
40 . fr. d' amende et au paiement des frais
de. la cause fixés à 8 fr. ;Circulant sur la
route nationale 5, "à Gorgier, au lieu 'dit
« Derrière Moulin » , H. B. a tourné à
gauche et traversé la ligne continue, si
bien qu'un automobiliste genevois n'a pas
eu le temps de réagir assez tôt pour que
son véhicule ne heurte pas celui de H. B.
Ce dernier paiera 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Deux familles habitant une maison lo-
cative à Cortaillod vivent en mésintelli-
gence ; il semble que leurs enfants en sont
la cause. Mme J. C. a tout de même
un peu exagéré en battant le petit P. et
en injuriant sa mère, Mme J. P. C'est
ce qu'elle-même avoue en partie et ce
que les témoins ont déclaré. Il n 'a pas
été prouvé à satisfaction de droit que
Mme P. ait frappé Mme C. ou que les

époux P. aient fait tort d'une autre façon
aux époux C, c'est pourquoi M. P. et J. P.
sont libérés des poursuites pénales. Par
contre, Mme Y. C. écope de 40 francs
d'amende et de 40 francs de frais.

G. V., de Colombier, dont la fillette
a manqué l'école pendant six jours, n'a
pas pu justifier les absences de celle-ci.
Cela lui coûte 5 fr. d'amende et 2 fr. de
frais.

Val-de-Travers

Au Conseil généra!
de Boveresse

(sp) Le Conseil général s'est réuni
mardi soir sous la présidence de M.
Maurice Vaucher. Douze membres
étaient présents et des remerciements
ont été adressés à M. Norbert Schnei-
ter, administrateur communal, pour
la rédaction des derniers verbaux.

Nouvelle échelle fiscale
Nous avons eu l'occasion de publier

de larges extraits du rapport du Con-
seil communal à ce propos et d'indi-
quer quels seront les taux app liqués
depuis le 1er ja nvier prochain. Aucune
discussion n'est intervenue au sujet
des barèmes fixés à 3 pour mille sur
la fortune et de 5,0 % à 9,57 % sur
les revenus, après déductions légales.
Ces taux ont été approuvés à l'una-
nimité et l'échéance de l'impôt com-
munal a été fixée au 30 novembre,
comme c'est actuellement le cas.

Budget 1965
Chaque conseiller a reçu rapport

et projet de budget pour l'année pro-
chaine. Aussi le président ne juge-t-il
pas nécessaire de procéder à une lec-
ture détaillée des prévisions mais de
les examiner chapitre par chapitre.
-Deux questions seulement furent po-
sées puis le budget a été adopt é sans
opposition. Les recettes prévues s'é-
lèvent à 189,555 fr. et les dépenses
à 198,736 fr., d'où un déficit de 9181
francs. Compte tenu des amortisse-
ments légaux figurant dans les charges
par 15,000 fr , l'augmentation d'actif
est estimée à 5819 francs.

Modification
du règlement de police

Le Conseil général a pris un arrêté
pour lui permettre de sanctionner les
actes de ceux qui , prenant les forêts
pour des dépotoirs , y déposent des
déchets de t oute  nature  sans égard
pour l'aspect déplorable qui  en résulte
et pour les risques d'une pol lut ion
des eaux. Le département cantonal de
l'intérieur est intervenu auprès de
toutes les communes de façon à remé-
dier à une s i tua t ion  dép lorable. I

Seul candidat , M. Louis Racine a été
nommé membre de la commission
scolaire à l'unanimi té .

\ Vignoble
COLQMBŒR

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
séance sous la présidence de M. Eric
Meier.

Le règlement scolaire, après avoir subi
quelques modifications, a été . adopté,
comme le projet du cahier des charges
du maître principal.

Du lait pour les élèves. — La suppres
sion du lait a provoqué passablement de
remous au village. D'autre part, la dis-
tribution de pommes suscite des compli-
cations de stockage. Après bien des dé-
marches, la commission s'est arrêtée à
la solution suivante : des boilles conte-
nant une dizaine de litres de lait choco-
laté seront remises à chaque classe. La
distribution se fera au moyen de gobe-
lets et le prix sera sensiblement le même
que celui des années précédentes.

Sports. Un camp de sports sera orga-
nisé à la Lenk du 1er au 6 février 1965.
Les enfants auront l'occasion de se per-
fectionner en ski ou en patinage sous sur-
veillance de maîtres compétents. Ce
camp est destiné aux élèves dès la qua-
trième année.

Télévision. — Pour encadrer les messages
de Noël à la télévision, des gros plans
d'enfants seront filmés. C'est avec intérêt
que le public de Colombier a appris que
les élèves de la classe de deuxième année
de Mme Grétillat seront filmés au mo-
ment où ils prépareront une fête de
Noël.

Une hôtesse suisse
pour l'avion du pape

^^^^^^̂ ^^^^̂̂ IliÉ
De Rome à Bombay

ie 2 décembre

L'hôtesse de l'air suisse Ursula Stocker
n 'aura a s'occuper que d'un seul passa-
ger, le 2 décembre lors d'un vol sans
escale d'une longueur de 7000 km et
d' une durée de 7 heures , jusqu 'en Inde :
le pape Paul VI , qui occupera un appar-
tement à l'avant de l'avion.

Le pape a exprimé le vœu de se ren-
dre en simple pèlerin à bombay, au
congrès eucharistique international. Il
a demandé que les repas et le service à
bord soient le plus simple possible.

Les Amis du théâtre présentent
« Naissance d'un spectacle »

On n 'a pas oublié le succès remporté
par le drame historique « La Rose noire
de Marignan » de Maurice Zermatten, que
le Neuchàtelois Jean Kiehl a mis en
scène. L'Association neuchâteloise des
amis du théâtre (ANAT) a eu l'excel-
lente idée de demander à MM. Zermat-
ten et Kiehl de parler de ce spectacle,
vendredi soir à l'auditoire du collège des
Terreaux. L'auteur contera comment son
œuvre a pris vie et comment il l'a
écrite. Le metteur en scène relatera
l'aventure de la traduction scènlque d'un
texte. Pour la première fois le public
neuchàtelois pénétrera dans les coulisses,
grâce à deux guides qualifiés.

Communiqué*

Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-
vembre 1964. Température : Moyenne :
4,4 ; min. : 3,2 ; max. : 6,0. Baromètre :
Moyenne : 729 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert , brouillard élevé.

Prévisions du temps. — Plateau, pied
nord du Jura : brouillard ou forte brume,
limite supérieure située entre 700 et 800
mètres. Températures peu changées com-
prises généralement entre 4 et 9 degrés
dans l'après-midi. Au-dessus du brouil-
lard , beau temps . Très doux.

Versant nord des Alpes : par moments
brouillard dans les vallées ; à part cela ,
ciel serein à peu nuageux. Gel nocturne
dans les vallées. Doux en montagne.

Valais, Grisous : beau temps. Gel noc-
turne dans les vallées. Doux en montagne.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Par moments brouillards locaux , spéciale-
ment dans le sud du Tessin. En plaine,
températures comprises entre 9 et 13
degrés dans l'après-midi . Vent du nord-
auest en montagne.

Observations météorologiques

C£5©K • BLEUE
Ce soir à 20 h 15

à la chapelle de l'Espoir
VISITE DU PASTEUR Pierre Krieg

président romand

Première Eglise du Christ,
scientiste

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
Jeudi 26 novembre 1964 , à 20 heures,

Invitation cordiale

QUARTIER DE LA MALADIÈRE
Deux rencontres « Bible en main D
« Notre communion avec Christ »
Ce soir, à 20 h 15, à la chapelle
« Notre communion avec le prochain »

Jeudi 3 décembre, à 20 h 15, à la chapelle

FOYEK Di L'ERMITAGE
Jeudi 2K novembre, à 15 heures

DES PERSONNES ÂGÉES ET ISOLÉES
Causerie , avec projections lumineuses ,

du pas teur  Deluz , sur l'Egypte

Groupe îles mères des Valangines
ce soir, à 20 h 15,

causerie de Mme Ph. Gander.

mUS LES ÂCFSETEUSES
Invitation à toutes les paroissiennes.

VOE&ÉS FÉMININE
HAUTERIVE

Maison de commune
Jeudi 26 novembre, à 20 h 15

CAUSERIE AVEC PROJECTIONS
« Comment soigner

las p lantes d' appartement ?

AU DOMINO
Immeuble de la Winterthour

les cadeaux, beaux,
originaux, à tous les prix-u .y>—~) ~ .-..w ... g.. ...

_ — Lundi 30 novembre au

g) ÏHÉÂTUE
*Bsa HEItCULE
ET LES ÉCURIES D'AUGIAS
de F. DURRENMATT

Location Agence Strubin, tél. 5 44 66
SPECTACLE HORS ABONNEMENT

TENNIS-CLUB DES CADOLLES
Vendredi 27 novembre, à 20 heures

LOTO
AU CERCLE NATIONAL

IMPRIMERIE CENTRALK
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal ;
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

yoir

, dès 20 heures,
EKCLE LIBÉRAL

L O T O
M -H QM M E S

f gratuit Abonnements
BEAUX QUINES

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Conservatoire de Neuchâtel
Collégiale, jeudi 26 novembre, à 20 h 15

Concert Willy Burkhard
Entrée libre — Collecte en faveur de la

bibliothèque du Conservatoire

Important bureau d'architecte de la
place cherche

secrétaire
pour un remplacement de 2 mois.

Adresser offres écrites à NF 4088 au
bureau du journal.

j »  C ~— THARUS
taJcLCmJx̂i Color , P. Franc.

Orchestre de 3 musiciens
serait engagé pour la nuit de Sylvestre.
Faire offres à l'hôtel du Poisson, Au-

vernier. Tél. (038) 8 21 93.

^̂J\f aJmc\m£^̂

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

Les Amitiés particulières.
Rex , 20 h 30 : Tharus fils d'Attila.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Tom Jones.
Bio, 20 h 30 : Le Colosse de Rhodes.
Apollo, 15 h et 20 h : La Chute de

l'Empire romain.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Les Nuits de

l'Univers.
Collégiale. — 20 h 15 : concert Willy Bur-

khard .
Pharmacie de service. — Coopérative,

Grand-Rue (jusqu 'à 23 h). De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition.

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Fille à la valise.
Pharpiacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

La Ballade du soldat.
Pharmacies de service. — Marti (Cernier),

Piergiovanni ( Fontaines ).
Permanence médicale. — Votre médecin

habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Les 55 jours de Pékin.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les 55 jours

de Pékin.

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

Etat civil de leisMfel
NAISSANCES. — 23 novembre. Piaget ,

Denis-Pascal, fils de Bernard-Paul , em-
ployé de commerce à Neuchâtel , et
d'Odette-Colette, née Bruttin ; Râber ,
Pia , fille de Jean-Pierre, mécanicien à
Neuchâtel, et de Verena-Berth a, née Mo-
ser. 24. Widmann, Florence-Isabelle-Clai-
re-Suzanne, fille de Jean-Jacques, étu -
diant en médecine à Genève, et de Jo-
siane-Françoise, née Clerc ; Berthoud , Ni-
colas-Manuel , fils de Paul-Jean , profes-
seur au Locle, et de Muriel-Anne-Marie-
Louise, née Benguerel-dit-Perroud.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 25
novembre. Sehutz, Jean-Pierre-Willy:
coiffeur à Neuchâtel , et Aellig, Marianne,
à Schwarzenburg.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25 novem-
bre. Schweizer, Martin-Niklaus, fromager,
et Schmied, Irma-Chantal, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 novembre. Surgi née
Dubois, Julia-^ntoinette , . née en 1882,
ménagère à Neuctoâtel, veuve de Biirgl,
Hans.

Cette vivante association , forte de
550 membres,a tenu hier soir ses as-
sises dans un restaurant de la ville.
Sous l'alerte présidence du professeur
Paul-René Rosset , le comité sortant
de charge fut  réélu à l'unanimi té  de
l'assemblée. Puis M. Fritz Schurch ,
président du conseil d'administration
des Fabriques de Tabous Réunies
S.A., présenta une substantielle con-
férence sur un sujet d'une brillante
actualité : « La p lan i f ica t ion  dans l'éco-
nomie du marché libre ¦». Nous y re-
viendrons prochainement.

UN ORME VICTIME-
DE L'ÉPURATIOM DES EAUX

Un des grands ormes situés à l'est des
halles de gymnastiques de la Pierre-à-
Mazel vient d'être abattu . Il se trouvait
sur le tracé du canal pour l'épuration
des eaux , canal pour lequel il n'était pas
possible de trouver un autre parcours.
Malgré ses efforts pour maintenir le ma-
ximum de verdure dans notre ville, la
direction des travaux publics s'est trou-
vée en face de contingences inéluctables.

k Ea Société neucfrâteSoise
de science économique

SOLEIL : lever 7 h 46, coucher 16 h 40
LUNE : lever -, coucher 13 h 47

FAi \~~ V
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUIUE D'AVIS CE NEUCHÂTEL
e imnai le plu? lu en pays neuchàtelois ;

jusqu'au 81 déc. 11)04 Fr. S.—

Nom :

Prénam :

L (>( ( i l i l é  :

Bue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEU CHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

 ̂ m. r

Monsieur Alexandre Piaget , ses en-
fants  et petits-enfants , à Kloten , à
Fribourg et à Lausanne ;

Madame Louise Picard-M ougin , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfan ts , à Villers-le-Lac ;

Monsieur et Madame Charles Mou-
gin ,  leurs  e n f a n t s  et pet i ts-enf ants ,
à -Freins ;

Monsieur et Madame Jules Mougin, à
Marseil le ;

les enfants  et petits enfants de feu
Henri Piaget ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Alexandre PIAGET
née Georgette MOUGIN

leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
parente  et amie ,  enlevée à leur  affec-
t ion ,  dans  sa (Urne année , après une
lon"ue malad ie .

Neuchâtel , le 25 novembre 1964,
(Rue du Roc 2 ,i

Ma grâce te suffit.
L'inhumation , sans suite , aura lieu ,

vendredi 27 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Roger Grossenbaeher-Speiser,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Mad;.me Paul Speiser-
Sandoz , à Neuchâtel ;

Monsieur Paul-E. Speiser fils , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Sterehî-
Grossenbacher et leurs enfants , à Co-
lombier , à Bàle et à Moscou ,

ainsi que les familles Grossenbacher,
Dubois, Sandoz, Monnier et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger GROSSENBACHER
leur cher époux , gendre , beau-frère, ne-
veu, cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui dans sa 61me année, après une
courte , maladie.

Neuchâtel , le 25 novembre 1964.
(Fausses-Braves 9)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés,
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu samedi 28

novembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Garde-nous, ô Dieu,
Toi seul Tu es notre bien suprême.

Monsieur et Madame Paul Strahm et
leurs enfants , aux U.S.A. ;

Madame et Monsieur Grazio Scandro-
glio-Strahm et leur fi l let te , à Zurich ;

Madame Henri . Strahm-Liengme, à
Cormoret ;

Madame Ernest Strahm-Rollier , à Re-
convilier ;

Madame et Monsieur Charles Landry-
Fayot et leurs enfants , à Tavannes ;

Madame et Monsieur Hermann Platt-
ner-Fayot et leurs enfants , à Berne ,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Monsieur

Philippe STRAHM-FAYOT
leur bien cher papa , grand-papa , beau-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dan:
sa 74me année.

Le Locle, le 25 novembre 1964.
L'incinération aura lieu samedi 1Ï

novembre 1964, ù 9 heures, au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à S heures à la Maison de pa-
roisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital du Locle.

Domicile de la famille : les Eroges-
Dessus 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pan

A Dernier, une voiture
se jette contre une maison

Deux blessés
(c) Mardi vers 22 h 10 , M. L. T. demeu-
rant à Cernier , roul ait  en au to mobi le
dans la rue des Esserts en direction des
Vïeux-Près. Arr i vé  à l'entrée nord-ouest
du village de Chézard à l'intersection
des rues Quarette et des Esserts , il
manqua  le virage situé en face de la
maison Carrel. Sa voi ture monta sur
la banquette droite de la chaussée et
vint heurter f inalement la façade de la
dite maison. Deux passagers de l'auto
M. Albert Carapella et Vincenzo Fabr i ,
tous deux domiciliés à Cernier furent
blessés aux jambes et aux bras, et trans-
portés à l 'hôpital  de Landeyeux par
l'ambulance  du Vnl-de-Uuz. L'auto est
hors d' usage.

|Vo/ :!iie:jRuz ||||ll||

Au tribunal correctionnel

j-.e wiounai correctionnel ae ra unaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. J.-F. Egli, assisté par M. Jean-
Claude Hess, substitut-greffier. Le siège
du ministère public était occupé par
M. Jacques Cornu , procureur général.

Le tribunal avait à juger M. A. F. de
la Chaux-de-Fonds prévenu d'homicide
par imprudence sur la personne du
jeune Pierre-Alain Boichat , âgé de 14 ans,
des Joux-Derrières. L'accident s'était pro-
duit le 23 mai dernier , sur la route des
Planchettes. M. F., qui se dirigeait vert
la Chaux-de-Fonds, avait perdu la maî-
trise de son véhicule à la suite d'un
excès de vitesse. Après avoir zigzagué
sur plusieurs dizaines de mètres, la voi-
ture était sortie de la route pour finir
dans un champ. Malheureusement , un
groupe d'éclaireurs se trouvait sur la
trajectoire de la voiture folle qui fau-
cha le jeune Pierre-Alain Boichat. L'en-
fant devait décéder peu après à l'hôpital

Pour n'avoir pas su adapter la vitesse
de son véhicule aux conditions de la
route, M. A. F. a été condamné à qxiatre
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 950 fr. de frais.

La Chaux-de-Fonds

Pour la création
d'une section neuchâteïoise

de Suisse-Israël
Poursuivant les démarches amorcées

récemment — et dont notre journal a
parlé — Mlle Edmée Montandon , pro -
fesseur, et M. Paul Vaucher, ancien
pasteur , ont réuni mercredi après-midi
àla Chaux-de-Fonds la presse neuchà-
telois* pour lui expliquer les motifs  et
les tyuts de l'association Suisse-Israël.
La section sera .'bientôt amorcée pour
se fonder déf ini t ivement  le samedi 16
février 1965 aux Geneveys-sur-Coffrane.

L'aufomoniSisîe qui avait tué
un éclaireur

des Joux-Derrières
condamné à Ea prison

avec sursis



Une forêt est née à Villiers
Plantés par le garde forestier , douze mille
jeunes sapins rouges rendront à un pré sa
« barbe » verte d'il y a bien longtemps...

UN E  
tache de verdure dans la

forêt violette de Villiers , au fond
du Val-de-Ruz. Un pré en forte

déclivité de sept poses, 18,900 mètres
carrés, bordé de hêtres et de sapins
majestueux. Un pré qui , autrefois
connut l'animation des fenaisons fa-
miliales et le silence de la vie rus-
ti que. Un pré qui ne connut jamais
le bruit des moteurs, tout au plus
celui des attelages.

Parce que les bras se refusent au-
jourd'hui à le travailler et que les
machines ne s'y tiennent pas en équi-
libre, ce terrain dont la terre pro-
fonde repose sur un lit de moraine
redeviendra ce qu'il fut  au temps
des premiers habitants du Val-de-
Ruz, une forêt.

Ainsi en ont décidé les hommes de
ce temps. Et c'est heureux parce que
si l'on dép lore un peu partout dans
le pays le déboisement aux causes
multi ples, les ingénieurs forestiers
mettent tout en œuvre pour replanter
là où c'est possible , des arbres à ai-
guilles que pour les besoins de la
construction. On a saccagé avec mé-
thode certes, mais souvent sans dis-
crimination. Un automne merveilleux
aux conditions atmosphéri ques idéales
ont permis à un seul homme, garde
forestier de son métier, d'entreprendre
dans ses heures de loisir la plantation
des douze mille sapinets qui occu-
peront d'ici à deux ou trois ans le pré
abandonné.

Un travail de patience
Provenant d'une pépinière du can-

ton de Vaud , les jeunes sapins rouges
âgés de quatre ans sont plantés l'un

après l'autre à la p ioche et alignés
comme des soldats en lignes espacées
d'un mètre, les p lants étant placés
également à un mètre les uns des
autres. En une bonne journée de tra-
vail , cinq cents sapins et même d'a-
vantage sont mis à demeure. Mais les
beaux jours sont courts et comme il
n ')' a que quatre samedis dans un
mois , la plantation totale devra s'éche-
lonner sur plusieurs années. Ah ! Si
de la main-d'œuvre était disponible ,
les sept poses pourraient être plan-
tées en une saison.

Et les chevreuils !
Ces charmants hôtes des forêts, les

chevreuils, sont friands de toutes les
jeunes pousses qu'ils croquent sans
discrimination anéantissant en l'espace
d'un hiver toute jeune plantation qui
n'est pas protégée.

C'est la raison pour laquelle les
jeunes p lantations de pins et de mé-
lèzes notamment  doivent être entou-
rées de treillis de deux mètres de
haut pendant au moins quatre ans.
Le chevreuil ne s'attaque pourtant
jamais aux jeunes pousses de sapin
rouge parce qu 'il s'y pique le museau.
Voici expliquée la raison pour laquelle
la jeune forêt dont j'ai assisté récem-

Dans cinquante ans, lorsque les sap ins auront atteint leur « majorité >, ceffe tache
de verdure dans la forê t  de Villiers aura disparu.

(Photos Avipress - A.S.D.)

La p lantation d'une forê t : un véritable travail de patience

ment a la naissance ne sera composée
que de sapins rouges parsemés de mé-
lèzes et de pins, ces derniers protégés
comme indiqué ci-devant.

Cinquante ans
pour un beau sapin

Pendant les premières années, la
croissance des jeunes p lants est lente.
Lorsque ceux-ci auront atteint l'âge
de vingt ans, ils pourront déjà être
utilisés comme perchis. Quand ils au-
ront fêté leur trentième anniversaire,
ils serviront de poteaux et à cinquante
ans de billons.

Née en 1964, la nouvelle forêt de
Villiers aura atteint le demi-siècle
d'existence lorsque le vingt et unième
siècle aura été largement dépassé. Les
gosses du village devenus grands-pères
pourront y conduire leurs petits-en-
fants et avec eux y chercher petits
fruits ou champignons.

Une nouvelle forêt est née. Puisse-
t-elle prosp érer en toute quiétude tout
le temps qu 'il faudra.

A. SCHENK

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Le postier se faisait de l'argent de poche
et le faux reporter parisien savait sans
doute mieux «compter » qu'écrire !

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier, sous la présidence de
M. Y. de Bougemont , assisté de Mme
G. de Perrot et de M. F. Liechti , jurés.
M. J . Colomb , procureur général , repré-
senta i t  le ministère public , et M. F.
l'hiébaud fonct ionnai t  comme greffier.

Pendant  plusieurs années , J. C., an-
cien employé postal , trompa l'adminis-
tration en commettant à son préjudice
des faux dans les titres et des abus
de confiance. Malgré les contrôles faits
par ses supérieurs , il faisait payer aux
clien ts de la poste le montant dû pour
le poids des paquets qu 'ils lui con-
f i a i e n t , alors qu 'il n'inscrivait sur les
feui l les  de distribution que des poids
infér ieurs  à la réalité. Cela lui permet-
tait d'encaisser à son profit les droits
de factage , ce qui lui rapporta , selon
une  est imation approximative , 900 fr.
environ. Après l'avoir admis devant
ses supérieurs, puis devant le juge
d ' ins t ruc t ion , et encore à l'audience
prél iminaire , C. contesta hier le mon-
tant de ses détournements.

Les feuilles de distr ibution sur les-
quelles C. inscrivait des valeurs erro-
nées sont des titres au sens juridique
du terme, et l ' infraction de faux dans
les titres est patente. Après avoir re-
marqué qu 'un abus de confiance com-
mis par un fonctionnaire est plus grave
que celui commis par une personne au
service d'une administrat ion privée , le
procureur général requit  contrç l'an-
cien buraliste huit mois d'emprisonne-
ment , sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis. Après avoir délibéré , la Cour ré-
duis i t  la peine requise à six mois d'em-
prisonnemen t , avec sursis pendant trois
ans , et 150 fr. de frais. Signalons en-
core que c'est à la suite de la récla-
mation du destinataire d'un paquet
avarié que le pot aux roses fut  dé-
couvert.

B. S. avait été engagé par un garage
de la place eu quali té de comptable-
caissier. Comme il avait des dettes et
qu 'il ne pouvait  résister à l'attrait des
billets  de banque contenus dans son
coffre , il détourna à son profit  2000 fr.
versés par un cl ient  de l'entreprise, et
pour maquiller cette indélicatesse , il
omit d'inscrire ce versement dans ses
livres. Afin d'échapper à tout soupçon ,
il détourna une seconde somme de
8500 fr. qui lui permit de rembourser
le premier vol. En f in , encouragé par
ce succès, c'est 7000 fr. qu 'il s'appro-
pria de la même manière, et qui lui
permirent une fois encore de boucher
le trou qu 'il avait creusé. Quant au
surplus , il le versa sur un carnet
d'épargne dans une banque de Neu-
châtel.

Comme l'entreprise n 'était pas entiè-
rement satisfaite de ses services, et
qu 'elle lui avait fa i t  certains reproches,
S. donna son congé avant que ses pa-
trons , qui enquêtaient sur la dispari-
tion de ces quelques milliers de francs,
n 'aient  porté leurs soupçons sur lui.
Ne pouvant s'expliquer ce manque, ils
portèrent plainte, et c'est l'enquête de
la police qui amena l ' inculpation de S.

L'enquête révéla qu'en outre S. avait
fait payer par le garage (it)0 fr. de
cigaret tes  destinées à lui-même. Après
que le procureur général eut requis
contre le prévenu douze mois d'empri-
sonnement avec sursis, le juge, consi-
dérant qu 'aucune , circonstance ne per-
met de diminuer celte peine , prononce
contre S. la condamnat ion requise , fixe
le sursis à quatre ans, et met à la
charge du condamné les frais de jus-
tice par 250 francs.

Prison ferme
pour le « reporter »

M. C. était apprenti-architecte à Neu-
châtel. Il a soustrait quinze chèques

postaux à son employeur, sur lesquels
il ajouta la signature imitée de son
patron. Il put , par là, encaisser 7880
francs , qu 'il employa à son profit. 11
quitta sa place et se rendit à Genève,
où il trouva de l'emploi dans sa bran-
che sous un faux nom . Comme il sen-
tait que l'affaire  de Neuchâtel allait se
découvrir , il induisit en erreur une em-
ployée de son patron et se f i t  ainsi
confier des valises dont il avait besoin
pour envoyer ses effets à Gênes. C'est
en effet  dans ce port qu 'il projetait de
s'enfuir  pour échapper à la police.
Pourtant , C. se trouvait alors dans une
s i tua t ion  f inancière  désastreuse. Il té-
léphona à ses patrons et , sous un pré-
texte fallacieux , les amena à lui ver-
ser une avance de salaire de '26(1 francs.

Réalisant en partie ses projets , C.
s'enfuit au Tessin et, près de Lugano,
prit une chambre dans un hôtel , où. il
logea sous un faux nom et sous la
fausse qualité de reporter d'un grand
hebdomadaire français, chargé d'un re-
portage dans la région. Il prétendit en
outre à sa logeuse que l'addition , qui
s'élevait à 1150 fr., serait réglée par le
j ournal en question.

C'est là qu 'il se fit  livrer par un
fleuriste de la région pour plus de
120 fr . de fleurs, sachant, aux moments
de la commande et de la réception de
la marchandise, qu'il était dans l'inca-
pacité de payer la facture. Après son
arrestation au Tessin , un complément.
d'enquête révéla qu'à Genève, grâce à
des mensonges , C. avait astucieuse-
ment induit en erreur une connais-
sance , à qui il avait escroqué 200 francs.

Malgré son jeune âge — c'était hier
son. 22me anniversaire — C. m'est pas
un inconnu des tribunaux pénaux : en
deux ans, il subit trois condamnations ,
dont une à Lausanne, où il écopa de
six mois d'emprisonnement avec sursis
pour vol, abus de confiance et faux
dans les titres. M. J. Colomb, requit
contre C. dix mois d'emprisonnement.
Dans son jugement, la Cour précis:;
que quoique l'expert psychiatre appelé
à se prononcer sur la santé mentale
de C. estimât que le jeune homme était
en partie irresponsable de ses actes,
tous les éléments de l'affaire ame-
naient à la conclusion que c'était par
faiblesse seulement que le prévenu
avait  péché.

Après s'être demandé s'il s'agissait
en l'occurrence de placer O. en régime
de semi-liberté à la Chaux-de-Fonds,
ou encore de se contenter d'une simple
tutelle, le tribunal fut d'avis que trop
souvent déjà on avait donné des chan-
ces à C, qui n'en tint pas compte ;
c'est pourquoi il condamna l'accusé à
huit mois d'emprisonnement sans sur-
sis, dont à déduire 220 jours de pri-
son préventive réputés subis. Le con-
damné paiera en outre 1300 fr. de frais
de justice.

Celle du pilleur de chalets
qui a manqué son évasion
de la prison de Courtelary

CETTE TETE QUI SORTAIT
DES TOILETTES ?

De notre correspondant :
Le pilleur de chalets de Romont a

beau être sous les verrous, il fait tou-
jours parler de lui : dans la nuit de
lundi à mardi, il a tenté de s'évader de
la prison de Courtelary. Gritschard
avait minutieusement préparé son coup.
Il avait introduit une certaine quan-

tité de papiers et de déchets (dont des
lames de rasoir) dans la partie creuse
qui reçoit le loquet de la serrure et
dans les ' glissières du guichet de la
port e de sa cellule. Le soir, en « bou-
clant » Gritschard , le geôlier n'avait
rien remarqué. Plus tard , vers 5 heures
du matin, Vincenzo Gritschard réussit
à ouvrir le guichet et à débloquer la
fermeture de la porte.

Comme les cellules sont séparées de
la sortie de la prison par une haie de
barreaux , Gritschard qui avait pu sor-
tir la porte de ses gonds, s'en servit
comme cric. Parvenu au premier étage,
il visita le bureau du geôlier puis, em-
pruntant la « passade , il gagna les toi-
lettes emmenant avec lui quelques bar-
reaux dont il espérait bien pouvoir se
servir par la suite.

Meilleure serrure
Mais au même instant, le geôlier,

M. René Schaffroth , qui couche au-
dessus de la « passade », avait été ré-
veillé par un bruit insolite. Il prit son
chien, gagna le quartier des cellules
et constatant la tentative d'évasion de
Gritschard , fouilla la prison. A ce mo-
ment, Mme Schaffroth aperçut de sa
fenêtre, une tête qui émergeait des
barreaux condamnant la lucarne des
toilettes. Elle prévint son mari et celui-
ci n'eut plus qu 'à sortir pour aller
cueillir Vincenzo Gritschard qui n 'op-
posa pas la moindre résistance.

Le Yougoslave est toujours à la pri-
son de Courtelary. Dans la même cel-
lule. Mais la porte et le guichet ont été
sérieusement renforcés : dans les cha-
lets de Plagne et de Romont , on peut
dormir tranquille !

Ad. G.

Ces jeunes  p lants de sapin rouge
ont déjà quatre ans.

L'accident de Couvet : un tram
traversant la route est-il ou
ion nii chemin de fer routier ?

À LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siège
hier , sous la présidence de M. P.-R.
Rosset, assisté dos conseillerns Raimseyer,
Kirsch , Etter et Landry . M. Ch. Lam-
bert fonctionnait comme greffier.

C. R., conduisant une automotrice
diu R.V.T., avait accroché, à Couvet,
une voiture stationnée trop près des
voies et qu'il prétend n 'avoir vue qu'au
dernier moment. Le tribunal de police
du Val-de-Travers, concluant à une
perte de maîtrise, l'avait condamné à
30 f r. d'amende. C. R. ,se pourvoit- contre
cette décision en alléguant que les
dispositions de la LCR ne sont pas
applicables à son cas, car l'automotrice
qu'il conduisait n'est pais assimilable à
um chemin de fer routier au son s de
l'art. 48 LCR. Le ministère public estime
au contraire que tout chemin de fer
est routier dès le moment où il em-
prunte une route. La Cour de cassation ,
jugean t que les I faits me sont pas suf-
fisamment établis, qu'on ne sait notam-
ment pas exactement si l'accident a eu
lieu à un passage à niveau ou sur un
tronçon de route, casse le jugem ent
par trois voix contre deux et renvoie
la cause au tribunal de police du Val-
de-Ruz,- les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

J. W. roulait sur la route des Epla-
tures, à la Chaux-de-Fonds, lorsqu 'au
voulant obliquer à gauche il accrocha
une voiture qui le dépassait . Une prise
de sang révéla un taux d'alcoolémie
d'environ 1,5 %, et W. fut condamné à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à 180 fr.
d'amende. Le ministère public se pour-
voit contre ce jugement en invoquant
la jurisprudence constante du tribunal
fédéral en matière d'ivresse au vo-
lant.. La Cour, bien qu'estimant cette
jurisprudence un peu trop rigide , admet
cependant qu'en l'espèce les conditions
exceptionnelles permettant parfois l'oc-
troi du sursis ne sont pas remplies ;
pair trois voix contre deux, elle casse
le jugement dans la mesure où il ac-
corde le sursis et met les frais à la
charge de l'Etat.

M. P. se pourv oit confire une décision
du tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds l'ayant condamné à 20 jours
d'arrêts, dont à déduire 15 j ouirs de
détention préventive, pour ivresse au
guidon . Il reproche au tribunal de
n'avoir pas tenu compte de huit jours
de détention préventive qu'il avait su-
bis à Bienine. La Cour estime que les
pièces produites permettaient de prou-
ver que M, P. avait bien subi ces 8
jours de dét ention à Bienne, outre les
15 jours subis à la Chaux-de-Fonds,
ce que contestait le tribunal de première
instance. A l'un animité, elle casse le
jugement et condamne M. P. à 20 jours
d'airtrêts réputés subis. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Cette bonne grand-mère ? C'est la
f u t u r e  centenaire de Besançon , Mme
Lêontine Nicod , qui fê tera  un anni-
versaire peu commun le li janvier
prochain. On le sait , Mme Xicod est
orig inaire du Cerneux-Pé quignot et
l'air du Jura neuchàlel-ois ajouté à
celui de son voisin français lui ont
réussi à merveille , c'est le moins
qu 'on puisse dire...

(Avipress - J. V.)

L'air
du Gerneux-PéquÊgnot :

frais peut-sire, mais
il conserve en fout cas...

Avec la mise en service
de la nouvelle unité de la

Société de navigation

La prochaine mise en service —
au printemps 1065 — die la nou-
velle unité moderne de la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat permettra d'amélio-
rer non seulement la flotille neuichâ-
teloise mais encore les courses tou-
ristiques. C'est ainsi cpi'est envisa-
gée une desserbe journal ière de la
région d'Yverdon et, pendant toute
la période des vacances d'été, le dou-
blement des courses en semaine de
la l igne Neuchàtel-Moraf.

De plus , la Société de navigation
pourra augmenter le kilométrage des
bateaux en semaine en ne faisant,
pour certains cadres, aucune diffé-
rence entre l'exploitation dominicale
et celle des jours ouvrables.

De nouvelles émissions de billets
d'excursions * train-bateau > au dé-
part de nombreuses gaires est éga-
lement prévue mais le principa l ob-
jectif de la société demeure la créa-
t ion  de courses touristiques à tarifs
réduits. Ces courses, sous le nom
de « tours du haut-lac ¦> , « tour du
bas-lac > et • traversée du lac » per-
mettront aux voyageurs de faire des
croisières intéressantes, san s des-
cendre de batea u, dans l'espace
d'une matinée ou d'un après-midi.

D'intéressantes
courses touristiques
seront organisées

sur les
trois lacs jurassiens

Encore les trolleybus 7 et 8

;«w» ljw» lelfcwr

Le i novembre dernier , aprèt
avoir reproduit  une lettre au su-
je t des arrêts des trolleybus 1
et S au centre dr la ville, nous
avions dit que nous accueille-
rions volontiers des suggestions
concernant un meilleur itiné-
raire de. ces lignes. On se p lai-
gna it surtout du manque de cor-
respondances avec les autres
lignes , ce qui n 'existait pas
quand toutes les l ignes abou-
tissaient ù la p lace Pury.

Un lecteur nous a f a i t  part de
ses idées. I l  propose , pour remé-
dier aux inconvénients constatés
jusq u'ici , île fa i re  arrêter les
trolleybus 7 et S à l' est du pa-
villon des trains, à la p lace Pu-
ry,  et à l' extrémité ouest de la
rue de la Treille. Cela imp lique ,
nous dit-il :

a)  suppression de toute circu-
lation autre que celle des véhi-
cules des transports  publ ics  à
l' est du pavillon de la p lace
Pury ;

b)  dép lacement de la station
de Iaxis ;

c )  parcage interdit à la rue
de la Treille , mais de nouveau
autorisé à la rue Saint-Maurice ;

d )  suppression de la circula-
tion à contre-courant des trol-
leybus sur le tronçon de la rue
du Bassin compris entre les rues
Saint-Maurice et Saint-Honoré.

II  y aurait lien , naturellement,
de prévoir, ajoute  notre corres-
ponda n t , un arrêt à l' extrémité
esl de la rue Saint-Maurice. A
la place Purq, les trolleybus 7

et tf pourraient  aussi se ranger
au besoin derrière ceux de la
ligne 6, à l' extrémité ouest de la
rue des Epancheurs.

Cette solution présente des in-
convénients , admet notre lec-
teur : les trolleybus 7 et 8 cou-
peraie nt deux f o i s  la ligne de
tram No .?, ù l ' est du ji avillon
des trams. En outre , les déchar-
gements devant les magasins si-
tués dans la partie ouest de la
rue Saint -Maurice  deviendraient
d i f f i c i l e s .

Celle suggestion rejoint celle
que nous f a i t  une lectrice, à sa-
voir le rétablissement de la p lace
Pury comme p laque tournante
de toutes les lignes de trolley-
bus et de trams , à l' exemple de
Saint-François ù Lausanne, de
Cornavin à Genève et de la p lace
du Marché à Bâle.

Nemo ne sait si la lolution
imaginée par notre lecteur a été
examinée par la Compagnie des
tramways. Sans doute Ta-t-elle
été , et elle a été écartée pour
des raisons techniques que nous
ignorons. On pourrait peut-être
la réexaminer, en usant de cette
règle d' or, qui est d 'écrire dans
une colonne tous les avantages,
dans une autre colonne tous les
inconvénients, en f in  de fa ire
deux additions. Même op ération
pour l 'itinéraire actuel. Finale-
ment comparer les c h i f f r e s  et
opter pour le parcours le plus
avantageux pour le voyageur ei
non pour la Compagnie !

NEMO.

(c) Bien que certaines communes du
Yal-de-Ruz aient levé en partie les res-
trictions d'eau , le problème n 'est pas
encore résolu . Les sources sont tou-
jours taries et presque toute  la popu -
lation vit sur les réserves du fond du
vallon , aux Prés-Royers. Si une longue
période de pluie ne précède pas la
nei ge, il est à craindre que la si tuation
n 'empire et que toutes les restrictions
soient à nouveau ordonnées .

L'EAU MANQUE TOUJOURS
DANS LE VAL-DE-RUZ

i , mm m PASSANT
DU J U R A  Mkm PAR BIENNE
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|S'̂  AU CANTON m§È
1 jfl j  I DE FRIBOURG mSm

L'ac tua l i t é  complète et fou i l l ée  de cet te  vaste région centrée autour
de Neuchâtel , vous la trouverez désormais en page 6 de la « Feuille
d' avis de Neuchâ te l» .
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j - BN. v,
Réception centrale :

Rut Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures & 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.

DéSais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a
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 mortuaire*

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus k 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.

Réel ai n es
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 re-
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 heur ex

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an « mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
68.— S5.— 18.— 6.50

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

Réclames.. Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 •.

Pour les annonces de provenance
; extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-

--. sanne et succursales dans toute la
Suisse.

M
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ËJÛt l L'hôpital de la ville de la Chaux-de-Fonds
<J^̂ >̂  mef au concours le poste de

chirurgien-chef du service
Adresser les offres et les demandes de
renseignements, jusqu'au 5 janvier 1965,
à M. Gérald Petithuguenin, président de la
commission de l'hôpital, hôtel de ville, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 48 21.
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W VILLE DE NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

fies 5 et 6 décembre 1964

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription

communale qui doivent s'absenter de
la localité les samedi 5 et dimanche
6 décembre 19G4 peuvent exercer
leur droit de vote les mercredi 2,
jeudi 3, vendredi 4, de 0 h à 24 h ,
ou le samedi 5 décembre de 0 h à
6 h, à la Police des habitants pendant
les heures d'ouverture des bureaux
ou au ploste de police entre ces
heures.

Les militaires, mobilisés entre le
26 novembre et le (i décembre, peu-
vent voter dès le 26 novembre à la
Police des habitants, pendant les
heures d'ouverture des bureaux ou
au poste de police entre ces heures,
où le matériel de vote leur sera re-
mis sur présentation de l'ordre de
marche.

Le Conseil communal.

IUJI VILLE DE NEUCHÂ TEL
ittMA J ÉCOLE COMBLEMENT AIRE

V^Œp/ COMMERCIALE

Mise au concours
d'un poste de

secrétaire-em ployé de bureau
Exigeances : Certificat fédéral de ca-

pacité ou certificat d'une école
de commerce.

Entrée en fonction : 1er février 1965
ou date ù convenir.

Traitement : selon barème communal
tenant compte de : capacités et
activité antérieure.

Les candidatures manuscrites, accom-
pagnées de pièces à l'appui (curricu-
lum vitae, etc.) , devront être adressées
jusqu 'au 9 janvier 19G5 à M. G. Mis-
teli, directeur de l'Ecole complémen-
taire commerciale, qui fournira tous

renseignements (tél. 5 25 46).
Prière d'aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Industrie, château de
Neuchâtel.

LA COMMISSION

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Nenchâtel  »

|H COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission du titulaire,

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

à convenir
Traitement : classes VIII ou VII plus

allocations légales.
Obligations : être en possession du

permis de conduire pour poids
lourds.

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

Peseux, le 18 novembre 1964.
Conseil communal.

Enchères de confections
à Couvet

Le samedi 28 novembre 1964, dès
9 heures , dans le hall de la grande
salle des spectacles de Couvet , il sera
vendu par voie d'enchères publiques:

2i manteaux d 'hiver pour dames ;
17 manteaux d'hiver pour messieurs;
li robes lainages ; 7b' robes soie et
coton ; 15 jupes  lainage , ainsi que

quelques articles dépareillés (costu-
mes, jaquettes) .

Marchandise neuve.
Paiement comptant.

Greffe du tribunal du
Val-de-Travers.
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• Freins à disque à l'avant
• Ventilation par ouïes

« latérales
© Nouveaux sièges confort
• Nouveau tableau de bord *
© Volant de sécurité
© Lave-glace
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Une seule chose n'a pas change sur la nouvelle
CORTIIMA— son prix si avantageux : Fr. 7175.-
Ses dizaines de victoires en course Les ingénieurs Ford se sont rabattus miques) soutiennent confortable-
ont prouvé que la Cortina était par- sur la sécurité et le confort. Ils ont ment le dos. La nouvelle Cortina
faite. La puissance (à présent 55CV), équipé la Cortina de freins à disque vous attend!
le levier au plancher, les 4 vitesses à l'avant et d'un volant de sécurité.
toutes synchronisées et les sièges Le tableau de bord aussi est diffé-
individuels - autant de qualités ap- rent, disposé encore plus ration-
préciées même en conduite de tous nellement. Un lave-glace garantit
les jours - n'ont donc subi que peu un pare-brise toujours bien net. Un
de modifications. Que restait-il alors ingénieux système de ventilation rpr̂ i—il— 
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Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer. Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

CHAUMONT
Bungalow meublé

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

1 terrain clôturé de 2500 m;, si-
tuation tranquille.

I PÊISSIS DE
PROVENCE

Jolie maison
de vacances

; neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, gara-
ge, terrain de 1000 m2, vue

I magnifi que sur les trois lacs ;

B 
nécessaire pour traiter, après
hypothèque, 30,000 à 35,000
francs .

I NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs
petite affaire bien située, quar-

! tier de la Boine, à remettre
pour raison de santé .

£P] VILLE DE
WM NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande de Calorie
S.A. de construire

un bâtiment à
l'usage de bureaux
et ateliers à la rue

de Prébarreau
(articles 1798,

1803, 1804, 5686,
7569 et 7835 du ca-

dastre).
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 9 décembre
1964.

A louer , à demoi-
selle,

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

A louer à Bel-Air 41
1er étage à gauche,

chambre
à 2 lits. S'annoncer

après 18: heures.

A louer une

grande
chambre

indépendante dans
villa . Prix 100 fr.,
chauffage compris.
Tél. (038) 5 50 42
jusqu 'à 18 h 30.

A louer à une ou
deux demoiselles

ou étudiantes belle
grande chambre

libre tout de suite
ou pour date à

convenir , avec ou
sans pension.
Tél. 5 03 29.

À louer chambre à
2 lits pour mes-

sieurs. Tél. 5 80 26
dès 8 heures.

A louer, Fahys 35,
pour le 24 décembre

appartement
de 3 chambres, salle

de bains, 140 fr.
par mois, à

employée
de bureau

honnête et capable
de travailler seule,
dans le même im-

meuble, pour fabri-
cant de bracelets.
Libre immédiate-

ment. S'adresser le
soir , de 18 h à 20 h.

Tél. (038) 6 51 53.

A louer à la Côte-
aux-Fées un

superbe

atelier
d'horlogerie pour
une douzaine de
personnes, éven-

tuellement comme
appartement ; libre
à partir du 1er mai

1965. S'adresser à
Maurice Leuba , la

Côte-aux-Fées,
tél. (038) 9 51 89.

A louer
à Colombier :

local
de 18 m2 avec

.'orce, éclairage, eau
et cheminée ;

3 garages
S'adresser à A.

Chappuis, avenue
de la Gare 7.

Petit
logement

sans confort à
louer dans maison
tranquille. Adresser
offres écrites à FX
4080 au bureau du

journal.

On échangerait

APPARTEMENT
4 pièces avec

confort , à Bôle,
contre appartement

3 à 4 pièces, à
Colombier.
Tél. 6 22 45.

A louer pour le
24 décembre 1964,

à la rue des Parcs,
bel appartement de

3 PIÈCES
salle de bains,

chauffage central,
loyer modeste. Faire
offres sous chiffres
JB 4084 au bureau

du journal.

Bureau d'éditions cherche

employée de bureau -
aide - comptable

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

La mate rn i t é  de Neuchâtel
cherche

employées de maison
et

femmes de chambre
Entrée immédiate. Tél. 511 73.

Je cherche à louer ¦

chalet ou maisonnette
meublés, si possible avec téléphone ,
jusqu 'à 30 km environ de Neuchâtel.
Tél. 7 59 52.

????????????
On demande à

louer à Neuchâtel
ou aux environs

APPARTEMENT
4 pièces, confort ,

avec garage.
Tél. (039) 4 00 36.

? ??????????? '

On cherche à louer
pour toute l'année

vieslle ferme
isolée, non meublée ,
dans le Jura neu-

chàtelois.
Tél. 8 47 69.

Deux jeunes filles
trouveraient

studio
et pension

soignée, début jan-
vier, à proximité de
l'université. Adresser

offres écrites à
2611 - 127 au bu-

reau du journal.

Couple cherche
STUDIO

ou appartement de
2 pièces, meublé

pour le 1er décem-
bre. Adresser offres
écrites à IA 4083 au
bureau du journal.

On cherche

garage
au centre de la

ville. Tél. 5 14 05.

IKIÎfFP̂ I
On cherche :

sommelière
employée

de maison
Hôtel du Cheval-
Blanc , Colombier.

Tél. 6 34 21.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
congés réguliers, gain élevé. —
S'adresser : hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE). Tél.
7 71 66.

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

un OUVRIER
OUVRIÈRE S

pour t ravaux minutieux.  Se-
maine  de 5 jours , tél. 8 13 94,
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A Bulle , vingt ans après...m

UNE 
couronne de fleurs or-

née d'un large ruban sur
lequel on peut lire : « En

souvenir des vingt ans de l'émeu-
te — Charles Dupasçuier et
Pierre Savary. »

Une page de l'histoire bulloise,
écrite, il y a vingt ans, n'a pas
été oubliée, et les habitants de
la fière cité gruérienne n'ont
pas été surpris en découvrant,
au pied du monument élevé à la
mémoire de Pierre-Nicolas Che-

naux, ce témoignage d anciens
acteurs de la tragédie qui en-
sanglanta la ville lors des émeu-
tes de 1944. Les mesures vexa-
toires des contrôleurs bernois
sont oubliées maintenant, mais
la mémoire des courageux ci-
toyens qui se soulevèrent lors
de la fameuse « révolte des bou-
chers » méritait d'être rappelée,
vingt ans après.

(Photopress)

Les cambrioleurs

emportent le coffre

dans une voiture

dérobée

YVERDON

(c) Au cours de la nuit de mardi à
mercredi , des cambrioleurs se sont in-
troduits dans une importante entre-
prise de carrosserie d'Yverdon et ont
fait main-basse sur le coffre-fort qui
contenait plusieurs milliers de francs.
Désireux de transporter sans peine leur
fructueuse trouvaille, ils ont ensuite
dérobé une voiture particulière et ont
pris la fuite. Les propriétaires de la
carrosserie étaient absents cette nuit-là
et les audacieux malfaiteurs ont pu
« travailler » en toute quiétude. La
police enquête.

Un apprenti grièvement
blessé sur un chantier

(c) Hier à 17 h 30, un apprenti  appa-
reilleur , M. Marcel Engli , domicilié à
Corcelles-près-Payerne , travaillait  sur  un
chantier à l'avenue des Sports quand
il a reçu sur la tête un lourd plateau
de bois. Souff rant  vraisemblablement
d'une fracture du crâne il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon puis , vu la
gravité du cas, on a transféré le blessé
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Fâcheux faux pas
(c) Notre consœur, Mme Françoise Perret ,

rédactrice du « Journal d'Yverdon », a eu
la malchance de se fracturer le pied droit
alors qu'elle vaquait à ses occupations
dans le centre de la ville. Nous lui ex-
primons ici nos vœux de prompt réta -
blissement.

Dépôt de bilan
(c) Depuis quelque temps, on savait que
l'entreprise de séchoir à herbe d'Yverdon
comme à peu près toutes les entreprises
similaires, avait des difficultés d'exploita-
tion. Ces difficultés proviennent des im-
portations massives de fourrage séché et
des étés très secs qui se sont succédé
depuis quelques années. L'assemblée des
coopérateurs tenue mardi a appris de la
bouche de son président de comité la
confirmation du dépôt du bilan et la fin
prochaine de l'exploitation.

autoroute
monuments
et « goulet » préoccupent les autorités

YVERDON A SES SOUCIS

M

AINTES fois , il fu t  question de
démolir la maison qui abrite le
poste de police ; maintes fois

aussi , on a songé à démolir  une par-
tie du bâ t iment  qui abrite le •£ Café
du Château ». La munic ipal i té , puis
le Conseil communal , enf in  toute la
population de la «cap itale » du Nord
vaudois se passionna pour ce sujet.
Mais cette idée de démol i t ion , qui
avait  sa raison d'être, fu t  vivement
combattue par une forte major i té
d'Yverdonnois qui voyaient là une
atteinte à l'Yverdon émouvant du
Mov'en âge. On discuta , établ i t  des
plans , on examina le sujet sous tous
ses aspects et on l'abandonna enf in ,
sinon défini t ivement , du moins mo-
mentanément.

Car, si les « démolisseurs » avaient
partiellement raison , les * centristes s
f i rent  valoir un point de vue basé
sur le sentiment, qui n'était pas sans
valeur non plus. Dans la démol i t ion
de ces bâtiments , les premiers voyaient
un heureux élargissement de la chaus-
sée en faveur , d'une circulation chaque
jour plus intense. Celui qui connaît
un peu Yverdon n'est pas loin de
donner raison h la pioche. Et pour-
tant , l 'histoire mérite quel que respect.
Mais comment fal lai t- i l  fa i re  pour
calmer les opinions , tout en conci l iant
passé, présent et avenir ?

Si curieux que cela soit , et sans que
l'on s'en rendît bien compte , la solu-
tion à ce problème qui paraissait quasi
insoluble est venue tout simplement du
vaste domaine de la circulation rou-
tière. Nous vivons, en effet , une épo-
que de . construction d'autoroutes et
de modernisation du réseau routier
actuel. Or, la ville d'Yverdon sera
reliée , par la future autoroute, à Lau-
sanne-Estavayer-le-Lac-Morat-Berne, et
de l'autre côté , par une route de pre-
mière classe modernisée , â Neuchâtel-
Bienne-Soleure. Ces grandes artères
passeront aux abords de la ville ac-
tuelle, ce qui ne manquera pas de
drainer une partie de la circulation
et soulagera quelque peu l'intérieur
de la cité du syndic André Martin.

Ains i , le goulet du poste de police
r isque de rester ce qu 'il est aujour-
d'hui. D'autre part , il eût été regret-
table  de voir disparaî tre le poste de
police lui-même. Ce bâtiment , de sty le
simp le mais fort ancien, fai t  partie
in té grante  de l'ensemble architectural
moyenâgeux , ensemble qui ne manque
pas de grandeur.

Mais un autre problème vient de
surgir , créé par l'autoroute Lausanne-
Yverdon-Morat et la route Lausannc-
Yvcrdon-Neuchâtel. Pourquoi ? Elles
évi tent  tout simplement la ville. De
ce fait , on craint une trop forte dimi-
nut ion de la circulation à l ' intérieur.
Et de nouveau , l'on se pose des ques-
tions.  Cela va-t-il toucher le tourisme
et les commerces ? Il est vrai qu 'à
.Morat, la route d 'évi tement , utilisée
depuis  quel que temps déjà , n 'a en
rien a l téré  la marche des affaires.
Etait-ce grâce à la proximité de l'Ex-
position nationale ? C'est la question
que les responsables se posaient et se
posent encore. Ce n'est que l'année
prochaine que l'on pourra trouver
une réponse valable aux soucis des
Moratois. Quant à Yverdon , il ne reste
qu 'à at tendre.  Tant il est vrai qu 'à
chaque jour suff i t  sa peine.

Marcel PERRET

Le poste de police d'Yverdon , actuel-
lement , o f f r e  un aspect lamentable.
Mais les autorités viennent de décider
la restauration des façades.  Quant au
« goulet », il semble qu 'il va rester
ie[ que nous le voyons sur la gauche.

(Photo Avipress - Marcel Perret)

Le fastueux imprésario
qui avait berné les Biennois
paie enfin ses dettes

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE
(c) On se souvient que le Jeudi 21 novem-
bre 1963, un spectacle de variétés avait
été lancé à grands coups de publicité à
Bienne. Huit orchestres de jeunes avalent
été engagés et le bénéfice devait être
versé aux vieillards nécessiteux. Comme
il se devait, ce grand spectacle avait été
placé sous les auspices de la direction des
œuvres sociales de la ville de Bienne.

Or, le soir du spectacle, l'imprésario
demeura introuvable. Il avait tout simple-
ment pris la fuite, abandonnant sur son
chemin des milliers de francs de dettes et
presque autant de cœurs de jeunes filles
en pleurs. II faut dire que Paul Masson,
coiffeur de profession , puis horloger, s'était
fait passer à Bienne pour un reporter
de la télévision française, ce qui lui ou-
vrit toutes les portes. On sait aussi qu'il
aménagea dans un grand magasin de la
place un studio d'enregistrement où tou-
tes les graines de vedettes faisaient enre-
gistrer leur voix. C'est là qu 'il fit connais-
sance de nombreux jeunes gens et jeunes
filles et c'est aussi là. qu'il engagea les
jeunes talents. On se souvient encore du
mémorable souper aux chandelles et au
Champagne que Masson offrit aux organi-
sateurs, aux participants et à quelques
représentants de la presse, souper dont
bien entendu il ne régla jamais la fac-
ture.

La disparition de Masson connue, un
mandat d'arrêt fut lancé. Il fallut atten-
dre plusieurs semaines avant de le décou-
vrir. Il s'étai t réfugié en Autriche et ten-
tait là-bas de monter un grand spectacle
à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver.

Masson, expulsé de France, était entré
en Suisse le 1er juillet 1963. Il séjourna
à Berne jusqu 'au 9 octobre et durant
son passage dans la capitale, il avait élu
domicile dans une maison de l'Armée du
Salut. A cours d'argent, il déroba 775 fr.
à un invalide et descendit le 10 octobre
dans un hôtel de la ville.

Arrivé, à Bienne, la police des habitants
commence à s'intéresser à lui à la suite
des placards parus dans la presse locale
qui annonçaient l'ouverture du fameux
studio d'enregistrement. C'est là que com-
mence la découverte du vrai personnage
de Masson. Mais grâce à des cartes de
légitimation de la radio française, de la
radio suisse romande et de Radio-Berne,
il réussit encore une fois à jeter de la
poudre aux yeux aux autorités. La fa-

meuse nuit du spectacle éclaira définiti-
vement la police, mais lorsqu'elle voulut
venir le cueillir, l'oiseau avait disparu
comme par enchantement.

Arrêté le 9 janvier 1964 à Wyssbaden,
Masson a été extradé et transféré dans
les prisons de Biemie. Le tribunal correc-
tionnel lui a infligé 13 mois de réclusion
sous déduction de 211 jours de la préven-
tive, 3 ans de privation des droits civi-
ques, 10 ans d'expulsion du territoire suisse
et 1200 francs de frais de justice. Il aura
d'autre part à rembourser ses trop naïves
victimes, soit une somme de 2000 francs.
Sans compter la facture du souper au
Champagne, l'hôtel en question n'a pas
porté plainte. Ad. GTJGGISBERG.

Les députés sont priés
de tempérer Seur éloquence

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :

La séance d'hier, la première de cette
troisième semaine de la session de no-
vembre, a commencé par l'éloge funèbre
du député Louis Perriard , décédé à la
fin de la semaine dernière. Il fut pro-
noncé par le président Pierre Rime et les
députés se levèrent pour honorer la mé-
moire du disparu. Puis, sur rapport de
M. Jonin (rad) le Grand conseil procéda
à la validation de l'élection de M. Théo-
dore Nussbaumer, en remplacement de
M. Pius Jungo, démissionnaire pour rai-
son de santé. M. Nussbaumer est ensuite
assermenté et prend place dans les rangs
de la députation conservatrice chrétienne-
sociale de la Singine.

Le président rappelle aux députés qu 'il
entend terminer la session le lendemain
et rappelle aux prolixes qu 'il usera de
son droit de faire une séance de relevée
si l'ordre du jour n'est pas épuisé au-
jourd'hui à midi. Cela n'empêchera pas

les députés, à propos de la vente du do-
maine de Chatillon à l'Etat par le col-
lège- Saint-Michel. Six d'entre eux pren-
dront la parole après le rapporteur, M.
Louis Barras et le conseiller d'Etat José
Python. L'entrée en matière est acquise
par 70 voix contre 26 et la discussion des
articles ne soulève ensuite plus d'opposi-
tion.

M. Armand Droz (rad) développe en-
suite une interpellation sur le problème
de la pollution des eaux en évoquant plus
particulièrement le cas des lacs. Le gou-
vernement lui répondra ultérieurement.

Près , de cinif millions
pour une institution charitable

L'association du foyer Saint-Joseph est
une œuvre qui s'occupe à la fols de la
formation et de la réintégration profes-
sionnelle des handicapés et de l'instruc-
tion et de l'éducation des enfants men-
talement déficients. Pour les premiers, elle
a crée le centre de Courtepin , pour les
seconds elle réalise l'institut « Les Buis-
sonnets », à Fribourg. Sur rapport de Ga-
briel Kolly (agr) et après explications du
conseiller d'Etat Théo Ayer, le Grand con-
seil vote, sans oppositions un décret qui
reconnaît cette association de pure utilité
publique et lui accorde la garantie incon-
ditionnelle de l'Etat pour un prêt de
4,800 ,000 fr. qu 'elle doit contracter pour
financer ses constructions et aménage-
ments.

La séance aujourd'hui commencera à
8 h 30 delà.

Voiture heurtée a l'arrêt
(c) Hier à 13 h 40, une voiture arrivant
de Moncor et se dirigeant vers Fribourg
s'était arrêtée au quartier Saint-Jacques,
sur le bord droit de la chaussée, afin
de prendre un passager. Pendant son
arrêt , elle a été heurtée à l'arrière par
une voiture qui la suivait et qui n'avait
pu s'arrêter à temps. 11 y a eu pour
1500 fr. de dégâts.

MAGNEDENS
Un motocycliste est happé

par une voiture
(c) A la croisée de Magncdens , un mo-
tocycliste qui arrivait de Fribourg et
qui bifurquait à gauche pour prendre
le chemin conduisant à Corpataux, a
été happé par une automobile qui circu-
lait dans le même sens. Si les dégâts
matériels sont peu importants, le mo-
tocycliste a été légèrement blessé mais
a pu regagner son domicile après avoir
été soigné sur place par un médecin.

S©phia Loren
à Gruyères

l'an prochain

Une «souris - dans le fromage

j PR ÈS avoir échappé à la CHU-
A TE DE L 'EMPIRE ROMAIN ,

/ i  Sophia Loren va venir fa i re
trois pel i ts  tours de pell icule en pays
gruérien à l'aube de l'an prochain.
En e f f e t , elle tourne en ce moment
un f i l m  tiré du roman de l'écri-
uain-dip lomatc Romain Gary « LA-
DY L. » ef les producteurs ont
jugé bon , pourquoi pas , d'inclure
à cette super-production quel ques
séquences t yp iquement fribourgeoi-
ses. Nous ignorons encore si la
recette de la fameuse  fondue  au
vacherin f i gurera dans le scénario
mais nous savons de source sûre
que si le séjour de la pul peuse
Sophia sera de courte durée (du
3 au 5 janvier)  une importante
délé gation l' escortera. Cent cin-
quante personnes , en e f f e t , envahi-
ront la pi t toresque cité de Gruyères.
Parmi les visiteurs , on cite déjà
des noms très cotés à la bourse
du cinéma : Claude Dauphin , David
Niven , sans compter le célèbre
metteur en scène Peter. Ustinov.
On jugera aisément de l ' importance
cinématograp hi que de ce déplace-
ment en apprenant que le matériel
sera amené à pied d' a-uvre au
moyen de dix-huit camions. On
ignore encore si la f a m e u s e  loi
d'interdiction de stationner dans
la ville des comtes sera abrog ée
durant te temps du tournage . Nos
édiles aiment-ils le cinéma...?

Le pain quotidien
qui se cuit chaque semaine

Z

E p a r f u m  suranné du bon vieux
temps qui f a i t  soup irer les bon-

1 nés vieilles personnes prend par-
f o i s , au hasard des souvenirs du passé ,
un f u m e t  robuste et sain. Le pain ,
par exemple , base de notre nourriture
d'Occidentaux , tend de plus en plus
à uniformiser sa fabrication.  Ma is il
reste encore (comme au bon vieux

temps)  dans les Franches-Montagnes ,
des f e rmes  où on a gardé l'habitude
de cuire , dans le f o u r  fami l ia l ,  une
fo is  par semaine , le pain de chaque
jour.  Travail rude que les f emmes
se réservent g énéralement mais dont
le f ru i t  doit exciter la gourmandise
de bien des palais citadins.

(Interpresse)

voyez I exemple
de lu ville

fédérale

EtaaaaacflfiîiSs ssssas &©asL.

Tandis qu a Fribourg et dans d autres
villes universitaires d'ailleurs les étudiants
se plaignent des conditions précaires de
loqoment, la Ville fédérale, elle, a ré-
solu partiellement le problème. On
achève en ce moment la cité-satellite
du Tscharnergut, en bordure de la route
de Neuchâtel. Ce vaste comp lexe fait
de maisons-tours et de gigantesques
immeubles-casernes est dû à l'initiative
privée mais dispose do subsides. Elle
pourra abriter plus de 6000 personnes
en partie chassées des anciens quartiers
à la suite des mesures de salubrité
prises par les autorités. C'est dans une
de ces maisons-tours (au premier plan)
qu'il y aura place, d'ici au printemps
prochain, pour 250 étudiants de l'aima
mater bernois qui disposeront là surtout
de logements à prix raisonnables et
de locaux divers nécessaires à une vie
normale.

(Photo B. Ro.)

Allé ne craint pas trop Berthoud
Avec les clubs romands de re ligue

Pour le F.C. Aile, les matches du pre-
mier tour se terminent par un périlleux
déplacement à Berthoud. L'équipe ber-

noise ne cache pas ses prétentions et
occupe actuellement la première place au
classement. Ce succès est des plus méri-
tés car Berthoud , sur dix matches, n'a
joué que quatre rencontres sur son ter-
rain. Elles furent autant de victoires alors
que sur six sorties, l'équipe a gagné qua-
tre fois, ne s'inclinant qu 'à deux repri-
ses un à zéro. Berthoud pratique un jeu
qui , sans être spectaculaire, est très effi-
cace. L'entraîneur peut compter sur l'ex-
périence de ses joueurs. Le point fort de
l'équipe est la défense, qui n 'a capitulé
que huit fois.

CONFIANCE

Jusqu 'à présent , Aile s'est très bien
comporté face à Berthoud. L'année pas-
sée, les Jurassiens avalent obtenu trois
des quatre points en litige face au futur
champion de groupe , une victoire à Aile
(3-1) et un nul (0-0) à l'extérieur. Le
problème des joueurs visiteurs sera de
passer la défense adverse. Pour réussir,
il faudra jouer par les ailes afin d'attirer
Morf hors du centre du terrain , où il est
invulnérable. Après la belle partie fournie
contre Fontainemelon , les Ajoulots sont
confiants. Les avants sont capables de
poser des problèmes aux joueurs de Ber-
thoud. M. Faczinek convoquera les joueurs
suivants : Jurberg Petignat , Reber Gigan-
det I, Mathys, Saner , Racordon , Mamie,
Gafnèr II, Gigandet II , Desbœufs, Girar-
din , Kohler ' Desbœufs II.

Adrien ROSSÉ.

Président
du conseil d' adminis t rat io n :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Delémont
va rencontrei

Nordstern
Les deux équipes ont des buts diffé-

rents mais capitaux quant à leur posi-
tion dans le groupe central. Pour les Ju-
rassiens, et cela est compréhensible, ce
déplacement, quoique difficile , en fief
rhénan, doit amener deux points s'ils
veulent garder le contact avec le groupe
de tête.

Nordstern , pour sa part, vu sa posi-
tion, cherchera non pas à limiter les dé-
gâts, mais à s'imposer, et ce pour s'écar-
ter de la zone dangereuse. C'est dire que
le duel sera sans merci. Certes, les Bà-
lois bénéficieront de l'avantage du ter-
rain mais ce seul atout ne sera pas dé-
terminant étant donné les ambitions des
Jurassiens.

Au sein de l'équipe de Grunig, on peut
considérer que la défense est l'une des
meilleures du groupe avec Burki , Challe t ,
Paravicini, Baumann et Urfer. Quant à
la ligne d'attaque, elle manque quelque
peu d'homogénéité, malgré les joueurs de
valeur tels que Hanig, Charmillot, Frol-
devaux et Surdez.

Krumenacher étant blessé, l'entraîneur
pourra disposer des joueurs suivants :
Buchler, Burki , Urfer , Paravicini, Challet ,
Baumann, Charmillot, Froldevaux, Sur-
dez , Richter et Hani<r.

A. Khaldi.

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 Geist.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Conquête

de l'ouest.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Das hab lch

von Papa gelemt.
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 ou tél. Nos 11
ou 17.

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.

jusqu 'au
31 déc. 1964 Fr. 5.-

* Je verse comptant à
votre compte de chèque
postal IV 373, Neuchâtel.
* Veuillez prendre ce
montan t  en rembourse-

ment.
* Bif fer  ce qui ne con-

vient pas.

Nom 

Prénom 

Rue , 

Localité 

B u l l e t i n  à découper et à
retourner à P« Express s

case ville - Neuchâtel .
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— Oui. C'est lui que Mme Christabel a engagé pour
s'occuper du haras. Il loge ici.

Cette nouvelle me fut désagréable. Qu 'il y ait un
étranger à l .oveland ne s imp l i f ia i t  pas la situation. De-
vant lui , nous serions tous contraints de porter un
masque, de jouer la comédie.

— Depuis  son mariage , M. Reginald a cessé toute
act iv i té , a jouta  Cathy sur un ton de confidences.

Je fus surprise, nia is  je ne l' interrogeai pas. Je ne
voulais  pas avo i r  l' a i r  de m'in former au sujet de Re-
ginald.  Bien qu'elle c o n n û t  peut-être  l'une ou p lus ieurs
des raisons de not re  longue  absence à Lisbeth et à
moi , bien qu 'il y eût une sorte de complicité taci te
entre elle et nous , je ne voulais pas délibérément dé-
voiler le fond de mes pensées.

Avant de retourner dans la salle de bains pour fer-
mer les robinets d'eau , Cath y dit encore :

— M. Jefford est , parait-il , très compétent en ma-
tière de chevaux.

C'était  fort possible , mais  parce qu 'il é ta i t  à Loveland
par la grâce de Chris tabel . j 'éprouvais déj à à son en-
droit une  injuste  mais i n s u r m o n t a b l e  animosité.

— D'où vient- i l  ?
La voix de Cathy me parvint de l'autre côté de la

cloison.
— D'un comté voisin , de Leix ou d'Offaly, je crois.

On dit qu 'il y possédait des biens, autrefois. Votre
bain est prêt , miss.

Cath y me q u i t t a  sur ces mots.
Je m'enfermai  dans le salle exiguë. L'eau était

chaude , délassante, parfumée. J'aurais aimé pouvoir  y
laver mon âme en même temps que mon corps et en
sortir débarrassée de mes soucis, de mes inquiétudes,
de toutes mes peines.

X X X
Je finissais de me coi f fer , lorsque Lisbeth fit  irrup-

t ion dans ma chambre.  Son bain lui avait réussi. Elle
avai t  re trouvé son sour i re , son éclat et sa verve.

— Ah ! Karen , que je suis donc heureuse d'être de
retour ! Même la pensée de Christabel ne parvient pas
à ternir  mon bonheur.

Elle fit  une pirouette et se mit à chantonner.  Seule-
ment pour la forme, je dis d'un ton de léger reproche :

— Lisbeth ! Nous sommes en deuil...
Le sourire qui flottait  sur ses lèvres s'estompa.
— Dieu me pardonne , je n 'avais pas beaucoup d'af-

fection pour tante  Elodie et elle ne nous aimait  pas.
Chris tabel  devrait  la regretter davantage, elle était sa
préférée. Cela est d'ailleurs na ture l , puisqu 'elle était sa
nièce direcle , par parenté maternelle.  Vois-tu , je me
suis toujours demandé pourquoi nous avions, nous
aussi , appelé cette personne « t an te  Elodie ». Te sou-
viens-tu de la façon dont elle parlait de notre sœur ?
« Cette chère enfant  sur qui pesait tant  de responsa-
bilités, cette petite qui manquait  de temps pour nous
surveiller et qui avait dû se séparer de nous, cette
malheureuse Christabel , successivement éprouvée par la
mort de sa mère et le remariage de son père cinq ans
plus tard... » Mais ce que tante Elodie oubliait de dire ,
c'est que Christabel  souffra i t  surtout  de jalousie.

Lisbeth avait  raison. En fa i t , le véri table fond du
problème était là. Christabel avait  pris ombrage du
remariage de son père , parce qu 'elle avait  senti qu 'elle
ne serait plus seule désormais à compter dans sa vie.
Elle avait  détesté notre mère comme elle nous détes-
tait et avait grandi avec cette jalousie enracinée au
fond du cœur.

Tant que notre mère avait vécu , nous n'en avions

pas souffert. Mais à sa mort — j' avais alors dix ans
et Lisbeth hui t  — Christabel , triomphante , qui était
de six ans mon aînée, avait manœuvré pour reprendre
sur notre père l'ascendant qu 'elle avait perdu lors de
son second mariage.

Frappé deux fois par le sort , celui-ci s'était tourné
vers l'adolescente sur qui il pensait pouvoir s'appuyer,
af in  de pouvoir continuer à se consacrer entièrement
à ses chevaux et à son domaine. Par faiblesse, il avait
laissé agir Christabel à sa guise , et elle s'était efforcée
de le détacher de nous.

Dès lors, presque livrées à nous-mêmes, nous avions
poussé comme des herbes folles , au contact d'une na-
ture sauvage que nous aimions et qui avait forgé nos
âmes. Sans doute, Christabel avait-elle prêché pour
qu'on nous mit en pension , Lisbeth et moi, à Dublin
ou ailleurs, mais dans un ultime sursaut, notre père
avait refusé et il avait fallu sa mort pour que Chris-
tabel parvienne à nous écarter du domaine familial.

Devenue majeure et maîtresse de Loveland , nous te-
nan t  sous sa tutelle , elle nous avait  envoyées à Lon-
dres, chez tante Elodie , sous le prétexte d'y ache-
ver des études — depuis longtemps compromises par
sa faute même — à Lisbeth et sous celui de ne pas
me séparer de ma sœur. A Londres, cela avait été le
demi-internat au pensionnat pour Lisbeth et , pour moi ,
une sinistre succession de longs mois chez la froide
et sèche tante Elodie, qui n 'éprouvait d'affection que
pour Christabel.

J'avais dix-huit ans alors et quitter Loveland avait
été pour moi un double déchirement, parce que depuis
un an Reginald était entré dans ma vie.

Sentant décliner ses forces , père avait formé Luke
O'Hara pour le seconder dans l'administration du do-
maine et, à peu près dans le même temps, il avait
engagé Reginald pour le haras. Dès le premier instant
j 'avais été conquise. Reginald m'avait subjuguée, je
m'étais laissé prendre à son jeu. Il avait éveillé mon
cœur à l'amour et , déjà , j 'échafaudais de merveilleux

et secrets projets d'avenir, lorsque tout s'était écroulé
à la mort de mon père.

Maintenant, nous étions de retour à Loveland. Tante
Elodie , à son tour, avait quitté ce monde. Ma majo-
rité approchant, j 'avais osé écrire à Christabel que je
désirais rentrer en Irlande, avec Lisbeth, et elle n'avait
pu se récuser.

Cette majorité, je l'avais at tendue , espérée de toute
mon âme. Au début , parce que j'aspirais à retrouver
Reginald et la liberté. Ensuite , parce que j 'avais appris
son mariage avec Christabel et que je souhaitais, en
réintégrant Loveland , devenir pour lui comme un vi-
vant reproche. Le décès de tante Elodie avait accéléré
les choses et contraint Christabel à céder. Mais je ne
me faisais pas d'illusion. Je savais qu'elle n'avait pas
désarmé, et l'avenir m'effrayait.

Debout près de moi, Lisbeth lissait machinalement
du doigt les plis de sa robe blanche.

—¦ Ces deux années passées chez tante Elodie ont
été un cauchemar, dit-elle. Mais à quoi songes-tu donc,
Karen ?

— Je me demandais si le cauchemar n 'allait pas
cont inuer  à Loveland, avouai-je.

Lisbeth me regarda. Ses traits s'étaient durcis et il
y avait dans ses yeux une résolution farouche.

— Nous serons deux pour lutter contre Christabel,
fit-elle.

— Lisbeth , nous devrons, au contraire, chercher par
tous les moyerls à maintenir une paix honnête et viable
entre Christabel et nous. Il faudra fermer les yeux sur
le passé.

— Comment le pourrai-je ? Jamais je ne lui par-
donnerai  de nous avoir éloignées de Loveland , d'avoir
souhaité que nous n 'y revenions jamais.

Sa voix était vibrante de rancune, pour ne pas dire
de haine. Je cherchai des mots apaisants, susceptibles
de modérer la violence de son ressentiment.

— Peut-être jugeons-nous Christabel trop sévèrement,
dis-je sans conviction.

(A suivre)
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La belle f ourrure, madame, vous accomp agne
à travers la vie, et sa véritable beauté demeure.

FOURRURES SAUTER - BIRCHLER , BIENNE
RUE DE LA GARE 54 , Tél. 2 39 36

"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante '*m^
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 crainf aucune comparaison ! »

Pour prévenir et pour guérir
le coussin chauffant SOLIS
rend les-meilleurs services.
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Il offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
imperméable incorporé,chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 28.50
dans les magasins spécialisés

Veuve dans la quaran ta ine  cherche

compagnon
de même âge pour amit ié  et sorties ;

.mariage pas exclu.
Ecrire sous c h i f f r e s  G 2ô09 C> V à

Publicitas S. A., 17 , me D u f o u r ,
Bienne.

A vendre une 
 ̂ , _

gul.are Â îa P°rtee^
à l'état de neuf , r f û  phîipiin
prix intéressant. UC W lû bUI i
Téléphoner , aux

heures des repas , au
(038) 8 35 57. Armoires, bois

dur , rayon et
MeiSbSeS penderie , 135 lr.;

commode noyer ,
A vendre d'occ-a- 3, 4, 5 tiroirs,

sion : petite biblio- à partir de
thèque noyer. - 135 fr.; tables I

Divan-lit avec ma- dépliantes, bois
telas. - 2 fauteuils dur , teinte noyer ,

et table osier. - 125 fr. ; divans ,
Prière de téléphoner 90X130 cm, avec

au 5 37 13. protège-matelas
et matelas à res-

A vendre d'occasion sorts (garantis
un 10 ans), 145 fr.;

fauteuils moder- j
LeJCO nés, toutes tein-

tes, 39 fr.; tapis
14 cm long, 6 cm bouclé , 250X350

large, pour photos ; cm, 150 fr.; ta-
26 tomes de la pis moquette,

guerre 14-18, Aile- 190x290 cm,
magne, rédigés en 90 fr. ; tables
allemand, un livre de cuisine, pieds

en allemand , histoi- chromés, 2 ral-
re de Bismarck. longes, dessus g
S'adresser à Mme rouge, vert, j aune I
Adrien Nussbaum- ou bleu , 135 fr.; U

Prahins , Vv-Renaud I étagères à livres. ,
152, 2126 les 65 fr. ; échelle

Verrières ' en métal , pliable
_ i et sûre. 2, 3, 5

A Vendre marches, et pla -« vcuuic te-forme , à par-
manteau de tir de 39 fr. ;

fourrure , taille 42, tables télévision ,
manteau d'homme, 55 fr. ; meubles

taille 48, en très | P°"r chaussures,
bon état ; superbe a partir de 58 fr.

Turmix à l'état
de neuf , avec ac- Livraison franco
cessoires. Prix à

convenir. Tél. K U K T H
5 07 10 dès 17 h 45.

Pas de change-
Réveirbèires men}  '̂adresse.

, toujoursa gaz anciens, ta-
ble Louis XIII ré-
novée, plaques de | av. de Morges 9
cheminée 1541 et I
1771. S'adresser , Tél . 24 68 66

l'après-midi , à Arts
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ff——milMM in iKiifMi anaam»"'—™» *M»iiw*" ¦— wm^nia

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Nom: ,
Adresse: _____________̂ _____

Localité: _^_^___________
BE BE9 ES9 ES BI E3 ES BS B9 G2I MB BR ES S

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



AFGHAN gle tapis d'Orient,
pour l'intérieur moderne
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Le rouge intense et créateur d'atmosphère , comme la
stricte géométrie de ses octogones au dessin séculaire,
font de l'Afghan le tapis aussi frès recherché en architec-
ture d'intérieur moderne. Grâce à un contact direct en ; |
Orienf par l'entremise de nos propres bureaux d'achat ,
nous vous offrons un choix ef des prix fout particulière-
ment intéressants.

Afghan 113 X 91 cm Fr. 295.- 293 X 201 cm Fr. 1980.-
Afghcm 150 X 105 cm Fr. 420.— Mauri 326 X 228 cm Fr. 3350.—
Afghan 232 X 165 cm Fr. 1040.- 396 X 333 cm Fr. 3100.- Hj
Afghan 220 X 146 cm Fr. 980.— 345 X 247 cm Fr. 2450.—
Afghan 300 X 226 cm Fr. 2120.— 305 X 246 cm Fr. 2300.—
Afghan 315 X 220cm Fr. 2150.- p,

~
$

Voyez nos vitrines

» wifCfc? 1 i
) ££ & 11 iUl> 1 I
J. WYSS S. A., Neuchâtel, 6, rue de la Place-d'Armes
Tél. (038) 5 21 21, à une minute de la place Pury

et les maisons Hassler, à : Bienne : Bossari  & Co AG ;
Aarau : Hans Hassler & Co AG ; Lucerne : Hans Hassler AG ;
Berno : Bossart & Co AG ; Zurich ; H. Ruegn-Perry AG ; WSm
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Les Neuchàtelois voudraient récolter 4 points
mais en çîaner la moitié serait déjà un succès

HH&5"Ï Young Sprinters rencontrera Grasshoppers,
demain à Zurich et Langnau, samedi soir à la patinoire de Monruz

Apr è« quatre  Journées île champ ion -
nat , Youn g  Sprintera est au hu i t i ème
ran g avec tin point. LeH p lu n  opt imis l i - s
comp léteront ea remarquant que Da-
vos c«l au même point  et que Viège
ne t r ouve  encore en p lus  mauvaise  pou-
turc puisqu 'il fe rme la marche sans
la m o i n d r e  coche en sa faveur .  Certes,
11 n 'est peut-être pas encore temps
de se l a m e n t e r  sur  le sort des .Neu-
chàtel ois  et nous souhai tons  n 'en avoi r
jamais  le m o t i f .  Mais la s i t u a t i o n  ac tue l -
le de l ' équipe  de Mar t i n i  ne s a t i s f a i t
pas. C'est le moins  que nous puiss ions
dire. Vouri R Sp r in t e r s  doit  récolter des
poin t?  à tout p r ix  et le pius rnnirie -
meri t  possihle. Sera-ce chose fa i t e  en
cette f in  de semaine  ? Après tout , pou r-
quoi p i s  ? /

Demain , Your g  Spr in te r s  ira rencon-
trer firasthoppers au H a l l c n s t a d i o n  et ,
samedi , il aura  la v i s i t e  de Langnau.
Deux obstacles d i f f i c i l e m e n t  s u r m o n i a -
hles , mais  qui ne do iven t  pas , à pr ior i ,
é p o u v a n t e r  et paralyser  les Neuchàte-
lois. Analysons-les l' un après l'autre.

DES CHANCES ?
Grasehoppers a commencé le cham-

pionnat  en perdan t  à Kloten (6-2)
puis il a fait  match nul  à Zur ich
contre  Rerne (">-â ) ,  a gagné à Davos
(5-4) et, à Zurich , face à Viège (8-2).
Le» act ions de l ' équipe  des bords de la
Uni mat. vont  donc en montant .  Mais
il ne faut  pas oubl ie r  que les Zuricois
ont bénéf ic ié  de certaines circonstances:
Iterne s'é ta i t  laissé « endormi r  » au
Hal l c ns t ad ion  et Viège venait  de livrer
une dure  b a t a i l l e  face à Villars. D'au-
tre part ,  le fai t  que Berne ait pu re-
monter  en 20 minutes  un résultat déf i -

PEKCliTA/VT. — L' attaquant tic Grasshoppers, Kurt Heiniger, est
plus souvent à Taise que dans l'embarras où nous le voyons lace
aux Y'iégcois. C'est l'un des avants les plus percutants de la

f ormation zuricoise.
(Photopress)

citaire de 5-0 prouve que les défenseurs
de Robertson sont re la t ivement  mala-
droits. D'ai l leurs , sauf devant Viège ,
Grasshoppers a encaissé un m i n i m u m
de i buts par match , et ce même à
Davos. Il existe deux points qui per-
mettent  une comparaison entre Young
Spr in ters  et Grasshoppers : les mat-
ches contre Davos et Berne. U y a,
toutefois , des nuances dont il faut
teni r  compte et qui  sont favorables
aux  Neuchàtelois : Young Sprintera a
rencontré  Davos lors de la première
journée  et alors qu 'il m a n q u a i t  visi-
b lement  d'en t ra înement  (4-4) et , lors-
que les ' orange et noir » sont allés
à la Ka-Wé-Dé , Berne avait tiré la
leçon de son match contre Grasshop-
pers ; l 'équipe de la capitale avait un
esprit beaucoup plus of fens i f .

Malgré tout,  nous n 'irons pas jus-
qu 'à penser que Young Sprinters puisse
provoquer une grosse surprise demain
soir. Les Neuchàtelois , certes , se ren-
dront  à Zur ich  dans l ' intention de
contrar ier  le pronostic — et ils ont
raison . En revanche , nous ne serions
pas surpris de les voir revenir avec
un point  en poche.

PETHOUD ET... HORAK
Il est dommage que le match contre

Langnau se joue au retour de Zur ich.
Si les deux rencontres de cette se-
maine  avaient  été fixées dans l' ordre
contraire , nous n 'hésiterions pas à don-
ner Young Sprinters favori à 70 %
contre  l 'équipe de l 'Emmental.  Du mo-
ment  qu 'il n 'en est pas ainsi , les chan-
ces de vaincre nous paraissent assez
équil ibrées.  La force de Langnau réside

en sa défense. Les Wittwer et Lehmann
sont des gars solides , qui ne craignent
pas les charges, contrairement aux ar-
rières neuchàtelois qui sont beaucoup
trop indulgents et doux. Mais Martini
et ses « poulains ¦> doivent connaître
mieux que quiconque les points fai-
bles du gardien Horak. C'est une chance
pour Young Sprinters, au même titre
que la rentrée de Perthoud , qui devrait
apporter un peu d'organisation dans
la défense locale. Mais un élément
imprévisible entre tous plane au-des-
sus de cette rencontre quasi capitale
pour Y'oung Sprinters : l'importance des
efforts que les protagonistes auront dû
fournir  la veille et surtout la façon
dont les forces auront été retrouvées.
C'est un facteur important , qui devrait
engager les Neuchàtelois à ne pas se
sacrifier inutilement contre Grasshop-
pers si jamais les Zuricois parvenaient
à prendre un net avantage. Il s'agit
de préserver l'essentiel , qui est une
victoire sur Langnau plutôt que sur
Grasshoppers.

F. Pahud.
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SOI/HAIT. — Le gardien iVeijip, qui encaisse ici tut bul de P.  Schmidt , a du s'incliner neuf fois
devant Berne. Oit lui .souhaite de ne pas connaître pare i l le  mésaventure aussi souvent au cours

du tceelt-end.
(Photo A.S.L.)

Veut-on nous faire croire que les amateurs
ne connaissent pas la couleur de l'argent ?

^lfy $9§ /^^^K~  ̂ P roPos du problème posé par l 'organ isation
tllÈ/ i/%ÊÈm des champio nnats mondiaux prof essionnels de ski

Parce que la station autrichienne de
Seefeld projette d'organiser les cham-
pionnats mondiaux des skieurs profes-
sionnels, elle va être mise au ban de
l'empire du ski alpin amateurs.

Pourquoi ?
Est-ce le coup de pistolet tiré en l'air

pour effrayer le mauvais sujet ? En-
tend-on, par là, maintenir ces infectes
professionnels hors des frontières euro-
péennes ? Pense-t-on de cette manière
sauver l'amateurisme ?

Mais, au fait, que reste-t-il à sau-
ver ? Plus grand-chose, si ce n'est un
mensonge, peut-être. II est évident que

TRAUDL IÏECÏÏER. — On lui
reproche de p r éf é r e r  une
marque de skis à une autre...

la vérité sportive, la vérité de base,
le professionnalisme. Mais, elle esl
moins encore dans cet amateurisme
qui n'ose pas dire son nom. Molterer,
Pravda, Hinterseer, Staub jouent carte
sur table. Ils pratiquent le sport pour
de l'argent : ils l'avouent. Sont-ils de-
venus des galeux parce qu'ils sont
francs ? D'ailleurs, c'est bel et bien
l'amateurisme tel qu'il est conçu actuel-
lement par les puissantes fédérations
et tel qu'il est accepté par les comités
olympiques qui les a poussés dans
cette situation. Ils n'ont pas changé de
condition. Ils ont continué à skier d'un
bout à l'autre de l'hiver. Comme on
leur en avait donné l'habitude, au
cours de leur longue carrière d'ama-
teurs. Voilà tout.

LE BEURRE
Ils n'ont pas même changé d'écurie

de course. Ce sont les mêmes fabri-
cants qui lés équipent ; qui les entre-
tiennent ; qui leur assurent ce salaire
fixe indispensable à leur tranquillité
d'esprit. Les prix gagnés en compé-
tition : c'est le beurre sur le pain. Les
amateurs reçoivent aussi leur beurre,
de temps en temps. Ce n'est pas en
brûlant sa soupe deux ou trois mois
par année — le temps que lui laisse
la compétition pour se consacrer à sa
profession de cuisinier — qu'Egon Zlm-
mermann aurait pu se payer la voi-
ture de sport avec laquelle il a failli
se tuer. Et lorsqu'on apprend que
Traudl Hecher est suspendue pour être
passée avec sa médaille de bronze
olympique à une autre marque de
skis, on perd encore quelques illusions:
le fabricant qui ('équipait avait accor-
dé un prêt — un prêt ? — de 110,000
francs au père de Traudl afin qu'il
puisse bâtir la pension dont il rêvait.

Prêt ou don ? Là n'est pas la ques-
tion.

La question serait plutôt que les
amateurs n'ont même plus le droit
d'utiliser n'importe quels skis I

Et c'est ce monde-là qu'on aimerait
préserver de la mauvaise influence du
professionnalisme ? Les naïfs ne sont
pas ceux que l'on pense...

Pas si naïfs que ça, pourtant.

On reproche à Seefeld d'avoir trahi
l'idéal olympique qu'elle a servi en
organisant les compétitions nordiques.
On lui reproche de vouloir se faire de
la publicité supplémentaire avec ces
championnats mondiaux qui réunissent
— à l'exception de Sailer qui fut le
seul skieur jamais menacé de disqua-
lification au temps de ses exploits —
l'élite autrichienne de l'époque Roess-
ner et ses plus grands adversaires. Un
coup de propagande : indéniable I

Mais, sincèrement, quelle est la sta-
tion qui met sur pied des compétitions
de ski pour le simple et louable amour
du sport ? Pas une.

Donc, que l'on fasse de la publicité
avec des skieurs professionnels (décla-
rés) ou des prétendus amateurs, l'ob-
jectif visé est le même. Le prétexte
sportif aussi.

Craint-on peut-être que les amateurs
tournent résolument casaque ? Ils n'ont
pas attendu la venue en Europe des
professionnels pour se renseigner sur
les avantages et les désavantages du
métier. Ils savent . bien qu'ils gagnent
tout autant d'argent sans changer d'ap-
pellation. Après les Jeux d'Innsbruck,
nombreux sont ceux qui ont étudié la
question avec la règle à calculer. On
les a sentis dans l'hésitation. Puis,
comme les nouvelles en provenance
d'Amérique n'étaient pas très enga-
geantes — on parlait de la faillite de
l'organisation — ils ont choisi la sé-
curité.

Le râtelier n'était pas assez plein...
Guy CTJHJDY.

STAUB. — II |oue carte sur table

CoMentiiniio
sporîez - V U U u

Je crus un instant gue ta dis-
cussion allait  dé g énérer...

Hélas!  les interlocuteurs étaient
rfeii.r sport i f s , que leur sportivité
n 'empêchait  nullement de dé gus-
ter leur ap éro , el le lieu , un res-
taurant , ne se prêtait guère à
une rencontre autre qu 'amicale.

Ce qui les opposait ? La beauté
comparée du foo tba l l  cl du
hockey sur g lace. Du point de
vue du spectateur.

— Trop peti t , disait l' un , vo-
tre palet... Ça f i l e  sur la g lace
tellement vite qu 'on a rarement
le temps de l' apercevoir.  La p lu-
part du temps , il f a u t  attendre
que l' arbitre s i f f l e  pour  savoir
qu 'un but a été. marqué.

— Vous ga lé gez ! quelle f i ne s se
dans ce sport ,  qui met en valeur
jus tement  l' acuité visuelle,  la
prompt i tude  des ré f lexes , le ta-
lent acrobati que des pat ineurs
lui. souvent, doivent virevolter
sur p lace... Tandis  que « votre »
fo otbal l . . .  quelle horreur lorsauc
le terrain est boueux. Et puis.
ce ballon u n i f o r m é m e n t  rond ,
sans surprise dans ses e f f e t s . . .
Je suis moi-même, à ta belle
saison, un spectateur  f e r v e n t  des
matches de foo tba l l  ; je  ne le
dénigrerai donc pas absolument.
Mais , comparé au hockey sur

d g lace... ,\h non / ^!; Histoire de me mêler de ce C
j f  qui ne me regarde pas . mon dé- £
2 f o n t  mignon , ie brûlais de les 2
~ aborder pour leur proposer d'in- *
£ traduire dans leur discussion un #
•*¦ troisième élément : la p èlananc. ~
K Mais je me rel ins,  craiananl. J
2 à vra i dire, de leur suagèrer â 2
~ mon détr iment  un quatrième »
£ sport  de comvéti t i on nn 'ils au- 0
» raient peut-être été tentés de t.
C, pr ntintier snr-îe-chnniTi : la POT*9. P
2 Car. bien ane je  ne n 'e^ lim- ... ¦%
* valet,  ie ne f ient  nullement met- ^
O Ire les gens en crosse au P"'"' ^v- de leur donner envie de m 'nhi- Z
è mer le enir I J
2 Richard . 5
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Les Suisses défavorisés
MX CHAMPIONNATS D'EUROPE

Aux champ ionnats a 'Europe par
équi pes à Malmoc , les joueurs helvé-
tiques ont été nettement défavorisés .
Tant chez les messieurs que chez les
dames , à la suite de leur victoire sur
la N orvège , ils avaient pris ta seconde
p lace de leur groupe du tour prélimi-
naire.

Dans tous les autres groupes , la
deuxième p lace permettait  de partici-
per à la poule de classement pour la
9me place. Ce ne f u t  cependant pas
le cas pour les deux fo rma t ions  suis-
ses , ainsi que pour le Pays de Galles ,
qui se virent relé guer dans la poule
de classement pour la lôme p lace.

DÉCISION ÉTONNANTE
Le jury  a déclaré que cette décision

avait élé prise lors de l'établissement
du tableau pour les premier et deu-
xième tours et qu 'il n'était pas pos-
sible de pra t i quer autrement.  Cette
décision est d' autant p lus étonnante
que dans certains groupes du p remier
tour , on ne trouvai * (/ ne  deux équipes
(ce qui était le cas dans quatre grou-
pes chez les dames et chez les mes-
sieurs) . Le perdant était alors au toma-
tiquement qual i f ié  pour la poule de
classement pour la neuvième p lace ,
puisqu 'il était deuxième de son grou-
pe ! Celte injustice n'a pas décourag é
les joueurs suisses , qui ont continué
à surprendre très agréablement.

A ÉGALITÉ
Chez les dames , Monique Jaquet ,

Christiane André et Janin e Crisincl
ont successivement battu la Finland e ,
le Luxembourg, la Norvège (une se-
conde f o i s )  et la Grèce , ce qui leur

a permis de s assurer la première
place o.- leur poule  de classement , soit
la quinzième. Chez les messieurs , Ma-
rio Mariotti , Marcel Grimm et Claude
Duvernag ont battu la Grèce et l'Es-
pagne et ne se sont inclinés que de
peu devant la Finlande.

L'ANGLETERRE
Dans le tournoi f émin in , l'Ang lettere

qui a réussi à battre la Roumanie
après  avoir pourtant été menée par
2-0. s 'est qual i f iée  pour 11 f ina le  en
compagnie de la Hongrie .  Dans le
groupe 1 du tour f ina l  du tournoi
masculin , la Suède et la Roumanie
ont terminé à égalité , ce qui a néces-
sité l' organisation d' un match de bar-
rage.

Martini jouera avec Suisse Â
et cinq autres techâtelois avec les «espsirs»

La préparation des équipes helvétiques

Dams le cadre de la préparaittem dos
rencontres contre l 'Allemagne de l'Ouest ,
les équipes helvétiques joueront deux
matches  d'e.nlraimcment le le;- décembre .
A Langnau,  la formation A affrontera le
club local alors qu'à Lausanne, la sélec-
tion des « espoirs > romands rencontrera
Lausanne renforcé.

Pour le match de Langnau , la commis-
sion technique a retenu , à quelques ex-

ceptions près , les mémos joueurs rue
pour le premier match d'en t ra înement
de Berne. Eu défense , Kra .dolfe.1' (Davos)
qui souffre d'une hernie , a été remplacé
par Spillmainn ( Grasshoppers).

CHANGE LMENTS
En attaque, les responsables ont rete-

nu la ligne de Grasshoppers formée de
l l a f t i c r - l l cu i ige r -Tho ina .  Au cas où ee
dernier ne pourrait pas t e n i r  son poste ,
il serait fait aippel à un autre élément ,
La commission technique a renoncé à
sélectionner la ligne des Luthi, un des
a t taquan ts  de Kloten se trouvant actuel-
lement au service militaire. Toutefois ,
les trois joueurs de Kloten seront vrai-
semblablement convoqués au camp d'en-
frainement de Macolin.

De son côté , Rejda , entraîneu r des
« espoirs > suisses romands, a renoncé
aus services dos Genevois pour la ren-
contre de Lausanne, ll a opéré quel ques
changements par rapport à l'équipe ;ui
a joué à Sierre. D'autre part, faute d'ad-
versair e, la commission technique n 'a
pas pu mettre sur pied un match d'on-
trainement pour les « espoirs > alémani-
ques. Elle espère pouvoir le faire au
coure de la seconde semaine du mois de
décembre.uccemnre.

Voici la l is te  des joueurs retenus :
Suisse A contre Langnau . — Gardiens :
Rigolet (Villars ) et Grimm (Kloten) —
Arrières : Friedrich (Lugano) , Wespi
(Zurich), Furrer (Viège), Muller (Ge.nè-
ve/Servette) et Spil limann (Grasshop-
pers). — Avaints : H. Barra, A.Ber ra et
Wirz (Villars ) ; Parolini (Zurich), Chap-
pot (Villars) et Martini (Young Sprin-
ters) ; Hafner , Heiniger et Thoma
( Grasshoppers).

Espoirs romands contre Lausanne. —
Gardiens: Berthoud (Mart igny)  et Neipp
(Young Sprinters). — Arrières : Pensey-
res et Gallaz (Villars), Hugu enin et
Danmeyer (La Chaux-de-Fonds), Hen-
zen (Sierre) . — Avants : Nater (Marti-
gny),  linhof (Sierre), Sgualdo et 'l'hur-
ler (La Chaux-de-Fouds) ; Neuhaus ,
Schaller et Grossrieder (Gottéro n Fri-
bourg) ; Schen ker, et Albrecht (Sion),
Keto Talllens (Montana/Crans).

Trois combats à Francfort
Le Noir américain Ollie Wilson ren-

contrera , le 4 décembre à Francfort , le
champion d'Europe des poids lourds ,
l'Allemand Karl Mildenberger. Au cours
de la même réunion , le champion al-
lemand des poids mi-lourds , Peter-
Klaus Gumpert , affrontera l'Anglais
Johnny Halafihi.

Le programme de cette réunion sera
complété par le combat des poids su-
per - légers opposant l'Allemand Conny
Rudhof,  ancien champion d'Europe de
la catégorie , au Français Jean Dantas.

M. Massard a évoqué
ia hantise des médailles

Au Comité olympique français à Paris

Les résultats à Tokio sont le maximum
de ce que l'on pouvait espérer obtenir, a
déclaré M. Armand Massard , président
du Comité olympique français, au cours
d'une conférence de presse tenue à Pa-
ris.

Après avoir traité des relations entre
le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports et le C.O.P., M. Massard a évoqué
la « hantise » des médailles aux Jeux
olympiques. On pense déjà à Mexico mais
il n'est pas d'avis qu'une mission parte
pour le Mexique avant deux ans. Au pas-
sage, le président du C.OJP. a critiqué le
choix de Mexico pour l'organisation des
Jeux de 1968 en raison de l'altitude.

L'orateur a ensuite abordé le problème
du champion :

— Nous ne sommes pas ennemis qu'il
y ait des champions, car la propagande
du sport se fait par eux. Mais les cham-
pions ne doivent pas se créer au détri-
ment de la masse. Que l'on crée des ter-
rains de jeux, des piscines et des gym-
nases à la porte des écoles.

M. Massard a conclu par cette propo-
sition :

— Si nous renoncions à obtenir des
médailles à Mexico, tout en participant
aux Jeux, nous pourrions utiliser les cré-
dits à préparer une masse sportive dans
laquelle nous pourrions puiser par la suite
comme le font, par exemple, les Amé-
ricains.
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Chevalley qualifié
à la Chaux-de-Fonds

Le tribunal arbitral de la Ligue
suisse de hockey sur g lace a rendu
son verdict dans l' a f f a i r e  Chevalley,
l' at taquant de Young Sprinters qui ,
à la p ériode des t rans fer ts , avait si-
gné au IIC La Chaux-de-Fonds et à
Young S printers. Il  a été décidé que
Chevalley serait qua l i f i é  avec La
Chaux-de-Fonds. Toute fo i s , ce joueur
devra respecter le délai d' attente d' un
an avant de pouvoir évoluer dans son
nouveau club , excep té en coupe de
Suisse où les joueurs en délai d' at-
tente ont le. droit de se manifester.

Il  va sans dire qu 'à Young Sprin-
ters on regrette la décision du tribunal
arbitral car la collaboration de Gérald
Chevalley se révélerait certainement
précieuse en l'état actuel des choses,

F. P.

M. Danz, président de la
Fédérafion ouest-allemande
d'athlétisme a qualifié d'ine-
xactes les informations se-
lon lesquelles l'Allemagne
de l'Ouest aurait renoncé à
organiser la coupe d'Euro-
pe. ,11 a précisé que les
Allemands de l'Ouest ne
participeraient pas à ces
joutes si l'Allemagne de
l'Est se présentait sous ses
propres couleurs. M. Danz
a ajouté qu'il ne voyait
qu'une solution : la présen-
tation d'une équipe alle-
mande unique. Une déci-
sion définitive interviendra
en fin de semaine, à Ge-
nève où les représentants
des deux fédérations alle-
mandes se rencontreront en
présence des délégués de
la Fédération internationale.
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Le championnat international militaire
a débuté hier.

Lors de la première rencontre, le
Maroc a battu la Tunisie , à Rabat, par
3 buts à 1. Le résultat n'a pas été mo-
difié depuis la mi-temps malgré une
très forte domination des Marocains.

De son côté, le Luxembourg a battu
la Hollande 2-1 après avoir mené 1-0
à la mi-temps. Ce match s'est déroulé
à la Haye.

Championnat international
militaire
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U y a un nouvel art de fumer, plus décontracté...

:

léger comme Peter Stuyvesant* la véritable cigarette1

filtre King Size, si nette et si franche ... Tendance internationale
¦ ¦  

'

¦ 
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et désinvolte, goût de jeunesse, appel des horizons lointains ...

THE IN T E R N AT I O N A L  PA S S P O R T  TO S MO K I N G  P L E AS U R E
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| Mille drapeaux en Helvétie e

' I Mille façons d'aimer la viel j
l Et sur un point, accord parfait: I
t Un bon café au lait se fait j
E Avec un tiers de Franck Arôme, s

Ib 2 cuillerées de café —
i 1 cuillerée de Franck Arôme. I

I FRANCK
f AROME
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Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse ?
1 à partir du 1er janvie r 1965

I *i V °/ d'intérêt sur tout
I w /2 /© dépôt d'épargne

I 

Domicile de paiement :
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
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MAYONNAISE

Pour la mayonnaise THOMY,
ce qu'il y a de meilleur est seul assez bon:

Jaune d'eeuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron -
délicieusement relevée et légère à souhait -

un régal avec du poisson, des salades et de la viande froide!

THOMY - le favori des gourmets!
i
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La Chaux-de-Fonds, Sion et Servette
en voyage, vont trouver à qui parler

——-— "r-" M H —
Une étude hebdomadaire ŒBÏEEïïE EEIir k: football de ligue nationale KCTKSfwf îfflH

LA PROCHAINE JOURNEE S'ANNONCE PENIBLE POUR LES ROMANDS
Tandis que Lausanne rencontrera sa «bête noire », en coupe

I'.omiscuiiu rare en ce dernier dimau-
clu* ut* iiuveiiiui'e. iiuuituekiemeiit , le pied
gauc/ie ue ton inajesie ciiainpiuniiai ignore
le p4«d un.il ne >* Seigneurie la coupe.
M;.!.,, uiie îoi.s n'étant p*s coutume, unie
Cl L.<*u .s**iii*c en uecuiiii runl pour leliici "
(l uunhuic les uu:iris ue l'inaie. JLes lia-
1OJ >. .suui. invaincus cnez eux , ou ils n 'ont
coneeue (lu une égaillé. Citez l'adversaire ,
ils se soin huminés jusqu 'à recevoir six
buts a Sion et autant à la Chaux-de-
Fonds. La saison dernière , double victoire
bâloise .'!-2 et 4-2. Un an auparavant ,
Lausanne n 'a rauve  cu 'un point , au stade
olympique, en se faisant éliminer en
demi-finale de coupe à Bâle. C'est dire
que les Vaudois f ont loin d'avoir terrassé
leur t bête noire ».

Du Picasso
Au sommaire du championnat, broutil-

les. Trois points séparent le deuxième
du onzième et on ne sait plus bien
qui lutte (encore) pour le titre ou (déjà)
contre la reléga'ion. Zurich est aussi
près de l'avant-dcrnier que du deuxième.
Un championnat - Picasso.

BELLINZONE - BIENNE. (Pas de ren-
contre l'année dernière.) Le match ie
plus important , 1'enje" . étant l'avant-der-
nlère place. Si Bienne a marqué deux
fois plus de buts que Bellinzone, il en
a aussi reçu le double. Tournez le ta-
bleau dans n'importe quel sens, les lignes
restent les mêmes.

Inoci'lilutlu
CHIASSO - SERVETTE (1-0 la saison

passée). En n 'obtenant que l'égalité con-
tre Bellinzone, dimanche passé, Servette
a-t-il mangé son pain noir tessinois ?
Chiasso court -".près sa première victoire ,
la langue lui en pend. Mais sa très
faible ligne d'avants , six buts en tout,
aura en face d'elle une des meilleures
défenses du pays.

GRASSHOrPERS - SION (3-0). Ici,
ce sera la deuxième plus forte ligne

DUEL — Walker et Vuilleumier ne se sont pas fait de cadeau, à la Charrière.
Dimanche, Ils retrouveront un autre « ennemi d'un jour » et ils livreront un
autre duel... (Interpresse)

d'attaque (Grasshoppers) qui s'exercera
contre la plus forte défense du pays.
Les Zuricois qui ne s'étaient mis qu 'un
point sous la dent , entre le deuxième
et cinquième match , ont , dès lors, bon
appétit : sept points sur huit possibles.
Sion vient de perdr- contre Lucerne et
se cramponnera aux bonnes branches.

GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
(2-1). Les Soleurois ne sont qu 'à deux
points des Neuchàtelois. Vu ? Une défaite
de ceux du Haut les conduirait dans
un méchant anonymat.

Pas de pitié
LUCERNE - ZURICH (1-4). Les hom-

mes de Maurer ne craignent, en temps

ordinaire, pas du tout la rugueuse ma-
nière lucernoise. Si ça rue, ils ruent
plus haut. C'est simple. Mais, cette fois-
ci , Maurer est plus infirmier qu 'entraî-
neur et je m'étonnerais fort que Wech-
selberger et ses ouailles aient des pensées
de samaritains.

YOUNG BOYS - LUGANO. (Pas de
résultat, il y a un an.) Aujourd'hui, clair
comme l'eau de roche, les Bernois n'a-
bandonnent pas de points chez eux. Non
moins clair que Lugano vit de contrastes.
Sa dernière sortie au Wankdorf , défaite
de quatre à un, ne lui procurera aucun
complexe. Un point, c'est si bon.

A. EDELMANN-MONTY .
DANGER. — Granges a causé une surprise en allant batlre Zurich sur son terrain dimanche dernier. Dans trois
jours, les Chaux-de-Fonniers se rendront sur terre soleuroise. Devront-ils se contenter de bondir dans le vide,
à l'image de Rufli, ou de regarder, comme le fait Brizzi (au centre] ! Une chose est certaine : il ne sera pas si
facile aux champions d'imposer leur loi au gardien Elsener. (Photopress)

En ligue B: énigmes à gogo
Les surprises de dimanche dernier

(Aarau battu chez lui par Bruhl , Can-
tonal et Winterthour vaincus à Soleure
et à Berne , Young Fellows contraint
au match nul  par Baden) ajoutent
à l ' incerti tude qui règne en Ligue na-
tionale B et confèrent  actuel lement
un p iment  supplémenta i re  au cham-
p ionnat , dont il est impossible de dire ,
à trois « rounds  » de la pause d'hiver ,
qui sera champion  d'automne...

Il est , peu probable que la onzième
journée  nous apporte la clé du mys-
tère. Thoune (qu i v ient  de gagner
pour la première fois chez ' lui en
v a i n q u a n t  Le Locle par H-01 et Win-
terthour, l' ac tue l  chef de f i l e  parce
qu 'il a joué un match de plus que
les a u t r e s , j oue ron t  la rencontre à
laque l l e  on peut ,  à la r igueur , con-
férer l'éti q u e t t e  de « pr inc ipa le» .  L'af-
fa i re  aura l i en  à la Schutzenwtese de
Winterthour, où le v i s i t eu r  oberlandais

triompha la saison dernière 3 à 1.
Il n'est pas exclu que Thoune re-
nouvelle cet exploit.

Traquenard
En pays romand , on note tout

d'abord le match Cantonal - Moutier .
Après avoir renvoy é l'entraîneur-jou-
eur franco-uruguayen qu 'ils avaient
été si curieusement chercher, et confié
leur équi pe à l'ex-Grangeois FanU-
hauser, les Prévôtois paraissent animés
d'une énergie nouvelle , qui leur sera
bien nécessaire pour se sortir de la
mauvaise position où ils stagnent au
classement. Mais Cantonal a non moins
envie de compenser bien vite les effets
de sa défaite soleuroise... Il partira
tout de même favori dans ce match
où une surprise peut se produire.

Le Locle recevra précisément les
« tombeurs » de Cantonal , c'est-à-dire
Soleure , pour qui ce déplacement dans
le «.Haut » neuchàtelois est un véri-
table traquenard. Il semble que Le
Locle puisse être désigné comme favori
logi que... _

Pieds d'argile
Porrentruy aura la visite de Young

Fellows , qui , la saison passée, ne s'im-

posa que 3-2 en pareil cas. Young-
Fellows continue à être l'équipe bizar-
re, dont on ne sait pas encore si
elle finira vraiment par s'imposer.
Malgré Feller , von Burg et même le
grandissime Sturmer, Young Fellows a
dû se contenter d'un match nul , sur
son propre terrain , devant le modeste
benjamin Baden , dimanche dernier. A
priori , l'équipe zuricoise paraît mieux
armée que sa rivale jurassienne, mais
les Bruntrutains savent aussi que ce
colosse peut avoir des pieds d'argile .
La bataille s'annonce donc plutôt ou-
verte, et le pronostic est difficile.

Urania recevra Berne à Frontenex ,
un Berne dont la victoire sur Winter-
thour annonce qu 'il ne faut pas du
touille , sous-estimer. La ligne d'attaque
bernoise sait être entreprenante, et il
n'est donc pas sûr qu 'U.G.S. gagne ce
match comme il le fit (2 à 0) la
saison dernière. Les rencontres Baden-
Aarau et Bruhl - Scha f f hou se  ajoutent
une note énigmati que à cette journée
dont on sera curieux de voir les
résultats...

SPORT-TOTO
Le Lausannois

Charly HEBTIG
VOUS PROPOSE

1. Bâle - Laïusanne 2
2. Bellinzone - Bienne 1
3. Chiasso - Servette 2
4. Grasshoppers - Sion x
5. Granges - La Chaux-de-Fonds . . .  2
(i. Lucern e - Zurich 1
7. Young Boys - Lugano . 1
8. Baden - Aarau . . 2
i) . Bruhl - Schaffhouise 1

10. Le Locle - Soleure 1
11. Porrentruy - Yonn.g Fellows . . . .  2
12. Urania - Berne 1
13. Winterthou r - Thoune x I Les villes étapes

do Tour de France 1965
En raison de la proximité du con-

grès de l'U.CI. (27 novembre) au
cours duquel sera élaboré le calen-
drier internat ional  1965, les organi-
sateurs du Tour de France et du
Tour de l'Avenir ont été amenés à
faire connaître plus tôt que de cou-
tume le parcours de leurs épreuves.
De ce fait , certaines villes-étapes fi-
gurant ci-dessous ne pourront être
considérées comme définitives qu'a-
près approbation par les conseils mu-
nici paux de ces villes.

Voici les villes-étapes du 52me Tour
de France :

Mardi 22 ju in , Ire étape : i a )  Colo-
gne-Liège ; b) circuit contre la mon-
tre par équipes à Liège. — Mercredi
23 ju in , 2me étape : Liège-Roubaix. —
Jeudi 24 juin , ome étape : Roubaix-
Rouen. — Vendredi 25 juin , 4me éta-
pe : Caen-Saint-Brieux (transport de
Rouen à Caen) . — Samedi 26 juin ,
Sme étape : a) Saint-Brieux-Chateau-
lin ; b) course individuelle contre la
montre  sur le circuit de l 'Aulne
élargi.  — Dimanche 27 j u in , (ime
étape : Quimper-La Baule Pornichet.
— Lundi  28 ju in , 7me étape : La
Baule  Pornichet-La Rochelle. — Mardi
29 juin , Sme étape : La Rochelle-Bor-
deaux. — Mercredi 30 ju in , 9me étape:
Dax-Bagnères-de-Bigorre (transport  de
Bordeaux à Dax. — Jeudi 1er juillet ,
lOme étape : Bagnères-de-Rigovre - Ax-
les-Thermes. — Vendredi 2 juillet ,
Urne étape : Ax-les-Thermcs - Barce-
lone. — Samedi 3 juillet , repos à
Barcelone. — Dimanche 4 ju i l le t ,
12me étape : Barcelone-Perp ignan .  —
Lundi  5 ju i l l e t , 13me étape : Perpi-
gnan-Mont pellier.  — Mardi B ju i l l e t ,
14me étape : Montpellier-Carpentras

(arrivée au sommet du Mont Ven-
teux). — Mercredi 7 juillet , lôme
étape : Carpentras-Gap. — Jeudi 8
juillet : lGme étape : Gap-Briançon.
— Vendredi 9 juillet , 17me étape :
Briançon-Aix-les-Bains. — Samedi 10
juillet , 18me étape : Aix-les-BainsnLe
Mont Revard (contre la montre indi-
viduellement). — Vendredi 11 juillet,
19me étape : Aix-les-Bains-Lyon. —¦
Mardi 12 juillet , 20me étape : Lyon-
Auxerre. — Mercredi 13 juillet, 21me
étape : Auxerre-Vcrsailles. — Jeudi
14 jui l let , 22me étape : Versailles-
Paris (contre la montre individuelle-
ment).

T©ur de l'Avenir
Les étapes du 5me Tour de l'Avenir

sont les suivantes :
Dimanche 20 juin , Ire étape : Co-

logne-Cologne. — Lundi 21 juin , 2me
étape : Cologne-Eupen. — Mardi 22
juin , Sme étape : Eupen-Liège. —¦
Mercredi 23 juin , 4me étape : Jambes-
Roubaix. — Jeudi 24 juin , Sme étape:
Réthune-Rouen . — Vendredi 25 ju in ,
6me étape : Caen-Saint-Brieux. — Sa-
medi 26 juin , repos à Conearneau. —¦
Dimanche 27 ju in , 7mê étape : Con-
carneau-La Baule Pornichet. — Lundi
28 juin , Sme étape : La Baule Por-
nichet-La Rochelle. — Mardi 29 juin ,
9me étape : Chatellaillon-Bordeaux. —
Mercredi 30 juin , lOme étape : Dax-
Bagnères-de-Bigorre. — Jeudi 1er juil-
let , Urne étape : Saint-Gaudens - Ax-
les-Thermes. — Vendredi 2 jui l let ,
12me étape : Font Romeu-Barcelone.
— Samedi 3 j u i l l e t , 13me étape : Bar-
celone-Barcelone (contre la montre
individuellement) .

Le Suisse Paul Chervet va se poser en candidat
au titre européen détenu par Salvatore Burruni

| Impressionnant vainqueur du poids mouche italien Grazini

Le poids mouche bernois Paul Cher-
vet a remporté, samedi , à la Chaux-
de-Fonds , une victoire qui en dit
long sur ses possibilités. Opposé à
l 'Italien Grazini , considéré comme le
orne meilleur poids mouche de son
pays, le protégé de Charly Buhler a
forcé son adversaire à abandonner
à la cinquième reprise. La mobilité
du jeune Bernois , la précision et la
sécheresse de ses coups, ont littéra-
lement balay é le Transal p in. Cette
victo ire n 'est jamais que la ISme sur
les dix-neuf combats auxquels  a pris
l'art Chervet depuis deux ans et demi
qu'il est passé dans les rangs des
profess ionnels.

K.O. SALUTAIRE
La seule défaite que le Bernois ait

subie lui a été infligée par le cham-
pion de Belgique Joseph Horny, il y
a quelques mois , à Zurich (K.O. au
2me round). Cette mésaventure sem-
ble, d'a i l leurs ,  avoir fa i t  plus de bien
que de mal au « poula in  s de Buhler ,
qui a remis l'ouvrage sur le métier
avec d'autant  plus de sérieux. Bien
dirigé — mais admirablement  doué
aussi , il faut le dire — Paul Chervet
vient d'aligner sept victoires avant la
limite , dont la plus probante est
«He obtenue aux dépens de Grazini .
l ' I talien , qui compte à son actif une
trentaine de combats, n'avait  jamais
abandonné ou été ba t tu  par K.O. avant
de rencontrer Chervet. C'est dire que
le Suisse se trouve actuel lement  dans
une forme remarquable.

POURQUOI PAS ?
Dernièrement , la revue italienne

« Boxe Ring », qui reflète d'assez près
l'opinion des dirigeants de l'Associa-
tion européenne , classait Paul Chervet

au Sme rang des pouls mouches du
continent.  Depuis lors , Chervet s'est
imposé deux fois. Nous pouvons donc
légit imement penser que le Bernois
figurera encore en meilleur i rang dans
le prochain classement.

Il est évident qu 'à ce degré-là ,
le Suisse peut se permettre d'avoir
des ambitions élevées. Le titre euro-

TOUCHE. — Le direct du gauche de Chervet va droit au cœur de Grazini,
qui a juste le temps d'esquisser une parade.

(Avipress - Schneider)

p éen , s'il n'est peut-être pas encore
à sa portée, est, néanmoins, à partir
de maintenant , devenu son but. Cher-
vet déposera prochainement sa can-
didature à la couronne continentale
que porte l'Italien Salvatore Burrini
depuis tantôt 4 ans. Sans présager
de ce qui pourrait advenir, nous ne
serions pas surpris de voir Paul

Chervet combattre pour le t i t re euro-
péen l'automne prochain.

Mais le Bernois a , dans son pal-
marès, une tache qu 'il se doit d'effa-
cer : sa défaite devant Horny. La
revanche avec le champion de Bel-
gique est le but immédiat du protégé
de Buhler , qui souhaite également
rencontrer le champion de France
Libeer , prétendant  numéro 1 au titre
détenu par Burrini .  Il va sans dire
que Chervet devra f ranchir  victorieu-
sement — ou , en tout  cas, sans trop
de « dégâts » — ces deux étapes d i f f i -
ciles pour pouvoir s'a l igner  face au
champion d'Europe... qui ne portera
peut-être plus le nom de Burrini ,
car Libeer va être opposé à l'Italien
un de ces prochains mois.

DES NOUVEAUX
Le poids coq italien Spano , qui

réside à Zurich depuis plusieurs
années , ainsi  que le poids sur-léger
espagnol Ortiz ( rés idant  à Berne) ont
été autorisés par leur fédéra t ion res-
pective à fa i re  m essai chez les néo-
professionnels. Tous deux boxeront
sons la houlette de Charl y Buhler ,
dont la salle s'emplit  à une allure
impressionnante d'éléments qui se
distinguent tour à tour. Deux d'entre
eux, d'ailleurs, Wieczorek et Hebei-
sen, se présenteront sur vm ring de
la banlieue parisienne, le 5 décem-
bre. Le premier affrontera le terrible
frappeur Michel Lena in alors nue
Hebeisen croisera les gants  avec Mi-
chel Trou , classé en 2me série fran-
çaise. On leur souhaite autant de
succès qu'aux frères Chervet , dont le
plus jeune, Fritz, est depuis quel ques
mois à Lyon, où il perfectionne son
français. Comme quoi la boxe ne
tue pas le désir de s'instruire I

F. Pahud.

Le bulletin de santé
BALE (classe 6me). — Mobilise

pour la coupe. Premier match de
Weber, retour de Michaud , absence
de Porlezza. Invaincu chez lui ,
attend Odermatt avec impatience.

BELLINZONE (12me). — Réap-
parition de Castelli , disparu dès
après le match d' ouverture. Pre-
mière absence de Guidotti , Pag lia
et Pellanda II.  A récolté le pre-
mier point hors de ses terres.

BIENNE (13me). — Première
absence de Luthi. Premier but de
Matter. Premier match de Lusenti
et d'Allemann. A utilisé déjà vingt
joueurs.

LA CHA UX-DE-FONDS (Sme) .  —
Brossard signe ses premiers buts.
Retour de Morand , absent deux di-
manches. Voisard sur la touche.
A bénéficié de son troisième pe-
nalty, tous ^réussis par Bertsehi.

CHIASS O ( Ut-me). — Première
absence de Riva II , suspendu. Pre-
mier but de Villa. Début de l'iné-
dit Rusconi et retour de Welte,
disparu durant sept dimanches.
Seule équipe sans victoire et sans
avoir jamais obtenu p lus d' un but
par. ...maich. tagMj^tM

GRANGES (6me).  — Frankhau-
ser, qui avait participé à toutes les
rencontres, a passé à Moutier. Pre-
mier but d'Allemann, première par-
tie de H. Schneider. Dubois n'a
été vu qu'une fo i s , Guyaz et W.
Schneider, deux.

GRASSHOPPERS (6me).  — Réap-
parition de Bernasconi , p lus appelé
depuis le deuxième dimanche.
Absence de Rognoni. Equipe stabi-
lisée pour les trois dernières ren-
contres. N' a reçu que trois buts
pour les quatre ultimes parties.

LA USANNE (1er) . — Premier
coup de chapeau de Kerkho f f s .
Schneiter obtient son deuxième but,

Herti g n'en étant qu 'à un ! comme
Grobéty ! Meilleure ligne d' avants.
Joue dimanche pour la coupe.

LUCERNE (2me) .  — Deuxième
absence de Jorio. Wust n'est au-
teur que d' un seul but. A encaissé
¦son premier penalty.  Pas de coup
d'é paté , mais du solide.

LUGANO (Gme). — Deuxième
match sur dix sans réussir de but.
Six recours d' a f f i l é e  au douzième
homme. Huit mille spectateurs ,
c h i f f r e  disparu depuis longtemps.
A joué deux f o i s  d' a f f i l é e  chez
lui.

SERVETTE (2me).  — Absence de
Mocellin et de Daina qui jouera
en deuxième mi-temps. Premier
but de Schny der. Schindclholz n'a
obtenu qu 'un but en tout et Von-
lanthen aucun. Première, apparition
de Marti gnano. N' a récolté que
trois points sur les quatre der-
nières sorties.

SION (2me) .  — La meilleure
défense et l'équi pe qui a utilisé
le moins de joueurs : douze. A
marqué. son deuxième penalt y.
Premier mécompte à domicile.
"' YOUNG BOYS (Gme)/  — Equipe
inchang ée pour tes deux ultimes
parties. Walker s'o f f r e  son premier
but. Encaisse son premier penal ty .
Seule équipe à avoir gagné toutes
les parties à domicile et à les
avoir toutes perdues chez l'adver-
saire 1 Mais la seule à n'avoir ja-
mais recouru au douzième homme.

ZURICH ( l ime) .  — Première
défa i te  à domicile. Poursuivis par
la malchance , les- joueurs tombent
les uns après les autres. . Szabo
jambe cassée , Kuhn nez cassé, Mar-
tinelli op ération du ménisque et
j' en passe. Pourtant , il est le seul
à avoir battu Lausanne.

A. E.-M.

^HSEÛS
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Sauce avec viande

I cuisina j pPn* JJjl
/J italienne^ 

^3^

Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Com- % l f GoQtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande % l  f E"es sont toutes excellentes!
finementhachée.d'onctueuse huiled'olive %ti Hero-Bolo Sauce de rôti bolognaise avec
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero- Ml viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- Ml Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne J Si viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les êj tt Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- *î\\ 

champignons

moule et le mais. 1/4 boîte 95 cts. f f i \ \  Conserves Hero Lenzbourg

f JF \ \-/ f\

Fabrique d'appareil-
lage électro - mécani-
que à Genève cherche

ft^l©] BJ Z3(&. 0¦ pour son SERVICE
hriunHaan ACHATS

1 collaborateur
Le poste à repourvoir conviendrait à un employé
de commerce ayant des connaissances techniques.
Langues : français - allemand.
Age idéal : 25 - 30 ans .

Faire offres de service (sous numérique 734) avec
curriculum vitae , copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à

SODECO
Société des Compteurs de Genève,
70, Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Un manteau Jf
ADL ER 

^plaît toujours ^  ̂W^

Vous trouverez dans notre rayon
un choix de nouveautés exclusives
en manteaux d'hiver et de pluie,

complets et mode masculine.

Nous offrons a une jeune

employée commerciale
avec

— bonne formation professionnelle

— caractère agréable

désirant passer quelques années à Zurich

un champ d'activité intéressant
au service de la

gérance des immeubles
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de

diplômes et certificats , références et photo à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

8022 Zurich
Case postale 740

Le restaurant des Halles, à
Neuchâtel , cherche une

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

Poseur,
emboîteur

consciencieux et capables son
demandés par Hcma Watch Ce
fabriqu e d'horlogeri e, Terreau:
9, Neuchâtel , tél . (038) 5 72 4-

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.

On demande, pour entrée in:
médiate ou à convenir ,

PERSONNE
(pas en dessous de 25 ans '
sachant cuisiner , pour un in te
rieur soigné, tout confort , san
maîtresse de maison.
Adresser offres écrites à G.V
4002 au bureau du journal.

RMI9HI1HMHM J HïWîlïïf f3W ItVHi
' :££mi wBBBKSuÛÉMÊÊÊÈ&BÊËÊËBÉNmàniUMMMBEÊIÊK

i
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il|| | Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à | à convenir,

| MÉCANICIENS
1 i
^ I 

¦— 
pour notre atelier mécanique

^ 
à — pour notre équipe d'entretien du parc

! || de machines (horaire spécial en deux
W équipes ; matin/soir).
Jfâ Pour tous ces postes, nous donnons la préférence
|$ aux candidats ayant déjà quelques années de pra-
11 tique dans la construction ou les travaux d'entre-
11 tien des machines et en possession du Certificat
àl fédéral de capacités.
J| Possibilités d'avancement, occasion d'acquérir une
J|s formation de spécialiste.
|| 

^ 
Salaires adaptés aux exigences actuelles 

et 
avan-

II 1 tages sociaux d'avant-garde.

\m Prière d'adresser offres manuscrites complètes,
\B en style bref , avec, curriculum vitae, photo et
H prétentions de salaire à notre SERVICE DTJ
k PERSONNEL.

ï'
:>~ '% MltllLuj iUMiM^WMLllMMIti^BBBMIl^

Pour date à conve-
nir on demande un

garçon
d'office

Libre tous les di-
manches. S'adresser

à la confiserie
Wodey-Suchard,

Neuchâtel.

Qevenez employé
d'une entreprise de

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

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

Nous cherchons un

technicien de vente
pour notre département de vente
des pompes (service interne). Le
champ d'activité comprend l'éla-
boration des offres et l'expé-
dition de la correspondance y
relative.
Une expérience de la cons-
truction dans le domaine des
pompes est souhaitable, mais
pas absolument nécessaire.
Si vous souhaitez exercer une
activité technico-commerciale, et
si vous possédez les langues
françaises et allemande, vous
êtes le candidat exigé par ce
poste comportant des responsa-
bilités.
Veuillez envoyer vos offres sous
chiffres 3429, avec curriculum
vitae, copies de certificats et
photos, à notre département du
personnel, section des employés.

NEUCHATEL ')

cherche

OUVRIÈRES
Faire offres à notre usine des Cadolles.

Nous cherchons
gentille

jeune fille
Occasion d'appren-
dre l'allemand. De-
mander renseigne-

ments à Mme Hess,
Waschsalon,

Melchnau (BE)
Tél. (063) 3 84 06.

pour notre service de comptabilité.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de travailler sur
machines de comptabilité « Natio-
nal » ;

1 quincaillier
pour notre service d'expédition.
Nous garantissons places stables
dans une entreprise moderne, se-
maine de 5 jours et de 44 heures,
caisse de prévoyance.
Si vous vous intéressez à une de
ces places, envoyez-nous votre of-
fre , avec prétentions de salaire.
PAUL OESCHGER + CIE, outil-
lage et ferrements, Landhusweg 2-
8, 8052 Zurich. Tél . (051) 48 70 10.

On cherche

fille de cuisine
pour le 1er décembre. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 0121.

Beau choix de cartes
île visite à l' imprimerie

de ce journalOPB
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate pu à convenir :

1 jeune
employée de bureau

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

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française , ayant 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.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

*/s de Rossi, 1/8 d'eau et 1 zeste de citron
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L'ère des encriers
est passée: aujour-
d'hui, on utilise des
stylos à cartouche.
Les cartouches sont
plus pratiques:
plus jamais d'encier
renversé. Elles sont
plus commodes:
on les emporte avec
soi, n'importe où.
Elles sont plus
propres: plus jamais
de taches lors du
remplissage. Et vous
les changez d'un
tour de main! Les
cartouches Pelikan,
bien entendu, qui
ont fait mille et mille
fois leurs preuves,
tout comme les
stylos Pelikan avec
qui elles vont de pair.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/24.-/33.-

Se
.-Si

la 13me paire
gratuite
Qualité

Prix avantageux

Neuchâtel
Grand-Rue 5

Seyon 16

Coupé Sport Opel Record /JfwSïv
Les performances d'une voiture de sport. un produit de la Goncrai Motors _..—-s^s^̂ -̂ ^̂ É^  ̂"̂

g"*M;̂ ^fe§r̂:̂  
v^~-— 

Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial ,,.—«- ..
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant. -' S
A l'arrière: espace largement calculé pour 2 personnes. w * .m
Fr. 10910.-*. Essayez-le! «PrixIndicatif *®s» 'ÉÊÊËÊ&S&teL. î * 
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Garage du Roc , Rouges-Terres 22 - 24 , Neuchâtel - Hauterive, tél. (038] 7 42 42 '̂ -̂ ^̂
^
l.. „_^_. ~^̂ ^S¥f^̂ im f&sJ&EÈBm

Garage Relais de la Croix , Fernand Devaud , Bevaix , tél. (038) 6 63 96 distri- ^̂ ^̂ É^Êf 'Ĥ %"̂ j#r
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40 J buteurs ~C£*uS ÏÊr • ¦̂jjjjj||j|jjj0 ^

I TOUS vos MEUBLES I
avec 36 mois de ÇRcDI

I SANS 1
I RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse
22 vitrines d'exposition
Choix varié et considérable
Pas de succursales coûteuses mais
des prix \
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de ma-
ladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en j
cas de décès ou invalidité totale j
(disp. ad hoc) sans supplément de
prix.
Vos meubles usagés sont pris en j
paiement. ,

V ISITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS j

H OUVERTS tous les jours (lundi ef i
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 PHI ' ' C

Bf8 sort ie de vi l le direction rri- Ri S H Kr ' î
bourg . .Pgjjjfajk
Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 HSJJPjJP̂  j |

BJ ' iQ-ii m
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éLjÈ flerrietmm?
&\\ ™ une arme
^J] efficace contre la soif

Aaent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

i le poulet suisse m
i du connaisseur g

E Quelle I
g différence 1

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais — et non surgelé.

| II provient d'une maison spécialisée de premier ordre, j j
l| il est élevé dans une ferme modèle selon les principes

de l'hygiène, et il est engraissé
exclusivement avec des aliments naturels. ;

une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet
i j ment blanche, tendre, frais indigène,
! succulente. Les os sont et accordez-vous I
i fins, de sorte qu'il ce régal de choix.

, i profite davantage. j

1 Important: 1
| Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque
] reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît i¦ y sous l'emballage transparent des véritables poulets j

I | Vous trouverez les poulets FIN BEC
y : '\ dans les magasins suivants:

ffl Berger Ch., boucherie, Grand-Rue 21, la Neuveville
i j Bohren A., boucherie, Couvet

Boss P.-A., boucherie, rue de la Côte 68, Neuchâtel
Dubois E., boucherie, rue du Château 2, Colombier

j ,y \  Feuz H., boucherie, rue des Battieux, Neuchâtel-Serrières
î Freiburghaus E., Grand-Rue 10, Corcelles

B Grimm E., boucherie, Cressier
BB Nyffeler A., boucherie, rue du Temple 5, Saint-Biaise Bii

WSJ Ricca L., boucherie. Travers
||| 2 Rùedi Jean, boucherie, Cormondrèche
I1' -j Spengler K., boucherie, Monruz 21, Neuchâtel
Wm Schmied W., boucherie de l'Ecluse 20, Neuchâtel

Schori A., boucherie, Saint-Aubin
f-'.-y.j Schori F., boucherie, Cressier

Stauffer E., boucherie, rue de la Promenade, Fleurier
Vouga A., boucherie, Cortaillod

A vendre

piano
brun en très bon

éta t , cordes croisées.
1000 fr.

Tél. 6 64 96.
NOIX 1964

en colis postaux de
5 et 10 kg, 2 fr 10
le kg.

MARRONS
de 5 et 10 kg,
1 fr . 50 le kg.

KAKIS
de 5 et 10 kg,
80 c. le kg plus
frais de port.
ED. FRANSCELLA

Fruits et vins
Minusio (Tessin)
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Plus de pannes d'essence :
Enfin un bidon de réserve
facile à marîier, extrêmement

fsôliçie; en tôle d'acier, 24,50 fr.
p.- , yy. ' ¦ ¦¦ ' '¦ 'y '.mmim. :.\U^^.. \ - y : [ , ' . ..m.W î 'ïm . .. S: ?!!!

7 litres. Goulot spécial pas et occupe un m îé t̂^^mamK^M
(à filtre incorporé) minimum de place. &<> wfinrvumimtimt

manipulation en Vous trouverez quantité I | f̂flV ¦
poignée et fermeture d'articles intéressants : i ^  ̂ | ;

très pratiques. Fabrica- à l'auto-shop BP dans aB?$Eff$BES9BH^H
tion soianee , ne perd 500 stations-service BP. MBBî —Ĥ Ml

R 

RONSON jfflgr̂ :
les plus fameux |p———•SHl

QNSON

Au faitL
«me petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidé! ?-
Demain, { I j

•ne paraîtra JB 1 J !*», ,. np ^
LA FEUILLE D'AVIS i»

FM 1



13, fbg de l'Hô pital
Neuchâtel

3 1/2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

2 comprimés , la dose pour adultes. /y ">v,/"7 \ ^_ ^¦K am̂ ij^̂ ^̂ '
En emballage individuel moderne et fe^Ê f̂fî Lh. SE *™ [' 9| '* '.''-'/"S-1

«W r\ ^^ V̂.-̂ 2V" ^1 
... car 'ASPRO 'est fait d'une

Qjr/»» x̂^V
:̂ Ŝ  ̂

 ̂
seule substance active

^̂̂  
*/Q » , ^%§fc l̂̂ '' ¦/  Pure a9 issant directement.

¦¦  ̂ *if>\ m'm^ /  _ Contre les maux de tête,
^ Ui^̂ B Bli^Vl R JP^  ̂*© J»* . V _-<« douleurs , le rhu matisme , les
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, les conseils de saison. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de midi et miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45, informations.
12.55, La Dame de Monsoreau. 13.05, le
Grand prix. 13.25, intermède viennois.
13.40, compositeurs suisses. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Use
Muggler - Frœlich, alto. 16.45, le maga-
zine de la médecine. 17.15, chante jeu-
nesse. 17.30, miroir-flash. 17.35, la semai-
ne littéraire. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le grand
canular. 20.15, Toulouse-Lautrec ou le dé-
mon de la chair. 20.30 , feu vert. 21 h,
XXe siècle. 21.30, le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, araignée du soir. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, La Dame de Monso-
reau. 20.25, jeudi-surprise. 22.30, hymne
national.

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

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.08, Pineaple Poil, ballet, ex-
trait, Ch. Mackerras. 7.30, émission pour
les automobilistes. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, trio, V. Nel-
hybel. 11 h , opéras de R. Strauss. 11.45,
valses de Ch.-M. Widor. 12 h, l'orchestre
M. Legrand. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre H.
Carste et la chanteuse A. Rothenberger.
13.30, disques nouveaux de musique lé-
gère. 14 h, émission féminine. 14.30, fes-
tivals internationaux.

16 h, informations. 16.05, coup d'œil
sur les livres et revues suisses. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30, pour les jeunes.
18 h, émission populaire. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, ensemble à vent
de Radio-Bâle. 20.20, Richard III, tra-
gédie de Shakespeare, adaptation de
H. Rothe. 21.50, musique de film. 22.15,
informations. 22.20, le théâtre moderne.
22.40, trois petites liturgies pour la pré-
sence divine, O. Messiaen.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants. 19.30, Mes trois

fils. 20 h, téléjournal. 20.15, Le temps
des seigneurs. Le Moro Naba, empereur
des Mossis, émission de F. Gigon. 20.30 ,
piste, émission de la télévision hollandai-
se. 21.10, L'Inspecteur Leclerc, film de
Maurice Delbez avec Philippe Nicaud.
21.35, préfaces. 22.15, le maintien des me-
sures temporaires sur le contrôle des
prix, débat. 22.45, relais différé de Bâle,
rencontre internationale de handball
Suisse-Suède. 23.15, dernières informa-
tions. 23.20, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fiir unsere jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15, politique mon-
diale. 20.30 , stazione termini. 21.50, in-
formations. 22 h , rencontre internationa-
le de handball : Suisse-Suède.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 16.30, mon
amie Flicka. 16.50, les jeux du jeudi.
17.35, le petit garçon et le ballon. 17.45,
partons à la découverte. 18.05, Bib et
Véronique chantent . 18.20, le monde se-
cret. 18.25, le monde en 40 minutes. 19 h,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, feuilleton. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, l'as et la virgule. 21.10, Paris à
l'heure de New-York. 21.25, entrée, libre,
pièges à soleil. 22.25, Primary. 22.55, tri-
bune. 23.25, actualités télévisées.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il a sa place au paradis.
2. Elle est guettée par la correctionnelle
3. Note. — Compositeur russe. — Pos

sessif.
4. Lait pour porcelet. — Gros, il offus

que.
5. Sans expression . — Volée de coups.

6. Pour qui ne veut pas faire toute la
lumière. — Carte.

7. Place de grève. — Petit perroquet,
de l'Inde.

8. Certain. — Qui n'a aucune utilité.
9. Espaces que parcourent les astres. —

Ce qui nous échoit par le sort.
10. On la porte sur le sauvageon. — Cé-

lèbre par son temple au Soleil.

VERTICALEMENT
1. Elle appelle une réduction.
2. Pour souligner. — Il est têtu comme

père et mère.
3. Se tire des flûtes. — Mesure de ca-

pacité pour la bière. — Note.
4. Il décèle l'origine. — Fait disparaî-

tre.
5. Petite quantité. — Pays d'Asie Mi-

neure.
6. Registre du parlement de Paris. —

D'une ironie mordante.
7. Entré dans une vallée de larmes. —

Fait son effet.
8. Tous les instruments de l'orchestre.

— César s'en réclamait.
9. Préfixe. — Pour des chasseurs de

bêtes sauvages.
10. Chants de pleureuses. — Beaux jours

du tourisme.

L'électronique
bat les croupiers

BADEN-BADEN (AFP). — Un groupe
international  de joueurs et une machine
électroni que ont lance une offensive gé-
nérale contre les casinos européens. Ces
experts de la roulette , qui ont gagné
récemment trois millions de marks au
casino de Baden-Baden, auraient réussi
un coup semblable à Nice et à Monte-
Carlo. Leurs exploits sans précédent au-
raient amené la direction des établisse-
ments de jeux à leur interdire l'entrée
de leurs salles. Tout en respectant les
règles de la roulette , ces spécialistes em-
ploient des méthodes hautement  scien-
t i f i ques.

Le système est simple et appli que la
« loi des grands nombres » aussi bien
que celle des probabilités. Transmettant
à un « cerveau » électronique un total
de 20,000 numéros sortis dans les jours
qui précèdent celui où ils joueront , ils
demandent à la machine de déterminer
sur cette base les numéros qu 'ils doi-
vent jouer.

L'affaire DeutschEn Allemagne '
fédérale i

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme dans presque toutes les af-
faires se rapportant à des événe-
ments qui eurent lieu pendant la
guerre , c'est-à-dire il y a plus de
vingt ans , il est extraordinairement
difficile de reconsti tuer les faits.
Dans le cas particulier, le préjudice
subi par le baron Ferenz Hatvany
consistait surtout dans la confisca-
tion , par les SS allemands, d'une
très riche collection de tableaux de
maîtres, en 1944. C'est de cette con-
fiscation que Deutsch avait fait état
pour obtenir les réparations dont

M. Hans DEUTSCH
(Photopress)

nous parlons pins haut , en se basant
sur une déclaration faite par un an-
cien officier SS, Friedrich Wilke,
devant un tribunal berlinois. Or, les
autorités allemandes, après avoir en-
tendu d'autres témoignages, se se-
raient aperçues après coup que l'af-
faire avait  été montée de toutes piè-
ces , et Friedrich Wilke a précédé
Deutsch dans les cachots de la
R.F.A., le 11 octobre de cette année.

Les affa i res  en sont là et personne
ne peut encore dire comment elles

évolueront. Les avocats suisses de
Deutsch ne se tiennent en tout cas
pas pour battus, et viennent de pu-
blier un communiqué dans lequel
ils relèvent quelques points assez
douteux de l'accusation. Ils se mon-
trent tout d'abord surpris que la
Cour des restitutions, qui n'a pas
l'habitude de travailler à la légère,
ait accordé aussi facilement une in-
demnité de 35,000,000 de marks aux
héritiers de Hatvany, et qu'elle en
ait aussitôt payé la moitié.

Us relèvent ensuite que l'accusa-
tion se base sur les témoignages de

deux personnages qui avaient été
convaincus de mensonges il y a
deux ans. La confiance qu'on leur
fait aujourd'hui est-elle vraiment
méritée ? MM. Lalive et Dudan se
demandent enfin si toute cette affai-
re n 'a pas pour but essentiel d'abat-
tre une personnalité qui se dévoua
beaucoup (nous n 'irons pas jusqu 'à
dire « sans comp ter »...) à la cause
des réparations des dommages cau-
sés par les nazis.

Un intéressant procès en perspec-
tive...

Léon LATOUR.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« H faut , déclara Watson surmontant son chagrin , que nous
allions chercher du secours. Nous ne pouvons pas le transporter
ainsi jusqu 'à Baskerville-Hall. Grands dieux , Holmes, êtes-vous de-
venu fou ? »  — Penché sur le corps, Holmes éclatait de rire. « Une
barbe , cria-t-il, l'homme a une barbe. » — « Une barbe ? »  — « Ce
n 'est pas sir Henry, c'est mon voisin de la lande, le forçat ! »

Fébrilement, ils retournèrent le cadavre. Un faciès bestial leur
apparut éclairé par la lune. C'était bien la tête de Selden , le forçat
évadé. Alors tout devint clair dans l'esprit de Watson. Il se rappela

« Copyright by Cosmospress », Genève

que sir Henry avait donné à Barrymore une partie de ses vête-
ments. Ce dernier en avait fait cadeau à son beau-frère , pour lui
faciliter sa fuite.

« Il est évident , dit Holmes, que c'est à cause de ces vêtements
que Selden est mort. Stapleton aura mis son chien sur la piste en
lui faisant sentir un objet ayant appartenu à sir Henry. Sans
doute cette fameuse chaussure, qui lui avait été volée à son hôtel.
Oh ! Oh ! Watson , qu 'est-ce que j' aperçois. Notre homme en per-
sonne. Quelle audace ! Pas un mot Watson, sinon tous nos plans
seraient anéantis... »

JEUDI 26 NOVEMBRE 1964
Influences mélangées de bon et de mauvais.
Un peu d'instabUité, mais une grande activité.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront
très étranges, à la fois instables et dynamiques,
violents et tendres.

Santé : Maux de tète brusques et
passagers. Amour : Que vos sentiments
soient ardents, mais gardent le sens de
l'harmonie. Affaires : Vous devez évi-
ter de disperser vos efforts.

Santé : Oreilles à surveiller de près.
Amour : Sachez modérer vos senti-
ments en rapport avec les événements.
Affaires : Soyez tenace et vous finirez
par l'emporter.

Santé : Vous respirez mal : tâchez
de vous Inspirer des yogis. Amour :
H y aura des divergences dues à
l'amour-propre. Affaires : Vous ren-
contrerez des critiques assez dures.

Santé : Le foie est un peu conges-
tionné. Amour : Des soins minutieux
seraient utiles. Affaires : Bonnes dis-
positions afin de négocier.

Santé : Evitez les repas trop co-
pieux. Amour : Un geste gentil de
votre part pourrait beaucoup.
Affaires : Appliquez-vous dans vos
nouvelles occupations.

Santé : Excès de nervosité : relaxez-
vous. Amour : Echangez vos sentiments
avec spontanéité. Affaires : Vous êtes
dans une période de réalisation pra-

Santé : Bonne condition ; quelques
soins esthétiques à souhaiter. Amour :
Un voyage peut contribuer à votre
bonheur. Affaires : Vous aurez des
raisons de satisfactions dans vos tra-
vaux.

Santé : Redoutez les causes d'in-
toxication. Amour : Ne cherchez point
à vivre dans le rêve. Affaires : Vous
avez besoin de corriger certains points
faibles.

Santé : Un changement d'air serait
salutaire. Amour : Vous ressentirez
une vive joie à la suite d'une lettre.
Affaires : Ne négligez pas de vous
documenter au sujet de l'étranger.

BBB3B3IC3
Santé : Beaucoup de régularité dans

votre horaire. Amour : Essayez de vous
mettre à la place de votre partenaire.
Affaires : L'effort que vous faites
aura d'heureuses conséquences.

Santé : Vous devriez boire beaucoup
de jus de fruits. Amour : Votre com-
portement est un peu trop froid.
Affaires : Progrès un peu retardés par
les conditions présentes.

Santé : Foie et intestins à surveiller
de près. Amour : Soyez indulgent et
très diplomate. Affaires : Les circons-
tances exigent des solutions rapides.
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Plusieurs faits frouMesuls
Voici un extrait du communique

des deux avocats :
1. H est étrange que peu après

l'arrestation de M. Deutsch — c'est-
à-dire avant même que l'instruction
ait commencé — la nouvelle, assortie
d'un grand luxe de détails souvent
inexacts ou sans pertinence, ait été
diffusée par les sources allemandes
les plus officielles dans la presse al-
lemande et internationale. Le carac-
tère sensationnel d'articles inspirés of-
ficiellement avant même que l'affaire
ait pu être instruite par les autorités
judiciaires et avant tout acte d'accu-
sation, permet de supposer une volon-
té de frapper et même d'écraser
l'intéressé, homme d'excellente répu-
tation et dont les actes philanthropi-
ques ne se comptent plus.

2. A connaître l'efficacité et la mé-
ticulosité allemandes, U parait stupé-
fiant que la Cour des restitutions, qui
naguère avait examiné de manière ap-
profondie la demande de la famille
Hatvany, ait accordé une indemnité
de 35,000,000 DM sans raison vala-
ble. Aujourd'hui, et subitement, on
insinue que la collection de peintures
du baron Hatvany aurait été trans-
portée non pas en Allemagne par les
troupes allemandes, mais en Russie
par les troupes russes.

On invoque en particulier la nou-
velle déposition de deux témoins im-
portants qui se seraient parjurés no-
tamment en 1962. Le principal d'entre
eux, arrêté, aurait été mis en liberté
dès après avoir donné sa nouvelle ver-
sion, tandis que M. Deutsch demeure
en prison.

Peut-on admettre, sans autre,, qu'ils
disent la vérité aujourd'hui s'ils ont
menti il y a deux ans.

D autres faits troublants apparais-
sent mais on se limitera au stade ac-
tuel à ces quelques points, en remar-
quant que l'affaire dépasse très lar-
gement le cadre d'une procédure pé-
nale ordinaire.

H faut rappeler encore que la per-
sonnalité de M. Deutsch lui a valu
certaines solides inimitiés : champion
de l'idée des réparations et restitu-
tions, il a dirigé plusieurs milliers
d'affaires de réparation pour domma-
ges de guerre en faveur des victimes,
juives ou non juives, des nazis, avec
une efficacité redoutable , mettant
son énergie au service des grands
comme des petits. On a parlé des ho-
noraires qu'il a encaissés, mais on
passe sous silence les nombreux cas
où ses clients ont été défendus et ont
obtenu gain de cause sans avoir eu à
payer le moindre honoraire.

Là où la situation des intéressés le
justifiait et où l'enjeu était considé-
rable, M. Deutsch, d'accord avec eux,
avait conclu des arrangements lui
permettant de poursuivre son action
culturelle et philanthropique, notam-
ment en Suisse.

Dans le système juridique de l'Oc-
cident fondée sur • l'idée de l'état de
droit et de la dignité de la personne,
tout homme, inculpé d'un délit , doit
être présumé innocent jusqu 'à es que
la preuve de sa culpabilité soit établie
par un tribunal indépendant et après
une instruction objective et contradic-
toire. Quelle que soit l'issue des pro-
cédures en cours, il saute aux yeux
qu 'elles se sont engagées de manière
singulière et qu 'elles soulèvent les
questions et les doutes les plus sé-
rieux.

WASHINGTON , (UPI) .  — De source
autorisée, proche du département
d'Etat, on dément les rumeurs selon
lesquelles l'Italie s'apprêterait à recon-
naître la Chine populaire et établir
avec elle des relations di plomati ques
et commerciales. Le bruit avait en ef-
fet couru lundi après-midi que l'Italie
prendrait cette décision en adhérant
«en échange » à la force mult i latérale.

i 
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ignore

toujours
Pékin

ETATS-UNIS. — A l'expiration de
son mandat de sénateur de l'Arizona ,
en janvier  prochain , M. Iiarry Goldwa-
ter va reprendre sa collaboration au
groupe du « Los-Angeles Times ». Cha-
que semaine, il fournira trois articles
de fond.

ALLEMAGNE FÉDÉRA LE. — L'ancien
ministre  ouest-allemand cie la défense
Franz Josef Strauss a déclaré à Tokio
qu'il étai t  opposé à l'admission à
l'ONU d'observateurs d'Etals commu-
nistes non membres de l'organisation.

ISRAËL. — Le premier ministre,
M. Levi Eshkol , a confirmé qu 'il ren-
contrerait le chancelier Erhard « à  une
date prochaine » . Le porte-parole du
gouvernement israélien a précisé que
l' entretien n 'aurai t  pas lieu en Alle-
magne fédérale.

ETATS-UNIS. — M. Gerhard Schroe-
der , ministre ouest-allemand des af-
faires étrangères, a commencé à
Washington la série d'entretiens qu 'il
doit avoir avec M. Dean Rusk et diffé-
rentes personnalités américaines.



La famille de
Madame

Charles COJITESSE
très touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à son chagrin.

Engollon, novembre 1964.

Nous cherchons, pour notre supermarché

employé
capable de s'occuper de l'achat et de la v e n t e

de notre département frui ts  et légumes.

Situation intéressante pour personne qualifiée,

bien au courant de la branche.

Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offre détaillées

AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds
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\l \\  Vous la trouverez dans le
Ji \ m̂ beau choix d'occasions ga-
¦̂ mm̂ ' ranîies du .

GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel. (Début route des Falaises).

Demandez la liste complète ou venez voir et essayet
sans engagement. Disponibles en ce moment : PEUGEOT
403 et 404 - VW - SIMCA - FIAT 2100 - MER-
CEDES 220 S - MORRIS 850 - VAUXHALL VX 90 -
SINGER VOGUE - CITROEN ID - DAF - FORD AN-
GLIA, etc.
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE PRÈS
DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A., Zu-
rich, agence générale de Neuchâtel ,
cherche

APPRENTIE DE BUREAU
pour le printemps prochain.
Faire offres à Rémy Allimann, 11,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. Tél.
5 14 14.

| M0S OCCASIONS 1
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1 EXPERTISÉES
Reprises sur vente

des modèles Opel 1965
OPEL RECORD

| 2 portes 1963 39,000 km
OPEL RECORD

2 portes 1960 71,000 km '
OPEL RECORD

2 portes 1959 94,000 km
OPEL KAPITAN

4 portes 1956 120,000 km
MERCEDES 180

I 4 portes 1956 114,000 km 1
I FORD TAUNUS 17 M TS '""Ï

4 portes 1962 58,000 km 1
MORRIS 850

1962 40,000 km
SIMCA ELYSÉE

4 portes 1962 27,000 km
j VW 1960 45,000 km !

CAMION BEDFORD
basculant 3 côtés

Facilités de paiement,
reprises

Garage carrosseri e
1 FRANCO-SUISSE, A. Currit,

les Verrières,
tél. (038) 9 33 55

«MiiHH^^HMn ¦¦¦

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour en- J
trée immédiate ou à convenir

dame ©u demoiselle 1
consciencieuses et habiles pour son département i
d'expédition et de contrôle , éventuellement travail j |
à la demi-journée.

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

Nous cherchons pour le printemps

apprenti maileîler ,
Bon salaire dès le début.
Se présenter à la fabri que Bieder-
mann , Rocher 7.

BAR-RESTAURANT MALOJA,
Maladière 16, cherche

SOMMEL IÈRE
connaissant les deux services.

Entrée à convenir .  Tél. (038)
5 66 15.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir, pour la correspondance
et divers travaux de bureau,

SECRÉTAIRE
sténodactylographe de première force, de langue
maternelle française ou allemande, ayant de
très bonnes connaissances des langues espagnole
et anglaise.

Faire offres , avec curriculum vitae , références,
prétentions et photo, sous chiffres P. 50287 N.,
à Publ ici tas , Neuchâtel.

La Croix-Rouge suisse
section de Neuchâtel , Vi gnoble et Val-de-Ruz,
manque

de vêtements chauds
pour son vestiaire local.

Les dons sont acceptés avec reconnaissance au
secrétariat , avenue du ler-Mars 2, tél. 5 42 10.
(On cherche à domicile.)

Nous cherchons pour entrée
immédiate

employée de cuisine
Bon salaire , semaine de 5 jours.
Tél. 5 26 65 ou se présenter à
la boucherie Rohrer , rue de
l'Hôpital 15, Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

VENDEUSES
compétentes pour nos rayons :
chemiserie et bonneterie messieurs,
confection clames, tissus

Faire offres ou se H
présenter au chef K*|  B B ll^l" : ' S r̂ j l
du personnel H»HffBn?fliŒ
G r a n d s  Magasins HHËBHBEB BÉBIBB

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

' 
corce lles I Hôtel de la Gare

I Samedi 28 novembre, 20 h précises

Grand match au loto
de la
S. F. G. ACTIFS Corcelles-Cormondrèche

Abonnements Fr. 10.— pour 25 tours

QUINES DE CHOIX :
Complet homme ou dame à choix
Tapis de milieu - Fer à repasser à vapeur
Sacs de sucre - Estagnons d'huile - Paniers
garnis - Jambons - Plaques de lard, etc.

Se recommande : la société
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Machins à laver le linge
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La plus simp le du monde
automati que, un seul bouton pour il

11 opérations

î 'CÔUPONi
que veuillez envoyer à: i

1 I
Ch. Waag - Neuchâtel
Spécialiste de la machine à laver

depuis 1930 '
Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914 ; j

Veuillez m'envoyer des prospectus de la
Miele automatique à relaver la vaisselle I
et de la Miele automatique à laver le linge.

I
Nom: 

: Adresse: 

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux t ravaux f ins  et
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres  ou se présenter à ta f ab r ique
Maret , Bôle , tél. 6 20 21.

>__^1S_Ĥ.

cherche pour le bureau des méthodes d'une
grande entreprise du Jura neuchàtelois quel-
que jeunes mécaniciens désireux et capables de
recevoir une

'

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus
en plus recherchée ; elle offre de ce fait aux
personnes qui ont des intérêts et des aptitudes
dans ce domaine des possibilités intéressantes
pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les bran-
ches théoriques en général, et les mathématiques
en particulier, et désireux d'augmenter leur
niveau de qualification, tout en passant de
l'atelier au bureau technique.

/\ _^ j|hk Faire parvenir les offres, accompagnées d'un cur-
f .j fi^ lÈ HPV riculum vitae détaillé, de cop ies de certificats,

I ^? ̂  _ BM d'une photo et, si possible, d'un numéro de
I KBSLV _^H téléphone au Centre de psychologie appliquée,
V «y /̂yï, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et soe'o-
V f̂fi IjW logie , escaliers du Château 4, Neuchâtel , qui
^̂ ^̂ "̂ ĵ r̂ assure toute discrétion.

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

cert 6.

On cherche

aide-vendeuse
éventuellement à la demi-journée.
Pressant.

Adresser offres éciiites à CU 4077,
au bureau du journal.

est cherché par
orchestre connu

Ecrire sous chiffres
P 50289 N à

Neuchâtel.

Je cherche personne
pouvant

cuire
le repas de midi.

Hauterive - la Cou-
dre. Tél. 4 16 25, le
soir dès 10 heures.

On cherche

chasseur
deux soirs par

semaine. S'adresser
à l'Escale,
Neuchâtel.

u - .i. -1
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PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.,
Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir
des

ouvrières

de nationalité suisse, pour tra-
vaux d'emballage et de manu-
tention.

Se présenter ou faire offres
écrites à la direction des Pa-
peteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel/Scrrières.

Monteurs
en cliayffage central

sont demandés. Bons salaires-.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, chauf-
fage, Neuchâtel . Tél. 5 1-1 77.

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

Mise
d'équilibre

I d e  

balanciers sans vis est
cherchée par jeune clame pos-
sédant machine JEMA. Travail
soigné à domicile.

Adresser offres écrites à Mj '
E. 4087 au bureau du journal .

Chef mécanicien
connaissant l'outillage, étampe et usi-
nage, grande pratique et expérience ,
cherche changement de situation, si
possible région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites, à L. D. 4086 au
bureau du journal .
. i .i-.l-i .! -. ¦.. ¦ ¦ i i . i .m,  , y.-l . ' i ,. .i.i.i...m .r—.

Nous cherchons

monteur serrurier
connaissant la soudure auto-
gène et électrique, sachant tra-
vailler seul, aimant les respon-
sabilités, possédant permis de
conduire, pour montage et ser-
vice d'entretien de chaudières
et brûleurs automatiques.
S'adresser à L.-F. Widmer S.A.,
Maillefer 19, Neuchâtel , tél.
5 96 63.

Employée de bureau
ayant de la pratique, aimant travailler
de façon indépendante avec ordre et
précision , cherche place. (Etude , gérances ,
banque ou chez médecin ) de préférence
à mi-temps.
Faire offres sous chiffres P 5940 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Vendeuse qualifiée
aimant le contact
avec la clientèle ,
cherche emploi le
samedi dans un

magasin , tea-room
ou kiosque. Adresser
offres écrites à DV

4078 au bureau
du journal.

A remettre à Neuchâtel deux

COMMERCES
de laiterie , al imentation primeurs,
près du centre , dans très bon quar-
tier , en face d'un grand parc à autos.
Deux logements de 2 pièces à dis-
position. Loyers modestes.
Tél. 5 52 74.

Apprentis appareiileurs
sont demandés pour le primtemps
1965. Possibilité de faire apprentis-

sage avec les patrons.
Amo.s frères , Nemours 10. Tel

5 60 31 - 32.

Dr Turberg
Colombier

ABSENT
jusqu 'au

29 novembre

Nous désirons engager

apprentie
de commerce

ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire. Entrée au printemps pro-
chain. Très bonne formation dans
une saine atmosphère. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffres AS 4075
au bureau du journal.

Salon de coiffure du
centre cherche une

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Paire offres sous
chiffres HZ 4082

au bureau du
journal.

A vendre , à l'état
de neuf,

accordéon
diatonique Hohner

avec registres.
Téléphoner au

6 47 39.
Maçon

qualifié est à- votre
disposition pour
tous travaux de

maçonnerie, béton
et carrelage. Tél.

6 49 82.

Etudiante étrangère
cherche, pour le
début de janvier ,

place

d'aide
de ménage

le matin. Pour tous
renseignements,

tél. 5 29 81. JARDINIER
cherche place dans
maison bourgeoise
ou établissement
horticole. Faire

offres sous chiffres
CS 4058 au bureau

du journal.

T^ n vrt n n Trn n fr T n ï i-

JEUftT E
FILLE
de 16 ans, ayant

fait l'apprentissage
ménager, cherche
place dans famille
distinguée auprès
d'enfants pour ap-
prendre la langue
française. Entrée
en avril ou mai

1965. Paire offres à
Mme Dori Leuen-
herger, teinturerie

Manz & Co Kreuz-
passage, Langenthal,

Jeune ,
homme

cherche travail le
soir dans un bureau ,

ou donnerait des
leçons de français.

Tél. 5 42 61,
après 19 heures.

.u&iuc Ujj aL i \j  ui.ii.
le posage de vis
sur balanciers

cherche
TRAVAIL
à domicile

dans l'horlogerie.
Adresser offres

écrites à GY 4081
au bureau du

journal.

Ouvrier
peintre

en bâtiments, 25
ans d'expérience,

travaillant propre-
ment et conscien-

cieusement, cherche
emploi. Adresser

offres écrites à EW
4079 au bureau du

journal.

A vendre
1 robe de mariée
t. 40, 1 robe de
bal t. 40 (mo-

dèles) ; 1 complet
d'homme t. 54 ;
6 chaises Union

No 2. Tél. 5 15 94.

A vendre

machine
à laver

Hoover , parfait état
de marche.
Tél. 5 60 82,

dès 19 heures.

Très joli ensemble :
1 canapé, 2 fau-
teuils, tissu rouge

ou bleu,

Fr. 175 -
1 canapé côtés rem-
bourrés, 2 fauteuils
assortis, tissu rouge

et gris ,

Fr. 350.-
Ensemble trois piè-
ces, couche trans-

formable en lit et 2
fauteuils, couleur

rouge, vert, bleu ou
gris,

Fr. 450.-
KURTH
RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

A vendre

Renault 4 CV
blanche, avec

moteur de rechan-
ge. Tél. 6 73 30 le

soir après 18 heures.

2 CV
modèle 1961,

28,000 km, impec-
cable, 2500 fr.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

VOITURE
2 CV
modèle 1958,

excellent état,
batterie et freins

neufs. Tél. 7 1112,
Mlle Mathys, aux
heures de bureau

A vendre

moto T V N
250 cm3, en bon
état. Prix 300 fr.

Tél. 8.42 60.

La famille de
Monsieur Etienne RAU

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, exprime
ses remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son
deuil.

Boudry, novembre 1964.

Je cherche pour
mon fils une place

d'apprenti
mécanicien

sur autos. Paul Nl-
colet , Bevaix.

Tél. (038) 6 63 56.

RADIO-
GRAMO
modèle récent , est
demandé à ache-
ter. — A la même
adresse, à vendre
une machine à la-
ver Elan. — Tél.
5 00 53.
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On cherche
à acheter

bureau
Téléohoner au

No" 5 26 22.

Perdu le 20 novem-
bre une

bague
avec turquoise, tra-
jet fgb de l'Hôpital
- Migros , Prière de

la remettre â i
poste de police.

Bonne récompense.

Alfa Romeo
Giulietta Sprint

modèle 1956 , mo-
teur neuf ,

4800 francs.
E. Lanz . Tél. 4 18 66

Je prends

votre ancien
potager

comme acompte sur
foumeaux — pota-

gers ou chauffe-
bains à mazout -
derniers modèles.

W. Fasel -
Cortaillod. Tel,

6 48 04.

Objets
lacustres

seraient achetés,
même une pièce,
pierre ou bronze.
Faire offres sous

chiffres BT 4076 au
bureau du journal.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos ,

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

A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76, j

Peseux.

A L M A I b
bijoux , or et argent

vieille argenterie ,
pierres fines (dia -
mants ) , aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neucnàtel

A vendre moteur
2 temps — 45 CV.
WB. — 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.

«I
A vendre

de particulier j

Simca Elysée 1
modèle 1959

Prix intéressant, jfl
peu roulé.

Pour tous ren- g|
seignements et |

essais, s'adresser B
au garage R. j
Waser, rue du S
Seyon 34-38, fil

Neuchâtel



Trois mille ans de médedne
coexistent en Chine

En ce mois d'octobre, l'un des
médecins occidentaux invités par
l'Académie de médecine de Pékin
se plaignit auprès d'un collègue
chinois :

— J'ai mal à la tête. J'aimerais
bien avoir un cachet d'aspirine ou
l'équivalent pour me le faire pas-
ser.

— Vous souffrez de maux de tête
depuis combien de jours ? demanda
le Chinois. Je vais vous emmener
chez un « herbat is te  ». 11 aura vite
fait de vous guérir.

Les herbes

Un « herbaliste » est un spécia-
liste de ceinte médecine chinoise à
base de plantes, qui est l'une des
plus anciennes du monde , puisque
ses débuts  remontent  à trois mi l l e
ans.

C'est dans une pharmacie que
l'« herbaliste » donne ses consulta-
tions. Ces pharmacies sont en géné-
ral d'étranges boutiques , vieilles de
près de deux cents ans, avec un
comptoir et des dizaines de tiroirs
aussi noirs que les murs.

Des solives pendent des feuilles
de papier couvertes de caractères,
groupées dans des chemises rou-
ges : ce sont les prescriptions dans
lesquelles le pharmacien enveloppe
des remèdes tout préparés, après
avoir pesé les quantités demandées
dans une de ces curieuses balances
chinoise dont le long fléau ne pa-
raît jamais d'équerre.

Dans les vitrines, en devanture,
sont exposés les herbes les plus
étranges, des radis, des fleurs, des
minéraux , des cornes de gazelle,
des os de tigre, et des poudres
obtenues avec des poissons et des
insectes séchés.

U y a aussi souvent une plante
de longévité, une racine d'une forme
presque indécente que l'on réser-
vait autrefois aux empereurs et à
leur famille. Malgré l'avènement du
communisme, cette plante est tou-
jours très recherchée, et coûte
affreusement cher.

Le médecin occidental fut intro-
duit dans l'arrière-boutique, une

pièce dont le mobilier était com-
posé d'un divan, d'une table, de
chaises et d'une cuvette. L'« herba-
liste », qui vit son collègue occi-
dental ôter sa veste, l'arrêta dans
son geste et lui dit :

¦— Je ' désire seulement connaître
la date et le lieu de votre nais-
sance. Ces renseignements ont une
importance considérable sur la cons-
t i tut ion physique d'un être humain.

Puis il écouta le rythme de la
respiration d>e son patient, s'enquit
de sa santé, de ses habitudes de
vie , de son métier, enfin lui fit
tirer la langue.

— C'est par elle, expliqua-t-il ,
que je peux déceler si les maux
dont souffre un malade viennent
des poumons ou du cœur.

Après quoi , il lui prit le pouls,
contrôlant  longuement , avec pré-
caution , le rythme des battements,

— La médecine chinoise, expli-
qua-t-il , a établi de longu e date
que les battements du pouls varient
avec le siège de la maladie : foie,
estomac, cœur ou toute autre par-
tie essentielle de l'organisme. Il y
a vingt-huit types de pulsations
différentes, que nous sommes habi-
tués à reconnaître.

Les graines
L'examen terminé, l'« herbaliste »

écrasa dans un bol des plantes aux
couleurs bizarres. Le tout produi-
sit finalement des pilules molles
et noires ressemblant à des olives.

— Les herbes que j'utilise vien-
nent de tous les coins de la Chine
expliqua-t-il au médecin occidental,
Toutes les plantes ont des qualités
médicales. Chacune de leurs parties
peut avoir des utilisations diffé-
rentes. C'est ainsi , par exemple,
que la racine du ma huong est un
remède contre la transpiration , tan-
dis que la tige du même végétal
produit un effet  exactement con-
traire, et que la feuille est utilisée
pour soigner les maux de tête.

Les citrouilles fournissent un re-
mède pour la rate. La carotte est
bonne pour le foie. Les graines de
sapin sont fortifiantes. Les champi-

gnons qui poussent sur les sapins
font dormir. Nous nous ser-
vons aussi de certains animaux :
par exemple le scorpion et le cra-
paud , séchés et pulvérisés, sont em-
ployés contre la fièvre.

Empirisme et Mao
Le médecin occidental resta scep-

tique , mais lorsque le mal de tête
lui passa , il commença à se dire
qu 'il y avait peut-être du bon dans
la médecine tradit ionnelle des Chi-
nois .

Le professeur Dogliotti , un chi-
rurgien cardiologue italien de re-
nommée mondiale , invité lui  aussi
par l'Académie de médecine de Pé-

Voici, à gauche, selon un dessin retrouve en Chine et vieux de trente siècles
les « hsueh » ou points de pénétration des aiguilles d'acupuncture dans le bras
A droite : le « méridien » tel qu'il a été établi par la médecine moderne, avec

ses neuf points.
(Archives)

kin , a déclare à son retour, à pro-
pos de ces médicaments à base
d'herbes :

— Il s'agit de remèdes empiriques
qui ont résisté aux siècles. Il est
donc logique de supposer qu'ils
contiennent des éléments chimiques
efficaces, que l'on peut assimiler
à nos médicaments produits en la-
boratoire, et il se trouve peut-être
parmi eux des remèdes que nous
n 'avons pas encore découverts.

L'instauration du communisme en
Chine n'a pas aboli l'usage de ces
médicaments datant  de trois millé-
naires. Au contraire.

En 1949, le régime communiste
ne disposait que de 15,000 à 20,000
médecins de formation occidentale.
A présent, il y en a 200,000, et les
universités donnent 15,000 diplômes
par an , dont la moitié sont attri-
bués à des femmes. Leur nombre
est encore très insuffisant par rap-
port aux 700 millions de Chinois.

Le gouvernement de la nouvelle
République populaire trouva donc
le pays dans un état de santé très
alarmant. Force lui fut de faire
appel aux quelque 350,000 prati-
ciens adeptes de la vieille médecine
traditionnelle chinoise, auxquels la
population avait d'ailleurs gardé sa
confiance malgré tontes les criti-
ques dont ils avaient été l'objet
durant  les vingt dernières années.

Le gouvernement de Tchang Kaï-
chek, qui était allé jusqu'à inter-
dire à ces médecins « tradition-

nels » l'exercice de leur  a r t , a v a i t
dû assez vite revenir sur cette me-
sure impopulaire.

Mao Tsé-toung, lui , a fai t  beau-
coup plus pour eux . Ces praticiens
avaient la confiance des malades  ; i!
se hâta donc de leur faire donner
des diplômes, en cherchan t  t a n t
bien que mal à dis t inguer  ceux qui
étaient les véri tables dépositaires
de la science ancestrale des inévi ta-
bles charlatans des villages.

Chacun sa pari
Depuis quelques années, des ins t i -

tuts de recherche de médecine tra -
d i t ionne l le  ont été créés dans les
principales villes de Chine. Leur but

est de tenter de réaliser la synthè-
se de ces millions de recettes que
depuis des millénaires les guéris-
seurs se transmettent de père en
fils.

— Le diagnostic de l'« herbaliste »
est en général faible, dit Mlle Wu,
une jeune femme médecin issue de
l'école occidentale. L'« herbaliste »;
connaît mal le corps humain, parce
qu'il n'admet pas l'évidence des ren-
seignements fournis par les autop-
sies, et croit que l'emplacement des
organes sur un cadavre n'est plus
le même que sur un être vivant.
D'autre part , tout en connaissant
admirablement toutes les plantes
utilisables, il ignore les quantités
à utiliser, pensant que plus il en
met , plus le médicament est efficace.

s> Le premier stade de la coopé-
ration entre la médecine moderne
et la médecine traditionnelle est de
coordonner les méthodes et d'incul-
quer aux « herbalistes » les notions
d'hygiène qu 'ils ignoraient jusqu 'à
présent. Le gouvernement a même
créé à leur intention des cours de
science médicale occidentale, afin de
parfaire leur sens du diagnostic et
leur enseigner la valeur des remè-
des modernes, tels que les sulfami-
des et la pénicilline, que nous pro-
duisons maintenant nous-mêmes et
que l'on trouve librement dans les
pharmacies modernes. »

1>-acupuncture
Pour ces médecins traditionnels,

les troubles, dans la plupart des cas

Le médecin chinois traditionnel est une véritable « antenne^» vivante. Son sens
aigu de l'observation et ses méthodes emp iriques vieilles de plusieurs dizaines

de siècles lui permettent une rare sûreté de diagnostic...
(Archives )

analysés, sont dus à un déséquilibre
entre le Yin et le Yang. Ces deux
principes, qui représentent l'homme
et la femme, ou la force positive et
négative, sont les deux facteurs fon-
damentaux qui créent , animent , dé-
truisent et reproduisent à nouveau
tout ce qui existe dans l'univers.
Pour « l'herbaliste », il s'agit de res-
ti tuer  l'équilibre à un physique dans
lequel le Yin ou le Yang prédomine,
ou bien dans lequel l'un des deux
principes est diminué ou éliminé par
l'autre.

Mais la médecine chinoise a une
autre branche : l'acupuncture. Cette
thérapeutique est désormais aussi
admise en Occident, mais s'il faut
en croire les médecins de Pékin , la
pratique en Europe en reste impar-
faite.

L'acupuncture a pour principe de
très fines aiguilles en argent, d'une
longueur pouvant aller jusqu a 6 ou
7 centimètres. Son but est de stimu-
ler les impulsions nerveuses que le
cerveau envoie aux différents orga-
nes du corps, d'assurer le bon fonc-
tionnement de ce dernier et de for-
tifier la résistance à la maladie. Une
piqûre à l'intérieur de la main , par
exemple, entre le pouce et l'index,
peut en une demi-heure dégager la
respiration d'un malade souffrant
d'oppression.

— Le résultat le plus étonnant
que nous ayons obtenu, dit le doc-
teur Wu , de l'hôpital de l'Amitié
sino-soviétique, à Pékin , concerne
un certain nombre de cas de para-
lysie infant i le , maladie assez répan-
due dans la capitale. Des enfants
que les médecins modernes considè-
rent comme incurables, ont été soi-
gnés par des piqûres de chaque
côté de la moelle épinière et sur
les nerfs des jambes. Le trai tement
a été de longue durée ; dans la ma-
jorité des cas, il a été couronné de
succès.

Du travail encore
Le professeur Dogliotti aussi a

assisté à des séances d'acupuncture.
— Le cas le plus stupéfiant , a-t-il

dit , je l'ai observé à Changhaï . J'ai
yu de très habiles spécialistes prati-
quer l'acupuncture sur les bras et
les jambes d'un patient et obtenir
une anesthésie totale et durable, qui
a permis de l'opérer sans narcose.

Chaque grande ville chinoise a
plusieurs hôpitaux , où se trouve une

section pour la médecine t radi t ion-
nelle et une section pour l'acupunc-
ture. En plus , on a établi dans les
communautés agricoles, qui sont ac-
tuel lement  au nombre de 74,000, de
petits hôpitaux comprenant quatre
services : médecine générale, chi-
rurgie d'urgence, pédiatrie et obsté-
trique. En général , ils sont dirigés
par des femmes médecins, aidées par
trois ou quatre infirmières. De plus,
il y a toujours une sage-femme.

— Le plus difficile , déclare Mme
Li, doctoresse dans l'un de ces pe-
tits hôpitaux, situé dans la région
de Hunan , a été de convaincre nos
paysans de se faire soigner dans
les hôpitaux modernes, car la plu-
part étaient méfiants. Je me rap-
pelle une femme qui , prise de dou-
leurs atroces à l'abdomen , refusait
de se faire soigner, n'accordant au-
cune confiance à notre médecine
moderne. Il fallut appeler un méde-
cin traditionnel de l'hôpital le plus
proche, qui l'a soignée par l'acu-
puncture. Franchement, je n'ai pu
faire le diagnostic du mal dont souf-
frait cette femme, car je n'ai jamais
pu l'examiner. Ce que je peux affir-
mer, c'est que notre acupuncteur l'a
sauvée d'une infection certaine.

Cette médecine chinoise est riche
encore d'une autre méthode aussi
ancienne que l'acupuncture : la mo-
xabustion, ou méthode moxa, qui
a même été adoptée par le Japon.

Elle peut nous paraître barbare.
Elle consiste en effet à placer de
petits cônes combustibles d'une plan-
te appelée Artemisia Moxa , ou
« bois à vers », sur certains en-
droits du corps, qui correspondent
en général à ceux qu'utilise l'acu-
puncture. Les cônes sont enflammés
et brûlent jusqu 'à la peau , où ils
provoquent de petites brûlures.

11 va sans dire que ce traitement
n 'a pas été adopté par les médecins
occidentaux. Mais, fait curieux, il
est pratiqué aux États-Unis par des
médecins japonais , surtout sur leur
clientèle asiatique.

Les facultés de médecine chinoise
étudient  également les bases phy-
siologiques de cette méthode, qui
contribue à faire de la Chine le
pays du monde, non pas le plus
riche en médecins mais en méde-
cines.

Gilles FABIER.

Trio pour quintuplés

"est ici le trio, désormais célèbre, qui mit au monde les quintuplés de Colombes.
De gauche à droite : le docteur Gérard de Carme, directeur de la clinique des
Bourguignons, la sage-femme Fernande Manoha et le chirurgien Roger Charques...

Une date dans leur vie professionnelle I (Bélino AP)
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VfllVMff* CDDIUTfDC ï R AI f* M II II 

Championnat suisse de

à 20 h 30 lUUllU ârllll l i ËHlJ — LAflleflnU hockey sur glace
/ Patinoire de Monruz p. - ¦ j  » u J ut* J I L . I I t i , i i ,- ,- , ¦ , , i LIGUE NATIONALE A

Deuxième série de matches doubles dans le championnat fers va tenter le tout pour le tout afin d enlever le total
de Suisse de Ligue A de hockey sur glace. Le « menu » de de l'enjeu. Une victoire des « orange et noir », qui enre-
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Young Sprinters comprend un voyage à Zurich (contre gisfreront la rentrée de Pethoud en défense, paraît possible
Grasshoppers) demain soir ef une rencontre face à Lan- car l'é quipe de l'Emmental n'est pas un foudre de guerre. , '' j g f lb *V J) /}
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Lehmann 
F. 

Lehmann 
H. 

Wittwer 
I 1
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En vitrine ! GRANDE EXPOSITION 

DE TAPIS DE STYLE VŒGELI  I
à prix avantageux

Quai Philippe-Godet 14 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 20 G9

JV00 4 îitlE>5 copieusement garnie
 ̂ et servie

à Neuchâtel « P rix doux...
au gueuleton

! Tél. 5 20 13 à tout casser
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• chez l'agent officiel

BABY-HA LL
Grand-Rue 2 - Peseux

Tél. 8 38 35

TOUTES RÉPARATIONS
ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

? U U ? ??? U O ? ??

V iande haCOée avantageuse

A
votre disposition

200
J1UTO-COATS
MANTEAUX

d'hiver

98.-
115.-
125.-
140.-
155.-
180.-
200.-

Vêtements MOINE
magasin et atelier

Grand-Bue PESEUX
_^___^_________——__________

B̂ATTERIES DETA
35 ans d'exp érience

PRIX SANS /V,. Garantie
CONCUR- _A_- \̂ 2 

AN
S

Service /  Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12v„ /

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Utilisez le

I /#5%vffÇy TEL v*\
/N?/ (038) 5 44 04 / 05 \ \̂

V?A NEUCHATEL /J**/mtm-mŒ/^M3m
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votre voiture
Tl  II H— M ¦ M I ¦! ¦ ¦¦ ^̂ I 11 ¦ ¦ ¦l̂ M^̂ ll î»_-^WIW-l

Touj ours
les p lus belles bottes...

Wtrm f W#;&Wk msj mm 1
S' noir, doublure chaude,

^̂  ̂
fermeture éclair 

côté 

intérieur

J , fermeture éclair côté intérieur

US

Une bonne J/g
montre fait J  ̂B&y?̂ &
toujours yiffl l̂ /c i '̂ LMliplaisir JëSBBÈHêLÏ '*, ̂ .'JfcS

jsSj ffBHSSgLlB^o..,.j..?? ¦JvaBWl *>*'

ĝl Hr Bijoux

^̂ .̂^*̂ _^̂^ »̂ ^̂  argent

»̂ ^ â̂Sr̂ ^^̂ ^̂^ . dans tous

WmS&S&S &̂jÈÈi Ifflkb. '6S Pr 'x

chevalière^^SV IfiSjffgra i/JK
avec ^̂ ^ Hl̂ y^fjriraE
armoiries ^̂ ^KL Î̂ œHgarde toujoure^Éfa=^
sa valeur , 8̂8

plastnflnnr

silent
NOUVEAUTÉ ! SOL PLASTIQUE-FEUTRE

* Pose par des hommes qui, jour après jour,

; exécutent leurs travaux avec grand soin et
| selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

I Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepdts t Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

|
"' j  Téléphone (038) 5 59 12

Un intérieur * /
oftfltool. «m Intérieur SKRABAL I La fabrique —» C 1/ VrS A * *
de meuble* SKRABAL présente fexekieWIté f\  ^̂  V ̂ Jj ^\^
aueel bien que le meuble « tur meiure ». » I J V̂i 'y.̂ ^^̂ ^
PESEUX (NE) Orand-Rue 38 Tél. (038) I 13 3 J \J * t/ l iC I  I D I CC
NEUCHATEL Fbg du La» 31 TéL (038) 4 06 55 MEUBLES



4- Le Centre de transfusion
de la Croix-Rouge suisse, section de Neuchâtel, "Vignoble
et Val-de-Ruz, organise une

SEANCE DE FILMS
pour les

donneurs de sang
vendredi 27 novembre 19G4, de 18 à 19 heures, au cinéma

des Arcades, à Neuchâtel.

La carte de donneur sert de billet d'entrée.

•*• /y'-i 1̂ -*.

ï JdM .BERNINA |

I L CARRARD - Agence Bernina t
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 *

# NEUCHATEL 
*

^ #

i-,

la cafetière isolante la ^àÛ^SlÊr
plus perfectionnée

3/4 I argenté : 87.- m ŜnHHHV

t

/ttr̂ flHH  ̂ Votre café touj ours chaud
\ avec Thermolord grâce à /

^ sa parfaite isolation. Peut
' v* ^ v y 

être pré paré avec Mélita . j|

V

en vente à notre rayon ménage SB

nos magasins sont ouverts sans HsUnSr|@^̂ S
interruption de 8 h à 18 h 30 MBMHBflfaaa^̂

Fauteuil grand confort, avec coussins
de plumes, fabrication artisanale.

A partir de Fr. 890.-

MIORINI
tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel Cfi 5 4 3 1 8

CUVE
DBînr j

UNE ROBE , MODÈLE UNIQUE |
Le plus beau cadeau pour Madame

i

L i n  f  r i ./ i i i i i i i l  L W U |' o lli I'. ,. . ..__.¦

R* JL 
@ 

J |L_ £OTi Q6 Dwll
I 1er choix, sans ©s • I

!' ¦'"'*'"{ _^B^Bk é_H I-\i BM B M  ̂ ^^̂ B

i'v.fa râ 4 r̂i '̂̂ Bfl MM B_fl H
li 1AA mUSa »«- 1 ¦ k ;

I ' " IMARCHéS- MIGROS H9|
H rue de l'Hôpital - avenue des Portes-Rouges IliBfflilP

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la Feuill e
d' avis de Neuchâtel , le p lus f o r t  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !

MENUISERIE -

AMI B1ANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants ¦ [j
Menuiserie en bâtiment :

| Fabrication et vente de meubles I]
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel ï
Tél. 515 52 j j

¦BW^KgMBMOKiaBBgWBWM |WlLIMWWB|WrHMni_B-IW

Â temps variable

PULL CONFORTABLE

«PROFITEZ DE NOTRE OFFRE»
adoptez notre

PULL-SHIRT pure laine, dans les coloris

de saison

-19.80
Grand choix d'écharpes à partir de

5.90
à notre rayon « MESSIEURS » rez-de-chaussée

^iU?L0UVRE
^hthJsiteœuj Ze, SA
Tél. 53013 NEUCHÂTEL

^M̂ ^ _̂Ĥ M f̂lffWB^M^MBfi^̂ ^W^̂ BH|̂ BEBiJ f̂llHB ŴWHj^̂ ^̂ ^M^̂ _̂B_HS

———
Plus de 100,000

machines à coudre
ont passé par notre

maison.
Profitez , vous aussi
de notre service et î

de nos prix

(0 (038) 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel

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

emballage et port
compris. Ed. Cat-

tin, Côte 2, ii
tél. 5 28 39, rj
Neuchâtel.

A vendre
salle

à manger
et

salon
modernes, en ex- f i

cellent état.
Tél. (038) 4 10 95.

Miel
du pays

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

Bruno
Rœ thlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.
A vendre

dériveur
type

Vaurien
avec bâche et

chariot.
Tél. (038) 4 10 95.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI
Neuchâ.tel
Tél. 5 42 71

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers 210 sortes de.
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, ete , chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

m
PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. '

8 48 18 |

.... .. .

! Vi55/^ A l'approche des Fêtes i
i 4 t.-d w-J /¦EPM 

N'attendez pas au dernier À
t ^'C >J UESJ V̂1 moment pour choisir votre à

i M| pendule j
|Wl neuchâteloise l
TOJy «Le Castel » j

A ' ¦ , ;,' . ", » Les délais de livraison étant if m̂* p ĵ très |ongS / profit ez de notre r
5 f W> grand choix pour la faire A
I " réserver. i

| H. VUILLE r.cT;̂ ? j

Dès ce jour, pour chaque permanente,
décoloration ou teintureimr uw CM D E H U  -TM



I c i N é M A W ' 578 78 Un CHEF-D'ŒUVRE de la littérature transposé à l'écran S
1 C*JPC!,C1|CM©S> Sélectionné au Festival de Venise 1964 1

I ÏËËWk. MÈÊ icq A M ime *3|. I§ lit lff|l|B_WWJI Ltw nlilllltw «'$« I

1 *L—J I == Adaptation intelligente et sensible dy roman de ROGER PEYREFITTE I

__, _jj_ T~ _g^ â ,, , , i |, , 1 / "̂ :̂=== - -^=m̂. W {allait ia talent du grand metteur en scène JEAN DELANNOY, pour réaliser

P 
|||| || 5 

avec FRANCIS LACOMBiRADE * DfiDIER HAUDEPIN |

àamedli . <„ w x ï^-»-̂  fiWnntl-i IffS f AVA'f Un fllm captivant 
qui 

se dérou,e
et à 1/ SI JU 

|JH ŒOÏ1SHSH Cmill lu III 101 11 i dans les immenses et sauvages forêts nordiques
dimanche

U/M
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automatiquement par pro-
cédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt calculél Elle addi-
tionne, soustrait, mémorise, écrit - elle est vrai-
ment étonnante cette petite Précisa pas plus
grande qu'une feuille de papier normale. Elle ac-
complit des choses étonnantes et ne coûte - vous
en serez agréablement surpris «o-ri?que fr. lo/O.—

Ĥ S^© €S 1S cl
Un produit suisse
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PRIX DES

^ 

PLACES : 
ADM1S 

 ̂
TOUTES FAVEURS 

^DÈS 16 ANS strictement suspendues
Parterre : 4.—, 3.—

Location : tous les jours dès 14 heures Billets réservés 15 minutes avant chaque séance

V Tous les jours à id 11 et 2U lî précises Hf
v-:-';i' 7~'~'^HHHBK£I1̂ Ĥ K̂B^^^^^^^^B Ê _̂ B̂^ ĤBE9H9HI 9̂S i*?̂

LE SERVICE CULTUREL M8GHOS I
présente

Petit-Jean et Gros-Jean 1
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Tous les enfants sont cordialement invités S
Neuchâtel, théâtre, le samedi 28 novembre 1964

Séances à 14 h 30 et à 16 heures
i [f

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros

de Neuchâtel, Peseux, et à l'Ecole club

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer , et le billet n'est

valable que pour la séance indiquée

Plus personne ne les veut
mais oui, s'ils sont en bon
état ,

CARBTAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS

' MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 5 13 06
Sur demande , nous passons à domi-

uemonstration sans engagement:

f âey mcïu)
NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5 (038) 5. 44. 66
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2. 85. 95

R —a———¦

eue

/ I / flllA l ^

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au

{ m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
«¦¦¦III I I |



jpL Lutte contre la tuberculose
Neuchâtel et environs

Pas de radiographies
Samedi 28 novembre

LW EIK H ATElTl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

PUGIN& R I ESER i
exécutent rapidement et soigneusement
tons les travaux de peinture, de gypserie
ainsi que la pose de papiers peints.

Bourgogne 88-Neuchâtel - Tél. 8 45 05 1

jPp\  SaJie des Conférences
m̂HZ_Jr Dimanche 29 novembre 1964, à M heures

CONCERT MENDELSSOHN
donné par la sociéfé de chanf

L'HORPHÉON
avec un groupe instrumental Dir. Paul-André GAILLARD
avec le concours de PHILIPPE HUTTENLOCHER, baryton

Prix des places Fr. 4.—, 5.— et 6.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 4&ntc£»

PRÊTS ;5*« „Sans caution

.̂ jSjg  ̂ BANQUE EXEL E
ÏS) \ Sfï-i I Rousseau 5

LJ^^Lîfv Ĵ Neuchâtel ;
"*" SâS-»-̂  (038) S 44 04 l

Ecole d'infirmiers ef d'infirmières
de la clinique psychiatrique universitaire

de Bel-Air - Genève
Jeunes gens, jeunes filles, si vous vous intéressez à la profession

d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie, veuillez demander tous
les renseignements à la direction de l'école — Clinique de Bel-Air —
Tél.' (022) 36 13 60.

Formation théorique et pratique : soins aux malades, psychologie,
psychiatrie, réadaptation sociale.

Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans la règle).
Durée des études : 3 ans. Diplôme décern é par la Société suisse

île psychiatrie.
Prochains cours : le 1er mars 1965.
Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation —

Ambiance agréable de travail. Caisse de retraite.

f'̂ %.- - ¦ ¦ '--' : îgsi$?k\ ' ib '̂'- -'"̂ • ¦ '' '¦'' " '' ¦¦¦
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« Les enfants de la lecture »
AU CLUB 44 DE LA CHAUX-DE-FONDS

Notre confrère Pierre Béguin, direc-
teur de la c Gazette de Lausanne ï ,
vieux Ghaux-de-fonnier de la vieille ,
écrivait récemment un article des-
tiné à paraître dans un volume sur
la métropole de l'horlogerie. A propos
des € grand Chauxois de l'extérieur »,
les Le Corbusier, Albert Béguin , Léon
Bopp, Georges Bickel et autres Alfred
Stucki , pour ne pas parler de ce
Louis Chevrolet né en 1877 en cette
ville, et qui se fit , semble-t-il, un nom
aux Etats-Unis ! Il intitulait  son cha-
pitre c Les Enfants de la lecture »
car, Rousseau le remarquait déjà , on
a toujours beaucoup lu, dans le Haut-
Pays, si l'on y a peu écrit, ou en
tout cas peu publié.

Aussi n'est-il pas étonnant que la
Bibliothèque des jeunes, qui en est
à ses dix ans d'âge et siège désor-
mais dans de si sympathiques « vieux
locaux rajeunis », connaisse un tel
succès : plus de trente mille volumes
prêtés en un an, sans compter les
séances « at home ». A l'occasion de
la cérémonie d'anniversaire, M. Fer-
nand Donzé, directeur de la Biblio-
thèque de la ville, signalait d'une
part l'effort énorme de renouvelle-
ment accompli par les éditeurs de
livres pour la petite enfance, l'enfance
et la jeunesse, et, dans le canton de
Neuchâtel, la véritable révolution
accomplie par M. Claude Bron, pro-
fesseur à l'Ecole normale supérieure
de Neuchâtel. Désormais, en effet, le
livre d'enfant n'est plus confié au
hasard, il est l'objet d'une étude
attentive, on suit les jeunes lecteurs,
on tient à ce qu 'ils vivent « hic et
mine » de leurs lectures, qu 'ils soient
heureux avec elles, mais qu'elles leur
ouvrent des horizons et meublent
leur esprit. On veut que le maniement
d'une bibliothèque des jeunes soit
une préparation au bon usage de celle
des adultes. D'ailleurs, MM. Donzé et
ses collaboratrices et M. Claude Bron
étudient une « rétrospective du livre
d'enfants depuis cent ans » qui sera
RftvoTireiisa et instructive.

EXPOSITION DE LIVRES
Aussi signalera-t-on avec plaisir la

seconde exposition de livres pour
enfants 1964 qui se tient au Club 44,
où rayons et tables sont couverts
d'éditions nouvelles choisies par
M. Claude Bron. Lui-même tient con-
sultations toutes les fins d'après-midi
et soir, les parent s (mais aussi les
enfants) peuvent y aller, discuter,
comparer, et leur savant interlocu-
teur leur montrera le chemin de la
bonne lecture, qui n'est pas forcé-
ment celui de l'utilitaire et du sco-
laire. C'est là une magnifiqu e initia-
tive , dont il convient de féliciter le
Club 44.

En outre, M. Bron parlait lunch
soir, devant un public composé en
majorité de dames (car le Club 44
a aussi ses lundis mixtes),  et il
exp liqua qu 'il ne suffisait pas de
considérer les enfants comme des
« petits hommes », des « futur s adul-
tes », mais qu'il s'agissait de bien
comprendre qu 'ils sont complètement
constitués, qu'ils vivent dans t leur
monde », et que, par conséquent , le
livre doit exister pour eux. D'ailleurs ,
c'est là la grande révolution , non pas
des auteurs (il y eut, Dieu merci ,
toujours des écrivains — et nous ne
parlons surtout pas de Perrault —
qui ont compri s les enfants et écrit
pour eux en revivant leur propre jeu-
nesse), mais bien celle des éditeurs.
Mais nos lecteurs connaissent les
idées de notre collaborateur Claude
Bron sur ce beau sujet.

Gilles et Urfer à Serrières
(c) Pour la soirée Suchard, samedi 21
novembre, le comité des loisirs, présidé
par M. E. Duplain, avait eu la main
particulièrement heureuse en faisant appel
aux deux chansonniers bien connus, Gil-
les et Urfer. Pendant deux heures, dans
une salle de gymnastique pleine, ce fut
le feu d'artifice habituel, où s'entremê-
lèrent, avec mimique à l'appui, les chan-
sons et les < histoires », à la grande joie
d'un public, rapidement et totalement
conquis. En primeur il lui fut donné d'en-
tendre « Le Grand Quintette internatio-
nal J> , une nouvelle chanson particulière-
ment bienvenue quant à la musique et
quant au texte. La décoration de la salle
aux motifs vlnlcoles et le décor de scène
(vigne avec le trou de Bourgogne) , dus
aux décorateurs de la maison, furent très
admirés.

Le cours de soins aux blessés
a connu un très grand succès

Organisé par la section mixte des samaritains de Neuchâtel

Depuis un peu plus de deux mois, soixan-
te et une personnes se réunissaient deux
fols par semaine pour apprendre les pre-
miers soins à, donner en cas d'accident.
Dans ce cours, brillamment dirigé par
Mme Marie Popesco-Borel pour la partie
théorique et par les moniteurs de la sec-
tion pour la pratique, les élèves ont ap-
pris à mieux connaître les fonctions du
corps humain et « le geste qui sauve »
en cas d'accident. Les participants ont
fait preuve de beaucoup d'intérêt, d'une
très grande assiduité et d'une bonne ca-
maraderie, ce qui fait que tout au long
de ce cours, la bonne humeur accompa-
gna le travail.

Soir après soir, les connaissances aug-
mentaient et samedi, un exercice final
précédait la remise des certificats.

Trois heures durant, les élèves eurent à
répondre à. des questions souvent diffici-
les et à faire des pansements. Malgré
l'émotion et l'énervement qui se faisaient
sentir chez chacun, l'épreuve fut brillam-
ment passée.

Après le travail...
Le plaisir venant après le travail, tout

le monde se retrouva dans les salons de
Beau-Rivage pour un repas bien mérité.
Une vingtaine de membres de la section
avait tenu à participer à cette soirée et
à bien accueillir les élèves. Après le re-
pas, M. C. Gulnchard, président de la
Section mixte des samaritains remercia
toutes les nombreuses personnes venues et
salua le conseiller communal Fernand
Martin. H le. remercia aussi d'avoir bien
voulu honorer la section de sa présence,
malgré ses obligations. Le président salua
ensuite la présence de Mme Nelly Perret,
présidente de l'Association cantonale neu-
châteloise des moniteurs-samaritains, re-
présentante de l'Alliance suisse des sama-
ritains, de Mme Popesco-Borel, et enfin
de M. J.-P. Chabloz, président central de
l'Alliance suisse des samaritains et moni-
teur de la section. Le président tint à fé-
liciter chacun de son excellent travail du-
rant tout le cours et conseilla aux élèves
de continuer l'œuvre utile qu'ils avalent
commencée en s'inscrlvant dans une sec-
tion de samaritains.

M. Fernand Martin se plut à reconnaî-
tre l'efficacité des samaritains, ayant eu
— 11 y a quelques années — l'occasion
de se faire soigner par eux lors d'un ac-
cident, alors qu 'il assistait à une manifes-
tation. Il félicita les participants du cours
de leur démonstration à laquelle 11 prit
grand plaisir. Il remercia également le

président de l'excellente organisation du
cours, la doctoresse et les moniteurs de
leur précieuse collaboration.

La naissance
de la Croix-Rouge

Mme Popesco fit ensuite un brillant ex-
posé sur la naissance de la Croix-Rouge
et Mme Perret se Joignit à tous les ora-
teurs pour relever le travail excellent et
la bonne tenue de tous pendant ce cours.

Pour terminer, M. J.-P. Chabloz donna,
avec son humour tout personnel, une
courte leçon de théorie qui mit en Joie
toute l'assemblée.

Mme Popesco remît ensuite personnel-
lement les certificats et releva que cer-
tains élèves s'étaient réellement distin-
gués. Cinquante-sept certificats furent
distribués quatre élèves ayant dû aban-
donner le cours pour des raisons pesrson-
nelles. Les élèves reçurent aussi un cor-
net rempli de différents produits phar-
maceutiques, gracieusement offerts par les
fabricants.

Les élèves tinrent également à prouver
leur reconnaissance en offrant des souve-
nirs à Mme Popesco, aux moniteurs, au
président et à la secrétaire.

La soirée se déroula dans une excellen-
te ambiance, avec danse et jeux divers
et se termina par un « picoulet » reprit
par toute l'assemblée. L'heure ayant été
quelque peu dépassée, tout le monde se
dispersa , avec regret, à l'arrivée... de
la police !

GU.

SAINT-BLAISE
Au groupe d'hommes

(c) L'activité du groupe d'hommes de la
paroisse réformée a repris lundi dernier .
Deux étudiants de la maison d'accueil
de Champréveyres, directeurs d'écoles au
Burundi, ont donné un aperçu de la si-
tuation économique, sociale, politique et
religieuse de leur pays. Ils ont insisté
sur le travail valable accompli par les
missionnaires à l'œuvre dans le passé et
ont demandé de façon pressante, que l'on
veuille bien continuer et achever le tra-
vail commencé. Cette aide sociale et re-
ligieuse est, semble-t-il, un des seuls
moyens de sauver les pays ayant accédé
à l'indépendance, des troubles révolution-
naires et de la guerre civile, qui rava-
gent les peuples voisins. Cette séance,
présidée par le pasteur Février, se termi-
na par un entretien instructif , au cours
duquel nos hôtes précisèrent certaines
questions.

Les budgets
de la Ghaux-de-Fonds

et du Locie
(c) La nouvelle loi sur les contributions
directes a provoqué des coupes sombres,
nous l'avons déjà dit, dans les finances
des communes neuchâteloises. Par rapport
à 1963, la Chaux-de-Fonds percevra en-
viron 1,800,000 fr. de moins et le Locle,
où le phénomène est encore plus fort
(rapport à la diminution de moitié de
l'impôt sur la fortune), plus d'un mil-
lion.

Le budget de la Ohaux-de-Fonds porte
pour 28,691,363 fr. de dépenses, et
27,484,479 de recettes, soit 1,206 ,884 de dé-
ficit y compris les amortissements comp-
tables. Le compte extraodrinalre, celui des
grands travaux, se monte à 11,763,000 , et
le comte global — qui comprend les
deux budgets — avec 1,143,291 fr. d'amor-
tissements, donne un déficit de 2 ,455,582
francs. Ce budget est d'ailleurs particu-
lièrement flottant non quant aux dépen-
ses, mais aux recettes, car il s'agit d'ex-
périmenter : a) l'importance de l'augmen-
tation de la matière imposable ; b) l'in-
fluence réelle de la nouvelle assiette de
l'impôt.

Au Locle, les chiffres sont : 10,335,393
fr. aux recettes, 10,637,666 aux dépenses,
y compris 673,300 fr. d'amortissements.
Déficit : 302,373 fr. Là, on Insiste sur la
nécessité de procéder, contrairement à
ce que le gouvernement neuchàtelois a
affirmé au Grand conseil, à une refonte
complète du système actuel de la répar-
tition des charges entre le canton et les
communes, voire entre Confédération ,
cantons et communes.

PROVENCE
Soirée scolaire

(c) Le collège de Provence a connu sa-
medi et dimanche derniers une anima-
tion des grands jours. En effet , les élèves
de ce village et ceux de Mutrux don-
naient leur soirée récréative au profit de
la caisse des courses scolaires. Le pro-
gramme mettait tous les écoliers à con-
tribution. Les enfants ont mis tout leur
savoir, leur cœur et leur enthousiasme
à assurer la réussite de l'entreprise. Cha-
leureusement applaudis par les parents et
les nombreux amis présents, les écobers
s'amusaient autant que le public En ré-
sumé, le succès fut complet et la caisse
renflouée...

PAYERNE
Libération du service

(c) Lundi après-midi, les classes de 1906,
1907 et 1908 ont été libérées du service
¦actif. Une petite cérémonie s'est déroulée
dans l'Abbatiale, au cours de laquelle le
conseiller d'Etat Villard, chef du dépar-
tement militaire du canton de Vaud, a
adressé aux soldats les remerciements du
Conseil d'Etat. Le licenciement fut suivi
d'une réception au Vendo par la muni-
cipalité de Payerne, qui précéda un ex-
cellent repas servi aux 122 participants
dans un restaurant de la ville.

Un Payernois à l'honneur
(c) M. Marc-Henri Morattel, actuellement
chef de bureau au service de la forma-
tion professionnelle, à Lausanne, a été
nommé chef du service de l'industrie, du
commerce, du travail et des assurances
sociales du département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, avec en-
trée en fonctions le 1er avril 1965, en
remplacement de M. Charles Richard, qui
a atteint la limite d'âge. M. Morattel
est un enfant de Payerne et un ancien
élève du collège secondaire de cette ville.

ESCHERT
Démission du maire

(c) Le maire d'Eschert , M. Ernest Wah-
11, entré en fonctions le 1er janvier 1964,
vient de donner sa démission pour raison
de santé.

Le développement du trafic aérien
profite ay pays tout entier

Notre aviation commerciale en p lein essor

L aviation joue un rôle de plus
en plus considérable dans l'écono-
mie helvétique, et pour en juger il
faut se pencher sur les chiffres
arides de la statistique. Rassurez-
vous, nous vous ferons grâce des
détails !

Il faut cependant savoir que le
trafic aérien en Suisse (c 'est-à-dire
concernant aussi bien les com-
pagnies étrangères que la Swissair)
représente annuellement 25,000,000
de passagers, soit l'équivalent de la
moitié de la population nationale,
33,000 tonnes de fret (courrier
et marchandises), ce qui correspond
à 1050 vagons de chemin de fer
p leinement chargés !

Qui pourrait donc nier l'impor-
tance que ces chiffres revêtent en
tant que facteurs du développement
économique du pays ?

On estime, en ce qui touche les
passagers, que la moitié d'entre eux
sont des touristes, et que l'autre
moitié se compose de fonctionnai-

res en mission et d hommes d affai-
res , dont l'avion contribue à déve-
lopper puissamment le champ
d'action.

Ramenons ces données et cons-
tatons que quotidiennement 6800
passagers, 74 ,000 tonnes de mar-
chandises et 17,000 tonnes de cour-
rier, atterrissent ou décollent sur
les aéroports du pays. Grâce à
l'avion l'industrie suisse d'exporta-
tion découvre de nouvelles possibi-
lités : les représentants des maisons
sont à même de voir régulièrement
leur clientèle étrangère, d'analyser
en quelque sorte sur place les con-
ditions du marché, de multiplier les
contacts personnels... et enfin de
garantir de très courts délais de li-
vraison, ce dernier point interve-
nant  souvent de façon décisive
quand il y a concurrence entre pro-
duits de prix et de qualité sensible-
ment égaux.

C'est ainsi que la Swissair a vu
son tonnage kilométrique du fret

décupler en treize ans, c est-a-dire
depuis 1951.

L'essor de l'aviation commer-
ciale ne s'arrêtera pas là. Elle ouvri-
ra sans cesse de nouveaux marchés
à l'industrie suisse d'exportation.
Les zones jugées autrefois trop
lointaines pour être desservies par
voie terrestre ou maritime, sont
aujourd'hui accessibles.

Pour un pays continental sans
accès à la mer — par exemple la
Suisse — l'avion intervient comme
facteur essentiel, presque décisif ,
qui va lui permettre de maintenir
sa capacité de concurrence.

Le développement du trafic aé-
rien profite au pays tout entier
puisque toutes les branches de
l'économie sont pratiquement inter-
dépendantes. La navigation aérienne
est donc un domaine qui regarde
chaque citoyen — passager ou non
—- puisqu'elle joue un rôle im-
portant dans le standard de vie de
la communauté. R TERRIER.

Les premiers résultats
du recensement fédéral de 1960
BERNE (ATS). — Les résultats du re-

censement de la population de 1960 ont
commencé à paraître dès 1963 dans la
série des volumes cantonaux. Quant aux
résultats concernant l'ensemble de la
Suisse, Ils seront publiés en huit volumes.
Le premier ouvrage de la série portant
sur tout le pays vient de paraître. Il
contient les tableaux sur les malsons ha-
bitées et les ménages, ainsi que sur la
composition de la population.

Maisons habitées
Leur nombre s'élevait en 1960 à

759,979. Il a plus que doublé en un
siècle (347,184 en 1860). En 1950, on
comptait 672 ,883 malsons habitées. Le
nombre moyen des habitants par maison,
qui était de 7 en 1941 et en 1950, a
passé à 7,1 en 1960.

Ménages
La Suisse comptait au dernier recen-

sement fédéral 1,594,010 ménages, avec
en moyenne 3,4 personnes par ménage,
contre 1,312,204 ménages et 3,6 personnes
en 1950, et 527,960 ménages et 4,8 per-
sonnes en 1860.

Population résidente
Il y avait en 1960, en Suisse, 5,429 ,061

habitants, contre 4,714,992 en 1950,
4,066 ,400 en 1930 et 2,510,494 en 1860.
L'augmentation a été de 14,2 %, de 1950
à 1960, alors qu'elle n'avait été que de
11,3% de 1941 à 1950 et de 6,5 %, pen-
dant le demi-siècle de 1850 à 1900. L'aug-
mentation moyenne de 1850 à 1960 est
de 7,4 %„ par tranche de 10 années.

* Classe d'origine
En 1960, sur 4,844,322 habitants d'ori-

gine suisse, 1,366,902 habitaient leurs
communes de bourgeoisie, 1,666,621
dans d'autres communes de leur canton
d'origine et 1,810,799 dans d'autres cane-
tons. On dénombrait 2,332,772 hommes
et 2 ,511,550 femmes.

Les étrangers
584,739 étrangers vivaient en Suisse en

1960, dont 137,571 étaient établis. On
comptait 330,660 hommes et 254,079
femmes. Le nombre des étrangers avait
plus que doublé depuis 1950 (285,446).
Mais ils étaient déjà 383,424 en 1900,
contre seulement , 114,983 en 1860. En
1960, on dénombrait 346 ,223 Italiens,
93,406 Allemands, 37,762 Autrichiens,

31,328 Français, 1842 Liechtenstelnols,
41,519 autres Européens, et 17,955 extra-
Européens.

Confessions
Le dernier recensement fédéral Indi-

quait la présence de 2,861,522 protes-
tants (don t 94,414 étrangers), 2 ,463,214
catholiques-romains (dont 464 ,553 étran-
gers) , 29 ,754 catholiques - chrétiens (dont
1198 étrangers), 19,984 Israélites (dont
8019 étrangers) et 54,587 personnes d'au-
tres confessions ou sans confession (dont
16,555 étrangers).

Couples
En 1960, 11 y avait 1,170,233 couples

réguliers. Les époux étaient de même
confession dans 1,017,887 cas et de con-
fessions différentes dans 152,346 cas :
dans 75,201 couples, homme protestant
et femme catholique, dans 56,740 cou-
ples, homme catholique-romain, femme
protestante).

Langue maternelle
3,765,203 personnes étaient de langue

allemande, en 1960, 1,025,450 de langue
française, 514,306 de langue italienne,
49 ,823 de langue rhéto-romane et 74,279
d'autres langues. De 1950 à 1960, l'al-
lemand a passé de 721 à 693 %c, le fran-
çais de 203 à 189 %c, l'italien de 59 à
95 %,, le rhéto-roman de 10 à 9 %c et les
autres langues de 7 à 14 %,,

Etat civil
On a dénombré 2 ,607 ,168 célibataires,

2 ,431,763 mariés, 300,539 veufs et
89,591 divorcés. Chez les hommes de
plus de 20 ans, on comptait 464 ,122 cé-
libataires, 1,232 ,649 mariés, 65,366 veufs
et 32,379 divorcés. Chez les femmes de
plus de 18 ans, 524 ,723 célibataires,
1,198,623 mariées, 235 ,168 veuves et
57,208 divorcées. Chez les étrangers ,
338,354 célibataires , 221,148 mariés,
18,794 veufs et 6443 divorcés.

Classes d'âge
1,275,016 personnes étaient âgées de

moins de 14 ans, 427,051 de 15 à 19
ans, 3,172,754 de 20 à 64 ans et 554,240
de 65 ans et plus (dont 4819 de plus de
90 ans). Le déséquilibre s'accroît avec
l'âge (ainsi , 1000 hommes pour 1306 fem-
mes entre 65 et 70 ans) . Dans l'ensemble
de la population , il y a 1000 hommes
pour 1038 femmes.
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MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les mi-

lieux sa recomman-
de aux personnes
désirant se créer

foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.

Case transit 1232,
R erne.

J échangerais

cours
d'allemand

méthode par disques
contre cours d'an-

glais méthode simi-
laire. Tél. 7 17 86.

DAME
dans la cinquan-
taine, de situation

aisée, sans relations,
désire faire la con-
naissance de mon-
sieur distingué, 50

à 60 ans, solitaire ,
pour amitié. Ecrire

sous chiffres 2811 -
130 au bureau

du journal.

Vendredi 27 novembre, à 20 heures,

match au cochon
Restaurant du Commerce, Chézard.
Grande salle rénovée
Tél. 7 11 55.

Préparée de longue date, la rencontre
amicale des hommes ayant accompli leur
service militaire en 1939 et 1940 à Saint-
Blalse dans la ter. lus. 2, s'est tenue sa-
medi après-midi, au collège. Une soixan-
taine de participants avaient répondu â
l'appel. La cérémonie comporta des
chants et de spirituelles allocutions. Le
président, M. Cottler , du Landeron, rap-
pela le souvenir de tous les disparus,
une cinquantaine sur deux cents.

M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat , qui
fut à ce moment-là le seul conseiller
communal non mobilisé, et qui a rendu
comme tel, de grands services à la troupe,
rappela d'heureux souvenirs du station-
nement de la ter. fus. 2. Le dernier com-
mandant de cette compagnie, M. Olivier
Comaz, s'exprima, lui aussi, avec beau-
coup de cordialité et d'humour, rappelant
à M. Clottu, que s'il avait fourni de la
paille aux soldats, ceux-ci, en revanche,
lui avaient procuré deux fauteuils, un
cantonal et un fédéral.

M. Alphonse Henry, l'actuel président
de la commune de Saint-Blalse apporta
le salut des autorités représentées égale-
ment par le président du Conseil général,
M. Henri Virchaux.

Le conseiller d'Etat Clottu fut nommé
membre de la ter. fus. 2 ainsi que le
président en charge, de la commune de
Saint-Biaise.

Un souper termina agréablement cette
excellente rencontre qui rappela tant de
beaux et anciens souvenirs.

LIGNIERES
Noces de diamant

M. et Mme Alexandre Kalser-Huguelet
ont 60 ans d'union conjugale. A part Mme
Kaiser qui n 'a plus bonne vue, les deux
époux sont en excellente santé.

La fanfare « L'Avenir », et le chœur
mixte jouèrent et chantèrent en cette cir-
constance des œuvres de choix. Nous
souhaitons encore aux époux d'agréables
années et une bonne santé.

Rencontre amicale
de la ter. fus. 2

à Saint-Biaise



Perfide Albion!
Si l'apostrophe célèbre n'a pas été lancée l'autre jour à

Genève, elle était sur les lèvres des interlocuteurs de M. Jayet
Walker au cours de la « sérieuse discussion » qui mit aux prises
les délégués britanniques et leurs partenaires de l'A.E.L.E. à
propos de la surtaxe de 15 % que le gouvernement travailliste de
sa gracieuse Majesté prélèvera dorénavant sur les importations,
au mépris des accords de Stockholm et des égards que l'on doit
à des partenaires avec lesquels on s'est associé pour favoriser les
échanges réciproques par la réduction progressive et concertée
des droits de douane et une active collaboration afin de résoudre
à l'amiable les difficultés qui peuvent se présenter aux uns et
aux autres.

Quand le vin est tiré...
Une sur t axe  n 'é tant  pas un droi t  de douane , les interlocuteurs des

ministres b r i t ann i ques n 'ont pu leur arracher qu 'une promesse de revoir
la question dans quelques mois et l'assurance que la surtaxe ne serait
pas prélevée plus longtemps que le gouvernement de Londres l'estimerait

nécessaire. On a u r a i t  d i f f i c i l e m e n t  pu obtenir  moins et , en bons Britan-
niques qu'ils sont , MM, Douglas Jay et Gordon Walker , soutenus à dis-
tance par le premier  minis t re  M. Harold Wilson , se sont montrés coriaces
à souhait .  Le vin é tan t  tiré , il a bien fallu le boire , qui t te  à faire  la
grimace , et accepter d'entendre de la bouche du chef du Foreign Off ice
que l'A. E.L.E. est plus forte que jamais...

La livre menacée
Certes, la s i tua t ion  économique et f inancière de la Grande-Bretagne

laisse à désirer, il est facile d'accuser les conservateurs qui fu ren t  au pou-
voir pendan t  quinze  ans , mais on peut af f i r m e r  qu 'avec des intermèdes
travai l l is tes , elle aura i t  été pire encore.

Hér i t i è re  d'une  grande tradit ion commerciale qui f i t  d' elle au XIXe
siècle la première place f inancière du monde , la Grande-Bretagne s'ef-
force de m a i n t e n i r , sinon son rang qu 'elle a perdu au profi t  des Etats-
Unis , du moins son prestige monétaire sur tous les territoires qui furent
l'Empire, mais sa monnaie, la livre sterling, reposant m a i n t e n a n t  sur une
base trop é t ro i te  n'a plus une  assise suf f i san te  pour soutenir un pareil
édif ice.

Périodiquement menacé, le sterl ing doit « faire retraite », reprendre
des forces , tel Antée au seul contact du sol insu la i re  et de ses moyens
financiers .  Mais ceux-ci , privés de l'apport du t r ibut  prélevé naguère sur
le commerce mondial , sont faibles en comparaison des tâches à accomplir.
Alors il f au t  bien compter sur les autres , sur les banques centrales
étrangères pour décourager la spéculat ion , sur le Fonds monéta i re  inter-
n a t i o n a l  pour trouver le moyen de l'aire face aux plus lourdes échéances.
Il fau t  aussi pouvoir compter sur la conf iance  que l'on insp ire et sur
ce dernier point on peut dire que , pour ses débuts, le gouvernement Wil-

son n 'a peut-être pas très bien réussi en mécontentant  non seulement
les membres de l'A.E.L.E., mais tous les partenaires commerciaux de la
Grande-Bretagne qui ont dorénavant  quel ques raisons de se méfier d' un
gouvernement  d ' in ternat ional i s tes  qui utilise le protectionnisme pour ten-
ter d' arranger ses affa i res  intérieures. /

Comme le disait très jus tement  M. Bernard Béguin dans le « Journal
de Genève » :

Quand on regarde la s i tuat ion dans son ensemble, on s 'aperçoit  que
la pol i t i que travailliste encourag e la populat ion des îles britanni ques à con-
sommer p lus qu 'elle ne produit et qu 'elle maintient dans le Commonwealth
et alentour une pol i t i que d'assistance f inanc ière  qui dé passe ses capacités.
Après quoi , contrairement aux engagements pris dans le cadre du GATT
et de lA.L.E.L.,  elle recourt à des mesures unilatérales pour essayer de
rétablir son é quilibre f inanc ier . C'est une manière de contraindre les par-
tenaires de la Grande-Bretagne à partic iper anonymement à ses largesses.
Elle ne doit pas s'étonner s'ils continuent de trouver la f o rmu le  discuta-
ble.

Le recensement des entreprises ne saurait
s'étendre au chiffre d'affaires

Nette prise de position de l'économie privée

ZURICH , (ATS) .  — Le Bureau f édéra l
de statist i que s 'occupe actuellement de
la pré paration du recensement des en-
treprises suisses qui aura lieu l'année
prochaine. Au cours de l'été dernier ,
les organisations centrales de l'écono-
mie ont reçu les proje ts  de question-
naires que les entreprises auront a
remp lir. Elles ont été priées de donner
leur avis à ce sujet .

Le 30 octobre , lors d' une conférence
réunissant les représentants de l' ad-
ministration fédéra le , ceux des orga-
nisations faîtières de l'économie , ceux
de la science et des o f f i c e s  de sta-
tisti que , il a également été décidé de
l'amp leur des questionnaires à remp lir.
Les représentants de l'économie privée
avaient , en e f f e t , exprimé des réserves
au sujet  de l 'intention de l' administra-
tion fédéra le  d'étendre les bases du
recensement et d' y inclure des ques-
tions relatives aux f luc tua t ions  des
mouvements d' a f f a i r e s .

A près avoir examiné, cette question
une nouvelle fo i s , l'Union centrale des
associations patronales suisses et le
Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l 'industrie ont fa i t  savoir an
Bureau f édéra l  de statisti que que les
employeurs  ne sont prêts à souscrire
qu 'à un questionnaire réduit. Il de-

vrait notamment porter  exclusivement
sur les traitements , les salaires et
les prestations sociales , à l' exclusion
de toute donnée relative au c h i f f r e
d' a f f a i r e s  brut. Cette question n'a, en
e f f e t , guère de rapport avec le recen-
sement des entreprises  et ta valeur
statisti que des c h i f f r e s  d' a f f a i r e s  n'est
pas déterminante , au point qu 'il se
j u s t i f i e  matériellement de dé passer le
cadre du recensement des entreprises.

Encore heureux...

Les deux organisations centrales de
l'économie privée estiment qu 'on de-
vrait déjà être heureux , vu la p énurie
actuelle de. personnel , que le recense-
ment des entreprises puisse être mis
sur p ied , sur des bases identi ques —
peut-être à quel ques simp li f icat ions
près — à celles qui ont été utilisées
jusqu 'ici , et que les résultats des don-
nées recueillies puissent être, mis au
net en temps utile. Elles rapp el lent ,
à ce sujet , que le succès ou l'échec
de toute l' enquête dépend de la bonne
volonté des entreprises interrog ées. Plus
on tentera de dénaturer  te recensement
des entreprises par des questions qui
n'ont guère de rapport  avec l' objet
même de l' enquête , mais qui consti-

tuent une intrusion dans les domaines
économi que et f inancier des entreprises ,
moins les questionnaires seront remplis
librement et de fa çon comp lète .

Et le secteur public ?
Enf in , les deux organisations s 'éton-

nent de ce que le recensement attribue
aux entreprises du secteur public une
importance nettement inférieure à celle
accordée aux entreprises du secteur pri-
vé. Elles estiment que les organes de
l'administration et les services publics
devraient donner des renseignements
au moins aussi détaillés sur l' e f f e c t i f
de leur propre personnel , même si la
statisti que o f f i c i e l l e  a pour but de
« radiograp hier » l'économie privée d' une
façon toujours plus précise. Vu la
concurrence que se f o n t  actuellement
les emp loyeurs privés et tes services
publics sur le marché du travail , les
che f s  d' entreprises privées auraient in-
térêt à savoir comment évoluent les
e f f e c t i f s  du personnel , dans les d i f f é -
rents secteurs des services publics.
Aussi , est-il nécessaire de traiter les
entreprises publi ques et privées sur
p ied d'égalité lorsqu 'on leur demande
le nombre des per»onnes qu 'elles em-
p loient .

La loi sur la vente par acomptes
est-elfe régulièrement violée ?

Réponse nuancée du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Au mois d'octobre

dernier , M. Deonna , conseiller national
(lib. Genève), a posé au Conseil fédé-
ral une « petite question » concernant
les conditions du versement initial et
la durée du contrat pour plusieurs ca-
tégories de marchandises vendues par
acomptes. Il a relevé que certains appa-
reils et marchandises de télévision par
exemple, font l'objet d'une location ,
mais qu 'il est indiqué qu 'à tout mo-
ment l'appareil ou la marchandise peut
être acheté à un prix avantageux. Il
semble qu 'il y a ainsi  violation de la
loi sur la vente par acomptes du 23
mars 1962, qui s'applique à tous les
actes juridiques , en particulier aux con-
trats de location-vente , en tant que les
parties visent les mêmes buts écono-
miques que la vente par acomptes ,
quelles que soient les formes économi-
ques dont elles se servent => .

Or, dans les nombreuses annonces ,
le but  économique est bien , en défi-
nitive , l' acqu i s i t ion  par l'acheteur de
l'apparei l  ou de la marchand i se ,
acqu i s i t ion  à laque l le  il peut a in s i
procéder sans être tenu de verser
l' acomp te i n i t i a l  prévu par  la loi ,
M. Deonna expr imai t  l'idée qu 'il pour-
rait  être u t i le  — indépendamment  de
l'aspect de concurrence déloyale d'un
tel mode de procéder — de faire con-
na î t r e  que de te l les  o f f res  revêtent
un caractère illégal, et de préciser à
quelles cond i t ions  de semblables an-
nonces de local ion doivent répondre
pour ne pas tomber sous le coup des
d i sp os i t ions  de la loi.

ï.a réponse
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral répond que , pour
savoir si les annonces visées par la
quest ion , sont l ic i tes  ou non , il faut  se
référer non pas aux disposi t ions  sui
la vente par acomptes selon les arti-
cles 2'2ti et su ivan t s  du code des obli-
gations , mais à la loi sur la concur-
rence déloyale. Celui qui est, par de
telles annonces , directement  a t te int  ou
menacé dans ses in térê ts  économiques
j u r i d i q u e m e n t  protégés peut  in tente ]
action devant  les t r ibunaux  par la voie
civi le  ou pénale .

l'ne autre question est de savoir si
les contrats conclus sur la base de
telles annonces sont régis par les dis-
posit ions sur la vente par acomptes
La réponse ne peut pas être donnée
à titre général , chaque cas étant dif-
férent. Comme il s'agit d'une question
d'application et d'interprétation du
droit civil , il incomble aux tribunaux
et non aux autorités administratives
fédérales de se prononcer en cas de
litige.

Le législateur a adopté cette régle-
mentation de droit civil tout en se

rendant compte de son imperfection ,
mais en pensant que les justiciables
doivent respecter la loi. Or, il semble
que certains milieux ne savent pas se
montrer dignes de cette confiance. Il
serait regrettable que, par leur faute,
une aggravation des dispositions sur
la vente par acomptes doivent être en-
visagée.

L'effet des mesures
centre le renchérissement

Une enquête aup rès des imp ortateurs et des grossistes
BALE (ATS) — La Fédération suisse

des importateurs et du commerce de
gros a effectué une enquête pour sa-
voir si les grossistes perçoivent les ré-
percussions des mesures gouvernemen-
tales de lutte .contre le renchérisse-
ment.

La question suivante a été posée à
163 maisons de commerce de gros :
« Les mesures prises par la Confédé-
rat ion pour lutter contre la surchauffe
économi que ont-elles eu déjà des effets
sur votre entreprise ? »

Un tiers des questionnés ont répon-
du affirmativement. Ces entreprises
soulignent  avant tout les problèmes du
personnel et des salaires. La restric-
tion apportée à l'engagement du per-
sonnel a déclanché dans la plupart des
maisons des demandes d'augmentation
de salaire du personnel suisse et étran-
ger. Il est toujours plus diff ici le  de
trouver des collaborateurs.  Les entre-
prises qui occupaient un nombre élevé
de travailleurs étrangers se trouvent
dans une s i tuat ion particulièrement
précaire. Et certaines maisons ont de
la peine à servir leurs clients dans
les délais. On se plaint de moins bons

services et du relâchement de la dis-
cip line.

Les mesures contre la surchauffe ont
aussi eu une influence sur les ventes,
mais d'autres facteurs ont également
joué dans ce secteur. Certaines, mai-
sons signalent une régression du chif-
fre d'affaires provoquée par l'impos-
sibilité d'exécuter des projets immo-
biliers ou par des restrictions de cré-
dit. Les clients, parfois, hésitent, ne
sachant pas si le programme comp lé-
mentaire aura d'autres effets.

Les effets conjoncturels dans le sec-
teur du crédit ont été perçus par les
17% des maisons interrogées. La res-
triction de crédit influence les paie-
ments qui traînent en longueur. La
rationalisation à laquelle tendent tou-
tes les entreprises ensuite de la pé-
nurie de personnel et l'augmentation
des frais est rendue plus difficile.
L'arrêté sur la construction ne semble
pas être ressenti a un degré élevé.
Du moins pour le moment .  D'une ma-
nière générale , on peut dire que les
effets des mesures contre le renchéris-
sement commencent seulement à se
faire  sentir. Il est trop tôt pour appré-
cier ces répercussions dans toute leur
ampleur.

Sous le bénéfice d'inventaire
De son côté, la presse conservatrice'" b r i t ann i que ne ménage pas sus

mots à l'adresse de la politique économique du gouvernement Wilson. « Les
disposit ions budgétaires , écrit le Daily Express, constituent un retour à la
philosophie de Sir Stafford Cripps , la philosophie du salut par le malheur  »
et le Dail y Telcgraph remarque justement  que les mesures prévues « ne
cont r ibuent  nullement à éliminer l'action érosive des prati ques l imitat ives ,

ni à encourager la product ivi té  dont dépend notre économie ».
Après cela , le nouveau chancelier de l'Echiquier , M. James Callaghan

peut bien déclarer « Nous voulons abaisser les tarifs  douaniers et non les
relever » , chacun n 'accordera crédit au gouvernement travailliste que sous
bénéfice d ' inventaire  dans un certain nombre de mois et en at tendant , on

cont inuera  d'observer avec curiosité les faits et gestes d'un gouvernement
qui v ien t  de porter son coup sérieux à la collaboration europ éenne an
nom de la raison d'Etat , mais qui ne oj'aint pas de priver le pays de
p lus de cent millions de livres de comriiandes de l'Afrique du sud parce

que la pol i t i que intérieure de Pretoria ne lui plaît pas.

Philippe VOISIER.

Papeteries de Serrières S.A
L'assemblée généralacles actionnaires de

cette société s'est tenue mercredi à Neu-
châtel sous la présidence de M. René
Gugger , président du conseil d'adminis-
tion.

L'assemblée a examiné la gestion et les
comptes de l'exercice qui a pris fin le
30 Juin dernier .

Dans son rapport , le conseil d'admi-
nistration relève que les charges qui
grèvent les frais de production ont eu
leur répercussion sur l'activité de l'en-
treprise. La production n 'a pas augmenté
dans les mêmes proportions que les an-
nées précédentes... On est ainsi arrivé
à un point de saturation ; la société
s'efforce de rationaliser la production en
recourant à l'automatique, de façon à
diminuer les frais de main-d'œuvre.

Le prix des matières premières a haussé
lui aussi et le nouveau contrat collectif
de travail a imposé de nouvelles char-
ges. En outre , U n'a pas été possible
d'augmenter les tarifs de vente à cause
de la concurrence étrangère. On cherche
en revanche à produire un produit de
qualité supérieure vendu à un meilleur
prix.

Les contrats de vente pour 1965 sont
renouvelés ; la société a poursu ivi la mo-
dernisation de son équipement techni-
que.

Les comptes font apparaître un béné-
fice de 477,911 francs.

Le conseil propose de le répartir
comme suit :
Dotation au fonds de pré-

voyance Fr. 50,000 —
Versement au fonds de

réserve légal Pr. 50,000 —
Dividende de 8 % sur le

capital-actions de 3
millions Fr. 240,000 —

Versement au fonds de
réserve spécial . . . .  Fr. 50,000.—

Attribution statutaire au
au conseil d'adminis-
tration Fr. 30,000.—

Report à compte nouveau Fr. 57,911.—
Total Fr. 477 ,911.—

Ces propositions sont approuvées a
l'unanimité de même que les comptes et
la gestion du conseil.

M. H. Rlngier est confirmé dans son
mandat d'administrateur pour une nou-
velle période.

L'industrie suisse modère
sa demande en bâtiments

(PAM) Les projets de constructions in-
dustrielles annoncés au cours du 1er tri-
mestre 1964 furent relativement nom-
breux , sans doute en prévision des mesu-
res contre la surexpansion du bâtiment.
En revanche, on constatait dès le 2me
trimestre un net recul dans ce domaine.

Ce recul a persisté au cours du Sme
trimestre 1964.

En effet , le nombre de projets soumis
pour l'autorisation s'est élevé à 966 , soit
7,8 % de moins qu 'au cours du Sme tri-
mestre 1963 (1048) . Seuls 408 projets
comportent des agrandissements de lo-
caux , contre 506 au Sme trimestre 1963,
ce qui correspond à une diminution de
près de 20 %.

Le volume des constructions prévues
dans ces projets est de 15 % inférieur à
celui de la même période de l'année pré-
cédente.

Quant aux projets concernant les ins-
tallations techniques , ils sont aussi nom-
breux qu'il y a un an.

Enfin , ceux qui concernent les Instal-
lations auxiliaires ou secondaires ont aug-
menté en nombre, ce qui témoigne de
l'importance croissante des investisse-
ments de rationalisation.

La rationalisation constitue un moyen
d'assurer l'expansion Industrielle et d'ob-
tenir une augmentation de la producti-
vité. Elle permet d'améliorer la capacité
concurrentielle de l'industrie. Dé tels in-
vestissements, dont bénéficient en fin de
compte tous les milieux de la population,
sont donc parfaitement compatibles avec
les exigences de la « conjoncture ». De
plus, une partie de l'équipement néces-
sité par la rationalisation peut être ac-
quise à l'étranger et ne surcharge pas
l'Industrie nationale de biens d'investisse-
ment d'une demande excessive.-

Si les investissements dans les construc-
tions industrielles ont subi une diminu-
tion , on ne saurait en dire autant des in-
vestissements consacrés aux logements ou
aux travaux publics. Ainsi, les constructions
entreprises par l'industrie absorbent une
fraction beaucoup moins importante de la
capacité du bâtiment que naguère. Cette
modération manifestée par l'Industrie per-
met au secteur de la construction de ré-
duire d'autant la pression que fait peser
sur elle la demande globale.

La politique économique
de In Confédération

La Société neuchâteloise de science
économique organise, le mercredi 2 dé-
cembre à l'Aula de l'université, une con-
férence de M. Karl Huber, docteur en
droit , secrétaire général du département
fédéral de l'économie publique : La politi-
que de la Confédération face aux com-
munautés d'Intérêts.

La question traitée par l'orateur est
d'une importance capitale. Notre politi-
que, comme, du reste, celle de beaucoup
d'autres pays à régime parlementaire, a
été et est influencée de manière croissan-
te par les grandes associations économi-
ques professionnelles dont la puissance est
incontestable. M. Huber se propose de dé-
finir les conditions d'une politique éco-
nomique s'tnspiran 't de l'intérêt général.

Communiqué*

LA SEMA NE BOURS ERE
La bourse de New-York atteint un nouveau record
La volonté du président  Johnson

de procéder à une nouvelle com-
pression des impôts , l' arrangement
intervenu dans le con f l i t  social des
gens de mer et les béné f ices  en pro-
grès annoncés par la p lupart des so-
ciétés américaines les p lus impor-
tantes , p lus particulièrement par les
p étroles , les chemins de f e r , les chi-
miques et les grands magasins, sont
autant de nouvelles qui incitent le
public à s'engager davantage. Ainsi
entraîné dans la hausse , l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles
a atteint 891 ,71, niveau qui n'avait
encore jamais été égalé. A titre de
comparaison , rappelons que le 22
novembre 1963, sous l'émotion cau-
sée par le meurtre du prés ident  Ken-
nedy,  ce même indice avait f l é c h i
jusqu 'à 711. La progression est ainsi
de 25 % en un an.

Légère progression
des actions suisses

.Vos princi pales actions suisses
poursuivent  leur lent mouvement de
reprise avec une cadence inégale
d' une séance à l'antre, avec quelques
replis sporadiques. Les bancaires
avancent  de 20 à 45 f r . .  les indus-
trielles gagnent  dt 10 à 70 f r . .  les
alimentaires sont aussi en progrès ,
alors que les omniums f o n t  moins
bonne f i gure et que les chimi ques
demeurent hésitantes. La résistance

accrue de nos fonds  publics, que
nous signalions déjà dans notre der-
nière chronique, se confirme. Cette
meilleure orientation des valeurs à
revenu f i xe  a faci l i té  le placement
des p lus récents emprunts o f f e r t s  au
public  suisse.

Irrégularité des bourses
européennes

Par leur fermeté  notoire au cours
des derniers jours, les valeurs fran-
çaises confirment leur redresse-
ment ; les bancaires, les chimiques
et les alimentaires enreg istrent de
belles per formances .  Les pétroles qui
nous avaient habitué à bien des dé-
boires emboîtent  à leur tour le pas
de la hausse.

Franc for t  est maussade dans la
p lupart  des groupes , sauf dans celui
des chimiques. Les querelles inter-
nes du parti de la démocratie chré-
tienne ne sont pas étrangères à cette
bouderie des acheteurs.

Milan , dont les actions sont ton-
jours estimées à un niveau bas, p ié-
tine sur p lace.

L 'examen p lus critique des mesu-
res économi ques et f i s ca les  prises
par le gouvernement de M. Wilson
entraine le marché de Londres à des
compressions de cours qui f r a p p e n t
surtout les cotations des actions in-
dustrielles.

E.DJ5.

La question de la limitation
de la main-d' œuvre étrangère

Dans sa dernière séance, présidée par
M. A. Dubois, (Arbon), le comité de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses a constaté que l'épuisement
complet du marché du travail provo-
quait de plus en plus des revendications
individuelles et collectives dans le do-
maine de l'emploi , revendications qui
sont diamétralement opposées aux exi-
gences de la politique conjoncturelle. Il
a étudié quelques mesures qui pourraient
conduire à un certain assainissement de
cette inquiétante situation.

Le comité a procédé de plus à un nou-
vel examen du problème de la main-
d'oeuvre étrangère en Suisse. Les pres-
criptions mises en vigueur dans les pre-
miers mois de cette année se sont révé-
lées insuffisantes pour éviter une nou-
velle et sensible augmentation du nombre
des travailleurs étrangers, notamment
parce que la plupart des cantons n'ont
ni appliqué ces dispositions avec assez de
rigueur , ni d'une manière uniforme. Le
comité a constaté aussi que du per-
sonnel suisse en nombre beaucoup plus
grand que prévu , a abandonné l'industrie
pour prendre d'autres emplois, ce qui a
provoqué un nouvel appel d'étrangers.

En conséquence, le comité de l'union
centrale estime que pour des raisons de
politique nationale ainsi que dans l'in-
térêt de l'économie considéré à longue
échéance, il s'impose de prendre des me-
sures qui soient appliquées avec la même
rigueur dans tous les domaines de l'éco-
nomie privée et dans ceux des pouvoirs
publics, pour limiter de façon efficace
les effectifs de la main-d'œuvre étran-
gère. Il est prêt à approuver des règles
permettant d'atteindre ce but, sous ré-
serve que le principe du blocage de l'ef-
fectif total de la main-d'œuvre de cha-
que entreprise ne soit pas abandonné,
condition essentielle pour éviter une nou-
velle hausse des salaires et des prix. Il
estime, en revanche, qu 'il faudra tenir
compte de la situation particulière des
entreprises qui, par un effort particulier
de rationalisation, ont déjà réduit sensi-
blement l'effectif de leur personnel.

La XHe exposition internationale du
textile de Busto Arsizlo (libres naturelles
et synthétiques - chimie et machines
textiles) a enregistré un succès des plus
satisfaisants en tout point de vue.

Outre l'Italie , vingt-trois nations étran-
gères y ont pris part , soit : l'Argentine,
la Belgique, la Bolivie , le Brésil , le Chili ,
le Danemark , l'Equateur , l'Allemagne oc-
cidentale , l'Angleterre, la Colombie, la
Hollande , le Mexique , l'Inde, le Pakistan ,
les Etats-Unis , le Paraguay, le Pérou ,
la Suède, l'Uruguay, le Honduras, la
Suisse, le Venezuela et l'Iran.

Sur une superficie de 5500 mètres car-
rés, dont 2300 consacrés aux tissus et
la chimie, et 3200 n êtres carrés à la
mécanique textile, les exposants s'élevaient
à 350 (87 étrangers). Les visiteurs ont
dépassé les 50,000 , de toutes provenances.

Le volume des affaires conclues a été
remarquable , plus spécialement dans le
secteur de la mécanique textile.

Résultats positifs
de la XHe exposition

internationale du textile
de Busto Arsizio

Les budgets cantonaux
à l'heure

de la « surchauffe »
Dans le message accompagnant le

projet de budget de" la Confédéra-
tion de 1965, le Conseil fédéral rap-
pelle le rôle joué par les dépenses
des pouvoirs publics dans la surex-
pansion économique. Le gouverne-
ment précise que la contribution de
la Confédération , des cantons et dea
communes à la lutte contre l'infla-
tion n'atteindra pas encore, l'année
prochaine , ce qu 'il est permis d'at-
tendre dans l'intérêt général du
pays.

Lorsqu 'on parle des dépenses pu-
bliques , on songe en tout premier
lieu aux grands travaux et aux ins-
titutions financés par la Confédéra-
tion et , d'une manière générale , à
ses charges croissantes. Mais , en fait ,
le budget global des cantons est en-
core supérieur à celui de la Confé-
dération , aussi bien qu 'au total des
charges assumées par les communes.
D'un côté, on peut s'en réjouir , cal
cela signifie que les Etats assument
encore, dans une large part ,, leurs
responsabilités selon leurs compé-
tences cantonales. Mais , au vu des
chiffres , on constate que l'accroisse-
ment de leurs dépenses est terrible-
ment rapide.

Les dépenses croissent
trop vite

En 1961, le boni global des can-
tons avait encore atteint 138,4 mil-
lions de francs ; pour l'exercice sui-
vant , il n'était plus que de 106,2
millions pour tomber , l'année pas-
sée, à 56 millions. Voilà qui est in-
quiétant si l'on songe au fait que
les cantons bénéficient largement du
« boom » économique. Les recettes
fiscales augmentent d'année en an-
née, mais les dépenses croissent en-
core plus rapidement , soit au total
de 400/700 millions de francs, sui-
vant les exercices.

Le canton de Fribourg a déjà an-
noncé un accroissement de 18 % ;
celui d'Argovie et celui de Zurich
ont prévu une augmentation de 12 %
et 13 %. A titre de comparaison :
les dépenses de la Confédération
n'augmenteront , en principe , que de
8 % l'année prochaine, ce qui est ce-
pendant également trop par rapport
à l'accroissement du revenu national
qui n 'est, en moyenne, que de 5 %
par année.

P. A. M.

Le pur jus de raisin¦¦¦¦¦¦ nn

L'économie
soviétique
en perte

de vitesse
PARIS (ATS/AFP). - Le bilan écono-

mique de la production des trois pre-
miers trimestres de 1964, rendu public
par l'office des statistiques soviétiques,
révèle les difficultés dont M. Khrou-
chtchev a laissé la solution à ses suc-
cesseurs. En effet, les statistiques offi-
cielles publiées par la Pravda confirment
que l'économie soviétique, qui se trouve
en perte de vitesse depuis 1960, est
loin d'avoir remonté la pente.

Les statistiques font ressortir, en effet:
O Une nouvelle diminution assez con-

sidérable de la production de viande
par rapport à la production au cours
des trois premiers trimestres de 1962.
0 Une nouvelle diminution du taux

d'accroissement de l'ensemble de la pro-
duction industrielle (7% en 1963 contre
8,7 % pendant les trois premiers tri-
mestres de 1963).

® Enfin, c'est dans l'industrie alimen-
taire que le ralentissement de la pro-
duction est le plus sensible (de 7 % en
1963 à 3 % en 1964) tandis que l'in-
dustrie lourde et l'industrie énergétique
gardent à peu près le rythme de croi-
sière adopté l'an dernier.

On se rappelle aue la tendance au
fléchissement de la production indus-
trielle s'est manifestée la première fois
en 1961. Elle n'a point été surmontée
depuis. Ce sont surtout les industries
travaillant pour ïa consommation qui
en ont été affectées.

LE REMEDE DE « K »
Or, deux semaines avant sa chute,

M. Khrouchtchev avait présidé une impor-
tante conférence économique à laquelle
il fit participer, selon son habitude,
outre les membres du comité central
et du praesidium, un grand nombre
d'experls. il avait proposé alors comme
remède l'augmentation des investisse-
ments octroyés à l'industrie légère et
cela aux dépens de l'industrie lourde
jusqu'alors favorisée, mais qui, d'après
M. Khrouchtchev, serait déjà suffisam-
ment développée pour satisfaire aux
beso'ns d'équipement de l'industrie et
de l'armée.

Cette proposition a-t-elle contribué à
causer la perte de l'ancien chef du
parti et du gouvernement ? On l'ignore.
Tout ce qu'on sait, c'est que les nou-
veaux dirigeants ont, dès leurs premiers
discours, parlé de « mesures appropriées
destinées à renforcer le potentiel mili-
taire », ce qui signifie de nouveaux
crédits à la' défense et l'ajournement
de la relance de l'industrie légère.
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LE COLOSSE DE RHODES
Une foule d'aventures fantastiques , un tissu d'intrigues machiavé-

liques. Un film monumental qui dépasse toute imagination.

CINÉMASCOPE-COULEURS 16 ans

ATTENTION ! Vu l'importance du film principal ,
pas d'avant-programme

LE « BON FILM » Lundi - Mardi-Mercredi  20 h 30

Un grand succès du célèbre réalisateur Richard BROOKS :

LA CHATTE SUR UN T0ST BRÛLANT
Paul Newman , Elizabeth Taylor , Buri Ives et Jack Carson

sont les brillants interprètes de cette adaptation cinématogra-
phique de la pièce osée de Tennessee 'Williams.

En couleurs 18 ans

Beau choix de cartes de visit
à l'imprimerie de ce journal
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Drame de la passion à Renens
// tue son ex-amie et se fait justice
Hier soir , peu après 17 heures la gen-

darmerie de Kenens était avisée qu 'ur
homme menaçai t  une f emme  avec une
arme à feu , dans un appar tement  s i tué
au 8 de la rue du 24 janvier. Se ren-
dant immédiatement  sur les lieux , les
agents trouvèrent la porte fermée à
clé ; ils l'enfoncèrent , et découvrirent
dans le hall, à moitié morte de peur
une femme Qui leur  avoua par bribes
Qu 'un drame venait de se dérouler dans
une pièce voisine. Les locataires, M.
Max Rappin 33 ans et Mme Lil iane
Gi l l ia rd  nu i  v ivaient  ensemble depuis
8 ans s'étaient violemment disputés, et
ensuite avaient éclaté deux coups de
feu...

L'inconnue avait été elle-même me-
nacée par Rappin et avait appelé au

secours... Les policiers pénétrèrent  alors
dans la pièce de la tragédie et y dé-
couvrirent  deux cadavres baignants
dans leur sang.

D'après les premiers renseignements
Mme Gilliard avait quitté son ami il
y a 3 semaines, et était revenue hiei
pour pr endre les affaires qu 'elle avail
laissées dans l'appartement. Ne les j
t rouvant  pas elle menaça Rappin d€
faire appel à la police ; c'est alors que
ce dern ie r  sorti t  de sa poche un pisto-
let 22 long rifle , et fit feu à deux
reprises. 11 tourna ensuite l'arme contre
lui-même.

Les corps ont été transportés à la
:hapelle Saint-Roch tandis que le ju ge
informateur et la police vaudoise ou-
vraient l'enquête.

Le dépôt de nitroglycérine
de la poudrerie fédérale
détruit par une explosion

PAS Dl VICTIMES

A WIMMIS, PRÈS DE THOUNE

BERNE (ATS). — Le département militaire fédéral communique qu'une explo-

sion s'est produite mercredi après-midi à la poudrerie de Wimmis, dans le

dépôt de nitroglycérine. Une grande quantité de nitroglycérine et le dépôt lui-

même ont été complètement détruits. Personne n'a é!é̂  blessé. Une enquête est

en cours. •

Il est précisé que le sinistre a eu lieu Fort heureusement , personne ne se trou-

flans un dépôt où l'on garde la nitrogly- vait dans les environs au moment de

serine destinée à un transport ultérieur. l'explosion, si bien qu'il n'y a pas de
blessés. Les vitres des fenêtres des bati-

. ments environnants et des maisons du

j village de Reutigen, éloigné de quelques
kilomètres, ont été brisées.

JACCOUD : de nouveau sur la sellette
C'est hier mat in  que Me Ste iner ,

avocat de Pierre Jaccoud a plaidé le
recours qu 'il  a dé posé contre une dé-
cision du doyen des juges d'instruc-
tion, à la suite de la pl a i n t e  déposée

par M. Hegg, directeur du laboratoire
scientifique de Genève , contre l' ancien
bâtonnier , h la suite des déclarations
de ce dernier à la télévision française.

L'a f fa i re  Jaccoud a de m u l t i p les re-
bondissements et l'ancien bâtonnier
condamné par la cour d'assises voue
une haine part iculière au directeur du
laboratoire scientifique de Genève , M.

Hegg dont les déclarat ions , avec d'au-
tres, ont permis de le condamner
pour meurtre» et tenta t ive  de meurtre.

On sait que Pierre Jaccoud a préparé
avec soin , avec son avocat, Me Steiner ,
un volumineux dossier en vue d'obte-
nir la révision de son procès. Ce dos-
sier est en mains du procureur géné-
ral et la cour de cassation composée
de MM. Graven , Rychner  et Berenstein ,
doit examiner à son tour le dossier
pour dire s'il y a matière à révision.
On sait qu'au lendemain de sa libé-
ration conditionnelle, Pierre Jaccotid
a fait à la télévision française des
déclarations portant des accusations
contre diverses personnes appelées à
déposer lors de son procès. Inutile de
dire qu'une des plus violemment at-
teintes fut le directeur du laboratoire
de police scientifique accusé d'incom-

pétence et de parti pris.
Finalement, M. Hegg porta plainte,

une instruction fut  ouverte et on ne
fut pas étonné de voir M. Georges
Curtin, juge d'information , faire à son
tour l'objet d'un recours . L'informa-
tion se .poursuivit et tour à tour les
juges d'instructioiik. se désistèrent.

C' est cont re  ce désistement que la
Chambre d'accusation est sa is ie  d' un
recours. A i n s i  la cour de cassation
sera obligée d'attendre que cette af-
f a i r e  accessoire  soi t  réglée a v a n t  de
se prononcer sur la demande en révi-
sion du procès. (C.P.S.)

Une photo récente
de l'ex-bâtonnier Jaccoud.

(Photo Interpresse)

D'UN BOUT A L 'AUTRE DU PAYS
* Au cours d'une modeste cérémonie

qui s 'est déroulée mercredi après-midi
au dépôt fédéra l des chevaux de l' ar-
mée , à Berne, le conseiller f é d é r a l  Pain
Chaudet , chef  du département mili-
taire , a rendu hommage à l'é quipe de
cavaliers suisses qui s 'est distinguée
aux Jeux  o lymp iques de Tokio.

-k Mme Verena Muller, âgée de 47 ans
de Zurich, musicienne, circulait en voi-
ture à Esslingen, à la Forchstrasse, à Zu-
rich . La voiture dérapa dans un virage
traversa la voie du chemin de fer du
Forch et dévala une prairie avant de
tomber dans un ruisseau. Mme Mullei
mourut peu après son arrivée à l'hôpital,
âes suites de ses blessures.

* M. Jacob Wuest , 38 ans, célibataire,
s'était rendu dimanche de Schwaizenberg
à Malters, canton de Lucerne, pour pren-
dre part à un exercice de tir. Alors qu'il
rentrait de nuit , il tomba dans un canal ,

perdit connaissance et se noya. Son corps
fut retrouvé le lendemain.

* Le Festival international de la
danse, qui se déroulera du 25 au 28
novembre au théâtre des Champs-Ely-
sées, à Paris, comprend dans son pro-
gramme le « Concert pour le temps
présent », d'Armin Schibler, chorégra-
phie de Janine Charrat, sous la direc-
tion du chef d'erchestre suisse Jean-
Marie  Auberson, exécuté par le ballet
de France.

* La nouvelle Ecole cantonale des
beaux-arts du canton de Vaud a été
inaugurée en présence des autorités.
L'Ecole se trouve dans le parc de Mon-
Abri acheté en 1951 par l'Etat -de- Vaud.

Le Consistoire
entend protéger
vraiment Calvin
GENÈVE, (ATS). — Le Conseil exé-

cutif du Consistoire de l'Eglise na-
tionale protestante de Genève, indigné
du nouvel acte de vandalisme commis
contre le Mur des réformateurs, estime
que le moment est venu d'intervenir
auprès des autorités pour que toutes
les mesures nécessaires soient prises
pour protéger ce monument contre de
tels actes.

Cité par le recteur de l'université
qui ne souhaitait pas d'aide bernoise

M Oguey a précisé sa propre position

Au Grand conseil du canton de Vaud

LAUSANNE. — (sp) Dans sa séance
de mardi, le Grand conseil vaudois a
adopté le budget de l'an prochain. Au
chapitre du département de l'instruc-
tion publique et des cultes, la question
de l'aide fédérale à l'Université est
très vite venue sur le tapis, car per-
sonne n 'avai t  oublié les propos surpre-
nants du nouveau recteur, M. Jean De-
lacrétaz, lors de son installation la se-
maine dernière.

M. Delacrétaz , en un moment où
cette aide est rendue d'autant plus
nécessaire par l'afflux des étudiants
étrangers, avait affirmé que les uni-
versités cantonales devaient se passer
de toute aide de la Confédération si
elles entendaient sauvegarder leur in-
dépendance. Il avait , entre autres , cité
un passage d'un discours de M. Pierre
Oguey, chef du dé partement intéressé ,
prononcé quatre ans auparavant.

„ D'un gouff re
à une goutte d'eau

Cette prise de position devait natu-
rellement être évoquée par les dépu-
tés, au moment de la discussion des
:rédits. (Rappelons à ce sujet que les
recettes prévoient 22,728,150 fr., tan-
dis que les dépenses en eng lout i ront
3(i,6G3,035 !) On s'étonne d'autant plus
des déclarat ions de M. Delacrétaz que
l'aide prévue par Berne, à l'Université,
de Lausanne , n'est que de 10,500 fr .
Un député socialiste souligna la mo-
destie de cette contribution dans les
circonstances actuelles , pour prier le

gouvernement d ' intervenir  à Berne pour
obtenir une aide plus substantielle.

M. Oguey s'explique
M. Oguey, qui devint rapidement le

point de mire d'un feu roulant de
questions, évoqua la situation de l'Uni-
versité dans son contexte actuel.

« Je ne renie pas une ligne du pas-
sage cité de mon discours, mais, de-
puis , les choses ont évolué. M. Delacré-
taz est allé pins loin que ma propre
pensée. Il n'a pas eu le temps d'appro-
fondir tous les aspects de la question,
dans son discours d'installation. »

M. Oguey précisa qu'il fallait atten-
dre la décision du Conseil fédéral sur
le rapport Labhardt, c'est-à-dire deux
mois. Ce rapport contient un inven-
taire de la situation actuelle des Uni-
versités suisses, ainsi que des prévi-
sions 1 sur les besoins futurs de l'ensei-
gnement supérieur. Le rapport insiste
sur la nécessité de garantir le maxi-
mum d'autonomie aux Universités.

100 millions pour les routes
Mercredi, le Grand conseil a renvoyé

au Conseil d'Etat^ deux motions ayant
le même sujet : la protection sociale
da l'agriculture et de la viticulture ,
une action relative à l'assurance con-
tr : les dégâts causés par le gibier aux
véhicules à moteur, une motion deman-

dant la création d'un bureau vaudoi,'
d^ statistiques;

Le rapport du Conseil d'Etat consa-
cré au financement des routes nationa-
le, a donné lieu à une longue discus-
sion et à une énergique interventior
de M. Ravussin, chef du département
des travaux publics. Il f a u d r a i t  nu can-
ton une tranche annuelle de 100 mil-
lions de francs pour poursuivre h
construction des routes nationales, ter-
miner le revêtement  de l'au to rou ti
Lausanne - Genève, continuer les étu-
de- relatives à l'autoroute du Simplon
La circulation sur l'actuelle route di
Simplon est impossible.

' BULLETIN BOURSIER
Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque Nationale 590.— d 585.—
Crédit Fonc. Neuchâb. 660.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1325.— o 1325.—
Appareillage Gardy 290.— d 290.— c
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— Ù 12000.— c
ICâW.ettréf. Cossonay 4400.— d 4400.—
Chaux et clm. Suis.r. 3800.— d 3800.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000 —
Ciment Portland 6500.— d 6500.—
ISuchard HolL S.A.«A» 1560.— d 1560.— c
¦Suchard Hol. S^A.sB» 10150.— o 10150.—
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— c
3té navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— c

OBLIGATIONS

.Etat Neuehât. 2'/;1932 98.50 d 98.50 c
Etat Neuehât 3'/«1945 99.50 99.50
Etat, Neuehât. 3V.1949 97.— d 97.— c
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/. 1946 99.75 d 99.7*
Le Locle 3'/: 1947 96.— d 96.— c
'Fore m Chat. 3'/« 1951 93.50 93 50 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 88.50 d 88.50 à
rram Neuch , 3'i 1946 94.— d 94 —
Paillard S.A. 3>/« i960 90.— 90.— 6
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 c
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.25 d 99.25 .<

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/: "A

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

25 novembre 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70
Allemagne , 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8-55 8.80
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.55 16.85

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 indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse de* actions
GROUPES 13 nov. 20 no.

industrie» . . . 880,4 884.5
Banque» 499,4 503.5
Sociétés financière» 432 ,0 430.5
Sociétés d assurances 761,6 755.2
Entreprises diverses 428,5 426 9

Indice total 667 ,1 669.0

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFÏ . . . 92,44 92.44

Valeur boursière en
pour-cent de la v».
l«vu nominale

Rendement t d'après
l'écûéance) . 4,08 4,08

autant que les truands
n'auront pas !

GENÈV E (ATS).  — On sait que pour
éviter les attaques de gangsters contre
les transports en ville de fonds impor-
tants ou de valeurs, un système de
transport par fourgon blindé a été in-
t rodui t  depuis un peu plus d'un ,nn
à Genève, ce qui permet d'opérer ces
transferts  avec un maximum de sécu-
rité. Depuis le 12 septembre 1963, jour
de l ' introduction de ce système de
transport, les fonds et autres valeurs
transférés entre diver s établissement s

de la place ont été de l'ordre de quel-

que 2 milliards de francs au total.

Hprès la chute
il© Stanleyville

Sans nouvelles
do deux Suisses
Cinq autres compatriotes
évacués sains et saufs

BERNE (ATS). — L'ambassade de

Suisse à Léopoldville a fait savoir au

département politique fédéral que cinq

ressortissants suisses ont été évacués sains

et saufs de Stanleyville. On attend encore

des nouvelles de deux Suisses dont nn

double national germano-suisse, qui

étaient établis près de Stanleyville et à

Aketi. Un centre d'accueil a été installé

par notre représentation diplomatique à

l'aéroport de Léopoldville tandis que son

délégué, à Stanleyville, a prêté son aide

pour le transport des évacués à l'aéro-

drome de cette ville.

II avait volé à Hertât©!
LAUSANNE (ATS). — Le tribunal de

police correctionnelle a condamné un

criminel dangereux, violent, vivant d'ex-

pédients, pour escroquerie, vol, vol man-

que, abus de confiance, à deux ans et

demi de réclusion, moins trois cent quinze

jours de préventive, aux dix vingtièmes

des frais. Il a commis à Neuchâtel et

dans le canton de Vaud, en 1963, une

série de délits qui lui valent cette con-

damnation.

Bonne table...
et légumes d'hiver

VEVEY (ATS). — Les légumes àt

saison (fenouil , chicorée scarole et épi-

nards) ont presque complètement dis-

paru de nos marchés pour faire place

aux légumes de garde.
Par contre , nos marchés sont appro-

visionnés largement par les carottes

la chicorée « pain de sucre », le céleri-

pomme, les choux frisés, les choux rou-

ges, les choux blancs, les betteraves

à salade, le rampon et les oignons.

EE11VISION
SCOE.AIRE

expérimentale
1964
N° 3

M. Jean Marti , inspecteur scolaire et membre neuchàtelois de la com-
mission romande de télévision, a eu l'amabilité de me f aire parvenir les
documents remis aux maîtres qui suivent les quatre émissions exp éri-
mentales de 1964. Qu'il en soit remercié.

Ces documents comportent quatre pages pou r une émission, avec

g énérique , contenu de l 'émission, suggestions po ur la préparati on de
l'émission, pour son exploitation , bibliographie. Voici donc la réponse

à l'une de nos questions : les émissions , dans l' esprit de leurs auteurs,
doivent être prépa rées et « exploitées ». Elles ont donc un « caractère
complémentaire. ».

Les documents écrits pour la géographie,.  APPENZELL, L 'INSTRUCTION
CIVIQUE , sont clairs, nets , en un mot , bons, comme les émissions. Celui
de l 'HISTOIRE DE L'ART — INITIATION A L 'ART ROMAN , est touf fu ,
confus .  Savez-vous ce qu'il f a l l a i t  s revoir » avant l'émission ? Des fa i t s
historiques (te partage de l'empire de Charlemagne , la naissance du second

royaume de Bourgogne, les invasions des I X e  et X e  siècles, le début des

croisades), des notions ( f éoda l i t é , pouvoi r spirituel et temporel) ,  la

signification de certains termes (nef, transept, abside, narthex, coûte,

travée) ? Rien que cela... ce n'est p lus de la télévision comp lémentaire,

c'est la télévision « nombril du monde » / J' ai repensé à cette deuxième

émission, me demandant si je  n'avais pas été trop sévère jeudi  dernier.

Eh bien, non t
Instruction civique, un problème communal

Village de la Duay (Valais) : les autorités communales d'Orsières

doivent fourn ir  de l'eau aux habitants. L 'émission présente les démarches

qui conduisent de la revendication initiale à la solution, ce qui revient

donc à étudier le fonction nement de la démocratie au niveau communal ,

dans des conditions locales particul ières.
On peut se demander s'il était utile de montrer des élèves dans une

classe pour « amener » l 'émission. L'essai méritait d 'être tenté ; le résultat

ne me para it pas très concluant. La « visualisation s des d i f f érentes

démarches f u t  assez réussie : la télévision a le mérite de diminuer le

temps consacré à de longues discussions.
Les suggestions écrites pour la p réparation de l'émission sont intel-

ligentes ; examiner un pr oblème semblable à celui posé pa r l 'émission,

mais dans les conditions locales. Pour l'exp loitation de l'émission, je

n'en dirai pa s autant, l'instruction civique ainsi conçue devenant j ustifi-

cation de ce qui existe et non ré flex ion sur l' organisation de la soc iété

communale. Bonne émission, en résumé.
François YVON

Résoluttan des ligues
anlialcoeSiques

OLTEN (ATS) .  — L'assemblée des
délégués des Sociétés antialcooliques
suisses a siégé à Olten. Après un
exposé du président de la chambre
des mineurs de Schaffhouse, elle a
adopté à l'unanimité une résolution
disant entre autre, qu'au vu des
impôts pratiqués dans les autres pays,
il . serait normal que la Suisse aug-
mente l'imposition des boissons alcoo-
liques, spécialement sur les eaux-de-
vie, Selon l'assemblée, les taxes per-
çues actuellement sont insiffisantes
pbtir fàire6diminij.er la consommation
cîê ee'sV "boissons: " v -»'¦'¦•*• ' -•• ¦ -

PTT et septième art
BERNE (ATS). — Le nouveau f i lm

s PTT suisses, « Signaux > ,a été pré-

tlté à la presse, mercredi , à Berne.

> f i lm a été réalisé en coproduction

r une maison allemande et une mai-

n suisse. Les prises de vues ont été

ites en Suisse, en Allemagne, en

ance, en Grande-Bretagne, aux Etats-

lis, au Japon, ce qui lui confère un

ritable caractère international , d'ail-

îrs confirmé par les quatre distinc-
ms dont il a été l'objet.

Les PTT entendent se mettre à l'heure mondiale
dans le domaine des télécommunications

UN REMARQUABLE DOCUMENTAIRE LE MONTRE

De notre correspondant de Berne :

De nombreux invités ont eu, mercredi matin , l'occasion de voir et d'ap

plaud i r  un f i lm commandé par la direction générale des PTT à la Sociét<

anonyme Kern-Film de Bâle, qui  a travaille, pour l'occasion , avec une mai-

non de Mu n i c h , spécialisée dans la product ion de f i lms  documentaires el

éducatifs .
« Signaux », tel est le titre de cette bande qui montre le développement

rapide des t é l écommunica t i ons  et les résultats étonnants  des plus  récentes

recherches. On part  des ondes , pr incipe  de toute transmiss ion  de son ou de

lumière, pour aboutir à « Telstar » ou au « Laser » qui assurent les moyens

de communica t ion  rapides à travers le cosmos.

Les réalisateurs ont heureusement résolu un problème des plus délicats :

mettre à la portée d'un public formé pour une grande part de profanes

— mais heureusement  cur ieux de tout  ce qui concerne la technique — des

phénomènes d'une extrême complexité. Le choix des images, les dessins

animés qui , en sur impression , I l lus t ren t  le commenta i re  et le fon t  mieus

comprendre , la qual i té  de la photographie , donnen t  à ce documenta i r e  un s

valeur reconnue d'ailleurs à l'étranger, puisque « Signaux » a obtenu déjà

plusieurs prix , dont celui que décerne pér iod iquement  le minis tère  de la

République fédérale d'Allemagne, ainsi que l'Ours d'argent qui récompensf

les meilleures œuvres présentées au Festival du f i lm  éduca t i f  de Berlin

Avant le spectacle , le président de la direction générale , M. Wettstein

dit les raisons qu'avaient les PTT de présenter ce film. 11 s'agit d'abord

[l 'Informer le public sur les effor ts  de la science et de la technique pour

iméllorer les moyens de communica t ion  et sa t i s fai re  ainsi des exigences

toujours plus nombreuses. Mais on veut aussi susciter l'intérêt des jeunes

pour  les possibilités toujours  plus nombreuses qu 'o f f r e n t  les té lécommuni-

cations. C'est, pourquoi , outre les copies en 35 mm , la direction générale

» commandé  des copies de lfi  mm destinées plus spécialement aux élèves

les écoles moyennes  ou professionnelles et au personnel des services

:echnique8.
L'un des producteurs , M. Kern , a donné un aperçu du t ravai l  qu 'a exigé

la product ion de cette bande, tournée non seulement en Suisse , mais à

Karlsruhe, à Paris, en Bretagne, à New-York, en Californie, au Cap Kennedy,

à Tokio et en d'autres lieux encore , par une équipe sûre de son métier,

isslstée d'ailleurs de conseillers scientifiques de renom.
i - . , . , , , ,, . ,  mil ,- , . , ,  t ; l ] , , . , !  ...... M-MA *.,»**«.£*. .1,, 'T' ..; 1 \ 1 , ) . .  i - i . .. .y... _ T\fc«nBBBIBI.W u "¦K^ »I°  w* ».,> iiocin,;i o ,-. v n 11 i i i i ,  [ u , :. ut_. 11 i iu iu.

L'œuvre , qui veut il lus t re r  une pensée de Tei lhard de Chardin  — « Dans

le monde  moderne , seul le fan tas t ique  a une chance d'être vrai » — mont re

que les PTT entendent s» mettre à l'heure mondiale, dans le domaine des

télécommunications.  Il ne leur restera plus qu 'à marcher  du même pas dans

celui des communications tout court et de faire en sorte, par exemple

qu 'une lettre « express » arrive à peu près aussi rapidement qu 'une lettre

ordina i re .  C'est cela qui serait alors « fantastique ».
G. P.

BERNE. — A l'occasion de la Fête
itionale libanaise, le chargé d'affaires
i Liban en Suisse , M. Michel Farah , a
fert lundi soir, dans un hôtel de la
lie fédérale, une réception à laquelle
it assisté de nombreux représentants
i corps di plomatique, de l'adminis-
ation fédérale , de l'armée et des au-
irités du canton et de la ville de
erne.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.
(/«Vo Fédéral 1945, déc. 98.90 98.90 d
'/t'/» Fédéral 1946, avr. 99.05 99.10
V. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
''••/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30
'/. Fédéral 1955, juin 90.60 d 90.60 d
V. CFF 1938 96.80 96 80 d

ACTIONS
fnlon Bques Suisses 3385.— 3390.—
ociété Bque Suisse 2630.— 2630.—
redit Suisse 2935.— 2925.—
que Pop. Suisse 1590.— 1595.—
lectro-Watt 1815.— 1810.—
Merhandel 4600.— 4650.—
lotor Columbus 1425.— 1425.—
ndelec 1065.— d 1075 — d
talo-Slltsse 307.— 308.—
^assurances Zurich 2265.— 2255.—
winterthour Accld. 800.— 790.—
urlch Assurances 5075.— 5075.—
aurer 1700.— d 1725.— d
lumlnium Chlppls 6000.— 6000.—
•olly 1700.— d 1760.—
rown Boveri 2210,— 2220 —
ischer 1775.— 1770.—
onza 2265.— , 2280.—
estlé porteur 3445.— 3450.—
estlé nom. 2035.— 2040.—
Ulzer 3300.— 3285.—
lumlnium Montréal 130.50 129.—
merican Tel & Tel 289.50 291.—
alUmore 170.— d 170.— d
anadlan Pacific 212.— 211 —
m Pont de Nemours 982.— 986.—
astman Kodak 621.— 621.—
ord Motor 247.— 247.—
teneral Electric 394.— 396.—
leneral Motors 421.— 423.—
aternational Nickel 371.— 373.—
kennecott 412.— 420.—
lontgomery Waad 175.50 176 —
¦td OU New-Jersey 392,— 396.—
'nlon Carbide 562.— 568.—

'¦ States Steel 231.50 232.50
talo-Argentlna 15.75 15.50
hlltps 190.50 190.50
'.oytll Dutch Cy 192.50 191,50
odec 102.50 102.50
.. E.G. 520.— 516 —
'arbenfabr. Bayer AG 632.— 628.—
Vbw, Hoechst AG 551.— 548.—
tanens 586.— 584.—

BALE
ACTIONS

Ctba 6725.— 6740.—
Sandoz 6150.— 6190.—
Getgy nom. 5300.— 5300.—
Hoff.-La Roche (bj) 53800.— 53800.—

1LAUSANKE
¦ 
CTIONS

B.C. Vaudoise 1185.— 1175 — <
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.— (
Rom. d'Electricité 585.— 580.—
Ateliers constr. Vevey 780.— 765.— <
La Suisse-Vie 3800.— 3825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 120.50
Bque Paris Pays-Bas 300.— 300.— i
Charmilles (At. des) 1070.— 1060.—
Physique porteur 560.— 540 — l
Sécheron porteur 475.— 470.— <
S-K.F. 389.— 385 —
Oursina 5700.— d 5700.— i

Communiqués à titre Indicatif
Par la Banque Cantonale Neuchatelolse

dl 26 novembre 1964 
- | pAGE 23

1 i . _

Après l 'arrestation du banquier Genoud

BERNE (ATS). — L'ambassade de la
Répub l i que al g érienne à Berne com-
munique :

« Le ressortissant suisse François
Genoud , président-directeur général
de la Banque populaire arabe à Alger,
a été ar rê té  le 1'.' novembre T.Ki-l.
Il a été présenté au parquet , et in-
cul pé par le juge d'instruction Ben
Hamza , du parquet d'Alger. La fille
de François Genoud a été immédia-
tement autorisée à voir son père,
et continue à le voir régulièrement.

L'inculpé a fait  choix pour sa dé-
fense du bâtonnier Serna, qui le visite

et " l'assiste lors des interrogatoires .
Me Baechtold, avocat à Lausanne, a
obtenu l'autorisation d'assister l'in-

cul pé après qu 'il en a fait la de-
mande dans les formes requises. '

La procédure sui t  son cours. Des
perquisitions ont été opérées en pré-

sence de l'incul pé à la Banque popu-

laire arabe, h son domicile, et il a

été procédé à l'ouver ture  de son cof-
fre.

L ' ins t ruct ion établit à la charge de
l'inculpé Genoud des traf ics  de devi-
ses de l'ordre de 15 millions de francs
suisses, de même des affaires de cor-
rup t ion  et de complici té  de détour-
nements de fonds d'une institution
de b ienfa isance  destinée aux orphe-
lins de guerre.  Le j uge d'instruction
a désigné des exper ts  algériens , qu'as-
sistera un expert bancaire  suisse qui
sera désigné à brefs délais. Tout com-
me en France et dans la plupart des
cantons helvétiques, la procédure en
Algérie étant  secrète jusqu'au jug e-
ment, l'audience du jugement public
permettra à l'op inion suisse d'appré-
cier la légitimité des charges retenues
contre l' inculpé François Genoud. »

{R é d .  — D a n s  l'état ac tue l  de l'ins-
t ruc t ion , nous  laissons toute  la respon-
s a b i l i t é  des a f f i rma- l i ons  susment ion-
nées à l'ambassade algérienne.)

L'ambassade d'Algérie juge utile
de donner des précisions officielles
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Le Soudan demande d urgence
la réunion du conseil de sécurit

Alors que les combats continuent à Stanleyville

BEN BELLA ATTAQUE LES AMÉRICAINS ET LES BELG]
(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E ]

Conséquence de l'affaire de Stanleyville,
les principaux responsables de la section
bruxelloise de l'Union générale des étu-
diants congolais ont été priés de quitter
la Belgique, annonce un communiqué du
ministère belge des affaires étrangères.

Ces étudiants congolais avaient pris po-
sition contre l'attitude du gouvernement
belge et du gouvernement américain au
Congo.

L'ambassade du Congo à Bruxelles
avait hier désavoué l'attitude de ces étu-
diants.

Ben Bella fulmine
contre Américains et Belges

Dans son discours, le président Ben
Bella a notamment déclaré :

« Il faut briser la conspiration du si-
lence, il faut dire non.

» Aujourd'hui, les forces malsaines de
l'impérialisme, les forces de Belgique, les
forces d'Amérique sont en train de per-
pétrer un mauvais coup contre l'Afrique.

¦s- Aujourd'hui, devait poursuivre en sub-
stance le président Ben Bella, le triste
Tchombé a fait de tout le Congo, ie Ka-
tanga de l'Afrique. Il menace le Congo-
Brazzaville , la Tanzanie, la Zambie et
l'Angola. Tant que le régime de Tchombé
existe au Congo, nos frères de l'Angola
resteront menacés.

» Stanleyville est tombé, mais l'Afrique
reste. »

La note de protestations
soviétique

L'agence Tass annonce que le gouver-
nement soviétique a fait remettre aux

ambassades des Etats-Unis, du Royi
Uni et de Belgique à Moscou des
protestant contre « l'intervention
taire » de ces pays au Congo.

L'entière responsabilité des consè
ces de cette intervention incombe au
vernement belge et à ceux qui lu
prêté main forte .

A la face du monde entier, un
a été commis contrele peuple coa
et la paix et la sécurité des peuples
très Etats africains se trouve réell<
menacée. Les notes rejettent ensui
thèse de l'intervention humanitaire
« on sait bien que les colonialiste!
utilisé ce prétexte plus d'une fois
s'emparer de territoires et réduire
peuples en esclavage».

Dans son discours aux fêtes du
anniversaire de la République du '
menistan, le président du conseil , 1
Kossyguinc, a déclaré que « l'impéria
s'efforce encore de réprimer par la
l'aspiration à la liberté du peupli
Congo ».

Prudence à Tunis
TUNIS (UPI). — A Tunis, les aut

se refusaient encore hier à comm
officiellement l'intervention belgo-a
came à Stanleyville, mais les cercle;
litiques officieux la jugeaient inoppo
et regrettable.

Et à Pékin
L'agence « Chine nouvelle », quai

elle, a publié le texte d'un message
M. Chou En-lai vient d'adresser à la
férence intei-nationale contre « l'imr.
lisme américain » à Hanoi.

Le premier ministre chinois y déc
Partout dans le monde, les luttes :

lutiormalres témoignent que « l'impér
me américain n'est qu 'un tigre de
pler , fort en apparence , faible en réal

La discussion sur le Ve plan

En prononçant hier a la tribune du palais Bourbon un réquisitoire con-
tre la politique gaulliste à propos du cinquième plan , M. Defferre a donné
le coup d'envoi à sa campagne présidentielle et dévoilé quelques-unes de
ses batteries.

Il est clair, maintenant, que le « che-
val de bataille » du député-maire de
Marseille sera la dénonciation de la
force de frappe nucléaire comme res-
ponsable des difficultés économiques

visagees ne seront pas finalement beau-
coup plus importantes.

« Les équilibres fondamentaux » de
l'économie sont rompus, conclut M. Def-
ferre, et finalement la politique gaul-
liste au lieu de l'empêcher, accélérera,
comme l'affaire Bull l'a montré, la
colonisation de la France par les Amé-
ricains, conduira le pays non à l'in-
dépendance mais à l'asservissement éco-
nomique d'abord , puis politique. »

M. Gaston Defferre prend
la force de frappe

comme cheval de bataille

de la France et de la diminution du
niveau de vie et des revenus des Fran-
çais.

Les promesses « sociales » du gou-
vernement, a-t-il dit, sont sans cesse
abandonnées et toujours remises, à cau-
se de la politique militaire et diplomati-
que du gouvernement : « Si la bombe
française n'est pas assez puissante pour
menacer réellement les écoles, les hô-
pitaux et les logements de Moscou, elle
est, par contre, redoutable pour les
écoles, les hôpitaux et les logements de
Paris, Toulouse ou Brest. »

Asservissement !
M. Gaston Defferre a affirmé que le

Ve plan est bancal. Il a été conçu sur
la base de la croissance d'un certain
nombre de dépenses qui sont la consé-
quence de la politique du général de
Gaulle sans tenir aucun compte des
données économiques et des possibilités
nationales.

Le député-maire de Marseille affirme
que personne au gouvernement ne peut
garantir que les dépenses militaires en-

Les émeutes de Saigon
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

A 14 h 30 l'émeute se poursuivait dans
le quartier périphérique de l'institut
bouddhique, au nord-ouest de Saigon,

Des jeunes manifestants attaquaient de
front les renforts de police envoyés sur
les lieux,' lançant sur eux des pierres et

Maxwell Taylor, l'ambassadeur américain
à Saigon. Il vient de déclarer que l'Issue
de la guerre au Viêt-nam était douteuse
et que des attaques aériennes contre lea
bases communistes au Viêt-nam du Nord
et au Laos contribueraient à améliorer

la situation
(Bélino AP)

des briques , renvoyant les grenades la-
crymogènes qui leur étaient destinées.

Devant l'institut bouddhique même, les
parachutistes qui encerclaient le bâtiment
depuis le début de l'après-midi ont été
acclamés par les manifestants.

Les scènes d'émeute se rapprochent du
centre de la ville où des rumeurs circu-
lent annonçant que les étudiants de la
faculté de droit de Saigon seraient prêts
à manifester à leur tour.

L'interview de M. Maxwell Taylor
« Le département d'Etat a lu et approu-

vé avant sa publioation le texte de l'in-
terview du général Taylor » (dans lequel
l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon a
parlé de l'opportunité d'attoques aérien-
nes contre le Viet-narn du Nord et le
Laos), a déclaré mardi le porte-parole du
département d'Etat.

Dans cette interview, accordée à un
Journal américain, l'ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon avait notamment dé-
claré que le résultat des opérations mili-
taires était « très douteux », et que des
attaques aériennes contre des objectifs
précis au Viêt-nam ou dans la partie du
Laos occupée par les communistes contri-
bueraient à améliorer la situation. Rap-
pelons que le général a quitté hier matin
Saigon pour Washington où il aura des
entretiens avec le président Johnson.

Des morts I
Des coups de feu ont été tirés à

Saigon , au cours d'un incident qui a
opposé peu avant 21 heures (heure lo-
cale) un millier de manifestants ve-
nant de l'institution bouddique, et les
policiers qui leur barraient la route
du centre de la ville.

Deux manifestants auraient été tués
et plusieurs autres blessés.

Mesures de répression
Devant l'agitation croissante à Sai-

gon , le gouvernement a annoncé une
série de mesures destinées à rétablir
l'ordre.

La censure est rétablie, les grèves
et manifestations sont interdites, ainsi
que tout rassemblement susceptible de
troubler la paix, et la police est auto-
risée à faire des perquisitions et des
arrestations sans mandats.

m note soviétique rejetée
Un peu plus tard , on précisait que l'am-

bassadeur de Belgique à Moscou avait re-
fusé la note soviétique à propos de l'in-
tervention belge à Stanleyville.

La Belgique n'accepte pas, dit-on, à
Bruxelles le reproche d'immixtion dans
les affaires intérieures du Congo formulé
par Moscou , puisque le gouvernement
congolais a admis l'intervention des pa-
rachutistes belges à Stanleyville.

et Washington l'imite
De son côté, M. Me Closkey, attaché

de presse du département d'Etat améri-
cain, a déclaré que les Etats-Unis reje-
taient l'accusation soviétique d'interven-
tion militaire au Congo.

M. Me Closkey a de nouveau affirmé
que l'intervention au Congo avait un but
strictement humanitaire, et avait été en-
treprise pour protéger la vie des civils
« qui étaient menacés de tortures et d'exé-
cution ».

Londres aussi
La Grande-Bretagne rejette comme

inacceptables les accusations soviétiques
au sujet du rôle qu 'elle a joué dans
l'opération de Stanleyville , déclarait-on ,
hier soir , de source britannique auto-
risée.

Nouveaux combats
Au Congo les troupes qui se battent

pour la possession de Stanleyville ont
bombardé mercredi soir au mortier la
rive gauche de la ville tenue par les re-
belles.

D'autre part, des rebelles isolés,, cachés
dans la jungle épaisse qui borde les côtes
ouest et nord de la piste de l'aérodrome
de Stanleyville ont ouvert le feu sur les
para-commandos belges.

Un soldat belge a été tué et sept avions
de transport américains « C-130 » ont été
atteints mais demeurent utilisables.

Les parachutistes belges ont tous été
retirés de la viile.

Le Soudan s'adresse à l'ONU
On devait apprendre que, dans la soi-

rée d'hier, le gouvernement soudanais a
donné instruction à son représentant à
l'ONU de demander la réunion urgente
du conseil de sécurité pour examiner la
situation créée au Congo par l'interven-
tion militaire belgo-amérioaine.

Le représentant soudanais a demandé
au conseil de sécurité d'ordonner le dé-
part de toutes les troupes étrangères se
trouvant au Congo.

C'est devant plusieurs milliers de per-
sonnes, poussant des cris hostiles aux
Américains et aux Belges, brandissant des
pancartes sur lesquelles on peut lire « non
à Tchombé », « halte à l'intervention ra-
ciste au Congo », « Tchombé valet de
l'impérialisme », que s'est ouvert la réu-
nion présidée par le chef de l'Etat , sur
la place des Martyrs.

Trois médecins disparus
On apprend qu'on est sans nouvelles

depuis une semaine de trois médecins
de l'Organisation mondiale de la santé,
qui se trouvaient dans la région de Stan-
leyville.

Des prélats
indésirables
en Jordanie

En raison d'un vote
des p ères du concile

AMMAN (ATS-APP). — « Tous les
cardinaux, patriarches, archevêques et
évêques qui ont approuvé, par leur vote
au concile du Vatican, la déclaration sur
les juifs, se verront désormais interdire
l'entrée du territoire jordanien et l'accès
aux lieux saints de Palestine », a déclaré
au parlement M. Taihouni, premier mi-
nistre de Jordanie.

Le gouvernement jordanien a, ainsi ,
adopté la proposition faite par les com-
munautés chrétiennes de Bethléem et des
villages voisins.

« Les concitoyens du Christ » avaient
demandé que tous les prélats qui ont
voté l'absolution des juifs de la mort du
Christ se voient désormais interdire l'en-
trée en Jordanie.

VERDICT Â DRÂGUIGNAN
Dargeou pas responsable

de la catastrophe de Fréjus
L'affaire, cependant, pourrait rebondir

DRAGUIGNAN (ATS-AFP). — M. Jacques Dargeou , ingénieur en chef
du génie rural du Var, a été acquitté hier par le tribunal correctionnel de
Draguignan. Tenu pour responsable de la catastrophe du barrage de Mal-
passet, près de Fréjus, il avait été inculpé d'homicide par imprudence.

Dès le lendem ain du drame, une en-
quête était ouverte.

Le responsable décédé ?
La défense fit essentiellement valoir que

l'inculpé n 'avait assumé ni la responsa -
bilité des plans de l'ouvrage ni la direc-
tion des travaux. Le barrage de Malpas-
set en effet avait été conçu et réalisé par
l'ingénieur Coyne, un des plus • grands
spécialistes mondiaux des barrages à
voûte mince, aujourd'hui décédé.

Le tribunal, dans les attendus du ju-
gement rendu hier, a admis que le pré-
venu avait correctement l'empli, dans ses
limites, la mission qui lui était confiée
et que sa responsabilité n'avait jamais
été engagée dans l'exécution comme dans
la préparation des travaux du barrage.
Rebondissement de l'affaire ?

A peine le jugement relaxant l'ingénieur
Jacques Dargeou était-il rendu que l'on
parlait à Draguignan d'un rebondissement
possible du procès de Malpasset. C'est le
lieutenant de vaisseau Liard qui en se-
rait à l'origine.

U a assisté hier matin à la lecture du
jugement mais, avant de regagner son
domicile, il a fait la courte déclaration
suivante : « Je ne m'attendais pas à un
jugement de relaxe. Pour moi, c'est la
fin' d'un épisode de cette affaire, mais
celle-ci n'est pas terminée. Je n'en veux
pas à M. Dargeou, je veux savoir la vé-
rité. J'ai deux enfants et je ne pourrai
Jamais leur dire en face que si leur
mère n'est plus, ce n'est la faute à per-
sonne. Surtout, sans avoir tout tenté pour
faire surgir la vérité. »

L'espoir est moins grand
pour les petits Sambor

Jean-Luc est mort dans la nuit de mardi
PARIS (UPI). — Monique, Catherine, Thierry et Dominique partageront

ils le sort du petit Jean-Luc, mort dans la nuit d'une hémorragie pul
monaire ?

C'est la question qui ronge M. et Mme
Sambor ,les parents des quintuplés en-
vahis désormais par un doute affreux.

La mère, séparée de ses enfants, a
appris la nouvelle hier matin de la
bouche de son mari. Elle a pleuré si-
lencieusement.

Le point
Le bulletin de santé publié hier par

le ministre de la santé publique était
ainsi rédigé : Catherine : état satisfai-
sant jusqu'à présent ; Thierry : diffi-
cultés respiratoires légères ; Monique :
persistance de crises d'apnée, mais fa-
cilement surmontées ; Domini que : res-
piration très difficile et irrégulière.

Pour les quatre enfants, et surtout
pour Dominique, les pronostics restent
réservés.

Poussée des libéraux
et des communistes

Les élections municip ales italiennes

ROME (UPI). — Voici les résultats des élections municipales qui se
sont déroulées dimanche et lundi  dans 700 communes italiennes.

Il ne faut pas confondre avec les ré-
sultats des élections provinciales qui se
sont déroulées en même temps, et dont
les résultats ont déjà été donnés.

Ces résultats sont comparés avec ceux
obtenus dans les mêmes communes aux
élections municipales de 1960 et aux
élections générales de 1963 :

Démocrates-chrétien s : 1964 : 5,171,774
(35,9?0 ; 1960 : 5,198,775 (38%) ; 1963 :
4,959,648. — Communistes: 1964 : 3,867,921
(26,7%) ; 1960 : 3,407,478 (25%) ; 1963:
4,096,058. — Socialistes : 1964 : 1,661,583
(11,4 % )  ; 1960 : 2,101,896 (15,4 % ) ;  1963 :

2.147,840. — Libéraux : 1964 : 1,231,640
(8,5% ) ; 1960 : 478,342 (2 ,5 ) ;  1963 :
1,268,999. — Social-démocrates : 1964 :
916,602 (6 ,3%)  ; 1960 : 751,979 (5,5%)  ;
1963 : 958,114. — Néo-fascistes : 1964 :
685,386 (4,7 %) ; 1960 : 771 ,750 (9,7 %) ;
1963: 826,970. — Socialistes prolétariens:
1964 : 391,815 (2,7) ; 1960 : — ; 1963 : —.
— Républicains : 1964 : 166,859 (1,2 % ) ;
1960 :106,341 (1,2 % ) ; 1963 : 214,613. —
Monarchistes : 1964 : 122,238 (0 ,8 %) ;
i960 : 402,611 (2 ,9 % ) ; 1963 : 305,405.

LA BANQUE
D'ANGLETEREE

A RECOURS
À Ï,'ÉTRAŒ€SEK

Pour soutenir le sterling

LONDRES (ATS-AFP). — La Banque
d'Angleterre a diffusé hier soir le com-
muniqué suivant :

< La Banque d'Angleterre a conclu
des accords aux termes desquels trois
milliards de dollars seront mis à sa
disposition pour soutenir le ster l ing.
Les Banques centrales d'Autriches , île
Belgique, du Canada , de France, d'Al-
lemagne occidentale , d'Italie , du Japon ,
des Pays-Bas, de Suède, de Suisse et
des Etats-Unis y participent , de même
que la Banque des règlements inter-
nationaux.

C'était leur J23me réunion

A gauche, les envoyés du gouvernement communiste de Pékin ; à droite,
les envoyés américains. Ils se sont rencontrés hier à Varsovie. Le chef de
la délégation américaine a déclaré qu 'il avait été « fait mention » de la
proposition chinoise de mise hors la loi des armes nucléaires. On se reverra

le 24 février prochain.
(Bélino A.P.)

INDE. — Quatre membres du parti ex-
trémiste « Hlndu Mahasabha » qui glorifie
la mémoire de Mathuram Gha-godse, l'as-
sassin de Gandhi, ont été appréhendés
hier à Poona, à 150 km de Bombay.

Parmi eux figurent les frères de l'assas-
sin, d'un professeur d'université, l'autre
radacteur en chef de l'organe du parti.

Erreur de tir
UN FAIT PAR JOUR

« Le Baltimore Sun » est un jo
nal américain. Il n'est pas conte
et. le dit : « Un des dons du gêné
de Gaulle est une faculté des ne
optiques qui lui permet de voir
qu 'il désire voir , et d'ignorer ce q'
ne veut pas reconnaître. »

Est-il bien sûr que cet exem
s'applique à nos voisins d'out
Jura ?

Quand le « Baltimore Sun » po
suit : « Le président de Gaulle
demande trop. Il risque plus qu 'il
devrait », on se demande vraimi
si notre confrère américain ne
trompe pas quelque peu de perse
nage.

Et , quand le même journal et
clut en menaçant : « Il pourrait bi
le voir s'il se le permettait », on
envie de rire et de demander si
« Baltimore Sun » ne confondrait i
le général de Gaulle avec un dépi
élu par hasard , sous la IVe Réi
blique.

De ce côté de l'Atlantique, no
pourrions dire que les Etats-Ui
ont misé à fond sur M. « K » et qu
serait possible de baisser suffisai
ment l'abat-jour , pour que les de
super-grands ne soient pas trop c!
rangés dans leurs causeries ulti
secrètes.

Mais , par malheur, M. « K » e
mis à la retraite, Kossyguine et Br<
nev arrivent et les conversatio
Moscou-Pékin paraissent bien deve
reprendre.

Nous pourrions dire que Washin
ton raye délibérément Pékin de
carte , mise à fond sur Formose, b
tit l'OTASE et dit que tout va bie

Mais, par malheur , la Chine, p
des moyens et des méthodes que 1
meilleurs champions de la CI.
n 'avaient pu déceler, fait exploser
bombe , et miraculeusement trouve
l'ONU des alliés pour le moins ina
tendus.

Nous pourrions dire que les Etat
Unis s'installent au Viêt-nam du Su
disent que l'on va voir ce que l'e
va voir , et que le droit triomphe:
grâce aux conseillers , aux techniciei
et aux dollars.

Mais, par malheur , à Saigon , t
chef de gouvernement fait deux dl
cours et puis s'en va , Maxwell Ta;
lor est aussi ennuyé que Cabot-Lods
et les Américains rentrent en gén<
rai bredouilles de toutes leurs a
tions punitives.

Nous pourrions dire que les tr;
vaillistes britanniques gagnent pén
blement les élections et qu'on ,1
frotte les mains au départemei
d'Etat , heureux d'entendre , enfin , a
premier ministre anglais parler l'ai
glais avec l'accent que l'on désire.

Mais , par malheur, M. Wilson lf
che pour l'occasion cet allié, envoi
par le fond la force multilatérale c
oblige les amiraux américains à rer
trer leurs beaux uniformes dan
l'armoire.

Adenauer , une nouvelle fois , a trè
bien résumé le problème en décla
rant au journal madrilène A.B.C.
, L'objectif à atteindre continue d'êtr
l'union politique de l'Europe. Cet
pourquoi la France et l'Allemagn
doivent demeurer étroitement unies.

Cette prespective déplaît-elle telle
ment à notre confrère américain
Et comme nous sommes quelque pei
naïf , je me permets de demande
pourquoi.

L. CHANGER.

Les troupes
de la RAU

évacueraient
le Yémen

LE CAIRE, (UPI). — On laisse en-
tendre au Caire, qu'un accord aurait
été réalisé avec l'Arabie séoudite en
vue de l'évacuation des troupes de la
RAU au Yémen.

Ces troupes, dont l'effectif avait
atteint jusqu'à 40,000 hommes, pour-
raient avoir quitté le territoire yémé-
nite d'ici six mois à un an.

On précise qu'un gouvernement de
coalition réunissant républicains et
royalistes pourraient être formé au
Yémen.

L'iman Badr, chef des forces mo-
narchistes, serait exilé.

Cologne qualifié
9 A Cologne, en match retour comp-

tant pour les Sme de finale de la
coupe d'Europe de football, Cologne
a battu Panathinaikos par 2-1. Le
match aller s'était terminé sur un
résultat nul (1-1), de sorte que Jes
Allemands sont qualifiés pour les
quarts de finale.

9 Devant 44,516 spectateurs, Liver-
pool a battu Anderlecht par trois buts
à zéro, en huitième de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions.

9 A Rome, en match retour comp-
tant pour le second tour de la coupe
des villes de foire, Roma a battu
Zagreb par 1-0. Les deux équipes ayant
fait match nul (1-1) lors de la ren-
contre aller, Roma est qualifié pour
le troisième tour.

• En quart de finale do la coupe
Rappan , Hertha Berlin a battu Slov-
naft Bratislava par 5-0.

Emerson reste amateur
O L'Australien Roy Emerson, vain-

queur notamment du tournoi de ten-
nis de AVimbledon, â  refusé une offre
de 300,000 francs pour passer pro-
fessionnel.

Berne-Villars à guichets fermés
• Pour le match de championnat

de hockey sur glace de ligue A Berne-
Villars demain, la Kawede affiche
complet. Les 9200 places ont été ven-
dues.
• En coupe de Suisse de hockey sur

glace, Genève Servette a battu Bàle
par 10 à 4.

Succès de Altig-Junkermann
• Les Allemands Altig et Junker-

mann ont remporté les Six jours ' cy-
clistes de Francfort.

'tu di'
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La mine tue
cinq hommes

Yougoslavie

Belgrade (UPI). — L'agence yougoslave
« Tanjug » annonce qu 'un écoulement
s'est produit hier dans une/ mine de
charbon de la province Boznie-Herzego-
vlne près de Zenica.

Au moins 5 mineurs ont été tués et
12 autres sont probablement prisonniers
dans la mine. ;

Des équipes de sauveteurs travaillent à
les dégager.

Vingt-sept mineurs étaient au fond
lorsque l'éboulement se produisit.

Le cadavre d'un mineur a pu être dé-
gagé, ainsi que trois autres mineurs griè-
vement blessés.

Quatre mineurs sont emmurés en un>
endroit que les sauveteurs s'efforcent
d'atteindre.

On ignore encore si les emmurés sont
vivants.

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