
A la suite d une nouvelle opération aéroportée

LES «PARAS » BELGES LIBÈRENT PAULIS
ET SAUVENT LES EUROPÉENS EN OANGEB
Trois cents Congolais massacrés par les rebelles avant l'arrivée des Belges •
Trente -sept Européens tués à Stanleyville • Scènes d'horreur un peu partout

LEOPOLDV1LLE (ATS-AFP). — Nouvelle opération « sauvetage »
hier matin au Congo. 267 parachutistes belges ont été largués à
4 heures au-dessus de la localité de Paulis à 360 kilomètres au nord-est
de Stanleyville, pour délivrer deux cents otages européens détenus
dans cette localité par des éléments restés fidèles à Gaston Soumiaiot.

L'organisateur de la rébellion dans l'est
du Congo se trouve actuellement réfugié
à Bujumbura , au Burundi , où il serait,
dit-on, l'hôte d'une ambassade.

Sept appareils de transports américains
ont participé à l'opération sur Paulis, fai-
te par la moitié des parachutistes belges
qui ont, occupé Stanleyville, précise-t-on
de source américaine autorisée.

Le département d'Etat a d'ailleurs pu-
blié un communiqué déclarant que c'est
en raison du danger que couraient les
otages européens rassemblés à Paulis que
l'opération a été faite.

Des Blancs battus à mort,
trois cents Congolais tués

Au cours de celle-ci, les « paras » bel-
ges ont eu un tué et cinq blessés. Des
combats beaucoup plus violents qu'à
Stanleyville se sont en effet déroulés aux
alentours de l'aérodrome de Paulis où les
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Trente-sept Européens
sont morts à Stanleyvil le

Un bilan officiel des événements de
Stanleyville établi d'après les derniers
renseignements recueillis a été publié à
Bruxelles par le ministère des affaires
étrangères.

Ce bilan s'établit comme suit : trente-
sept Européens tués, un militaire belge
tué et six autres blessés parmi lesquels
quatre sont actuellement soignés à Léo-
poldville.

Pendant ce temps les combats se pour-
suivent toujours à Stanleyville entre mu-
lélistes et l'AJN.C. Les deux mille soldats
de l'A.N.C. tentent dé reprendre la rive
gauche du fleuve. La situation semble à
l'avantage de l'armée nationale.

On craint pour la vie de dix-sept reli-
gieuses espagnoles appartenant à une
mission installée sur la rive gauche de
Stanleyville.

Tous les Européens de la ville ont pu
être évacués. Il se confirme que les trente-
deux ressortissants français sont sains et
saufs.

Une ville morte
Les rues de Stanleyville, dont toutes

les maisons d'habitation ont été pillées,
sont désertes. Toute la population — à
l'exception de deux ou trois cents per-
sonnes portant le mouchoir blanc — a
fui dans la brousse.

Selon les soldats de l'A.N.C, les pertes
rebelles atteignent une centaine d'hom-
mes dont les cadavres encombrent les
rues. Les forces de l'ordre auraient eu
plusieurs morts, dont deux mercenaires
sud-africains et un Belge.

Voici les corps des suppliciés européens de Stanleyville. Au centre de notre document, le cadavre
de l'Américain Carlson.

(Bélino A.P.}

Au cœur de l'épouvante '
C'est à bord des avions de transport

t C-130 » américains, que sont arrivés à
Léopoldville les dépouilles mortelles de
vingt-quatre des Blancs massacrés par
les insurgés à Stanleyville .

Parmi eux, se trouvait le corps du mé-
decin missionnaire américain Paul Carl-
son qui, après avoir été embaumé à Léo-
poldville, sera enterré, à la demande de
sa veuve, dans un cimetière protestant
de la province de l'Oubangul, au nord-
est du Congo.

Les réfugiés arrivés dans la capitale
congolaise font le récit des atrocités aux-
quelles ils ont assisté.

Le plus affreux de ces témoignages por-
te sur l'exécution publique de l'ancien
maire de Stanleyville, M. Matubu. H eut ,
a dit l'un de ces réfugiés, le ventre ou-
vert puis, son foie et ses reins arrachés,
furent mangés par un officier rebelle,
tandis qu'il agonisait.

Au cours de leur occupation de la ré-
gion est du Congo, les Insurgés ont sys-
tématiquement massacré les représentants
du gouvernement central, les policiers et
les Africains qui n'appartenaient pas au
mouvement national congolais-lumumba.

Plusieurs fonctionnaires durent boire de
l'essence, puis furent éventrés et leur es-

tomac incendié. A Bœnde, quatre mille
travailleurs des plantations d'hévéas, par-
mi lesquels plusieurs Kenyans et Gabo-
nais, ont été massacrés.

(Lire la suite en dépêches)

Le paquebot israélien «Shalom»
éperonne un pétrolier norvégien

DRAME AU LARGE DU B A T E A U - P H A R E  D'AMBROSE

qui se coupe en deux..
76 morts et 4 disparus

parmi l 'équipage norvégien

NEW - YORK (ATS -
AFP). — Le luxueux pa-
quebot israélien « Sha-
lom » — à gauche sur
nos belinos — de 24,500
tonnes et le pétrolier
norvégien «Stolt-Dagali-»,
12,723 tonnes, se sont
éperonnés dans le brouil-
lard» dans la nuit de
mercredi à jeudi, à l'en-
trée du port de New-
York, à la hauteur du
bateau-phare d'Ambrose.

Le pétrolier s'est brisé
en deux . L'arrière a som-
bré, obligeant trente-
trois marins à se jeter à
l'eau. La mer, heureuse-
ment, était calme et le
vent nul. Dix marins ont
pris refuge sur l'arrière
du pétrolier toujours à
flot. Le « Shalom », pour
sa part , a subi des ava-
ries à la poupe, mais a
pu néanmoins faire demi-
tour pour regagner New-
York par ses propres
moyens, n a recueilli
cinq matelots du « Stolt-
Dagali s. avant de remet-
tre le cap sur New-
York.

SEIZE MORTS
ET QUATRE DISPARUS

Quarante-trois hommes
étaient à bord du pétro-
lier norvégien lorsque la
collision se produisit.

Vingt-trois d'entre eux ont été sauvés.
Malheureusement, on affirme que seize
marins auraient péri dans la catastrophe
et quatre hommes sont encore portes
manquants.

Les dix marins norvégiens qui s'étaient
serrés sur la poupe du bâtiment norvé-
gien ont été sauvés en deux fois peu
avant que cette partie arrière du bâti-
ment ne sombre complètement.

L'ENLÈVEMENT MANQUE DE LOOK
MARQUERA-T-IL LA FIN

DE L'IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE ?

L 'aff a ire de la malle diplo matique

— J'avais décidé de me dégager
de l'organisation secrète égyptienne
qui m'employait. Elle ne me pava i t
pas assez.

Ces révélations ont été fa i tes  par
l'homme (pu doit une  fière chandel-
le au douan ie r  de l'aéroport de Fiu-
micino, à Home , qui soupçonna sa
présence dans, une malle en partan-
ce pour le Caire.

Ayant  d'abord passé pour la vali-
se diplomatique No 33, adressée au
ministère des a f f a i r e s  étrangères de
la République arabe unie, au Caire ,
puis pour Joseph Dahan , l ' i d e n t i t é
qu 'il déclina aux policiers i tal iens .

cet espion est aujourd'hui  Morde-
khaï  ben Massoud Look.

Une vie agitée
Espion pour quel patron ? Mordc-

kliaï a p ré tendu  être un agent
égyp t ien .  De son côté , le communi-
qué de Jérusalem dément sa collabo-
ra t ion  avec les services spéciaux is-
raéliens , mais les services du contre-
esp ionnage i tal ien sont plutôt scepti-
ques. Quant  au journa l  égyptien Al
Ahram,  porte-parole de Nasser, il
écri t  : « Dahan est un agent israé-
lien.  » Wiliam FOCT.
(Lire la suite .»»» l i m e  page)

PARLONS
FRANÇAIS

Les deux déc isions favorables à
l'horlogerie suisse que la Commis-
sion du tarif des Etats-Unis a prises
à là f i n  d'octobre nous ont valu
un long communiqué dans lequel
on trouvait un cas typ i que, et ty -
p iquemen t ridicule, de ij ' abus du
mot « contexte ».

Le contexte, c'est le texte qui en-
toure une p hrase et dont dépend sa
signification précise. A partir du
siècle dernier, l' acception du mot
s'est étendue à l' ensemble des cir-

constances dans lesquelles s insère
un fa i t  donné (Robert). Exemples :
le contexte ' sociologique d'un évé-
nement politique ; le contexte his-
torique d' un ép isode guerrier. Ce-
pendant , ainsi que le relève le « Fii
chier français » de, nos amis de
Berne, le contexte ne doit pas être
con fondu  avec ce qui constitue la
nature même du f a i t  considéré.

- , - , . C:-P. BODINIER. .

( Lire la suite en Mme page)

La déconfiture
du centre-gauche

s'accentue

LES IDEES ET LES FAITS

L

'ARBRE se juge à ses fruits, dit
l'Evangile. La politique aussi. On
attendait avec quelque curiosité

les résultats d'ensemble des élections
municipales et provinciales italiennes.
Elles confirment le recul de la coali-
tion gouvernementale qui avait déjà
été enregistré l'an dernier, lors des
élections législatives, et qui était le
fruit de la fameuse « ouverture à
gauche » de M. Fanfani, puis de M.
Moro, le premier ayant opéré, depuis,
un assez singulier renversement, plus
par ambition personnelle, semble-t-il,
que par conviction profonde. M. Fan-
fani se sent frustré en effet de ce que
ce soit l'ancien secrétaire général du
parti démocrate-chrétien qui ait pris le
pouvoir à sa place pour y réaliser
l'expérience qu'il avait souhaitée. Et
son autre ambition, celle d'accéder un
jour à la présidence de la République
— question qu'il faudra bien régler, un
jour, car M. Segni reste malheureuse-
ment hors d'état d'exercer ses fonc-
tions — semble devoir être déçue elle
aussi.

xxx

Dans la coalition gouvernementale,
la démocratie-chrétienne demeure as-
surément le parti No 1. Mais alors
qu'elle obtenait le 38,2 % des suf-
frages en 1963 et qu'en 1960, aux
dernières élections provinciales, elle en
comptait plus de 40 %, elle est tom-
bée, cette fois-ci, à 37,4 %. Or, il
fut un temps où, sous de Gasperi, elle
disposait de la majorité absolue. La
dégringolade est évidente et ne cesse
de s'accentuer.

Parmi ses alliés, ceux qui se tiennent
le mieux sont les sociaux-démocrates
de M. Saragat, l'actuel ministre des af-
faires étrangères ; ils consolident légè-
rement leurs positions passant de 6,3%
(1963) à 6,6%. Quant au parti répu-
blicain, vague survivance de l'époque
de la libération, il ne constitue qu'un
appui insignifiant, 1,2 %. Mais l'allié
le plus frappé est l'allié « 'unniste »
qui est entré dans la coalition, préci-
sément, pour « concrétiser » l'ouverture
à gauche. Il tombe 1 de 14,2 % . il y a
un an à 11,3 %.

Il est vrai qu'entre temps a éclaté
dans son sein une rupture, l'aile gau-
che du parti de M. Nenni s'étant cons-
tituée en mouvement autonome, sous
le nom de parti socialiste prolétarien
qui totalise 2,9 % des voix et qui
conserve ses attaches avec les commu-
nistes. Le P. C, à gauche, est le vrai
gagnant de ces . élections progressant
de 25,3 % (en 1963) et de 24 %
(en 1960) à 26 %, soit plus du quart
des suffrages exprimés, et cela malgré
la mort de M. Togliatti et les événe-
ments qui se s'ont déroulés en Russie.

On se console en affirmant que l'ou-
vrier industriel ou agricole qui vote
pour l'extrême-gauche n'est pas plus
marxiste que vous ou moi. Mais enfin
ce sont les chefs qui tiennent en mains
les leviers de commande. Eux sont fi-
dèles à l'idéologie léniniste. Incontes-
tablement, le péril rouge s'amplifie en
Italie, compte tenu encore de l'appoint
que lui fournit le parti socialiste pro-
létarien.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches]
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Monsieur et Madame
Georges-Alain HUGLI-HTJG ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Laurence - Françoise
26 novembre 1964

Maternité Dombresson
Landeyeux

IMPRIMEBIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journ al ;
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Sandra AUBERSON - WASER a la
joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Patricia
24 novembre 1964

Maternité Rue Jacob-Brandt 91
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

A II AT Ce soir' à 20 h 15
UN A I AU GRAND AUDITOIRE
min i du COLLÈGE DES TERREAUX

Naissance d'un spectacle
par MM. Maurice Zennatten et Jean Klehl
Entrée: 3 fr. Réduction pour les membres
de l'ANAT, les étudiants et les apprentis

La direction et le personnel de la
S. A. Haefligcr & Kaeser ont le regret
d'annoncer le décès de

Madame Alexandre PIAGET
épouse de leur cher collaborateur.

L'inhumation a lieu ce jour à 11 heu-
res.

ATTENTION :
Ce soir, à qui les

trois pendules neuchâteloises
du loto du centenaire ?

CERCLE DES TRAVAILLEURS
avenue de la Gare 3

Monsieur et Madame
Biaise MARTINEZ - BLUM, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Anna - Maria
le 25 novembre 1964

Maternité Dîme 58
Neuchâtel Neuchâtel

TbKNIS-CLUB DES CADOLLES
Ce soir , à 20 heures

LOTO
AU CERCLE NATIONAL

Studio, lampadaires - Pas de qulnes
de moins de 5 francs - Abonnements

CE SOIR

SENSATIONNEL LOTO
DU CENTENAIRE

Dès 20 heures

AU CERCLE DES TRAVAILLEURS
1er tour gratuit

Café de la Côte - Peseux
Vendredi 27 novembre,

dès 20 heures à 1 heure

GRAND LOTO
de COMÈTE - VÉTÉRANS

A B O N N E M E N T S

_ n Lundi 30 novembre au

g) THÉÂTRE
*¦* HERCULE
ET LES ÉCURIES D'AUGIAS

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

Ce soir, de 18 à 19 heures,
le Centre de transfusion

de la Croix-Rouge suisse organise une

séance de films
pour les donneurs de sang,

au cinéma «les Arcades
La carte de donneur sert de billet d'entrée

j -MMIMIM

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1903 a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de
leur ami

Monsieur

Roger GROSSENBACHER
duquel ils garderont le meilleur des
souvenirs.

al 
?<d pour £m

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blaise'Peseux

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Madame Henry Ravenel-Schmid ;
Mademoiselle M.-C. Ravenel ;
Monsieur et Madame tVilliam Perre-

noud-Theis ;
Monsieur et Madame Charles Zimber-

lin , à Troyes ;
Madame E. Baldensperger et famil le ,

à Giromagny et à Belfort ;
• Mons ieur et Madame Charles Perrin

et famille :
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henry RAVENEL
leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
parent et ami , qui s'est endormi paisi-
blement, dans sa 8lime année.

Neuchâtel , le 26 novembre 1964.
(Clos-de-Serrières 30)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Suivant le désir exprimé par le défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A l'avenue du ler-Mars

Une automobiliste de Neuchâtel, Mlle
F. J.-G., circulait rue de l'Orangerie, hier
à 18 h 15. Elle observa un bref arrêt au
« stop » qui donne accès à l'avenue du ler-
Mars, avec l'intention de traverser cette
dernière pour s'engager dans la rue Jean-
Jacques-Lallemand. A ce moment survint
sur sa gauche, la voiture conduite par
Mlle M. P., de Neuchâtel, qui ne put évi-
ter la collision. Dégâts matériels.

Feu de détritus
à la rue du Bassin

Une voiture endommagée
Un feu de détritus s'est déclaré hier,

peu après minuit, à la rue du Bassin, en-
tre le nouveau bâtiment de la « Feuille
d'avis » et le Temple du bas. La voiture
d'un de nos rédacteur, M. C.-P. Ch.,
qui se trouvait à côté du feu, a été en-
dommagée. Les sapeurs-pompiers de la
ville se sont rapidement rendus maîtres
du petit sinistre. \

UNE AUTOMOBILISTE
SORT PRÉMATURÉMENT

D'UN « STOP » Le Centre de loisirs de Neuchâtel
a été inauguré hier

AU SERVICE DE LA JEUNESSE

Dans la nui t , des équipes de jeunes
avaient travaillé jusqu'à 3 heures du
matin pouir que la maison du eliemifrx de
la Boine 31 soit toute pimpante pour
son inauguration. Celle-ci s'est déroulée
jeudi en fin d'après-midi, en présence
dos représentants des autorités canto-
nales, communales et scolaires, des or-
ganisations de jeunesse et de Pro
Juventufe.

Il a fallu moins de neuf mois pour
parcourir le chemin entre l'idée d'un
centre de loisirs et sa réalisation, ce
qui est exceptionnel, fit reman-quer M.
Claude Ducommun, président de l'As-
siociation du CL., dans son discous
inaugural. Le terra in avait cependant

été défriché par les pionniers du Club
<Le midi, institution qui avit dû cesser
son activité faute d'un animateur per-
manent. Le comité, avec sa commission
technique et sa commisision administra-
tive, étudia ce qui s'était fait .ailleurs
et ce qui pouvait et devait être fait
à N'euehâtel. L'autorité communale com-
prit tout de suite la nécessité qu'il y
avait à doter notre ville d'un Centre
de loisirs à la disposition de la jeu-
nesse. Il permit l'engagement d'un
animateur professionnel et mit à la
disposition de l'association la maison
anciennement dite du Prébarrea u, au
chemin de la Boine. Pendant oes der-
nières trois semaines, dies jeunes vo-
lontaires consacrèrent leurs soirées à
rafraîchir les locaux de la maison et
à les équiper.

Si la commun e a largement soutenu
l'entreprise et si l'Etat a également
fait une part , l'association ne veut pas
compter uniquement sur les pouvoirs
publics et entend associer à ses efforts
l'initiative privée, l'industrie et le com-
merce. Notons que Pro Juvénilité sou-
tient également le Centre de loisirs .

M. Fernand Martial, conseiller com-
munal , appoirba ensuite les félici tations
de l'autorité aux promoteurs du Centre.
Il rappela la motion de M. Zahnd, ac-
ceptée par le Conseil général et qui
donna le départ à l'entreprise. Il releva
que jusqu 'à aujourd'hui 8 villes seule-
ment en Suisse possédaient des centres
de loisirs et il dit sa satisfaction de
voir Neuchâtel suivre ces exemples.

M. Sam Humbert ,  qui par ses fonc-
tions représentait l'autorité cantonale,
félicita à son tour le comité. Des inst i-
tutions comme des centres de loisirs ,
dit-il, répondent aujourd'hui à des be-
soins impérieux. La famille se disloque ,
par suite du travail des parents ; les
appartements deviennent de plus en
plus petits. Les tentations offertes à la
jeunesse se multiplient. Aussi un centre
de loisirs où les jeunes seron t chez
eux mais où ils auront la possibili té
d'utiliser leurs facultés créatrices , ap-
porte-t-il aux parents une sécurité dans
l'éducation de leurs enfants. Ce sera
aux jeunes die faire de la maison de
la Boine un foyer vivant .

L'animateur du centre, M. Jean-Marc
Dapples , f i t  enf in  les honneurs des
locau x — il y en a 19, v i v e n t  les viel-
les maisons ! — qui seront aménagés
au fur et à mesure des besoins. Pour
le moment , le centre dispose d'une gran-
de salle pour les activités collectives ,
d'un foyer où les j eunes pourront dis-
cuter autour d'un rafraîchissement ,
d'une salle de jeux et de quelques ate-
liers.

Le Centre de loisirs de la Boine ou-
vrira ses portes aux jeunes cet après-
midi. L'âge maximum a été fixé à
20 ans pour le moment. Pair la sui te ,
peut-être — comme l' expérience en a
été faite ailleurs — les ateliers seront
ouverts aux adultes.

n Bo.

.UliVdicilL. uai

Discours , vin d'honneur de la ville et feui l le tés  : h 'commun , pré
sident de l'Association du Centre de loisirs, tiei ys inaugural

.-P. Baillod.)

Récemment s'est constituée à Neuchâ-
tel une section de l'A.I.E.S.E.C. ou l'As-
sociation des étudiants en sciences éco-
nomiques et commerciales. Il vaut la
peine de dire quelques mots de son
organisation , de ses Jbuts, de sa struc-
ture, de ses réalisations pratiques et
des divers organes qui la composent.
Et par la suite de donner un aperçu de
ses activités. Il est utile d'établir de la
sorte une plus étroite collaboration en-
tre 1'A.I.E.S.E.C, par l'intermédiaire de
son comité de Neuchâtel, et les res-
ponsables des entreprises neuchâteloises
et jurassiennes dont l'aide et la com-
préhension sont très précieuses.

L'A.I.E.S.E.C. est une organisation in-
ternationaile d'étudiants en sciences éco-
nomiques et commerciales. Elle offre à

ses membres la possibilité de faire des
stages pratiques à l'étranger. Elle est
apolitique et ne pratique ni discrimi-
nation de races, ni discriminations con-
fessionnelles. Les stages prati ques se
font en général durant les vacances uni-
versitaires d'été.

Cette association comprend à l'heure
actuelle plus de 150 établissements d'en-
seignement supérieur (c'est-à-dire les
établissement universitaires et les hau-
tes écoles commerciales correspondant
au degré universitaire) d'Europe et
d'outre-mer.

N'importe quel établissement analo-
gue peut en devenir membre par une
association de ses étudiants ayant pour
fin de délivrer la licence en sciences
économiques et commerciales.

L'activité la plus importante de
1'A.I.E.S.E.C. se manifeste lors des con-
grès internationaux. Ceux-ci ont lieu
chaque année dans un pays différent
(le congrès de 1964 a eu lieu en mars à
Rome), et réunissent les comités natio-
naux de tous les pays membres. Chaque
comité national n'a qu'une voix lors des
votations. Si une majorité des 2/3 des
pays membres représentés par leur co-
mité national le requiert, il y a possi-
bilité de réunir le congrès plus d'une
fois par année. Les décisions du congrès
sont acceptées si elles obtiennent la
majorité simple, excepté dans les cas
prévus par les statuts' (majorité des 2/3
requise pour l'exclusion d'un membre
ainsi que pour une modification des
statuts de l'A.I.E.S.E.C). Dans le cas
où les refus sont égaux aux accepta-
tions, la motion est retirée. Le quorum
exigé lors de la session plénière du
congrès est des 2/3 de tous les comités
nationaux faisant partie de 1'A.I.E.S.E.C.
Le but principal du congrès est de pro-
céder, par l'intermédiaire des comités
nationaux, aux échanges de stagiaires
étudiants en sciences économiques et
commerciales. :\

Un comité local de l'Association internationale
des étudiants en sciences économiques et commerciales

s'est constitué à Neuchâtel

raison
Plus besoin de ch^ger de plaque
il suffit de découper les numéros
de l'ancienne et, si l'un tombe,
de le remplacer par du carton !

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
G. Beuret , assisté de Mlle M. Olivieri ,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier. A. M. circulait en voiture à la
rue de Tivoli en direction de la ville.
A la bifurcation des Amandiers, il
tenta de dépasser une automobile
conduite par A.-M. S. qui s'apprêtait
à emprunter cette seconde rue. Une
collision se produisit entre les deux
véhicules, qui subirent des dommages
matériels. S., à qui M. reprochait
de n'avoir pas manœuvré de façon ré-
gulière, se voit acquitté par le juge
au bénéfice du doute. Quant à M. il
est patent qu'il n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires pour dé-
passer l'autre véhicule, et il écope
ainsi de 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. Sur la route nationale, entre
Cornaux et Cressier , deux colonnes de
voitures circulaient en sens inverse,
l'une menée par une camionnette, et
l'autre par une grosse déménageuse
avec remorque. C'était en février der-
nier. Il y avait un épais brouillard
et des plaques de verglas. Quoique la
visibilité soit quasi nulle , un automo-
biliste , H. S. tenta de dépasser la dé-
ménageuse au moment où survenait ,
en face de lui , l'autre colonne. Grâce
à une manœuvre téméraire, la camion-
nette parvint à l'éviter en montant sui
la banquette bordant la chaussée, et
cela sur plus de 30 mètres. Derrière
elle, toute la colonne de véhicules dut
s'arrêter mais G. D., malgré ses ef-
forts, ne put empêcher sa voiture
d'aller s'emboutir dans l'automobile
qui le précédait. Ce choc produisit
une réaction en chaîne. Le juge com-
mence par relever qu'on ne peut re-
procher aucune faute à D. qui est
libéré. Quant à S., seul responsable
de l'accident, il se voit infliger 20 fr
d'amende et 12 fr. de frais pour sa
manœuvre téméraire.

J. T. est renvoyé devant le tribunal
de police à la suite d'une pla in te  dé-
posée par un automobiliste dont la
voiture à l'arrêt avait été légèrement
endommagée à la rue du Coq-d'Inde.
Selon les constatations de la police , ce
serait la voiture de T. qui aurai t  eau-
sê le dommage, ce que T. conteste.
Au cours d'une vision locale , le tri-
bunal put constater que la hauteur
des dégâts à la carrosserie et celle
des éléments de la voiture de T. qui
auraient causé le dommage ne corres-

pondent pas. Dans ces conditions, il
libère T. au bénéfice du doute, les
frais étant laissés à la charge de
l'Etat.

R. R. changea de voiture. Elle fit
une demande au bureau des automo-
biles afin d'obtenir une p laque de
police adaptée à son nouveau véhi-
cule. Entre temps, comme elle désirait
rouler, elle fit  raccourcir son ancienne
plaque minéralogique et découper cha-
que numéro. La plaque ainsi falsifiée
fut  déposée sur sa machine. En outre ,
par la suite , un des chiffres  qui
s'était détaché fut-  remplacé par un
morceau de carton ! Après avoir en-
tendu les témoins, le juge constate
que la modif icat ion fau t ive  a été
exécutée non par R. elle-même, mais
par son garagiste professionnel , et
qu 'avant de donner ses ordres , la
prévenue s'était renseignée auprès des
autorités.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades, 20 h 30 : Les

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

pire romain.
Palace, 20 h 30 : Les Nuits de l'univers.
Aula de l'université. — 20 h 15 : le ciné-

club universitaire présente UNE FEM-
ME EST UNE FEMME.

Pharmacie de service. — Coopérative ,
Grand-Rue (jusq u'à 23 h) . De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:

Vu du pont.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Fille à

la valise.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Le Démon de minuit.
CONFÉRENCES. — « Hommes et bêtes s.,

par Willy Prêtre (Dombresson , 20 h) .
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Les 55 jours de Pékin.
SAINT-BLAISE

CINÉMAS. — Royal, 20 h 30 : Les Bri-
coleurs.

COLOMBIER
CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : Les 55

jours de Pékin.

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

« Ilcrcule
et les écuries d'Angias »
au Théâtre de Neuchâtel

Les tournées du Centre dramatique ro-
mand joueront lundi soir au Théâtre la
version française, créée à Lausanne le
24 octobre dernier, d'« Hercule et les écu-
ries d'Auglas », un « festspiel » de Frie-
drich Diirrenmatt, traduit par Jean-Pierre
Porret. C'est une pièce qui par plusieurs
aspects touche directement notre pays.
L'auteur s'est amusé à faire une satire
de nos institutions politiques en utilisant
le thème mythologique. Cette œuvre où
la bouffonnerie le dispute à l'Impertinence
a été mise en scène par Charles Apothé-
loz, dans les décors de Jean Monod. La
critique lausannoise a fait fête à ce spec-
tacle.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 no-

vembre 1964. Température : Moyenne :
5,2 ; min. : 2,1 ; max. : 6,7. Baromètre :
Moyenne : 727 ,0, Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : calme à faible
depuis 11 h 30. Etat du ciel : couvert ,
brouillard élevé.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine, brouillard ou brouillard
élevé, limite supérieure située entre 1200
et 1000 m. Eclaircie assez générale cet
après-midi. Températures peu changées.
Au-dessus du brouillard , beau temps par
ciel tendant à se couvrir dans l'après-
midi. Vent du sud-ouest à ouest se ren-
forçant , faible à modéré sur le Plateau ,
modéré à fort en montagne. Valais, Gri-
sons : Par moments, brouillard dans la
vallée du Rhône, à part cela beau temps.
Gel nocturne dans les vallées.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. René Gretll-
lat, aux fonctions de chef de la section
militaire de Coffrane, en remplacement
ds M. René Tissot démissionnaire ; 11 a
autorisé Mme Monique Tonti-Péquignot ,
de Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de pédicure, et
délivré le brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton aux person-
nes suivantes : Mmes et Mlles Alice Cher-
vet-Augsburger, à la Chaux-de-Fonds ;
Alice Cotture-Bender , à la Chaux-de-
Fonds ; Anne-Lise Kohler-Goël, à la
Chaux-de-Fonds ; Louise Piaget-Favre, au
Locle ; Betty Polo-Benoit, à la Ohaux-de-
Fonds ; Alice Thommen-Gontier, à la
Chaux-de-Fonds.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

LES NEUF DE CHŒUR I
dédicaceront leur nouveau disque I !

chez Hug & Gie, musique
le mercredi 2 décembre , | !

de 14 à 15 heures i

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

Nouveau choix
REÏMOWD

14, WÂUBOIJRG DE L'HOPITAL

CENTRE DES LOISIRS
Voir annonce à l'intérieur du journal

ss F v THARUS
¦J&liJL Color , P. Franc.

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

M SALLE
\£ DES CONFÉRENCES

Dimanche 29 novembre à 17 heures

CO^Cbfâï MSMiDELSSOHN
donné par TORPHÉON

AGENCE STRUBIN . tél . 5 44 66

/ w é &&%Sb, Dimanche à 20 heures

Ĵ5Js|$?' CERCLE LIBÉRAL
^^^^ pour le

I
LOTO du

Cantriual-rVeuchâtel FC

Exposition Albert LQCCJ
du 14 au 29 novembre

RESTAURANT NEUCHATELOIS
faubourg du Lac 17

AU DOMINO
Immeuble de la Winterthur

L 'objet original et de bon goû\
qui fera pl aisir

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
i de la Société suisse

des voyageurs de commerce
(Voir annonce en pages Intérieures)

Pour cause de maladie, nous cher-
chons un

aide-magasinier livreur
avec permis de circulation pour pé-
riode de 3 à 4 semaines.

Epicerie Zimmermann S. A., Neu-
châtel.

On cherche une

CHAMBRE
pour jeune fille.
S'adresser au restaurant du Théâtre.

^Mù^CiMce^

SOLEIL : lever 7 h 47, coucher 16 h 39
LUNE : lever 0 h 20, coucher 11 h 11

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

Madame Louise Picard-Mou gin , ses
enfan t s , pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfan t s , à Villcrs-le-Lac ;

Monsieur et Madame Charles Mou-
gin , leurs enfants et p et i ts -enfants ,
à Fréjus ;.

Monsieur et Madame Jules Mougin , à
Marseille ;

les enfants et petits enfants de feu
Henri Piaget ;

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

de |

Madame Alexandre PIAGET
née Georgette MOU GIN

leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion, dans sa (lime année , .après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 25 novembre 1964.
(Rue du Roc 2)

Ma grâce te suffi t .
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

La direction et le personnel de la
maison Hertig vins, à la Chaux-de-Fonds ,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roger GROSSENBACHER
leur fidèle collaborateur et collègue au
service de la maison depui s de nom-
breuses années. Ils gardent le meilleur
souvenir de cet ami de travail estimé
et fidèle.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame Roger Grossenbachcr-Speiser ,
à Neuchâtel ;

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

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

Monsieur et Madame Alfred Sterchi-
Grossenbacher et leurs enfants , à Co-
lombier , à Bâle 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.
(Seyon 19)

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

Wm wr /  Km t U L. MW$ÊmM0È!ïËit. «iftkCS •» VJÛLLL^BS ** K&OpifTÀ.€l$tlE m&Ê&Mmm II M r̂ î llî l̂i£:-

Priorité « brûlée »
à la place Pury

Un automobiliste neuchàtelois, M
E. S., circulait rue de la Place d'Ar-
mes en direction de Serrières , hier
à 20 h 45. A la hauteur de la place
Purj ', E. S. n'accorda pas la priorité
à un véhicule vaudois conduit par
M. J.-J. R., qui débouchait de la rue
du Seyon pour s'engager dans la rue
de la Place d'Armes. Mme E. G.,
passagère de la voiture vaudoise, bles-
sée à un genou, a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins
nécessaires à l'hôpital Pourtalès. Im-
portants dégâts matériels.

Au bas de la rue des Terreaux
UN MOTOCYCLISTE

FAIT UNE CHUTE
Un Neuchàtelois, M. C. Q., circulait

en motocycle léger rue de l'Hôtel-de-Ville,
hier à 13 h 10. Alors qu'il s'apprêtait à
emprunter la rue des Terreaux, une pas
santé s'élança sur le passage de sécurité
situé au bas de cette rue. C. Q. dut frei-
ner brusquement pour l'éviter, glissa sur
la chaussée et fit une chute, dont il se
releva heureusement sans une égratlgnure.

Ville

Température de l'eau (25 , novembre) : 8°
Niveau du lac du 26 nov., à 7 h : 429.03



NEUCHATEL :

Un automobiliste revient de loin !

(Photo J.-P. Baillod)

A Champ-Bougin, sa voilure « saute » un mur,
les voies du tram el finit sa course à deux doigts de l'eau
après un vol plané et un tonneau

Dana son malheur , M. Constantin
Comina , entrepreneur à Saint-Aubin , a
eu une chance inouïe. Alors qu 'il rou-
lait  hier peu avant 15 heures sur la
route nat ionale  5 e'n direction de Neu-
châtel , il a été victime d'un malaise et
a perdu la maîtrise de son véhicule .
Peu avant le garage de Champ-Bougin ,
son au tomobi le  franchit  le muret qui
borde la chaussée , traversa les rails du
tram , passa entre deux arbres , roula
sur les largcH escaliers que forment
ICB pierres, les roues gauches se trou-
vant un mètre plus haut que les roues

droites, et finit sa course par un vol
plané spectaculaire, puis un tonneau.

La voiture retomba sur le toit , l'avant
en direction de la route, l'arrière repo-
sant sur les dernières pierres sortant
de l'eau.

Par chance, M. Comina a été tiré de
son inconfortable position légèrement
blessé seulement. Il a été conduit à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance et souffre d'une légère commo-
tion, de plaies à la tête et d'une frac-
ture probable de l'épaule droite. Quant
à la voiture, elle est hors d'usage.

Monsieur « 100,000 kilomètres»
est passé hier par Bienne...

Collectionneur de médailles
et surtout de... durillons

De notre correspondant :
Cent mille kilomètres à p ied , en

Europe d' abord et ailleurs demain,
cela vaut bien quelques heures de
repos à Bienne, non ? L'homme qui a
un tel passé dans les: pieds, . C'est
Jean-Claude Honiat, un Havrais de
34 ans. A f f l i g é d' une grave infirmité
de naissance, il put être 'miraculeuse-
ment guéri et après avoir été , encore ,
hospitalisé durant deux ans , il f i t ,
une fo i s  remis, le vœu d' entreprendre
le tour d'Europe à p ied. C'était en
1954. Et depuis, il marche. Les docu-
ments qu 'il emmène avec lui le prou-
vent, témoignant de ses passages en
Pologne , en Allemagne , en Bel g ique,
en Italie, en Corse et en Suisse. Il
dit même avoir été reçu par f e u  le
pape Jean X X I I I .

Pour subvenir à ses besoins, Jean-
Claude Honiat bricole , ça et là, o f f r e
des petits tableaux naïvement pe ints
qu 'il refuse de vendre mais qui lui
procurent quel ques dons en nature.

« I l  g a dix ans que je  marche et, si
ma santé me le permet , j' espère conti-
nuer ainsi pendant  quinze ans encore
Mes object i fs  ? L'Angleterre et , pour-
quoi pas le Japon et les Etats-Unis...»

A raison de 30 kilomètres par jour ,
Jean-Claude Honia t esp ère gagner Ve-
nise. Après l' escale de Bienne , il est
parti ce matin de Macohn direction
Genève via Neuchâtel et Lausanne.
Encore une bonne occasion pour lui ,
d' orner son paletot et sa ceinture de
ces breloques et de ces médailles
qu'il collectionne patiemment sur la
« route la plus longue...»

Un voleur de voitures
est arrêté près du Landeron

Après une course-poursuite
sur route et dans les bois

Mardi dernier , en fin d après-midi ,
u.t e voiture était volée près du port de
Neuchâtel. Le lendemain vers 18 heures,
une autre voiture avait un léger acci-
dent alors qu 'elle Se trouvait près du
poste de irendai merie du Landeron.
Le gendarme, tout de suite sur les
lieux , on le devine , n'eut pas le temps
de s'inquiéter de ce qui s'était passé
car , le voyant arriver , le conducteur de
la voiture avait immédiatement démarré,
grimpant en direction de Lignièrcs.

Alertée , la brigade de circulation se
mit à la recherche du fuyard qu 'elle
retrouva entre le Landeron et Lignières.
Se sentant pris, l'homme abandonna la
voiture et disparut dans la forêt. Les
policiers se lancèrent à sa poursuite
et tirèrent en l'air des coups de som-
mation. L'homme se rendit finalement.

C'est un Parisien, F. V., qui n 'était
en Suisse nue depuis le 12 novembre

dernier. On pense qu 'il serait le voleur
du véhicule dérobé à Neuchâtel. Il
a été déféré devant le juge d'instruc-
tion et écroué à la prison de Neuchâtel.

«s is *iiiï il & H i st ; MI! UA J îr
La Cour d'assises

siégera le M décembre
Présidée par M. Jean Béguelin , la Cour

d'assises tiendra une session le 11 dé-
cembre . Elle jugera Charles-Edmond
Giauque, prévenu d'abu s de confiance
et de faux dans les titres. MM. Pierre-
André Rognon et Gaston Beuret fonc-
tionneront comme juges et M. Jean Co-
lomb, procureur général , occupera le
siège du ministère public.

P
(Avipress - Ad. G.) ciœ———•— des
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Entre villeret et Saint-Imier

Un ouvrage d'art
de la route horiogère

prend forme

Sur la route cantonale entre Ville-
ret et Saint-Imier au lieu dit « Sébas-
topol », le passage sous voie prend
forme.  Après la pause des p iliers, les
ouvriers ont monté le co f f rage  de bois
dans lequel le béton sera prochaine-
ment coulé. Ce pont qui fa i t  partie
des grands travaux entrepris sur ta
route horiog ère, comprendra deux trot-
toirs qui seront certainement très ap-
p réciés des p iétons.

(Photo ' Avipress Guggisberg)

1

Dix-sept sarcophages des ¥IIe et VIIIe siècles
mis à jour sous le cloître de la Collégiale

IMPORTANTES DECOUVERTES A SAINT- URSANNE

Au mois de mai 1902 , « Pro Jura s
lançait  l'idée d'une vaste campagne
de res taura t ion  de la collégiale de
Saint-Ursanne. Un comité fut  alors
formé et le 8 juillet dernier , réuni à
Saint-Ursanne, il prenait connaissance
du plan f inancier  établi pour une pre-
mière étape de la restauration. Sub-
vent ion de la Confédérat ion : 110,000
francs ; subvention du canton : 80,000
francs ; cont r ibu t ion  de la paroisse :
60,000 francs , tel était le plan f inan-
cier. Dès lors les travaux pouvaient
commencer.

Et ils commencèrent , en effet , sans
retard , conduits  par M. Alban Gerster ,
architecte il Laufon. La Confédération ,
pour sa part , désigna comme expert
M. 'Wcrner Stoeckli , de Winte r lhour .
C'est ce jeune archéologue qui suivi t
les t ravaux au cours desquels furent
fa i tes  d ' importantes  découvertes arché-
ologi ques. La collégiale de Saint-Ur-
sanne et son clo 'tre présente un tel
intérêt  h i s to r ique  et s c i e n t i f i q u e ,
qu 'aucun travai l  ne peut y être ac-
comp li sans que soient fai tes , au
préalable , des fouilles.  Or, dans cette
première é tape  des travaux , il s'agis-
sait de dra iner  les ter ra ins  qui en-
tourent  les fondations du clo 'tre, pour
les assainir.  Ce t ravai l  a donc été
coup lé avec les recherches archéolo-
gi ques , et il a permis de fa i re  une
très importante découverte : celle de
11 sarcop hages datant du Vite et du
Ville siècle. Cette mise à jour de
tombeaux très bien conservés est in-
téressante surtout parce qu 'une série
de sarcop hages permet . mieux qu 'une
pièce isolée, une étude concernant
l 'évolution et le développement his-
torique.

Les dix-sept tombeaux découverts
sont en pierre , monol i thes .  Certains
sont très bien conservés et possèdent
encore un couvercle, de pierre égale-
ment , d' autres sont quel que peu bri-
sés. Quel ques sarcop hages sont sans
décoration , d'autres ont été ornés de
motifs  scul ptés. Parmi les pièces dé-
couvertes f igurent  également des os-

suaires, qui devaient renfermer les
ossements de personnes mortes à l'ex-
térieur de Saint-Ursanne, et transfé-
rées dans le cloître par la suite. Les
précieux tombeaux se t r o u v a i e n t  à
une profondeur  d' un mètre cinquante
environ. A l ' intérieur on a retrouvé
des ossements qui  appart iennent  cer-
ta inement  à des moines du couvent ,
mais nulle  trace d'objets. ,

Travaux en suspens

Les fouilles entreprises jusqu 'à pré-
sent ont permis de déterminer les
différentes étapes successives par les-
quelles a passé le cloître : une étape
gothi que tout d'abord , puis une étape
romane. Plus profond , on a trouvé
encore des fondations da tan t  probable-
ment du premier mi l l éna i r e , mais il
n'est pas possible de déterminer la
date exacte de leur construction.

Les sarcophages mis à jour derniè-
rement , ainsi que di f férentes  p ièces
très intéressantes : des fragments de
chap i t eaux , des pierres tail lées anté-
rieures à l' an m i l l e , des morceaux de
clef de voûte ont été entreposés dans
l'ai le  nord du c lo î t re  dont les fenêtres
gothiques ont été mun ies  d'un gril-
lage, si bien que ce musée lap idaire
provisoire sera pour le moment inac-
cessible aux visiteurs. Les travaux
ont été terminés hier , et ils ne re-
prendront que l'année prochaine. Il
serait fort intéressant alors de pouvoir
poursuivre les fouilles au nord de la
paroi du c lo î t re , où se t rouvai t  l' an-
cienne église paroissiale de Saint-
Ursanne aujourd'hui transformée en
rernise.

Précieux témoins
du passé jurassien

M. Stoeckli est persuadé que le sol
de cet ancien sanctuaire renfermait
aussi plusieurs sarcophages. Mais la
poursuite des fouilles à cet endroit
pose un problème financier qui , pour
le moment , n 'est pas résolu. De toute
manière , une seconde étape de la res-
taurat ion sera entreprise l'année pro-

chaine. D'importants travaux seront
alors fai ts  à l'extérieur de la Collé-
giale, notamment sur les façades de
même qu 'à l'intérieur. L'œuvre de res-
tauration ne sera pas terminée avant
trois années au minimum. Les archéo-
logues espèrent pouvoir situer exacte-
ment l'emp lacement primitif du tom-
beau de Saint Ursanne , tombeau qui
est actuellement sous l'autel de la
Collégiale , mais dont ce n'est certai-
nement pas là la place première.

Ce n'est certainement pas la pre-
mière fois que les sarcophages étaient
mis à jour. L'un ou l'autre d'entre
eux ont été modifiés. Leurs bas-côtés
ayant été taillés, le fond et les deux
longs côtés constituaient alors une

Le couloir du cloître où ont été fa i tes  les découvertes. Proté g é par des
grillages , le cloître est transformé en véritable musée. (Av i press - Bévi)

espèce de canal destiné à recueillir
l'eau. Il est impossible de déterminer
à quelle époque on a disposé aussi
indignement de témoins précieux d'un
très lointain passé. Peut-être, a précisé
M. Stoeckli , était-ce au Moyen âge.

Pour conduire la restauration à
chef , la paroisse de Saint-Ursanne
dispose, on le sait , de l'aide précieuse
de la Confédération et du canton. Mais
il sera certainement aussi fait appel ,
comme ce fut le cas lors des travaux
menés à l'Abbatiale de Bellelay, à la
générosité publique. Les Jurassiens
auront alors à cœur de sauver d'une
lente dégradation un précieux témoin
de leur passé histori que et culturel.

Bévi

L'accident mortel
des Ponts-de-Martel

évoqué devant
le tribunal du Locle

(c) Le tribunal de police du Locle a
siégé hier après-midi sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mlle Luginbuhl ,commis-greffier.

U s'est notamment occupé de l'acci-
dent mortel des Ponts-de-Martel . On se
souvient que le 10 septembre dernier,
le jeune J.-D. Matthey, âgé de 6 ans ,
descendait en trottinette la Grand-Rue,
aux Ponts-de-Martel. A la suite d'une
fausse manœuvre, l'enfant se jeta con-
tre une voiture conduite par Mme V.C..
une ancienne Locloise habitant Nyon ,
qui ne put l'éviter.

FRIBOURG :
La voleuse s'était fait prendre
(en photo) la main dans le sac...

De notre correspondant :
Depuis  quel que temps , un mé-

nage des environs de Fribourg
constatait  la disparition de sommes
d' argent. Au début , les époux at-
tribuèrent cela à des erreurs de
comptabil i té  ou «... la vie chère t
I ls  ne . faisaient  pourtant  pas de
dé penses exag érées. I ls  soupçon-
nèrent une voisine. Sa clef corres-
pondai t  à la serrure de leur appar-
tement , la voleuse venait de temps
en temps dans l' appartement et
prenait  un ou p lusieurs billets dans
les enveloppes où se trouvaient la
paie.

On avait constaté la disparition
de cent francs en 1961 déjà , mais
ce ne f u t  que deux ans plus tard
que l'on put se convaincre qu'il

y avait vol. Avertie , la police de
sûreté posa un p iège : en touchant
aux enveloppes le voleur déclen-
cherait un mécanisme et se ferai t
p hotograp hier. La p hotograp hie f u t
prise et ce f u t  une dame , mère de
fami l l e , que l' on reconnut en train
de fou i l l er  le tiroir. Elle nia, puis
avoua au compte-gouttes sans que
l' on puisse ajouter entièrement f o i
à ses allégations contradicto ires.
Le tribunal s'est basé sur la comp-
tabilité reconstituée sérieusement
par le p laignant et condamne Ch.
B. à 8 mois de prison avec sursis
pendant trois ans et aux frais , ain-
si qu 'au remboursement d' un mon-
tant de 2500 f r .  dont 300 f r .  ont
dé jà  été versés.

Comme les soldats dormeurs
du train Berne-Paris

(c)  Il y a une dizaine de jours , un
f u s i l  de Pagsrne qui partici pait à
une partie de chasse avec des amis
dans le secteur de Sainte- Croix
( Vaud)  eut à un certain moment
la désagréable surprise de constater
que sa chienne «Bel la » ne répon-
dait p lus à ses appels . La bête
s 'était égarée et , à l'instar des mi-
litaires helvéti ques, qui s'endormi-
rent récemment dans le Berne - Pa-
ris et débarquèrent ch France , elle
avait passé la f ron t i è re  l Elle rô-
dait , f a m é l i q u e  et mé f ian te , dans
les environs de la gare du Valda-
hon , à une centaine de kilomètres
du lieu où elle se perdit...

La f e m m e ,  du chef de gare réussit
à lui fa i re  accepter quelque novr ^rilure et à l' apprcçher pour relever
les lettres et le numéro de recense-
ment f i gurant sur son collier. Et
voilà comment le maître de l'ani-
mal f i n i t  par être alerté et reprit
possession de la chienne à la satis-
fac t ion  que l'on devine et qui f u t
réciproque...

« Bella », chienne suisse,
passe la frontière et est
retrouvée au Vaîdahon...

CRESSIER TEND DE NOUVEAU LE DOS
Une autre carrière doit s'ouvrir prochainement :
cela veut dire vacarme, poussière et, peut -être
trois fois plus de camions !

Dans un mois , une nouvelle car-
rière entrera en activité à Cressier.
C'est à l'Ecluse, juste au-dessus du
village, à moins de cent mètres à
vol d'oiseau de ses dernières mai-
sons. Propriété de l'Etat , l'exploita-
tion sommellait jusqu 'à présent . La
carrière semblait aussi rouillée que
les rails de ses vagonnets. Mais c'en
est terminé. Un énorme concasseur
de 65 tonnes est arrivé samedi de
la Sarraz. Demain , on coulera les
socles de béton qui supporteront les
tamis vibreurs. Et quand tout sera
prêt , alors commencera un infernal
va-et-vient de camions obstruant les
rues étroites et tourmentées du vil-
lage. Circulation rendue dangereuse,
bruits divers : on ne connaît que
trop tout cela à Cressier. Sans par-
ler des coups de mine maladroits
qui , l'autre jour , ont mitraillé la
cour de Jean-Georges Vacher...

Au mois d'août, déjà...

Les habitants de Cressier avaient
déjà connu une chaude alerte au
début du mois d'août. A l'époque,
des plans avaient été déposés pour
l'ouverture d'une carrière au Suchiez.
La contre-attaque n'avait pas tardé.
Un comité se constituait. Le 4 août ,
une lettre recommandée (restée de-
puis sans réponse officielle) était
adressée au Conseil communal. Des
listes de pétition circulèrent , glanè-
rent en peu de temps quelque 250
signatures qui allèrent s'entasser sur
le bureau de l'exécutif huit jours
après que le comité ait respectueu-
sement signalé au président de com-
mune que la publication des plans

ne remplissait pas les conditions re-
quises !

De la plume du Conseil communal ,
le comité n 'obtint rien. Tout juste
entendit-il  chuchoter que l'entrepre-
neur intéressé avait finalement dé-
cidé de renoncer à toute exploitation.
La bataille était gagnée. On était le
17 août.

Une autre recommencera ces jours
prochains. Le même comité signalera
au Conseil communal qu 'il y a qua-
tre mois il avait pourtant bien for-
mulé des réserves très précises, fai-
sant alors opposition à toute nou-
velle ouverture de carrière. Des lis-
tes de pétition vont circuler de nou-
veau. Car ce que l'on craint , déjà ,
c'est le bruit. Un concasseur qui
avale 120 m3 de roche à l'heure ne
peut pas le faire sans vacarme. Les
tamis en feront aussi comme en fe-
ront les engins modernes qui trans-
porteront la roche au concasseur,
comme les coups de mine, comme
les cailloux dégringolant sur un plan
incliné et s'abattant dans les bennes
des camions.

Les camions
multipliés par trois !

Mais ce que l'on redoute par-dessus
tout à Cressier, c'est le trafic que
l'exploitation va entraîner. Jusqu 'à
présent , le village vivait dans la han-
tise des camions vides grimpant à
toute allure vers Frochaux. Demain ,
ce carrousel infernal sera peut-être
multiplié par trois. Rue du Bain ou
ailleurs , les passants n'auront qu 'à
se plaquer contre les murs, comme
ils en ont l 'habitude , du moins s'ils^osent encore s'aventurer dans ces

coupe-gorges. Enfin , ce que l'on
avance aussi, c'est la crainte de voir
se polluer les sources de l'Ecluse qui
courent sous la carrière.

Là-haut , dans la plaie béante qui
ronge la colline , des ouvriers finis-
sent de monter le concasseur. Vingt
mètres plus bas, un vieil homme
regarde curieusement tous ces gens
qui s'affairent.  Pour le père Louis
Richard qui , en 1S95, travailla trois

mois à l'Ecluse, à une époque où
l'on extrayait paisiblement les mar-
nes à fleur de terre, pour lui il y a
quelque chose de changé. Les années
ont passé, les techniques ont évolué.
Les gens de Cressier, eux , pensent
que la différence est tout autre :
c'est que maintenant , on se moque
décidément beaucoup trop d'eux...

Cl.-P. Ch.

Le concasseur de l'Ecluse : 65 tonnes qui ne travailleront sûrement pas
à pas de loup... (Avipress - J .-P. Baillod)
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Techniciens ou

dépanneurs TV et radio

sont cherchés pour l'atelier et
service à la clientèle pour
Neuchâtel et Yverdon.

Travail indépendant, places
stables, caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à RADIO
STEINER , Port - Roulant 34,
Neuchâtel.

Poseur,
emboîteur

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

La Brasserie de la Rosière,
Neuchâtel , cherche :

une sommeiière
3 à 4 jours par semaine ;

un garçon de maison
une fille de buffet

Tél. 5 93 73.

Je cherche à louer

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

H VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics

engagerait

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

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

Date d'entrée à convenir.

L'Imprimerie Paul Attinger S.A.,
cherche une

chambre
pour une de ses secrétaires, à par-
tir du 1er décembre. Tél. 5 60 04.

V I L L E  DE M NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

Samedi 28 novembre
de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30

Le public est cordialement invité
à visiter l'établissement

Année scolaire 1965-1966
Délai d'inscription :

12 janvier 1965
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Réception centrale :

But Salnt-Maurlc» i
Neuchâtel

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

Nos gudohet» sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 12

! heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures & 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heuren

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois !
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

i Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 00 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A vendre, magnifique

petite maison
du XVIIIe siècle, en voie d'agrandissement,
environ 600 m2 de terrain. Téléphone, eau,
électricité et égout à quelques mètres du
bâtiment. Plans approuvés, .autorisation dé'
construire en ordre, travaux déjà commencés.
Possibilités d'agrandissement si nécessaire.
Situation : Val-de-Ruz, région tranquille. Con-
viendrait soit comme petite maison d'habitation,
ou surtout comme maison de détente.
Faire offres sous chiffres A.S. 64'405 N Annon-
ces Suisses S.A., Neuchâtel.

-

FRANCE
Côte-d'Or , Jura ,

Saône-et-Loire,
maisons de maî-

tres, châteaux,
disponibles de

50,000 à 200,000
francs, avec ou

sans domaine.
Tous renseigne-
ments sous chif-
fres PD 45,274,

à Publicitas,
Lausanne.

Terrains
Pour la construc-
tion d'immeubles

locatifs on cherche
terrains à Neuchâtel

ou aux environs
immédiats. Paire

offres sous chiffres
MF 4101 au bureau

du journal.

A vendre pour cause de décès

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

offre à vendre

Bevaix
magnifique villa de 8 pièces, vue ;

Yverdon
Cheseaux - Noréaz, très belle villa
de 7 pièces, vue.

Enchères publiques
Mardi 1er décembre 1964, dès 14 h, à la
halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribu-
nal vendra par voies d'enchères publiques
les objets trouvés et paquets tombés au
rebut dans l'arrondissement postal de
Neuchâtel.

Paiement comptant, échutes réservées.

Pour le greffier du tribunal
W. Bianchi, substitut

A louer tout de suite

MAISON DE VACMCES
MEUBLÉE

à Lignières (NE ) : 5 chambres, bains
cuisine, cheminée, jardin. — Paire offre:
à Mme H. ollinger, Walkeweg 30, Bâle
Tél. (Ofilï 35 14 32.

GARAGES 1
à louer pour le 1er janvier, l i
ou le 24 février 1965, à la rue I i
des Saars, Neuchâtel. Loyer E \
mensuel 55 francs.

Prière de téléphoner au (031) ' H
25 28 88, t Domiciliunjfit S. A., ;
Berne.- v-4 ' I ¦ t • "' Il

A louer

appartement
4 pièces plus hall
quartier des Parcs,
tout confort. Libre
dès le 19 décembre

1964. Adresser
offres écrites à JC
4098 au bureau du

journal.

Près du centre, a
louer pour décembre

appartement
meublé 3 pièces,
cuisine, salle de

. bams. Adresser of-
fres écrites à FY

4094 au bureau du
journal.

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 Boudry,
dès le 24 décembre,

APPARTEMENT
MEUBLÉ

2 pièces chauffage
général ainsi qu'une

CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffée eau cou-
rante ; sont dispo-
nibles tout de suite.

Tél. 6 40 48.

A louer dans villa
neuve, quartier

ouest de la ville,
magnifique

appartement
de 5 pièces, tout

confort, cheminée
de salon, garage,
vue imprenable.
Faire offres sous

chiffres IB 4097 au
bureau du journal.

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.

Appartements
de trois
pièces

dès le 24 janvier
et le 24 février
Loyer Fr. 271.—
chauffage, eau

chaude Fr. 40.—
Fr. 311.—. Pour

tous renseignements,
s'adresser à la

Fiduciaire A. Anto-
nietti , à Saint-

Aubin , tél. 6 78 18.

A louer à Peseux
pour le 1er décem-
bre, chambre Indé-
pendante meublée
pour monsieur ;

confort, chauffage
central, douche,
cuisinette, tout

compris 180 fr. par
mois. S'adresser :

Deurres 13,
rez-de-chaussée.

A louer , pour le
1er décembre,

chambres à 1 et
2 lits, confort.
Tél. 4 00 34.

Mme Bessire, Tivoli
10, Serrières.

A louer pour le 1er
décembre, entre
Saint-Biaise et

Marin ,

A louer belle

chambre
tout confort part à
la salle de bains, à

monsieur suisse
soigneux et sérieux,
ayant place stable.

Tél. 4 01 13.

Famille de deux personnes
cherche à louer, pour le 24
mars 1965 (éventuellement
avant),

appartement moderne
de 5 à 6 pièces.
Tél. 5 30 13.

On cherche une

chambre
non meublée, si

possible Indépen-
dante à proximité
de la maternité.

Tél. 5 11 73.

On cherche

chasseur
deux soirs par

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

On cherche pour élève, à Neu
châtel, pour le printemps 1965,

chambre avec pension
Faire offres à famille Jak. Landoll
Kirchstrasse 11, 8750 Glaris.
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On cherche

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

Hôpital du Jura neuchàtelois
cherche

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

Home-clinique à Lausanne accueillerait

femme ou jeune fille
comme aide soignante ou comme aide à
la lingerie. Nourrie, logée et grands avan-
tages à personne sérieuse.
M. Grand , pasteur. Tél. (021) 22 45 79,
Route du Signal 27.

On cherche, pour le
10 janvier 1965,

chambre
et pension

pour étudiant de
19 ans. Vie de fa-
mille désirée. Adres-
ser offres écrites à
LE 4100 au bureau

du journal.

Couple suisse à
l'étranger cherche

au plus tôt

appartement
modeste de 3-4

chambres au Val-
de-Ruz ou environs.

Adresser offres à
case postale 31 190,

Neuchâtel.

Monsieur sérieux
cherche bonne

chambre
ï-2 lits, entre- . .
Saint-Biaise et

Cressier. Adresser
offres écrites à NG
4102 au bureau du

journal.

2 jeunes hommes
cherchent chambre

ou

studio
à 2 lits, possibilité

. de cuisiner.
Tél. 4 13 62 entré
14 et 17 heures,

'4-

Couple cherche
à louer

appartement
2 pièces, meublé.
Tél. 4 13 62 entre
14 et 17 heures.

On cherche

appartement
de une ou deux
pièces, meublé,

libre tout de suite.
i Adresser offres

écrites à KD 4099
au bureau du

journal.

Jeune fille
cherche

chambre meublée
région la Coudre.

Tél. 5 84 33, Pilloud,
épicerie de la

Coudre.

Je cherche à louer
un logement de 4

chambres, ou petite
maison, au centre

de la ville ou aux
environs. Ecrire
sous chiffres BU
4090 au bureau

du journal.
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 Serrièjres S. A.,
2003 Neuchâtel/Serrières.

A repourvoir, pour le 24 dé-
cembre 1964,

POSTE DE CONCIERGERIE
dans immeuble moderne, rue
des Parcs. Appartement de 3
pièces et hall à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 265.75,
charges comprises.
Préférence sera donnée à cou-
ple sérieux ayant pratique.

Faire offres sous chiffres A. S.
6049/2 L., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Lausanne.

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.

A louer chambre à
2 lits, tout confort.

Tél. 5 05 35.

A louer , à Serrières,
chambre meublée

à monsieur.
Tél. 8 47 74.

Indépendante à
2 lits, chauffée,

part à la salle de
bains. Tél. 7 56 85.

A louer chambre
et salle de bains

Indépendante, dès
le 1er décembre.

Tél. 8 17 81.

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.

On cherche :

sommeiière
employée
de maison

Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Tél. 6 34 21.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

SAUCISSONS NEUCHATELOIS
Médaille d'or

NOTRE SPÉCIALITÉ

I Toujours vite et bien servi

] Boucherie-charcuterie P.-A.BOSS
\ Côte 68 Tél. 5 20 60 Neuchâtel
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La gamme des appareils STANLEY-BRIDGES V'
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vous permet de vous constituer WIHHL %&
par étapes, pour une dépense modique, ilv lËf ĤÉ
un atelier de professionnel. % il
Sa partie essentielle est l'extraordinaire \>H
perceuse STANLEY-BRIDGES DRCD DELUXE W
à usages multiples :
servant tour à tour pour percer, poncer,
scier, tourner et polir, elle est appréciée
des artisans aussi bien que des bricoleurs.
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Avec dis
Posi,'f protecteur
évitant les surcharges

Perceuse d'établi Scie circulaire à main, 0 152 mm

nous réservons pour les fêtes

DÉMONSTRATIONS :
lundi à vendredi dès 17 heures

samedi dès 16 heures

neuchâtel JA B
bassin 4 /'"N KH gr«

BHlILOEI



C elait hier, pour 591 soldats biennois
le solennel et ultime « carde à vous ! »

De notre correspondant :
Jeudi matin s'est déroulée à Bienne une

petite cérémonie sans grand éclat, dont
les Journaux ont peu parlé mais qui lais-
sera, dans le cœur des participants, un
souvenir ému et chaleureux. C'était pour
les militaires des classes 1906, 1907, 1908,
le dernier matin d'inspection.

Un parmi les 'cinq cent nonante
et un autres : 13 mai 1929

Cette ultime revue des équipements
n'était en fait qu'un contrôle et elle a
permis à ces vieux soldats qui ont ac-
compli parfois 34 ans et plus de service
de rendre une partie du matériel, le cas-
que et les munitions par exemple et de
recevoir surtout , apposée toute fraîche sur
le livret de service, cette mention qui met
un point final et définitif à une longue
carrière sous les drapeaux : « Libéré défi-
nitivement au 31. 12. 64 avec remercie-
ments pour services rendus au pays. Pro-
priétaire de l'équipement et de l'arme-
ment. »

Car, fait peut-être unique au monde, le
soldat suisse une fois ses obligations mi-
litaires accomplies, devient propriétaire de
son équipement.

Classes 1906, 1907, 1908, cela ne signifie
pas grand-chose pour les jeunes d'aujour-
d'hui. C'est pourtant pour certains de ces
vieux soldats, près de 10 cours de répé-
tition et cinq ans de mobilisation ce qui
représente entre 800 et 1000 jours de
service.

Comme le veut une belle tradition, les
hommes libérés du service militaire furent
remerciés et salués par leur « patron » le

26 novembre 1964.
(Photos Avipress - Guggisberg)

colonel Arn qui leur dit la gratitude du
pays pour les services rendus, services qui
ont permis au pays de vivre en paix et
de conserver ses libertés.

Il appartint au capitaine aumônier
Dreyer d'apporter le message de l'Eglise.
Cette cérémonie était honorée de la pré-
sence des colonels Bœgli , et Anliker de
Berne, des représentants des autorités mu-
nicipales, le conseiller national Kônig,
Wenger et Eirt, du lt colonel Meyer de
Macolin, du maire Weber d'Evilard. Le
corps de musique de jeunesse, ainsi que
deux classes d'élèves agrémentèrent de
leurs productions cette cérémonie qui prit
fin par la remise de la solde soit 10 francs
dont 5 de la commune de Bienne.

Ad. GUGGISBERG.

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Le Grand conseil a terminé hier sa

session ordinaire de novembre, qui a
compris dix séances, en liquidant rapi-
dement un ordre du jour encore chargé.

On a commencé par l'octroi de crédits
pour des routes communales et régio-
nales.

Le Grand conseil écoute ensuite une
réponse de AI. José Python , conseiller
d'Etat , à une interpellation du député
Masset (rad) sur la coordination des
programmes dans les différents degrés
de l'enseignement. Une commission
s'occupe du problème, une personne sera
désignée pour faire avancer les travaux,
comme le demande l'interpellateur qui
se déclare partiellement satisfait.

Le Grand conseil accepte ensuite, avec
les amendements proposés par la com-
mission , la loi sur la perception de
taxes de séjou r et de tourisme. Le vote
final intervient , à l'unanimité, après
une seconde lecture sans modifications.

Sur rapport de M. Wandeler (CCS)
le Grand conseil accepte un décret amé-
liorant les gratifications par années de
service au personnel de l'Etat.

M. Beau (CCS), rapporteur général du
budget , fait la récapitulation générale.
En vote final , après intervention de
M. Jonin (rad) demandant qu'on ré-
duise encore certains postes de maté-
riel , le budget est adopté à l'unanimité.

Divers projets de loi sont renvoyés
à la session de février.

De Barène à Vevey
M. Genoud , conseiller d'Etat, répond

de façon détaillée à une interpellation
de M. Pilloud sur les routes nationales.
Les crédits alloués pour l'exécution de
travaux dans le canton de Fribourg
avaient été prévus, en 1964 à 21 mil-
lions. Ils ont été brusquement ramenés
à 5,100,000 fr. puis augmentés en août à
9 millions. Le canton est nettement pré-
térité et a fait des démarches auprès
des autorités fédérales. Il en fera encore
au sujet de la route nationale No 12, de
Barène à Vevey que l'autorité fédérale
s'obstine à vouloir construire à deux

voies alors que les rapports d'experts
affirment que le coût en est relative-
ment bien plus élevé que celui d'une
route à quatre voies et que l'évolution
du trafic rendra cette route à deux
voies déjà insuffisante lors de son ou-
verture. Avec Berne, avec Vaud avec les
cantons romands, Fribourg entend faire
un front uni et ne pas se laisser prété-
riter dans ses droits.

Des exemples navrants
, Et la session s'achève sur une inter-

pellation de M. Sallin (CCS) qui dé-
nonce des abus dams les avis des travaux
adjugés par l'Etat. Seuls les entrepre-
neurs inscrits au registre professionnel
peuvent se voir adjuger des travaux
par l'Etat. Si cette protection profes-
sionnelle est nécessaire, elle supprime la
libre concurrence et permet à certains
de faire monter impunément les prix
des soumissions. L'interpellateur donne
quelques exemples navrants et demande
au Conseil d'Etat de mettre fin à ces
abu s que paie le contribuable.

Le président se lève pour clore la
session, remercier chacun et souhaiter
bon retour aux députés. Le vice-prési-
dent , M. Albert Vonlanthen , remercie à
son tour le président Pierre Rime qui
a conduit les débats avec maîtrise et
fermeté. La session est alors déclarée
close.

Des débats enlevés comme une charge
et menés tambour battant

C est une factrice
qui le remplace !

A BIENNE,
quand un facteur s'envole

On nous dit oue les quatre nou-
velles « f  actrices » de Bienne sont
ravies de leur nouvel uniforme.
Elles l'ont en e f f e t  revêtu hier pou r
la première fo i s  et la poste pri nci-
pale a été pour quel ques instants ,
et en coulisse , le théâtre d' un pim-
pant dé f i l é  de couture dans le goût
fédéra l .  Taillé dans un drap gris
bleu , ce costume est composé d' une
jupe  et d' une jaquette , de panta-
lons et d' un manteau qui, naturel-
lement , sont prévus pour a f f ron t e r
les rigueurs de l'hiver et les péril-
leuses grimp ées d' escaliers. Un bérel
des p lus coquets couronne f tnjense-
ment le. tout. Elles s'appellent Mar-
Igse , Bosa, Marguerite et Ariette ,

(Photo Avipress - Guggisberg.)

ces nouvelles messagères, Bienne
s'apprête à leur faire un accueil
chaleureux.

250,000 FRANCS DE DEGATS

L'incendie de Torny-le-Orand
est dû à une grave négligence
La fissure de la cheminée était connue depuis longtemps

(c) C'est a une défectuosité de la che-
minée, comme l'a établi hier l'enquête
ouverte par la préfecture de Romont ,
qu 'est dû l'incendie qui a ravagé l'im-

portant rural de Torny-le-Grand. Cette
propriété qui appartient à Mlle Paule
Colomb de Genève est exploitée par la
famille de M. Georges Genilloud. L'im-
meuble construit presque entièrement
en bois et qui comprenait outre la mai-
son d'habitation des fermiers, une
grange, une écurie, une remise et une
porcherie a été ravagée par les flam-
mes et entièrement détruit. C'est à une
grave négligence qu 'est dû ce sinistre.
A plusieurs reprises déjà on avait pu
constater que des fissures s'étaient pro-
duites dans la chambre à fumer. Rien
n'a pu être sauvé, le mobilier, le ché-
dail , les machines agricoles et tout le
fourrage ont été la proie des flammes.
Heureusement, le gros bétail venait
d'être vendu. Le service social de la
ville de Fribourg apportera son aide à
la famille Genilloud qui se trouve, à
la suite de ce sinistre, démunie de tout.
Une action charitable est d'ailleurs en-
treprise en sa faveur.

Ce sont les pompiers de Torny-le-
Grand qui se sont portés sur les lieux
à 9 heures quand l'alerte a été donnée.
Sans exagération on peut estimer les
dégâts à plus de 250,000 francs.

PAYERNE

Concours
de décoration florale

(c) Au cours de l'été dernier, la Société
de développement de Payeme avait orga-
nisé, comme les années précédentes, un
concours de décoration florale de la ville.
Au total, cent six décorations de fenêtres,
balcons, terrasses et jardins ont retenu
l'attention de la commission chargée de
les examiner. Des prix représentant une
valeur totale de 850 fr. ont été remis dans
Imitante cas.

YVERDON

Dg retrouva fe: coffre-fort :
W est vide

(cl Nous avons signale hier le vol avec
effraction commis à la carrosserie du
Relais par un ou des cambrioleurs du-
rant la nuit de mardi à mercredi. Signa-
lons que le coffre-fort a été retrouvé
jeudi dans la région d'Essert-Pittet dé-
lesté de la somme de 9000 fr. qu'il con-
tenait.'

Epidémie d'oreillons
(c) Ces dernières semaines, une épi-
démie d'oreillons règne dans la capi-
tale du Nord vaudois atteignant les
enfants comme les adultes. Après deux
ou trois semaines, selon les renseigne-
ments reçus, l'ép idémie est en nette
régression.

Mouret : un dépassement hasardeux
provoque une grave collision

(c) Hier, à 13 h 20, un automobiliste, M.
Fernand Blanc, technicien à Fribourg,
circulait sur la route de Fribourg à Bulle
par la Roche. Au Mouret, au moment de
dépasser un train routier agricole, l'auto-
mobiliste entra en collision avec une voi-
ture arrivant en sens inverse et conduite
par M. Charles Gremaud, laitier à Broc.
La collision fut très violente et les deux
conducteurs grièvement blessés, ainsi que
le passager de M. Gremaud, M. Eloi Bar-
ras, bûcheron à Broc. Tous trois ont été
conduits dans des hôpitaux de Fribourg :

MM. Gremaud et Barras a la clinique
Garcia souffrant de blessures aux jam-
bes avec commotion cérébrale, M. Blanc
a été admis à l'hôpital cantonal où l'on
a diagnostiqué des blessures graves. Les dé-
gâts se montent au total à 10,000 francs.

Trois blessés à l'hôpital
et dix mille fr. de dégâtsLe maire de Delémont

a été réélu
Le délai de dépôt des listes en vue

du renouvellement des autorités mu-
nici pales de Delémont expirait hier
à midi. Seul candidat , le maire sortant
M. Georges Scherrer, socialiste, a été
réélu tacitement.

Il y a eu également élection tacite
pour les postes de président, vice-
président , secrétaire et huissier des
assemblées communales. Me Paul Mo-
ritz, libéral-radical , occupera la pré-
sidence des assemblées pour une nou-
velle période. Le scrutin pour l'élec-
tion du Conseil municipal , du conseil
scolaire et de la commission de véri-
fication des comptes, aura lieu les
4, 5 et fi décembre prochains .

! Les évé nements d'aujourd'hui
écrits avec une plume d'hier

Le secrétaire communal du vil-
lage jurassien des Pommerats, Henry
Le Roy, âgé de 82 ans, a remis sa
démission pour la fin de l'année.

Cette information n'aurait rien
en elle-même d'extraordinaire si ce
respectable fonctionnaire n'avait ,

tout  au long de sa carr ière, jamais
utilisé pour son travail autre chose
que son ancienne plume d'oie. A
l'époque des machines électroniques,
ce respect fidèle des traditions va-
lait d'être signalé.

(Photopress )

Fankkuser : mes gars sont en forme
Avec Ses clubs jurassiens de Ligue B

Fankhauser a fai t en un maten ce que
Bessonart n'avait pu faire en plusieurs.
Le nouvel entraîneur de Moutier qui a
tenu en échec les attaquants bruntrutalns
a bien voulu répondre à nos questions.

— Vous a-t-on confié une équipe en
déclin ?

— Elle l'était, mais je crois que nous
avons repris confiance. D'autre part je
peux compter avec des éléments talen-
tueux et volontaires qui me faciliteront la
tâche.

— Donc, la situation n'est pas trop cri-
tique ?

— Pas du tout. Toutefois, je ne cache
pas qu'il sera certes difficile de rattraper
les points perdus.

— Comment jugez-vous l'équipe dans
l'ensemble ?

— Les joueurs sont sympathiques et ca-
pables. L'ambiance générale est des plus
sportives et les dirigeants me font con-
fiance. Que pourrals-je souhaiter de
mieux ?

— Votre premier match vous a-t-il ap-
porté des satisfactions ?

i— Sur le plan physique, mes gars sont
en forme. Techniquement, je . souhaite
pouvoir leur inculquer des notions sup-
plémentaires qui leur permettront d'uti-
liser plus rationnellement leurs ressour-
ces.

— Avez-vous une idée bien définie en
ce qui concerne l'insuccès des attaquants
devant le but adverse ?

— Je pense qu 'ils recherchent trop la
position favorable. C'est la raison pour
laquelle j' ai placé Eyen au poste d'avant-

centre. Ce garçon possède une puissance
de tir appréciable .

— Qui comptez-vous emmener à Neu-
châtel pour affronter Cantonal ?

¦— La formation que j'avais mise sur
pied dimanche dernier a bien joué. Je
pense la conserver dimanche encore. Je
prévois un match animé et je préfère
ne pas me livrer à certaines fantaisies
avant une rencontre de cette importance.
La formation sera donc la suivante :
Schorro ; Jeanguenin, Studer ; Joray,
Fankhauser, Badertscher ; Kammer,
(Wicky), Roth , Eyen, von Burg, Spring.

P. CREMONA.

Retours d Hugi
et de Jaeck ?

Personne ne doute de l'importance
de la rencontre Porrentrug - Young
Fellows. Les Zuricois luttent pour la
première p lace , tandis que les Ajou-
lots sont impatients de tourner le dos
à la queue du classement.

S'ils tiennent à atteindre leur ob-
jec t i f ,  les visiteurs ne peuvent p lus
se permettre beaucoup de fantaisies .
Pourtant les Jurassiens envisagent cet-
te confrontation sans trop d' appréhen-
sion.

Le. p roblème épineux reste celui de
la ligne d' attaque. Si les Ajoulots
organisent de f o r t  belles combinaisons ,
la p lupart échouent sur la défense  ad-
verse. Porrentrug semble manquer d' un
finisseur.  C' est pourquoi , il n'est pas
exclu qu 'Hug i et Jack fassent  leur ren-
trée. A part Laroche qui s o u f f r e  d' une
blessure , aucun changement n'est pré-
vu en défense.

Porrentrug garde bon espoir car
les visiteurs pratiquent un je u agréa-
ble et ouvert qui devrait lui permettre ,
à lui aussi, de fournir  une bonne
prestation.

C. Stadelmann
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Le taupier passe à l'action
Les souris ne dansent plus à Cornol

Le taupier de Cornol, en pleine action
(Photo Avipress - Bévi)

De notre correspondant :

Si les cultivateurs du Jura ont perdu
une bataille dans leur lutte sans merci
contre la ravageuse gente souricière,
ils s'apprêtent fermement à gagner la
guerre. Deux cent cinquante mille
francs de dégâts aux céréales causés,
cette année seulement, par ces malfai-
sants petits rongeurs. Une action d'en-
vergure a été lancée dans les villages
de L'Ajoie et dans la vallée de Delé-
mont où des centaines d'agriculteurs
parcourent la campagne armés de fu-
sil spéciaux chargés de blé empoisonné
qu'ils enfouissent dans les souricières.

Mais ce procédé n'est pas efficace
dans tous les cas, et avant de l'app li-
quer, il faut savoir à quelle espèce de
rongeurs l'on a affaire. Il vaut pour les
compagnols des champs qui se nour-
rissent de graines. Mais il est tout à
fait inefficace si l'on se trouve — com-
me c'est le cas pour le village de
Charmoille , par exemple — en pré-
sence de campagnols terrestres qui vi-
vent uniquement de racines. Dans ce
cas, on aura tout avantage à revenir
à la bonne vieille méthode de grand-
père, à la chasse par piégeage.

C'est ainsi que I on retrouve un
personnage important de tout village
campagnard : le taupier. Ce métier,
laisse une totale indépendance à celui
qui l'exerce, lui permet une grande
intimité avec la nature et, en plus, il
nourrit bien son homme. Certaines
communes payent jusqu 'à un franc par
animal capturé ! Ce qui permet aussi

aux écoliers de se faire un argent de
poche bienvenu. A Cornol, nous avons
rencontrer M. Plurer, le taupier du
village. Originaire d'Alsace , ce der-
nier exerce son « art » à Cornol depuis
une dizaine d'années et, à juger par
les sacs remp lis de cadavres de souris
qui se trouvaient dans le coffre de sa
voiture, il est un adversaire redouta-
ble pour la gent trotte-menu.

Entre Tavel ef Alferswil

GoKision dans le brouillard
Un blessé

(c) Hier soir vers 18 h 45, un motocy-
cliste de Flamatt, M. Joseph «Curty, âgé
de 44 ans roulait de Tavel à Alterswil
par un léger brouillard. Il a heurte une
charette à lait abandonnée par son pro-
priétaire sur le bord de la chaussée et
a fait une chute. Souffrant de blessures
à la tête, M. Curty a d'abord été soigné
sur place puis dirigé sur l'hôpital des
Bourgeois à Fribourg.

A Ecuvillens

Collision entre un fourgon
et une voiture

(c) Alors qu 'il se dirigeait vers Fri-
bourg, un automobiliste domicilié à
Bry, M. Gaston Girard a été victime
d'un accident près d'Ecuvillens. Un four-
gon qui s'apprêtait à prendre un che-
min conduisant à cette dernière localité
a heurté la voiture à l'arrière. Le con-
ducteur du fourgon , M. Paul Fragnière
de Romont est indemne mais son pas-
sager, M. Bernard Maradan souffre de
douleurs dans le dos. Quant au con-
ducteur de l'automobile, il a subi des
lésions au thorax. Les dégâts matériels
s'élèvent à plus de 8000 francs.

CHEVRILLES

( C )  A (..nevruies , nier soir vers iv Heu-
res, un char de paille attelé à un trac-
teur tournait sur route. A cet instant
arrivait de Fribourg une voiture qui
heurta violemment le tracteur et le
coupa en deux. On ne déplore aucun
blessé mais pour 8000 francs de dégâts
matériels.

Un tracteur coupé en deux

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Maia, fille de Bube.
Capitole, 20 h 15 : Banco à Bangkok pour

OSS 117.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Sandokan contre

le léopard de Saravak.
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 gelernt.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Der Schal2

der blauen Berge.
Pharmacie de service. — Pharmacie

du Jura, place du Jura , tél. 2 43 58.
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 9 h à 17 h et de
20 h à 22 h 30.
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R O M A 1 V
par 4

LILIANE ROBIN

— Allons donc , tu la connais aussi bien que moi.
Crois-tu qu 'elle nous aurait rendu notre place dans
cette maison , si tu n 'allais pas atteindre bientôt ta
majorité ? Crois-tu qu 'elle m'aurait permis de revenir,
si tu ne l'avais pas exigé '? Christabel nous hait et nous
l'a bien prouve. Autrefois , elle n'a pas accepté nos
naissances ; aujourd'hui , le partage de Loveland l'ul-
cère. Mais tout a une fin , et l'heure de la revanche
a sonné , Karen. Christabel ne nous chassera pas une
nouvelle fois de cette maison sur laquelle nous avons
autan t  de droits qu 'elle.

Les phrases fusaient de ses lèvres crispées. Ses yeux
bruns flambaient de colère contenue. Pourtant , son
profil couronné de lumière par ses cheveux clairs
gardait une ligne tendre et juvénile. Dans ce visage
ardent , je retrouvais le mien comme il avait dû être
deux ans auparavant , avant la mort de père et le
mariage de Reginald avec Christabel. Lisbeth était en-
core l'être impulsif , pur et passionné que j' avais été ,
avant de plier sous le joug amer des désillusions.

— As-tu vu ses yeux , lorsqu 'elle nous a accueillies '?
poursuivit-elle. Ils étaient devenus noirs comme l'aile
d'un funeste corbeau.

Elle se tut. Le regard perdu dans le vague, elle
parut s'absorber dans la contemp lation secrète d'inef-
façables images que sa rancune conservait intactes et
pleines d'acuité.

— Lisbeth, dis-je pour l'arracher à cette dangereuse

méditation , si tu veux vivre ici en paix , il faudra ap-
prendre à te dominer, à te raisonner. N'oublie pas que
si Christabel ne peut plus grand-chose contre moi, il
n'en va pas de même pour toi.

Douchée par ce rappel, elle me regarda d'un air
sombre.

— Au moindre heurt, si je ne me soumets pas à
son autorité, à ses exigences, Christabel fera peser sur
moi la menace d'un nouvel exil, n'est-ce pas ? C'est
bien ce que tu veux dire ?

—• Ce n 'est qu'une supposition...
— Quoi qu 'il arrive, je ne retournerai ni dans un

collège ni dans une institution quelle qu'elle soit. Je
n 'ai que trop souffert à Londres où , sans ta présence,
je serais morte de chagrin. Cette fois , quoi qu'elle
fasse, Christabel n'aura pas raison de ma volonté.

Ses lèvres tremblaient et je la devinais prête aux
larmes. Bien que mon cœur fût lourd , je lui souris.

— Rassure-toi, nous n'en sommes pas là. Mais, de
grâce , essaie d'éviter tout incident. Songe que c'est
notre tranquillité d'âme à toutes les deux qui est en
jeu. Maintenant , allons retrouver Christabel.

CHAPITRE II
Christabel n 'était pas seule au salon. Une facture

entre les doigts , elle conversait avec un inconnu. A
notre entrée , il tourna la tête et posa sur nous un
regard bleu et froid , si clair, si profond , qu'il me fit
penser aux eaux d'un lac.

Christabel fit les présentations d'un air détaché :
— Robin Jefford , qui a maintenant la responsabilité

du haras. Mes sœurs, Karen et Elisabeth.
Je ne ^ sais pourquoi , je ne l'avais pas imaginé ainsi ,

c'est-à-dire jeune et plutôt séduisant. Grand et brun ,
il avait un visage ouvert et pourtant quel que chose
d'indéfinissable dans son attitude rebutait. Il s'inclina
avec raideur et esquissa un geste de retraite. Comme
si elle redoutait de rester seule avec Lisbeth et moi,
Christabel le retint :

— Ne partez pas, Robin. L'heure du dîner n 'est plus

très éloignée. Tenez , versez-nous quelque chose à boire.
Vous trouverez tout ce qu'il faut dans ce meuble.

Il hésita comme s'il était surpris, puis brusquement,
sans un mot, il se dirigea vers le faux secrétaire de
sycomore qui recelait le bar.

Christabel se tourna vers nous.
—¦ Je prendrai une larme de scotch... et vous ?
Lisbeth opta pour un jus de fruit et je l'imitai.

Avec aisance, Robin remplit les verres et nous les
apporta , aussi rigide qu'un serviteur bien stylé. Puis
il se servit une rasade de whisky et alla s'appuyer à
la cheminée. Verre en main , il fixait le liquide trans-
parent d'un air songeur et lointain , tout comme si
nous n'existions pas. J'avais envie de lui poser des
questions au sujet de Ella et de Boy, nos chevaux res-
pectifs à Lisbeth et à moi, mais je n'osais pas. Robin
Jefford ne semblait pas vouloir se départir d'une froide
réserve et d'une stricte politesse.

Nul ne songeait à rompre le silence. Une sorte de
contrainte pesait sur nous, qui s'aggravait d'instant
en instant. Enfin , Christabel parla et je fus soulagée.

— La mort de cette pauvre tante Elodie m'a attris-
tée. J'étais souffrante et je n'ai pu assister à ses obsè-
ques...

Je croisai le regard de Lisbeth où s'était allumée une
lueur ironique dont je connaissais la cause. Les malai-
ses étaient l'excuse de Christabel. Pour se soustraire
à toute obligation ennuyeuse, c'était immuablement le
prétexte qu 'elle invoquait. Ainsi en avait-il été pendant
les deux années de notre séjour à Londres où elle
n 'était venue nous voir que trois fois, et pas du tout
depuis son mariage.

Elle nous regarda tour à tour , longuement. Se dou-
tait-elle de nos réflexions ? Rien , en tout cas, ne trans-
paraissait sur son beau visage dont j'admirais la séré-
nité. Mais Christabel connaissait l'art de dissimuler ses
sentiments et seuls ses yeux la trahissaient parfois.

Tandis que je la contemplais, je dus reconnaître que
nous tenions de notre père une certaine ressemblance
physique. Nous avions toutes trois le même visage

ovale, la même peau blanche et quelque chose d'indé-
finissable dans le modelé des traits. Mais là s'arrêtaient
nos affinités. Christabel avait des cheveux acajou et
une bouche au dessin presque dur qui révélait qu 'elle
était mieux armée que nous contre les épreuves de
l'existence.

— Mais vous m'avez représentée à la cérémonie ,
n'est-ce pas ? reprit-elle. J'espère que la pauvre femme
n 'a pas trop souffert ?

— Non , répondit Lisbeth. Tante Elodie est morte
comme elle avait vécu. Avec discrétion , sans bruit.
Son cœur s'est simplement arrêté de battre sans qu'elle
ait jamais eu le moindre malaise.

Christabel, soudain , semblait affligée. Elle soupira :
— C'est très triste.
— Je ne trouve pas, rétorqua Lisbeth. Tante Elodie

a eu une belle mort, il ne faut pas la plaindre. Depuis
le décès de son mari , aigrie et solitaire, je ne crois
pas qu'elle trouvait encore quelque saveur à l'existence.

— Lisbeth , s'offusqu a Christabel, avec quelle froi-
deur tu parles, toi qui as vécu près d'elle tous ces
derniers mois !

Pour éviter un heurt possible, j'intervins :
— Lisbeth a surtout vécu au collège. Par surcroit ,

tante Elodie ne recherchait pas particulièrement notre
compagnie et s'enfermait souvent dans sa chambre.

Aussitôt, Christabel abandonna ce sujet.
— A propos de collège, j'ai pensé que Lisbeth pour-

rait aller poursuivre ses études à Dublin , à la ren-
trée. Ce n 'est pas très éloigné, ainsi elle pourrait reve-
nir passer chaque week-end à Loveland.

Ce que j'avais redouté pour un proche avenir fon-
dait déjà sur nous. J'avais bien pensé que Christabel
n 'accepterait pas si facilement le retour de Lisbeth ,
alors qu 'il lui fallait déj à admettre le mien.

Lisbeth s'était raidie.
— Je n 'ai pas envie d'aller à Dublin , dit-elle.
Robin , aussi immobile qu'une statue , semblait à cent

milles de là. Je me décidai à parler et enchaînai :
(A suivre)
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Goal...
et vous n'avez rien vu...

Ménagez vos yeux !

Faites c o n t r ô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
CLA1RVUE, Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi Jusqu'à 17
heures.

Fabricant :
La gaine VISO - Saint-Biaise

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

] i i n r311̂  i w jf H N E ui CHATH
TEL 5 17 12 GRAN O'RUE 4

PORSCHE

r >s ^menuiserie K

Faubourg de l'Hôpital 82 - Tél. 5 2017

GRAND-RUE 6

PARCS 113 3 officines
BATTIEUX 3 , |

Pharmacie coo p érative §&&§

Avant de prendre une décision , voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

MEUBLES « 
nP S-A

J Peseux et Neuchâtel

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

SWYSS
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

Orangerie 4 Neuchâtel 0 ; 28 00

La chemiserie du sportif

Neuchâtel - Rue du Seyon 1

Elle l'appelle son TRÉSOR...
... Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Bien chaussé par 
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Jean CUANILLON J 8̂
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Saint-Honoré 7 
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Grand-Rue 6

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers
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HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Dimanche 29 novembre à 14 h 30

au stade de la Maladière
rencontre de championnat

RErVTRÏîE. — ComeUi (au centre) , fera très probablcment sa rentrée au sein de la défense
cnntonalienne, lors fin match qui opposera l'équipe neuchâteloise à Moutier, Leuenberger

étant blessé.

Derby romand , dimanche , à la Maladière. Troisième
du nom , il opposera le maître de céans à Moutier.
Cantonal est classé lime avec 11 points , Moutier der-
nier avec (3 points. Si la différence dq cap ital n 'est pas
très grande , il y a , entre ces deux équi pes , une analo-
gie qui frappe encore beaucoup plus : Cantonal et Mou-
tier doivent absolument récolter deux points. Les Neu-
chàtelois, en effet , viennent de subir une série de dé-
faites (Winterthour , Thoune et Soleure) qui a provoqué
leur dégringolade au classement , dont les effets ont
heureusement été 'amoindris par la mauvaise tenue des
autres prétendants au titre. Il est temps, pour les hom-
mes de Humpal , de stopper la chute. Cantonal vaut
mieux que ce qu 'il a montré ces derniers dimanches
et ne se fera pas faute de le prouver à la Maladière.
Les Neuchàtelois comptent beaucoup avec Pigueron —
qui fera sa rentrée — pour faire l'addi t ion.

Moutier , pour sa part , ne viendra pas en victime à

Neuchâtel. Les Prévôtois , mal diriges au début de la
compétition par un entraîneur fantasque , ont remis leur
sort entre les mains d'un garçon énergique et sensé.
Fankhauser a de la poigne et de l'expérience. Moutier
lui doit le match nul réussi devant Porrentruy ; son
premier point récolté depuis plus d'un mois. Pour
prouver que son match nul de dimanche dernier n 'est
pas le fruit du hasard , et plus encore afin de se tirer
de la position fâcheuse où il se trouve , Moutier veut
vaincre Cantonal.  Les Jurassiens ne cachent pas leur
intention. Ils ne viendront pas « offrir  » deux points
aux Neuchàtelois. Ce n 'est pas encore la période des
cadeaux.

La volonté des deux équi pes de se surpasser à des-
sein d'enlever le total de l'enjeu promet une rencontre
des plus passionnantes , probablement la plus intéres-
sante du premier tour à la Maladière.

F. P.

L'opinion du président
de Moutier

Q. — Moutier a fai t  un début
de champ ionnat qu 'on peut quali-
fier de très mauvais. A quoi attri-
buez-vous la chose '?

R. — A l'entraîneur. Lors des
matches amicaux , an cours de l 'été ,
il fracassait tout. Il  a subitement
montré beaucoup moins d' enthou-
siasme, et sa nonchalance a déteint
sur toute l'é quipe.

Q. — A quoi était due cette non-
chalance de l'entra îneur  ?

R. — Bessonart , il faut le lui
laisser , possède une techni que de

balle for t  enviable. Fn cela , il dé-
passait ¦—• et de loin — tous nos

joueurs. Il a donc , malheureuse-
ment , joué à 'l a  vedette , se mon-
trant très p arcimonieux dans l' e f -
f o r t .  Ce n'était pas , on le conçoit ,
un exemp le pour les jeunes qui
composent la p lus grande partie de
notre équipe.

Q. — Qu'est-ce qui vous a pous-
sés à choisir Fankhauser pour le
remplacer ?

R. —- Nous sommes en excellents
termes avec Granges , particulière-
ment avec Ballabio qui est , en. quel-
que sorte , « l'éminence gris e » du
club soleurois . A la période des
transferts , nous avons , d' ailleurs ,
procédé à un échange de joueurs :
Allemann contre Both. C'est Balla-
bio qui nous a proposé Fankhau-
ser , alors que nous n'avions pas
encore décidé de renvoger Besso-
nart...

Q. — Ce changement d'entraî-
neur a-t-il déjà fait ressentir des
effets positifs ?

R. — Certainement. Bessonart ,
qui pensait et agissait en profes-
sionnel , n'avait pas donné de sgs-
tème de jeu à l'équipe. Fankhau-
ser a comblé cette lacune. De p lus ,
le Grangeois a déjà su marquer ses
« poulains » de son temp érament
combatif .

Q. — Dans ce cas, je suppose
que les joueurs ont repris espoir '?

R. — Oui , Le moral est au beau
fixe. Chacun est convaincu ici

FANKHAUSER. — Une hiron-
delle ne fait pas le printemps
mais le nouvel entraîneur-
joueur de Moutier, lui, semble
avoir redonné vie à l'équipe

prévôtoise.

que Moutier pourra conserver sa
place en Ligue B.

Q. ¦— Et que pensez-vous de vo-
tre prochain match contre Canto-
nal ?

R. — Je suis d' avis que si les
Prévôtois se montrent aussi alertes
et combatifs devant Cantonal qu 'ils
l' ont été face  à Porrentrug, ils
pourront donner du f i l  à retordre
aux hommes de Humpal et même
provoquer un « malheur ».

L'opinion du président
de Cantonal

Q. — Votre équi pe a obtenu des ré-
sultats très peu convaincants ces
derniers dimanches. Peut-on en
connaître les raisons ?

R. — Cela provient de la mala-
dresse de nos défenseurs.  Dimanche
passé , à Soleure , c 'était f lagrant .  Nos
jeunes arrières manquent d'exp é-
rience et leurs bévues ne ' peuvent
être compensées par Leuenberger ,
qui a été blessé au service militaire
et qui n'a pas retrouvé sa condition
p hysi que du début de saison. Ce qui
manque aussi à notre défense , c'est
de la décision et le sens de l'anti-
cipation.

Q. — Mais , lors des premiers mat-
ches, que Cantonal a gagnés , la dé-
fense était la même que ces derniers
dimanches '?

R. — Certes, mais tout tournait
rond à cette p ériode. Il a suf f i  que
Leuenberger marque un f léchisse-
ment pour que les inévitables petites
lacunes ne puissent être comblées et
les buts ont commencé à p leuvoir ,
car les jeunes n'ont pas su f f i sam-
ment d' exp érience pour se tirer d' af-
fa i re  eux-mêmes.

Q. — Dans ce cas, vous allez cer-
tainement modifier quelque peu vo-
tre défense ?

R. — Humpal remp lacera Leuen-
berger (qui a été assez sérieusement
blessé à Soleure) par Cometti. Une
plus grande modification intervien-
dra dans la ligne d' attaque : Pigue-
ron va faire sa rentrée. Nous comp-
tons beaucoup avec l' opportunisme
de l' ex-Paijernois , qui s 'est montré
très act i f ,  dimanche dernier , avec
les réservistes.

Q. — Après tous ces déboires, les
joueurs ont-ils conservé un bon es-
prit ?

R. — Oui , l' esprit reste excellent.
Nos joueurs sont conscients du fa i t
qu 'ils doivent absolument gagner di-
manche. Personnellement, je pense
que Cantonal est capable de s 'impo-
ser. D' ailleurs , M. Humpal a établi ,
cette semaine, un entraînement sp é-
cial af in que ses joueurs se présen-
tent dans les meilleures conditions
possibles.

/ATTRACTIONS

BAR

 ̂
AF é-

BRASSERIE
Une nouveauté : « stéréophonie »

où vous pourrez dunser aux sons des
meilleurs orchestres

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

gras
W1**  ̂ N E U C H A T E L "¦¦

Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE r dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. 5 30 31

Formation probable des équipes

CANTONAL 
RPl»!) MOUTIER

Gautschi rSfli Schorro
Cuendet Cometti Ramseier ;g Ç̂ \ || Jeanguenin Fankhauser Siuder

Sandoz Goelz ;| \gJ| | Joray Baderfscher
Savary Baumgartner ] f l k£Êi  il R°th von Burg

Ritschard Pigueron Keller 
i!2§̂ Jti Kammer Eyen Spring

LE SPORTIF...
, „ Ameublements... a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re-

trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT hJ! j ICCD Â I tkÂsera réalis é si vous visitez notre vaste expo - M^f \$> WwP^%^f risition. Vous y trouverez de
BEAUX MEUBLES P E S E U X  - ? (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphona 6 3610
Se» spécialités i Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutkneeht - Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX



Pour votre
assurance-maladie

Faites appel à l'agent pro-
fessionnel qualifié de la

plus ancienne société d as-
surance-maladie privée.

Raymond Wetzel
H E l V E T I  A - V I E  - M A L A D IE

Neuchâtel , fbg du Lac 2 - ^ 5 
94 
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I Nouveau «double tour» dans le championnat de ligue

Que vaut I étonnant Kloten?
Nous le saurons à son retour de Villars

Cette foin , le c h a m p i o n n a t  est ent ré
danH la phiiHe dite des double - tours .
C'est dire  que la s i tua t ion  au classe-
ment peut se mod i f i e r  radicalement
d' un d imanche  à l'autre.  Dans l'en-
semble ,on peut admettre que cette
Innova t ion  prof i te  aux  équipes  dispo-
sant de trois lignes et porte pré judice

Le programme
Aujourd 'hui  : Berne - Villars ,

Viège - Genève Servette , Grasshop-
pers - Young Sprinters , Langnau -
Zurich , Kloten - Davos.

Demain : Davos - Viège , Genève
Servette - Berne , Young Sprinters -
Langnau.

Dimanche : Villars - Kloten.
Quant au match Zurich - Grass-

hoppers, 11 a été reporté à plus tard
en raison des Six jours cyclistes.

aux f o r m at i o n s  mal « centrées » comme
Viège et Davos.

Toujours  est-il qu 'au terme de quatre
matches , on trouve deux groupes très
ne t t ement  séparés , tous deux formés de
cinq équipes. Dans le premier : Villars ,
Kloten , Iterne , Servette et Grasshoppers.
Dans le second : Zurich , Langnau , Da-
vos , Young  Sprinters et Viège. Chose
curieuse , le premier groupe comprend
des fo r m a t i o n s  récemment promues à
l'exception de Berne alors que le Be-
cond est formé de forces jadis classi-
ques. Ajoutez à cette constatation le
fai t  que Lausanne, Arosa et Bâle évo-
luent  ma in tenan t  en Ligue nationale B
et vous pourrez rédiger une thèse sur
la décadence rapide des grands clubs
de hockey en Suisse !

Si Rigolet
La force de Villars , c'est de se trouver

en tête du classement alor») que l 'équipe
ne « tourne  pas rond ». C'est ainBi qu 'on
devient  champion  suisse ! On a cepen-
dant  pe ine  à penser ce qui adviendrait
de l 'équipe vaudoise si l'excellent gar-
dien Rigolet était blessé ! Pour l'ins-
tant , l 'étonnant Kloten , auteur  d'un re-
dressement spectaculaire contre Zurich ,
partage toujours  la première place. Et
pour tant  les frères Luthi  ne sont que
d'honnêtes besogneux ! Nous saurons
«xactement ce que vaut l'équipe d'Otto

Schlaepfer  d imanche  soir à son retour
de Vil lars  !

Ce même Vil lars  sera d'a i l leurs  fa t i -
gué par son précédent voyage à Berne
où la Ka-We-De nous annonce des gui-
chets fermés. Autant dire que les joueurs
d'André Girard vont  au-devant  d'un vé-
r i table  « week-end de vérité ».

Avec une forte défense
Genève/ Servette q u i  avai t  re t rouvé

tous ses jeunes joueurs  libérés de
l'école de recrues a fa i t  d'énormes pro-
grès en une semaine. Bilan : 21 buts en
deux matches auxque l s  il convient
d'a jouter  les dix marqués mercredi en
coupe contre Bâle. Et ce n 'est pas Naef
qui  explique cet é tonnan t  tableau de

chasse puisque la ligne Giroud-Kast-
Joris s'est montrée la plus efficace !

Davos a payé pour sa part son t r i b u t
au « plan Meyer » car ses anciens, après
avoir  bien résistés à Grasshoppers, sont
allés se faire battre à plate couture
dans la halle  fermée des Verncts. Les
joueurs  grisons attendent la coupe
Spengler pour trouver le juste rythme
de la compétition mais d'ici là, l'écart
pourrai t  bien être creusé de façon assez
inquié tante  pour eux !

Quant  à Young Sprinters, les buts
qu 'ils ont marqués à Berne démontrent
qu 'avec une défense plus for te , ils
pourraient se maintenir  en Ligue su-
périeure. Aux intéressés d'en tirer les
conclusions !

Bien entendu , Berne-Villars et Vil-
lars - Kloten seront les deux « matches
au sommet », mais il sera tout parti-
culièrement intéressant de suivre Ge-
nève Servette afin d'être fixé sur ses
possibilités. Le déplacement à Viège
et la visite de Berne sont en effe t un
véritable « test » pour les jeunes Gene-
vois.

Même problème pour Viège, dont on
saura samedi soir s'il est aussi faible
que son classement. Mais les malheu-
reux Valaisans auront un voyage de
douze heures de chemin de fer entre
leurs deux matches de vendredi et
samedi !

IMPORTANCE VITALE
Restent les Young Sprinters. Ce soir,

ils s'en vont au Dolder. A notre hum-
ble avis, le public devrait voir des buts,
car les deux formations sont meilleu-
res en attaque. Je ne sais si c'est un
pressentiment, mais je ne donnerais
pas Grasshoppers vainqueur certain.

Quant au match de samedi soir a
Monruz , contre Langnau, il peut être
d'une importance vitale pour les deux

ÉTOJViVAiVT. Le comportement de Kloten en ce début de cham-
p ionnat l 'est réellement. M ais dimanche , le* Zuricois devront
j o uer à Villars. Le jeune gardien Critnin , que l'on voit à l 'œuvre
contre Zurich, saura-t- il , à cette occasion, se montrer l 'égal tic

Rigolet  ?
(Photo Keystane)

clubs. En faisant preuve du même
sang-froid que samedi dernier à Berne,
les Neuchàtelois peuvent gagner, tant
il nous semble que c'est pour avoir
perdu la tête qu 'ils ont subi une si
humi l ian te  défaite contre Genève Ser-
vette !

Bernard ANDRÉ.

Viège est-il aussi faible
que l'indique son classement?

Fidèle a loi-même, Delnon

JOIE. — Fleurier a remporté une victoire précieuse à Sierre. Elle a provoqué une jo i e  non
diss imulée ches les Neuchàtelois, à voir le bond que f a i t  Mombelli, qui vient de battre le gardien

. RoIIier. (Photo Valpresse)

Ligue B:  lutte pour le prestige à La Chaux -de -Fonds

Vendredi passé, Gottéron recevait Lau-
sanne. A quelques secondes de la fin
du match , alors que les équipes étaient
à égalité (5-5), Grossrieder tira ; le
palet frappa la poitrine du gardien Mai'-
telli , retomba devant la crosse de Schal-
ler, qui marqua le but de la victoire
au milieu de l'enthousiasme général ,
L'arbitre Burgener, placé près du but
lausannois, accorda le point , mais M.
Andréoli , beaucoup plus éloigné du but
que son collègue le refusa. Et la f in  du
match fu t  sifflée au milieu du chahut
que l'on devine. L'arbitre Andréoli pré-

tend qu'il a vu le gardien retenir la
rondelle contre sa poitrine, la cacher,
et qu'il a sifflé cette faute avant que
Schaller n'ait marqué le but. En fait ,
le palet n 'a pas été retenu ni caché
par qui que ce soit , et personne au
monde n'a entendu siffler M. Andréoli.

HEUREUX D'ENLEVER 1 POINT
Cette grave erreur d'arbitrage, qui a

privé Gottéron de sa première victoire
de la saison , a provoqué chez les joueurs
un énervement compréhensible. Mais le
calme est maintenant  revenu et les
.joueurs se préparent à livrer deux ba-
tai l les  d i f f i c i l es  et rapprochées. Diman-
che, ils vont affronter La Chaux-de-
Fonds. A première vue, les deux équipes
se valent, mais les Neuchàtelois ont
l'avantage de jouer citez eux et ils dis-
posent de plus de joueurs aguerris que
Gottéron. Les Fribourgeois devront se
battre ' avec ardeur et ils devraient con-
sidérer comme un succès le partage des
points à la Chaux-de-Fonds.

A peine rentré de ce voyage, Gotté-
ron devra jouer pour la coupe de Suisse.
Mardi , Viège vient donner la réplique
à Fribourg. Ce ne sera pas là non plus
une  partie de plaisir, les Valaisans vou-
lant certainement essayer de briller en
coupe pour faire oubl ier un peu leur
mauvaise situation en championnat.

Pour ces deux rencontres, l'entraîneur
Delnon dispose de tout son inonde et

i il va, fidèle à ses principes, mettre
trois lignes d'attaque sur la glace, même
si la troisième, très jeune, un peu frêle,
manque encore de cette ardeur qui peut
forcer la victoire. Marc WAEBER .

POUR WENGER :

Une certaine
crainte...

Bienne est rentré dç Mar l i gng
avec deux points en poche , au
grand dam des Valaisans, qui
s'attendaient à remporter  la vic-
toire avec f a c i l i t é .  Pensez,  les
hommes de Wenger s 'étaient f ' i i l
proprement  « rosser » une semaine
auparavant  à Lausanne... I l  est
clair que Wehrli et ses coé qui-
piers n'ont pas a f f r o n t é  les liien-
nois avec tout le sérieux qu 'il au-
rait f a l l u .  Quand les Seelanclais —
à qui le re tour  du gardien Pont i
rivait rendu confiance — eurent
pris  conscience du f a i t  qu 'ils pou-
vaient vaincre , il était trop tard
pour  les Octodur icns  de réag ir.

CBAWTE *~~y\
Bien entendu , M. Wenger, l'en-

traîneur bînnois, est .le dernier an
se. p laindre de la farce .  Bienne
a maintenant quatre points  et
l'é qui pe est proche d' at teindre son
meilleur rendement. Wenger, avant
le match contre Fleurier , craint
surtout une chose : que ses « pou-
lains s> se croient v a i nq u e u r s
d' avance . Or, les Fleurisans ont
réussi huit buts à Sierre , exploit
que toutes les équi pes ne sont pas
capables de réaliser. C' est dire que
les Biennois doivent se m é f i e r  de
Fleurier et que ¦ la victoire n'est
pas encore leur lot.

F. Pa.

Huggler
sera là

Les Chaux-de-Fonniers ont perdu à
Sion. Huggler n'était pas de la partie,
puisqu 'il purgeait un match de suspen-
sion (bagarre à Yverdon). Cette fois,
contre Gottéron, il sera présent. L'ap-
port de cet élément de valeur va-t-il
être suffisant pour battre l'équipe de
Reto Delnon ? Les Chaux-de-Fonniers
l'espèrent, mais... Oui , il y a un mais !
Les hommes de Jones n'aiment plus les
matches l'après - midi. Us préfèrent
jouer le soir, à la lumière des projec-
teurs. Comme Gottéron était le dernier
adversaire à se déplacer aux Mélèzes
un après-midi, les dirigeants chaux-
de-fonniers ont essayé l'impossible
pour avancer ce match à vendredi soir.
Mais les Fribourgeois ont refusé. On
jouera donc à la lumière du jour
dimanche.

PRESTIGE
On s'attend à une lutte terrible.

D'une part, Jones voudra démontrer
que les anciens élèves de Delnon sont
bien en main. D'autre part, Reto Del-
non , qui a toujours combattu l'arrivée
des entraîneurs canadiens, voudra mon-
trer à ses anciens dirigeants qu 'il a
encore raison.

Les Chaux - de - Fônniers aligneront
leur équipe standard, c'est-à-dire : Gal-
li ; Huggler, Dannmeyer ; R. Huguenin,
Humbert  ; Scheideggcr, J.-P. Huguenin,
Sgualdo ; Gentil , Turler, Stcttler.

D. S.

Le calendrier italien
Le projet du calendrier italien, tel

qu 'il sera soumis à la réunion du
calendrier de l'U.C.L, à Zurich, a été
établi de la manière suivante :

28 février : Sassari-Cagliari. 2-7 mars:
Tour de Sardaigne. .13 mars : Milan-
Tuiri'n . 14 mars : Touir du Piémont. 19
mars : Milam-San Rerno. 25 avril : Tour
de Toscane. 1er mai : Touir de Romagne,
15 mai-fi juin : Tour d'Italie. 8 août :
Tour des Apennins. 14 août : Trois
vallées varé-skies. 22 août : Milan-Vigno-
la. 25 septembre : Touir de Vénétie ,
4 octobre : Tour d'Emilie. 10 octobre :
Touir d« Lombardie. 1er novembre :
Trophée Baracchi.

Les championnats d'Italie sur route
individuel et par équipes se courront
sur les épreuves suivantes :

Tour de Campanile (1er avril), Coupe
Bernocchi (li) avril), Trophée Mattcotti
(25 juillet), Tour de Calabre (28 juil-
let), Grand prix de l'Industrie et du
Commerce (1er août) et Touir du La-
tium (19 septembre).
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Fleurier n est pas intimidé
par le vainqueur de Martigny

Les Fleurisans ont le sourire. On les
comprend. Ils ont gagné le match qu 'il
fallait .  Et ils ne se sont pas contentés
de battre Sierre par un ou deux buts
d'écart. Le résul ta t  (8-3) obtenu par
les Neuchàtelois  sur la patinoire va-
la i sanne  — où il n'est pas aisé de
s'imposer —¦ dit bien avec quelle vo-
lonté les Fleurisans ont abordé la ren-
contre. Il s'agit , maintenant, pour les
« poulains» de Stu Cruishank, de con-

tinuer sur la bonne voie. Ce ne sera
pas facile.

Bienne se dresse déjà comme un
obstacle d i f f i c i l e m e n t  f r a n c h i s s a b l e
pour ne pas dire hors des possibilités
neuchâteloises. Victorieuse à Martigny,
l'équi pe bernoise se sent capable de
tenir la première place et il faut  s'at-
tendre à ce qu'elle met te  tout en œu-
vre pour parvenir à ce but. Cruishank,
qui est un homme réaliste, sait fort
bien que ses joueurs devront fournir
de gros efforts samedi. Mais, pour
lui, si un match n'est jamais  gagné
d'avance, il n'est jamais perdu non
plus. C'est dire que Fleurier tentera
crânement sa chance dans l'espoir de
rentrer dans le Val-de-Travers avec un
point de plus dans son escarcelle, si-
non deux.

F. Pa.

Quatre joueurs se partagent
la p!ace du meilleur «compteur»

La ligue suisse de. hockey sur g lace
ilablit cette saison un classement des
meilleurs buteurs  du champ ionnat ,
dont le va inqueur  sera récompensé
par un chalengc a t t ribué  par un jour -
nal genevois .  I l  s 'ag it en f a i t  du clas-
sement des meilleurs « compteurs »,
puisque l'on tient comp te non seule-
ment des buts marqués mais égale-
ment des passes décisives.  Le nombre
(le. minutes  de p énalisat ion de chaque
joueur entre également  en ligne de
compte ,  à t i tre d ' indicat ion,  dans le
classement. A p r è s  la quatr ième jour -
née de champ ionnat de l igue A , ce
classement est le suivant :

1. ex aequo : Naef (Genève Servette)
12 buts  + 1 « assist » = 13 points
(4' de p é n a l i s a t i o n) , Heiniger  Gras-
shoppers),  9 + 4 = 13 (4'), U. Luthi
(K l o t e n ) , 8 + 5 = 13 (fi'1 , H. Luthi
(Klo ten )  3 + 10 = 13 (4') ; 5. Mar-
t in i  (Young Sprinters), 5 4- 6 = 11
(2') ; (i. Giroud (Genève Servette)

8 + 2 = 10 (4') ; 7. Parolini (Zurich)
6 + 3 = 9 (0'), Salzmann (Viège)
5 + 4  = 8 (4'), Henrv (Genève Ser-
vet te)  3 + 6 = 9 (0') ; 10. Peter
Schmidt  (Berne) 3 + 5  = 8 (4').

I Red Star de Zurich
en tournée (25,000 km) en Asie

Pour la première fois dans l'histoire
du football helvétique, un club amateur
va accomplir un déplacement de près de
25,000 kilomètres. Il s'agit du F.-C. Red
Star de Zurich, qui, au mois de janvier,
se rendra jusqu 'à Hong-kong. La délé-
gation zuricoise, forte de 80 personnes,
quittera les bords de la Limmat le
9 janvier par avion. Elle fera successi-
vement escale à Damas, Bagdad , Ka-
ratchi, New-Delhi, Bangkok pour arri-
ver à Hong-kong le 15 janvier. Le
voyage du retour aura lieu via Co-

lombo — où les accompagnants séjour-
neront cinq jours pendant que l'équipe
jouera deux matches aux Indes — et
le Caire. Le retour est prévu pour le
27 janvier à Zurich.

SIX MATCHES
Au cours de cette tournée, Red Star

jouera six matches amicaux contre des
formations de la valeur de la Ligue
nationale B. Ces six rencontres auront
lieu aux dates suivantes : 10 janvier à
Bagdad , 12 janvier à New-Delhi, 14 jan-
vier à Bangkok, 17 janvier à Macao,
22 janvier à Madras et 23 janvier à
Banalore. Il convient de relever que,
selon les règlements en vigueur, les ren-
contres jouées aux Indes se dérouleront
en deux mi-temps de trente minutes.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Fernando Sargenti, président du club
zuricois , a déclaré que vingt joueurs
participeront à ce déplacement. La di-
rection de ce voyage est assurée par
MM. Willi Treml , pour les questions
sportives, Paul Wyssling et Armin Cas-
par pour les questions administratives.

9 A Nantes , en match-retour comptant
pour les demi-finales de la coupe de la
Ligue française, Nantes a battu Valen-
ciennes par 3-0. Vainqueur par 2-1 en
match-aller, Nantes est qualif ié pour la
f ina le  où son adversaire sera Toulon.

Vingt-six insignes de diamant
aux pilotes de vol à voile

Les pi lotes  suisses de vol à voile se
sont particulièrement distingués durant
la dernière saison. Depuis le début de
l'année, l'Aéro-club de Suisse a distri-
bué vingt-six insignes de diamant ,
vingt-deux insignes d'or et soixante-
six insignes d'argent.  Quatre de ces
insignes sont revenus à des femmes :
en argent pour Margrit  Schneider ,
Imelda Schaechlin et Vreni Senn , et en
diamant  (vol en al t i tude)  à Margr i t
Sallaz.

Confirmation
A l'occasion de son congrès annuel à

Paris , la commission de vol à voile
in t e rna t iona l e  a confirmé le Suisse A.
Gehringer (Pfaffhausen) à son poste
de président. Le comité d'organisation
anglais  a orienté l'assemblée sur l'or-
ganisation des prochains championnats
du monde qui auront  lieu du 22 mai
au 13 j u i n  19(i 5 à South Ccrney :
soixante-huit inscriptions provenant de
vingt -neuf  pays ont d'ores et déjà été
enregistrées. On a également appris ,

lors de ce congrès , que le Comité in ter-
national  olympique déciderait au prin-
temps 1965 de l'éventuelle reconnais-
sance du vol à -voile comme sport
olympique. Cette possible reconnaissan-
ce ne soulève pas l'enthousiasme au
sein de la commission internationale
de vol à voile : elle causerait des dif-
ficultés , concernant notamment  le sta-
t u t  d'amateur de certains pilotes de vol
à voile. Plusieurs pilotes de ligne pro-
fessionnels font  en effe t  du vol à
voile de compétition à titre de dis-
traction.

BIRMINGHAM. .— L'Ecossais Walter
McGowan, champion bri tannique de boxe
des poids mouches a battu l'Espagnol
Luis Kodriguez par arrêt de l'arbitre,
sur blessure, à la deuxième reprise.

AIX-LA-CHAPELLE. — Alemannia et
Honved ont convenu de jouer leurs deux
rencontres pour le premier tour de la
coupe d'Europe des clubs champ ions
de baskettball  le 3 décembre dans la
cité al lemande et le 1S décembre à
Budapest.

MALMOE. — L'Union européenne de
tennis de table a tenu son congrès.
Elle a élu un nouveau président en la
personne de l'Allemand Jupp Schlaf.
L'organisation des prochains champion-
nats d'Europe sera attribuée soit à
l'Angleterre, la France ou la Grèce.

Qhammartïn et quinze athlètes
invités du Comité olympique

Les seize athlètes helvéti ques avant  terminé parmi les six premiers lors des
Jeux olymp iques d'Innsbruck et de Tokio seront off iciel lement  reçus par le
Comité  "olvmp ique suisse le dimanche 13 décembre, à Berne. Au cours de cette
réception , " un hommage particulier sera rendu au rameur zuricois Gôp f Kott-
mann, disparu dans des condi t ions tragiques peu après son retour du Japon.

Voici la l iste des athlètes invi tés  par le C.O.S. :
Henr i  C h a m m a rt i n , médai l le  d'or eu dressage individuel  et médail le  d'argent

en dressage par équipes ; Eric Hrcnni, médail le d'argent  en judo ; Gustave Fischer,
méda i l l e  d' argent  en dressage par équipes et quatr ième en dressage i n d i v i d u e l  ;
M a r i a n n e  Gossweiler, médail le d'argent en dressage par équi pes ; Joos Minsch,
qua t r ième en descente : Will y Favre, quat r ième en slalom géant ; Hans Albrecht ,
q u a t r i è m e  au t ir de pistolet "sur silhouettes ; Meichior Burgin et Martin Studach ,
quatrième en double-scull ; Urs von AVartburg, c inquième au lancement  du ja ve-
lot ; Auguste Hollcnstein, cinquième au tir à l'arme libre ; Peter Jutzeler, cin-
quième en lut te  libre et en lu t te  gréco-romaine ; Adolf Mathis. sixième en sla-
lom spécial ; Gerda et Rudi  Johner, sixièmes en pat inage ar t i st ique  par coup les.

LUCEUNE . — Rigl-Kal tbad , champion
suisse de cur l ing,  a remporté le tournoi
nat ional  de Lucerne en ba t tan t  en fi-
nale Lucernc-l î lauwciss  13-5.

BERNE. — La première demi- f ina le
du championna t  suisse aux engins par
équipes a été remportée par Berne-
Herna I. devant La Chaux-de-Fonds,
ïverdon et Berne-Berna IL

^PSSÛS

L athlète néo-zélandais
Peter Snell esf insatiable.
Après ses deux victoires à
Tokio et après avoir battu
deux records du monde
(kilomètre et mile) il a l'in-
tention de s'attaquer au
record du 1500 mètres dé-
tenu par Elliott. Cette ten-
tative aura lieu demain à
Wanganui. Réalisera-f-il ce
nouvel exploit ? Nous n'en
serions pas surpris .

lill iil
jjtitttiiiuittu t "!'- > i ilii ". I i?!L

Non . En connaissance de cause,
Canton , Lausanne, la Chaux-de-Fonds,
lui a consei l lé  ce vêtement de lynx

contre le froid.

Â-t-elle été trahie ?
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Un homme, une présence! LUCKY: unique!
Fumez et savourez le fier arôme des meilleurs tabacs du monde... cet arôme
riche et flatteur qui a rendu mondialement célèbre cette cigarette américaine
moderne.
FumezuneLUCKYîEUevousoffretoutcequ'unhommeattendd'unecigarette.

- , -. • . " FRESH FROM THE F.S.A. '

Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec; elles sont exécutées en acier au chrome
avez raison, en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de
machine a laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche.

Venfe et démonstrations par l'agence officielle Bauknecht : .̂ ^^̂ ^^̂ .

U. Schmutz, commerce de fers , Grand-Rue, Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 - SBf || I ¦» T ¦ H«M«I «as» flE-PJ-m j j-C,.SSie, Tél. 7 73 74 B |j EHIKITE Ml
André Ghirardi : Delémont, Stand 42, tél. (066) 211 84 Neuchâtel, fbg du 
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^  ̂Crème
la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la famille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
© pour varier vos desserts, garnissez-la de crème vanillf* v O OCïpour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y . }} ,."" * ~" V
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. fnus * leSer~ (4^° «J*)
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 3 D 3 H 3S Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux dànanas5(500 g net)

|I|A au goût du fruit agréablement acide

• • *̂ -«^«g__ma__.4.

« le dessert m ^%
• en boîte-f amille mj gs^z^^
9 avantageuse < |«»;

im?*° ' ~~ """-* * _** I m

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne

m,'. ' ' ' ,,v,,,.,:u:!M
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NOiX
NOUVELLES

5 kg, 11 f r ;  10 kg,
21 fr , plus port et
emballage. Gius. Pe-
drioli, Bellinzone.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.



Devant Granges, qui voudrait imiter Lugano
Le chompion n'a pas le droit de perdre

HSSUÏ Les équipes romandes de Ligue A (même Lausanne, qui fait bande à part)
éjiczïeront de sérieuses difficultés à s'imposer sur le sol ulémanique ou tessinois

I L  REVIEJVT. — Tel un aigle qui f once  sur sa proie , Bertschï fonce tlans la déf ense  bernoise.
Uof mann (au f oml)  se contente d'admirer la mai irise du Chaux-dc-Fonnier qui ne ressent bientôt
p lus les ef f e t s  tle son ménisque , alors que WalUe r trouve plutôt  quel c'est... renversant.

(Avipress - Schneider).

La Chaux-de-Fonds fait partie du
groupe de quatre équipes qui se trou-
vent à cinq longueurs de Lausanne.
Cinq points de retard , alors que seize
rencontres doivent encore être jouées,
ne coristituenit pas un handicap insur-
montable pour autant , bien entendu ,
que le chef de file ne continue pas
à tout rafler sur son passage. C'est
dire que le champion n'a pas perdu
l'espoir de jouer les premiers rôles.
La Chaux-de-Fonds semble d'ailleurs
bien être , actuellement, la seule for-
mation capable de se rapprocher quel-
que peu des Lausannois. Les « Meu-
queux » devront le prouver dimanche,
sur le terrain de Granges où, l'an
dernier , ils avaient perdu 2-1.

OPPORTUNISME
L'« examen » ne sera sans doute

pas si facile qu'on pourrait le croire.
Granges est rentré de Zurich tout
auréolé d'une victoire aux dépens de
l'ancien champion. Bien sûr, les So-
leurois ont profité de la malchance
de leur adversaire, qui compte bientôt
p lus de blessés que d'hommes valides ,
mais il est d'autres équipes qui , jus-
tement, n'auraient pas su tirer avan-
tage de la chose. La victoire de
Granges prouve, entre autres, que les
Kominek, Coinçon et autres Allemann
sont des attaquants dont l'opportu-
nisme n'est pas la moindre des qua-
lités. Et quand on pense que ces
hommes ont pour les mettre en sécu-

rité un gardien nommé Elsener, qui
joue d'autant mieux lorsque l'adver-
saire est dangereux, force est d'ad-
mettre que Granges ne fera pas figure
de sacrifié.

UN CHANGEMENT
Mais La Chaux-de-Fonds a — plus

qu'un prestige à défendre — un but
à atteindre, qui consiste à ne plus
perdre un pouce de terrain sur Lau-
sanne. Il semble bien que les Neu-
chàtelois du Haut soient capables de
franchir le premier obstacle qui se
dresse sur leur route. Skiba pourra
disposer de tout son monde. Souf-
frant  d'un hématome à une cuisse —
hérité lors du match de dimanche
dernier — Brkljaca sera guéri. Il y

TROIS CONTRE UrV. — Dimanche dernier, les Servettiens se sont

souvent trouvés en nombre respectable dans le camp de Bellin-

zone, e» seconde mi-temps. Mais les actions genevoises, tel ce

coup de tête de Nemeth, sont restées sans ef f e t .  En tra-t-d de
" même à Chiasso ? (Interpresse Genève).

aura un seul changement : Clerc de-
vra céder sa place à Mauron. Quand
on a suffisamment d'attaquants, on
peut bien se permettre une rotation
sans nuire au rendement de l'équi pe.

Il est bien évident qu'il ne faut
pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué mais, vu les excellentes
dispositions dans lesquelles se trou-
vent les Chaux-de-Fonniers à l'heure
présente, une victoire du champ ion
apparaît comme logique. Il est cer-
tain , cependant , qu'elle ne deviendra
réalité qu'au prix d'un gros travail
car Granges, qui vient de clouer Zu-
rich au pilori, rêve de ressembler à
Lugano...

F. Pahud.

HAi_y P̂ Binfin l_a ^-Wé^IM il A il mii_ffii$fliA_ry__ _ i i-i^iijjy iip EU siiii Liya iw &HH«HMIW
Bâle est une tribu cc-nsne les autres

Le leckerli bâlois sera-t-il croaué, oui
ou non ? Lausanne s'était cassé les
dents sur ce dernier. Indigeste, dur ,
il ne passait pas. La Question, pour
dimanche, n'est pas tant de savoir ce
que sera Lausanne, que d'essayer de
deviner ce aue sera Bâle.

Malchanceux Bâlois
Les malheurs de Sobotka sont connus.

Le tour du monde d'il y a un an
a laissé des séquelles. De tâtonnements
en essais, les Bâlois recevaient, en dé-
but de saison, camouflets sur camour
flets. Bienne lui doit son unique vic-
toire ; Lugano deux points bienvenus.
La Chaux-de-Fonds et Sion étaient im-
pitoyables : six à zéro. Frigerio court
après son tir. . Record absolu , de là
ligué vingti. et un joueurs en i dix
rencontres ont bataillé pour ne pas i*. ..
couler.

Complexe vandois

Mais l'horizon s'éclaircit. Weber et
Michaud ont repris du service. Oder-
rhatt n'est plus loin . Il y a des semai-
nes, alors que chacun se royaumait face
à cette équipe hétéroclite, j'avais bla-
gué Rappan en lui prédisant que le
jour où Lausanne rencontrerait Bâle,
ces trois lascars seraient dans le coup !
Ça mijote.

Incroyable, ce complexe vaudois. Il y
a deux ans, Lausanne perdait en demi-
finale de coupe par un but à zéro ;
Kunzi avait laissé passer le « releuleu »
de sa vie. On en sanglote encore dans
les pintes. Bâle, du reste, avait gagné
la coupe contre Grasshoppers , le petit
Ludwig s'étant mis en évidence. Simple
rappel , pour reconstituer le climat. Au-
jourd'hui , Lausanne est plus riche d'ex-
périences. Son nouveau sorcier Rap-
pan travaille du « gri-gri », que c'en est

un plaisir. Pour lui, Bâle est une tribu
comme les autres. Rester pieds sur
terre et croire en ses moyens. Bonne
devise.

La semaine a été fertile en prépara-

tions. On retape, redresse, polit. Vogue
la galère.

Equipe habituelle, sauf incident de
dernière heure.

A. EDELMANN-MONTY.

Sion craint moins Grasshoppers"
que les défenses tessinoises

Bien que le Hardturm lui soit défavorable

S'il y avait eu quelques heureux pro-
nostiqueurs à s'afficher avec un «13 3
dans la répartition des gains du Sport-
Toto, il est certain qu'aucun Sédunois
n'aurait été parmi eux. Autant dire que
la douche déversée par ce satané Wech-
selberger, en deux coups de patte astu-
cieux à la barbe de Vidinic, a été parti-
culièrement glaciale. On cherche des ex-
cuses dans la capitale valaisanne... sans
rien de probant car les thèmes favoris
sont ceux de tous les supporters du mon-
de : arbitre incapable, « poisse », rudesse
de l'adversaire, etc.

En analysant cette contre-prestation
avec un peu de recul, on doit relever que
Sion fut loin de montrer ses qualités an-
térieures, spécialement dans le jeu offen-
sif. La duo Gasser-Quentin semble avoir
perdu tous les automatismes qui faisaient
sa force. La propension de Quentin à ne
faire que de courtes apparitions à l'aile
pour se fixer au centre nous paraît être
une des causes de ce déséquilibre. Son
compère, en effet, a des tâches de liaison
à. assurer et sa morphologie est très éloi-
gnée de celle d'un ailier. D'où un flotte-
ment auquel Mantula devra remédier sans
retard pour utiliser ses atouts au maxi-
mum.

Espoir quand même
D'autre part, Sion peine contre les for-

mations ardentes, soucieuses avant tout
d'assurer leurs arrrières. La démonstration

avait déjà été faite par Lugano. Le pro-
blème se posera encore en cette fin de
premier tour car, après Grasshoppers, ce
sont Bellinzone et Chiasso qui figurent
au programme.

Pour se rendre a Zurich, l'entraîneur
sédunois n'aura pas & puiser en dehors
de ses douze joueurs habituels. La bles-
sure de Germanier permettra donc à Jun-
go d'occuper un poste pour lequel il est
toujours en balance avec son malchanceux
camarade. Le Hardturm n'a jamais été
favorable aux Valaisans mais une réac-
tion positive après l'accident de diman-
che dernier pourrait ramener le sourire
sur bien des visages. Equipe probable : Vi-
dinic ; Jungo, Meylan ; Roesch, Perroud,
Slxt n ; Stockbauer, Mantula, Georgy,
Quentin, Gasser.

Max FROSSARD.

Journée importa nte en première Ligue

A t:RlE\, — Le Biemiois Liisenti , f i l s  de l'ancien international,
•• une façon t rès  personnelle rie résoudre les problèmes posés
l-'flr la défense rie Grasshoppers , personnifiée ici par TVespe.

(Photo Neeser).

.4près avoir tenu la tête du groupe
romand , Fribourg a cédé sa p lace à
Xamax et il est talonné par un dan-
gereux concurrent , Chênois , qui chan-
gerait volontiers sa place de troisième
contre celle de deuxième. Justement ,
dimanche , Chênois , qui n'a qu 'un
point de retard sur Fribourg, vient
jouer  à Saint-Léonard. On voit l'im-
portance de l' enjeu : si Fribourg ga-
gne , il dislance son rival , consolide
sa deuxième p lace et conserve toutes
ses chances de retrouver la première ;
si les Genevois gagnent , ils occupent
ce deuxième rang tant convoité et
Fribourg doit entamer une p énible
course poursuite pour retrouver ses
chances de promotion. Si Chênois
était venu à Fribourg au début du
mois, on l'aurait donné comme ga-
gnant presque certain , d' une part
parce , que la dé fense  fr ibou rgeoise
connaissait une certaine méforme ,
d' autre part parce que son attaque ,

démantelée, était incapable de forcer
une défense adverse, même perméable.

Rentrée de Wymann
Mais , maintenant, la situation est

di f férente .  La défense fribourgeoise
est en nette reprise ; elle l'a prouvé
dimanche passé, à Versoix, en suppor-
tant tout le poids du match et en
ne concédant aucun but. Et l'attaque
doit retrouver tout son mordant puis-
que y f i gure de nouveau Vavant-centre
Wymann. On a constaté qu 'en géné-
ral les attaquants fribourgeois étaient
stimulés par la présence de Wymann ,
et désemparés par son absence. Di-
manche, donc , Fribourg peut sortir
victorieux de sa confrontation avec
Chênois. Pour cette rencontre impor-
tante, il ne me dé p lairait pas de
voir une équi pe fribourgeoi se formée
ainsi : Brosi ; Cotting, Schorderet ;
Gross , Blanc , Raetzo ; Uldrg,  Bru-
nisholz I , Wymann , Waeber, Neuhaus.

Marc Waeber.

Le désir de Xamax:
demeurer imbattu

Pour son ultime match du premlei
tour , Xamax se déplace à Versoix.

Dimanche dernier , les Neuchàtelois ont
difficilement obtenu le partage des points
contre Stade Lausanne, plusieurs joueurs
n'ayant pas réalisé leur prestation habi-
tuelle.

C'est avec satisfaction que les Xa-
maxiens arrivent à la pause hivernale.
L'équipe demeure imbattue et tout sera
mis en œuvre pour qu'elle le reste. Mais
Versoix est en pleine reprise et, sur son
terrain, il est dlfficDe à battre. La tâche

des Neuchàtelois rera donc ardue ; cha-
cun en est conscient.

Les entraînements ont été régulièrement
suivis, le moral est excellent. Chacun don-
nera le dernier coup de collier nécessaire
pour ramener les deux points. Le direc-
teur technique André Facchinetti pourra
compter avec tout son monde, à savoir :
Jacottet, Albano, Tribolet , Théo, Merlo,
Gruber, Paccolat , Rohrer, Gentil, Serment,
Facchinetti J.-Cl., Maffioli, Amez-Droz,
Tribolet Laurent, Rickens et Voser.

E. M.

Daim et Desbioïles joueront
cèle à cote devant Chiasso
Parmi les diverses raisons, auxquelles

est imputée la baisse de rendement de
son équipe, M. Leduc place au premier
rang la stérilité de sa ligné d'attaqué;
C'est pourquoi il y aura du change-
ment dans la formation servettienne
qui affrontera, dimanche à Chiasso,
l'équipe de l'extrême-sud du paysr un
changement assez radical que tous les
sportifs genevois espèrent bienfaiteur.

Desbioïles, ayant « purgé » sa peine,
ce qui lui a permis de se calmer en
assistant aux rencontres contre Grass-
hoppers, Granges et Bellinzone en
spectateur, fera sa rentrée. Mais, et
c'est là que réside la grande nouveau-
té, il n'évoluera plus à l'aile droite,
mais bien comme second avant-centre ,
aux côtés de Daina.

Le ponr et le contre
Cette formule des deux avants-cen-

tres à part entière peut réussir. A la
condition que les deux hommes veuil-
lent bien jouer ensemble et non cha-
cun de leur côté. L'expérience a déjà
démontré que deux réalisateurs peu-
vent très bien s'annihiler plutôt que
3'alder. Les partisans d'Urania en sa-
vent quelque chose avec Robbiani et
Anker...

Pour ce faire, Lucien Leduc sacrifie-
ra une fois de plus le Jurassien Heu-
ri , qu 'il laissera sur la touche. A l'ai-

le gauche, Schindelholz ne se discute
pas. ::&' droite, en revanche, l'hésita-
tion ,est encore grande entre- Nemèth,
Bien inconstant, et le Jeune Kwiohins-
ky, remis d'une récente maladie. An-
dré Bpsson, lui, prendra la place de
Roger V.onlanthen, blessé dimanche
dernier contre Bellinzone. Il tiendra ce
rôle de distributeur qui lui sied si bien,
aux côtés de Schnyder.

Enfin, en ligne arrière, devant Barlle
qui défendra les buts servettiens, seront
alignés, de droite à gauche, Maffiolo ,
Kaiserauer, Pasmandy et un quatrième
homme à désigner : ce sera peut-être
Mocellin, s'il est rétabli, peut-être Marti-
mago, qui se montra peu sûr contre
Bellinzone, peut-être Haymoz, à la
condition physique diminuée après
quatre mois d'école de recrue et quel-
ques jours de maladie.
i Sous ce nouveau visage, Servette
trouvera-t-il les moyens nécessaires
pour battre le dernier du classement ?
R y a quelques semaines encore, une
défaite eût semblé impossible. Aujour-
d'hui, cette question est des plus perti-
nente, et selon la réponse de diman-
che, les Genevois pourraient bien
abandonner tout espoir de remporter
le titre. Car être à sept points de
Lausanne-Sports — même s'il en reste
encore trente-deux en jeu — constitue-
rait un obstacle insurmontable.

S.D.

Les Biennois
ne savent pas
tirer au but
Il y a lieu de relever deux mo-

ments au cours du dernier Bienne-
Grasshoppers : des Biennois très
faibles et nettement dominés en
première mi-temps, puis supérieurs
aux Zuricois après la pause. On
serait heureux de les voir jouer
chaque dimanche comme ils l' ont
fa i t  durant les dernières K minu-
tes . A ce ry thme-là, ils parvien-
draient certes à se tirer de l' orniè-
re dans laquelle ils se sont mis
depuis quelques semaines. Mais on
relèvera anssi qu'ils ont risqué de
noir tous les fruits dateurs généreux
e f for t s  perdus et qu'Us durent at-
tendre l'ultime minute pour obte-
nir l'égalisation. On mesure à quel
point il eût été déprimant pour
eux, après avoir contraint leurs
adversaires à se replier sans cesse,
de perdre ainsi tout l'enjeu de la
partie en raison de trop nombreu-
ses maladresses. A ce propos, il
sied de relever que la technique de
balle et le tir au but devraient
faire  l'objet d' une attention toute
particulière tors des entraînements.

Dimanch e, enfin , Bienne sera op-
posé à un autre « enfant pauvre »
de la Ligue nationale A : Bellin-
zone. Les déplacements au Tessin
sont toujours périlleux , c'est bien
connu . I,es Biennois , qui ont rega-
ff'iti un peu de confiance , devraient
être en mesure de ramener un
point .

J.-P. G.

Fontainemelon :
Ça sent
le roussi

Fontainemelon s'est déplacé à Aile, di-
manche dernier , avec une équipe ampu-
tée de plusieurs éléments. Conclusion :
prestation décevante et défaite cuisante.

L'absence de quelques joueurs est-elle
la seule cause de cette petite débâcle î
Nous ne le pensons pas. Nos attribuerons
plutôt le résultat de cette malheureuse ex-
pédition en terre jurassienne au manque
de volonté de certains. Nous ajouterons
que la formation de l'équipe — même
avec les éléments à disposition — aurait
pu être plus judicieuse. Et la blessure
survenue à Edelmann, en début de ren-
contre, finit par détraquer l'Instrument du
Val-de-Ruz.

Examen de conscience
Mais 11 s'agit de se reprendre. Sans ce-

la on pourrait bien commencer à sentir
le roussi. En effet , les derniers du classe-
ment grignotent quelques points et ils ne
sont plus très loin. Espérons donc que,
durant ce prochain dimanche de repos,
chacun fera son petit examen de cons-
cience de façon à être prêt — physique-
ment et moralement — à recevoir Lan-
genthal, le 6 décembre, rencontre qui met-
tra fin au premier tour.

HX>.
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EMBOÎTEUR S
consciencieux et capables, sont
demandés par Nobellux Watch
Co S.A., Seyon 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 416 41.

1 k i i - «1 Bv 41 W F  ̂flK cherche
M_h__aa___-^----_-___------- i pour ses succursales de Neuchâtel

VENDEUSES
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possédant, si possible, expérience de la vente. Débutantesr J""T ""seraient formées par nos soins. ' " • '•"

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

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

i Teinturerie à Genève cherche un

fEINTURIER - DÉTACHEUR
fek sérieux et qualifié.

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

Faire offres sous chiffres R. 251097 - 18, Publicitas,
Genève. A.

^___ 
¦ A
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cherche pour la succursale de
NEUCHATEL

VENDEUSE
AUXILIAIRE

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

Date d'entrée, selon entente
Faire offres , avec certificats et photo, a

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg

Bureau d'assurances chercht

JEUNE EMPLOYÉ DIPLÔMÉ
ayant de bonnes notions de la
comptabilité.

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

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

DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél.051/451300

Demandez le prospectus détaillé chez votre concessionnaire D^ALD
SA
K^^^

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit sociaS intéressant

JEÀNNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 4 5  24, concessionnaire des PTT Membre de m s RT .

¦¦¦ ¦BflBHHRflBB mUnKIlH ce.etdes sièges avantindividuelsàdossier
^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ , cintré vous assurent un soutien parfait. Et

i j j pourmaîtriserrimpétuositédelaCorsairGT,
 ̂JET /mu. * I , i " M  j une légère pression suffit: ses servo-freins

'' '~
: *W SÊk P SE m̂ W ¦ ' • à disque à l'avant, sont sûrs et puissants.Wffî A r a  B M H i- ¦ ! La Corsair GT convient-elle à votre tempé-

' ¦ ' PÏÏ ffl ' ^H^> '!_«¦ ' «U'¦'' ¦' ' ' rament?Venezladécouvrirparvous-même.
« fa vffîÊËÊiM Hnwnflll H Faites un tour d'essai!

IH wm ^ iÈ ' I ' ParmiréquipementdelaCorsairGT (unbrio
^<m\ WSÊÊ M ' ' 11

; - i  N du tonnerre!):
. M ¦ sJÊ m Console médiane, avec court levier de vi-
1 B ¦ | m m i ; tesses et coffret à gant supplémentaire.
I n H M . M j  Ampèremètre
Jim M'tr ^jrl Ppf OmhlèimO QF ir ïfl  

Indicateur de pression d'huile

^̂ J l̂̂ . §1 '":. W\̂ 0 r^rwo^iv r~\rr\Kru^± Freins à disque assistés à l'avant
^ f̂c,T_ ÎB̂ - > -̂ P̂ JUP&P OUI bail pi UIIIUL Carburateur Weber à double corps

^***^^̂  un brio du tonnerre. tZSSŒgSST"*™*"
85 CV tiennent Cors*r m̂a I engagement! «««.«.
La Corsair vous plaît? Cela prouve la sûreté 4"portes dès Fr. 8820.-
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- Corsair GTguer la véritable élégance. Vos préférences 8/a5 GV1r ivont-elles plus spécialement à la Corsair 0 ï̂ïl ' c. QnanGT? C'est la preuve de votre dynamisme, de f^Tz cr inStÎTvotreamourdel'action.Cartoutdans laCor- ^"pones ___£
sair GT est action et dynamisme. " """
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CVque rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération :
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'œil —
et en souplesse — de l'un à l'autre des 4 rap- gg k̂. JÉU M -̂JHL m\ __ ^
ports de la boîte entièrement synchronisée. Êr ̂ jf l& W*!& C J» : Ŵ %

C&Zr t)  Vous pouvez y aller franchement dans les fi I J &  ̂Ĵ k JLA 
I ' f4f

Ẑ"™  ̂
^̂ J^̂ ^ l̂  ̂

virages-la Corsair ne dévie pas d'un pou- ^̂ ^̂ 1 ËVl̂ lf 1
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Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâ tel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

BAR-RESTAURANT MALOJA,
Maladière 16, cherche

SOMMEIIÈRE
connaissant les deux services.

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

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

un OUVRIER
et

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux. Se-
maine de 5 j ours, tél. 813 94.

On cherche

pâtissier
laboratoire moderne, bon sa-
laire. S'adresser à Botteron ,
Cité Verte, Neuchâtel. Tél.
5 94 50.

On cherche

orchestre
de 3 musiciens (4)

pour Sylvestre
Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts,

Neuchâtel.
Tél. 4 01 51.

Bonne famille de
cultivateur parlant
le français (père

et mère musiciens) ,
cherche

jeune fille
de confiance pour
s'occuper des deux

enfants de 5 et
2 % ans. Place sta-
ble, bon gain, entrée
immédiate ou début

janvier 1965.
Faire offres à Mme

Lutschg, Klus-
dôrfli 6, Zurich 7.

E 12 |- 

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

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

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



EDO UARD DUBIED & CIE, S.A.
cherche pour ses usines de
Couvet (Val-de-Travers, canton
de Neuchâtel)

un jeune
ingénieur électronicien

(EPUL ou ETH), avec quelques
années d' expérience , pour un
groupe d'études d'application
des commandes électroniques
à ses machines, 11 s'agit  d' un
poste demandant  le uoùl de la
recherche et un esprit i n v e n t i f .

Faire offre s complètes à
Edouard Dubied & Cie S.A.,
Direction ,

2001 , Neuchâtel .
1, rue du Musée.

*¦.*.
AÉROPORT DE NEUCHATEL

<cherche pour début janvier

HABILE STÉNODACTYLO I
(français - allemand) pour travaux ;
de facturation Semaine de 5 jours .
Ambiance de travail agréable. i ;
Faire offres avec curriculum vitae , j
photographie et prétention s de sa-
laire , à TRANSA1R S.A., Colombier. '

Dr!? ¦ '< -¦ '' ¦sjS ' ¦ ' ¦' ¦ • ¦ ¦ - • ¦  "iiitrr̂ TirHpHP^̂ ^̂ *̂ '̂ - ' ̂ "̂ SnlSSfi ĤH^̂  ' ,') ¦- ' v -<^ ' >".; ¦EH

L'équipement portatif pSÎ ^^ral^p^^^^Sœ^^^^^^Ét^^^^Mfe . -: party ionv26 IK'itfliyfrfl ffFBW

événement!
Votre chambre devient une salle de concert: Au vrai mélomane qui exige la stéréophonie Demandez le catalogue détaillé DUAL
Vous pouvez reconnaître chaque instrument, intégrale, DUAL offre sa gamme complète chez le spécialiste. Liste des distributeurs chez:
comme si vous aviezl'orchestre devant vous, d'équipements stéréo. DEWALD S.A., 8038 Zurich

Appareils de grande classe pour phono ¦ ¦

I^Ê^ ft| Tourne-disques ^̂ "̂ ^Û, Changeur de disques Sfcranw3B Appareils en mallette L" p «-o-H, Electrophones jS^̂ Z ê̂ Haute Fidélité

Gain accessoire à

représentant
visitant la clientèle cafetiers-restau-
rateurs , par la vente de sachets de
thé et Infusions (commission 25 %).
Ecrire , en Indiquant le rayon visité ,
sous chiffres PB 81,907, à Publicitus ,
Lausanne.

Nouveau Nouveau manche
Nouveau style
Nouveaux avantages

5 V... i S.*. ,:, . .; . . . : , .  . ! . >.
'

. . " '. . . . , ..:.. . . ; _ . : ' ¦:. <. . . -. .- .  . ' :
'
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DUROinox — la marque de qualité pour les ustensiles de Cette innovation reçu à la foire de Bâle 1964, la mention
cuisson en acier inoxydable. «Forme utile». DUROinox continue, comme toujours,
Grâce à ce manche d'une conception étonnamment à être à l'avantgarde.
nouvelle, les marmites prendront moins de place dans les Inaltérable — facile à entretenir —toujours comme neuve.
armoires car on peut maintenant les emboîter les unes
dans les autres.

En vente dans les magasins d'articles ménagers, Henri Kuhn, Usine métallurgique SA, 8486 Rikon
les quincailleries et les magasins d'appareils électriques.

v
I

\

Nous cherchons, pour notre dépar
tement EXPÉDITION

emballeur
"titulaire d'un permis de conduin
catégories A et D.
Nous offrons horaire de travai
régulier, semaine de 5 jours.

Adresser offres ou se présenter ;
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.

i
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La Fabri que d 'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait , pour son service mécanique :

1 technicien-constructeur
ayant quelques années de pratique

quelques dessinateurs ou dessinatrices
des mécaniciens de précision
des machinistes
Date d'entrée à convenir.

Faire offres , avec prétentions de salaire, ou se
présenter au service du. personnel de l'entreprise.

UNE CHANCE POUR VOUS
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité ,
éventuellement à la demi-Journée.

X*

dames de propagande
de 20 à 40 ans , sérieuses et actives. Bon gain assuré . Débu-
tantes recevraient bonne formation .

Faire offres , avec photo , sous chiffres G 40705 U à Publi-
citas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

| i Importante fabrique suisse cherche

représentants
I possédant auto , âge maximum 45 ans, pour

visiter la clientèle particulière de Suisse ro-
mande.

'i
Place stable et indépendante. Gain intéres- \
sant. Fixe, frais, commission. Débutants ad-
mis. Seraient mis au courant et constamment
soutenus.

Faire offres sous chiffres U 40619 à Publi- ;
citas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

Nous engageons :

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

I 

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

Faire offre ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
2034 Pèsera (NE), 37, rue des Chansons.
Tél . (038) 8 27 66.

LA MAISON

K̂ lllffll
Jardillets 18,

Hauterive
cherche :

tourneur qualifié
mécanicien de précision
aide-mécanicien

Places stables et d'avenir pour personnes
capables et consciencieuses. Semaine de 5
jours ; caisse de retraite selon entente. j

Faire offre ou se présenter sur rendez- !
vous. Tél. 7 53 23. j

I H ¦»«™"»"m""»i||iMlllirTlllmw™™M™MW>W"̂ ™HMgl

C ¦ 
^s Importante fabrique de salami, jambons, viande sèchée,

' etc., du Tessin, connue dans toute la Suisse, cherche
pour le début de l'année prochaine iâàûS

b§p représentant-voyageur
sérieux et capable,- pour intensifier la vente de ses
produits dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg
éventuellement Berne et Vaud.
Voiture personnelle demandée.
Aux candidats qui donneront satisfaction, nous offrons
un salaire fixe, commissions, et frais. Bonnes possibilités
de gains.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
S 42617 Publicitas, 6901 Lugano;

v ; _j
• .Home - clinique

I .. .à Lausanne cherche

i aide-infirmier
] ; pour la veille et

garçon
' j ou homme

j pour travaux de
î maison. Nombreux
j avantages à per-

I sonnes sérieuses.
j Ecrire sous chiffres

FF 61868 à Publi-
? citas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
le plus tôt possible, pour

nettoyages de bureaux
personne honnête et sérieuse
(homme ou femme) libre le
soir après la fermeture des
bureaux.
Se présenter à l'Orfèvrerie
Christofle, SICODOR S.A.,
Peseux.

Nous engageons, pour notre nouvelle fabrique à la place

de la Gare Nos 8-10,

PERSONNEL FÉMININ
pour divers remontages de la montre.

Les intéressées sont priées de se présenter à Bulova Watch Co.,

place de la Gare Nos 8-10.

Ouvrier ferblantier -
appareilleur
serait engagé tout de suite ou pour date à con-
venir ; Bon salaire et place stable.

Nous cherchons également

apprenti
ferblantier-appareilleur. — Tél. (038) 8 21 58.

IMPORTANTE FABRIQUE
DE COULEURS ET VERNIS

cherche
dépositaire

qualifié (si possible peintre de métier)
pour service à la clientèle au magasin,
et livraisons par camionnette. Entrée :
début 1965. — Paire offres manuscrites,
avec photo, sous chiffres AS 37,477 L,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Maison de produits laitiers en gros, à
Neuchâtel, cherche

chauffeur-livreur
Permis de conduire nécessaire. Travail
varié. — Adresser offres écrites à A. T.
4089 au bureau du journal.

On cherche pneus
155 x 400.

Tél. 6 47 89 heures
des repas.

A vendre

Baignoire
sur pieds
en bon état.

A la même adresse
on cherche à

acheter

une
cheminée
Désarnaud

d'angle ou de façade
Tél. 8 18 44, Peseux.

r' ir. ÏÔSS

D' BELIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

J'achète,
j'échange

et je vends
patins

de hockey
et artistique
Bric-à-Brac
G. ETIENNE

Rue des Moulins 13
Neuchâtel
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L'affaire de la malle diplomatique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Né en 1933 au Maroc espagnol ,

Mordekhaï avait émigré en Israël
en 1949, et s'y était marié en 1951.
Menuisier,- de profession il habitait
avec sa femme Nourit , d'origine ira-
kienne, qui lui avait donné quatre
enfants , à Petahtikva , localité pro-
che de Tel-Aviv.

Mais bientôt , ce père de famille
qui semblait exemplaire commençait
à filer un mauvais coton : en 1953,
après son service militaire, il était
condamné à trente mois de prison
pour falsification de documents,
cambriolages, tentative de vol à
main armée.

Le 11 juillet 1961, Mordekhaï se
réfugiait dans la zone de Gaza. En
cette même année, son épouse, dever
nue femme de ménage potir nourrir
ses enfants , et écoutant lêj progrâm-/
me en hébreu de Radio-le Caire, re-
connaissait sa voix, attaquant vio-
lemment Israël.

.' ' !
Section « Europe »

Ce menuisier, escroc, cambrioleur,
qui toutefois parlait couramment
une dizaine de langues, devait deve-
nir un agent des services spéciaux
égyptiens.

Car, quelques mois plus tard on
le retrouve à Damas avec un passe-
port égyptien , qu'il troqua contre un
passeport marocain , accordé sans
difficulté par le consul de son pays
d'origine.

C'est donc en tant que Marocain
qu'il franchit le col du Brenner , ve-
nant d'Autriche, le 1er janvier 1964,
pour s'installer en Italie. Le 8 jan-
vier, il s'établit à Naples, et fit la
demande d'un permis de séjour, qui
lui fut accordé.

Mais son centre d'activité ne se li-
mita pas à Naples. Parlant couram-
ment l'allemand, le français et l'an-
glais, il put , avec sa chevelure tein-
te en blond , avec son apparence qui
lui permettait de passer inaperçu ,
maintenir de fréquents contacts avec
l'Allemagne.

Il ne fait plus de doute qu'il fai-
sait partie de la branche des servi-
ces spéciaux égyptiens de la section
« Europe », qui se tient en contact
avec les organisations d'anciens na-
zis, et les représentants clandestins
des pays arabes.

C'est à cette section que revient
la tâche de se tenir au courant des
projets de collaboration scientifique
entre les experts et techniciens alle-
mands et les gouvernements arabes.

Silhouette
Au cours des interrogatoires, Mor-

dekhaï a tenu à minimiser son rô-
le.

— Pétais installé dans un petit hô-
tel de Naples, a-t-il dit, et je m'ap-
prêtais à gagner honorablement ma
vie, comme guide., à 320 francs par
mois.

La jeune Napolitaine Sarah Bian-
chi, avec qui Mordekhaï devait se
remarier, a démenti cette déclara-
tion en disant à son tour :

— J'ai connu Dahan comme un
homme très séduisant et très riche.

De fait, la police, en perquisition-
nant dans sa chambre, devait trou-
ver une bonne dizaine de costumes
de bonne coupe et d'un prix élevé.

D'ailleurs, si Mordekhaï n'avait
été qu'un petit espion, deux fonc-
tionnaires de l'importance de MM.
Abdel Moneim el Neklawy et Selim
Osman Esayed n'auraient pas risqué
de se compromettre et d'entraîner
leur expulsion, comme cela s'est
produit.

Surtout, Selim Osman Esayed,
premier secrétaire et personnage
d'un si grand relief à l'ambassade
de Rome, qui l'été dernier fit
fonction de chargé d'affaires, c'est-
à-dire de chef de poste en l'absen-
ce de l'ambassadeur.

M. Esayed était certainement le
chef de la section italienne des ser-
vices spéciaux égyptiens ; services
spéciaux qui l'emportent souvent,

dans certaines ambassades, sur la di-
plomatie traditionnelle.

La « valise »
Contrairement à ce qui se passe

chez les Soviétiques ou dans d'autres
ambassades, dans celle de la RAU,
ce sont les plus hauts fonctionnaires
qui cumulent les activités diplomati-
ques et celles que l'on appelle « con-
fidentielles ».

Aussi, dans certains pays, est-on
quelquefois réticent à accréditer
l'ambassadeur égyptien , celui-ci
étant souvent à la tête d'un réseau
d'espions.
: Pour ce qui est du procédé de la

valise diplomatique utilisée comme
Service « express » pour récupérer
un espion semblant avoir pratiqué
le double jeu , ce n'est pas non plus
une innovation pour les Egyptiens.
En 1963, un savant allemand , M.
Krugg, aurait rejoint l'Egypte de la
même façon.

Depuis un siècle qu'existe la « va-
lise diplomati que », elle a déjà ser-
vi à bien des transports étranges. Ce
n 'est jamais une valise proprement
dite ; elle prend tour à tour la for-
me d'une serviette, d'un colis, ou
d'une caisse qui pourrait même con-
tenir un éléphant.

Tous les envois effectués par la
« valise » sont couverts par l'immu-
nité , c'est-à-dire que seul son desti-
nataire peut en prendre connaissan-
ce, à l'exclusion de toute autre auto-
rité, et notamment des douanes.

Il y a néanmoins quelques excep-
tions : si des douaniers jugent une
valise suspecte, ils peuvent la faire
ouvrir , mais seulement en présence
d'un représentant et du chef du pro-
tocole de l'ambassade à laquelle elle
appartient.

L'immunité
Cette inviolabilité a évidemment

favorisé bien des trafics. Un diplo-
mate occidental en poste au Moyen-
Orient a ravitaillé tout son pays
avant la guerre en tapis d'Orient.

Un autre, installé derrière le ri-
deau de fer , a payé les études de
son fils en Sorbonne à l'aide de
caisses de caviar ; acheté quelques
francs au kilo sur les bords d'un
fleuve slave, il était revendu au cen-
tup le dans les cabarets de la rive
gauche.

A son retour , la valise avait sou-
vent une odeur un peu forte : elle
transportait alors des camemberts
vers quelques attachés nostalgiques.

On a vu même un diplomate
transfo rmé en marchand de Champa-
gne après l'arrivée d'une « valise »
particulièrement lourde et fragile.

En octobre 1960, les Américains
ont arrêté un ambassadeur guaté-
maltèque qui avait bourré la « vali-
se » d'héroïne pure. Quant aux
Américains et aux Anglais, ils s'en
servent souvent pour envoyer des
sacs de ciment destiné à la réfection
de leurs ambassades en URSS, crai-
gnant que les Soviétiques ne leur
jouent un mauvais tour avec leurs
matériaux et leurs maçons.

Mais, l'affaire de Rome risque
d'amener des réformes à l'immuni-
té, aussi bien des diplomates que de
la « valise ». D'autres incidents de ce
genre, qui violent l'hospitalité et les
lois d'un pays risquent de faire
prendre des mesures destinées à li-
miter la toute-puissance du corps di-
plomatique.

De curieuses histoires
Ce fut en Angleterre, en 1708, que

fut instaurée la loi de l'immunité di-
plomatique. Son Excellence André
Artemonovitz Matieof , l'ambassadeur
de la cour de Pierre le Grand , fut
arrêté pour dettes, par suite d'une
plainte d'un fabricant de dentelles
londonien. Le tzar entra dans une
grande colère. La reine Anne fut
troublée. Alors le Parlement vota la
loi de privilège, afin de « prévenir
de semblables affronts à l'avenir » :

les ambassadeurs et les autres mem-
bres accrédités des pays étrangers
étaient désormais à l'abri des pour-
suites civiles et parfois pénales.

L'usage se développa. En 1885,
Miss Mighell poursuivit Albert Baker
pour rupture de promesse de maria-
ge, mais perdit la cause lorsque M.
Baker déclara être le sultan de Jaho-
re et se réclama de l'immunité.

Mais onze ans plus tard , les minis-
tres anglais décidèrent dans une af-
faire autrement importante, que le
privilège pouvait aller jusqu 'à un
certain point, mais non pas au-delà.
Comme pour l'affaire de Rome, il
s'agissait d'un enlèvement.

Curieuses méthodes "-

En 1896, trois Chinois empoi-
gnaient un de leurs compatriotes en
pleine Devonshire Street, et l'emme-
naient de force à l'ambassade de
Chine. Dès qu'il franchit la porte du
bâtiment, on lui annonça :

—¦ Monsieur , vous vous trouvez en
territoire chinois, donc sous la juri-
diction chinoise. Nous avons reçu de
Chine l'ordre de vous arrêter, pour
crime contre votre empereur et vo-
tre gouvernement.

Le prisonnier devait être drogué ,
puis transporté de Londres à Sou-
thampton et embarqué à bord d'un
cargo. Avant Hong-kong, une canon-
nière devait intercepter le cargo , et
prendre livraison du « colis ». Une
fois en Chine, le prisonnier devait
être jugé et exécuté.

Devant de telles perspectives, la
matière grise du prisonnier chercha
une échappatoire. Ue nuit , alors que
l'homme était encore enfermé dans
une pièce de l'ambassade, il réussit,
avec un morceau de charbon , à écri-
re sur un morceau de papier, un
message destiné au Dr James Cant-
lie, 46, Devonshire Street. Puis il le
jeta par la fenêtre.

Le 17 novembre , ce message fut
miraculeusement remis au destina-
taire. Le Dr Cantlie s'adressa
d'abord à un agent de police de Ma-
ry lebone Road , puis au commissariat
le plus proche , et enfi n il alla ex-
poser le cas de son ami à Scotland
Yard même.

Mais personne ne le crut. Et pas
davantage au Foreign Office. Il ne
restait au Dr. Cantlie que le recours
à la presse. Il informa alors le « Dai-
ly Mail », qui envoya un reporter à
l'ambassade pour obtenir une inter-
view d'un fonctionnaire. Et là, on
admit en effet qu'il y avait un pri-
sonnier.

Le 23, le prisonnier reçut de ses
gardiens l'ordre de les suivre. Il
croyait sa dernière heure venue.,On
l'emmena au" contraire dans lin sa-
lon , où on le remit entre les mains
d'un inspecteur de Scotland Yard et
d'un fonctionnaire des affaires
étrangères.

Après les révélations du journal ,
la police anglaise était allée au-delà
de l'immunité et avait demandé offi-
ciellement qu'on lui remît le prison-
nier.

Ce prisonnier s'appelait Sun Yat-
sen , qui plus tard devint le père de
la révolution chinoise.

Après cet exemple, il faut aller
jusqu 'à 1954 pour voir les autorités
d'un pays s'interposer contre un
« kindnapping diplomati que . Cel
se passait en Australie :

Mme Eudoka Petrova , à demi
traînée par une escorte de Russes,
était conduite vers un appareil en
partance de Darwin pour Moscou.
Mais l'avion partit sans cette passa-
gère peu consentante , qui obtint par
la suite le droit d'asile en Australie,
où son mari , attaché à l'ambassade
de l'URSS, avait déjà « choisi la li-
berté ».

Après tant d'exemples, on peut se
demander si l'on va étendre ces lois
pour aller jusqu 'à couvrir des « kid-
napp ings di plomatiques .

William FOCT.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ce n'est pas sérieux.
2. On l'essuie devant tout le monde. —

Larve du hanneton.
3. On y enfile les harengs à fumer. —

Dans le nom d'un port de l'Union
sud-africaine.

4. Période cyclique. — Pour .broyer la
tige dû lin, du chanvre.

5. Adverbe. — Louange.
6. Pour payer la casse. — Renforce une

affirmation . — Préposition .
7. Combine.
8. Eclos. — Rivière de France. — Ré-

pété, c'est la glossine.
9. Ferme. — Ça se bouche avec de

l'argent.
10. Ils vivent à l'ouest des monts OuraJs.

VERTICALEMENT
1. Répété, c'est une pâtisserie. — Un

peu de foin dans les bottes.
2. Va trop vite. — A lui l'écharpe.
3. Petit poème à vers très courts. —

Fille d'harmonie. —• Certains roulent
dessus.

4. Prénom féminin. — Une des neuf
sœurs.

5. Proche parente. — Troupier.
6. Pronom. — Modérément.
7. Vente à l'enchère. — Note.
8. Où l'on voit de jolies figures. — Ri-

vière de France.
9. Où l'on a coupé court. — Sa tunique

fut fatale à Hercule.¦ 10. Multipliées.

PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

// serait des lors impropre de
dire , par exemple , « le contexte
spirituel de l'homme » pour dési-
gner la partie immatérielle de l'être
humain. Il est également abusif de
parler du « contexte congolais »
pour désigner le problème, voire
l'imbroglio congola is. Mais on va
plus loin encore et « contexte »
commence à prendre la p lace de
n'importe quoi , ou à peu près. Voi-
ci le texte du communiqué susdit :
« On estime que la commission du
tarif a travaillé avec un esprit par-
ticulièrement ouvert aux contextes
actuels des échanges commerciaux
internationaux... » Le... contexte
indique clairement ici que c'est des
tendances qu'il s'agissait.

X X X
Quittons l'horlogerie pour une

autre branche économique : une en-
trepris e a fê té  récemment une ving-
taine de membres de son personnel
qui sont arrivés à l'étape des 25
ans de service. Un journal parle
à ce propos de « jubilaires ». Selon
la loi de Moïse , le jubilé (de l'hé-
breu jobel = corn e de bélier) était
une solennité publique célébrée
tous les cinquante ans. Ce terme
doit donc être réservé aux cinquan-
tenaires.

Un lecteur assidu de la rubrique
des accidents nous signale qu'on lit
trop souvent « percuter contre ». En
e f f e t , « percuter » est transitif : le
chien du fus i l  percute l'amorce, dit
le Petit Larousse. Et la voiture per-
cute l'arbre du tournant (ou du vi-
rage, mais pas du « contour »).

Un autre lecteur nous suggère à

piste titre de relever la faute  qui
consiste à dire « les privés » pour
« les particuliers ». Il s'ag it là sans
doute d' un ang licisme, puisque l'an-
g lais appelle un particulier a pri-
vate.

X X X
Au chap itre des fautes de notre

langage populaire , on me signale
une bizarre tournure utilisée , pat
exemp le , dan s le bâtiment : un en-
trepreneur qui aménage un local
vous exp lique : « Ici, ça vient fer-
mé » (pour : il g aura une cloi-
son) . Le peintre exp lique pour sa
part : « Ici , ça vient bleu ». Mais
on entend cela dans d'autres do-
maines. Deux jeunes gens parlent
circulation et l' un d' eux dit :
« Après le pont de Thielle, il y a
la route qui vient goudronnée »...
On flaire là-dessous du werden de
Gampelen.

Enf in , un lecteur du Locle me
demande ce que je panse des an-
nonces mortuaires qui parfois pa-
raissent dans cette ville avec la
mention : « Culte au temp le fran-
çais du Locle. » Eh bien, :'est
inadmissible! Certes, il g a au Lo-
cle un temp le allemand , et l' on
croit bien faire en précisant que le
culte a lieu dans l'autre. Mais U
suf f i ra i t  de fournir  la précisio n
quand le culte a lieu au temple al-
lemand. Jusqu 'à nouvel ordre , h
Locle est une ville de langue fran-
çaise. « Temp le français du Locle ¦»
a l'air de vouloir désigner l 'église
d' une minorité de langue françai se
en ]) ays de langue allemande.

C.-P. BODINIER.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8- h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45, musique italienne ancienne.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, deux nocturne, Fauré. 11 h, Max
Lessueur, altiste, œuvres de F. Poulenc.
11.30, sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi avec
le mémento sportif et miroir - flash.
12.45, informations. 12.55, La Dame de
Monsoreau. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, une page d'Ed. Grieg.
14.15, reprise de rémission radioscolaire.
14.45, les grandes heures de la musique
de chambre. 15.15, musique française.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, les éléments
de la musique vivante. 18.05, aspects du
jazz. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, la situation
internationale. 19.50, enfantines. 20 h ,
L'Assommoir, roman de Zola, adaptation de
Gérard Valbert. 20.30, spécial 20. 21 h,
Pronostic ou diagnostic, d'après une nou-
velle de H.-L. Gold. 21.50, les grands in-
terprètes au studio de Genève. 22.05, ceux
que j 'ai connus par Jean Bard. 22.30, in-
formations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique variée suisse. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
La Dame de Monsoreau. 20.25, à l'occa-
sion du 400me anniversaire de la mort
de Calvin, Calvin et Sébastien Castellion.
20.55, la Vie Coupe d'Europe du tour de
chant, France - Pays-Bas. 21.30, multi-
plex d'orchestres consacré à André-Mo-
deste Grétry. 22.30, micromagazine du
soir. 22.50, échos du Festival «Printemps»
de Prague 1964. 23.15, hymne national.

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

nal. 7 h, informations. 7.05, mélodies
pour tympanon. 7.20, petite chronique de
jardinage. 7.30, émission pour les auto-

mobilistes. 8.30, quelques suggestions pour
vos repas du dimanche. 8.40, intermède
musical. 9 h, université internationale.
9.10, musique de chambre. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10 h, découverte en
matière de lumière frisante. 10.15, con-
cert Verdi . 11 h, l'orchestre de la radio.
12 h, succès de tous les temps. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique pour deux pianos. 13 h, la griffe
du critique. 13.15, succès en vogue. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h,
bulletin du jazz. 14.30, thé dansant. 15.15,
climat psychologique et enseignement.
15.40, trio, Mozart.

16 h , informations. 16.05, revue de dis-
ques. 16.15, pas de droit de douane pour
le savoir. 17 h, disques nouveaux. ' 17.25,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, le
Chœur d'hommes Liederkranz de Granges.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, qua-
tre orchestres. 20.20, semaines de Paris.
21.50, rendez-vous avec cinq orchestres.
22.15, informations. 22.20, entrons dans
la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Mes trois fils. 20 h, téléjournal.

20.15, carrefour. 20.30, Ciel rouge, film
de Robert Wise avec Robert Mitchum,
etc. 21.50, cinéma-vif , De l'amour, film
de Jean Aurel et Cécil Saint-Laurent avec
Eisa Martinelli et Michel Plccoli. 22.20 ,
soir-informations, actualités sportives ;
ATS. 22.30, téléjournal et carrefour.

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

20.35, la Première Guerre mondiale. 21 h ,
le fiancé de lady Lobster. 21.45, carte
postale d'Oslo. 22.20 , informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, téléphila-
télie. 18.55, magazine féminin. 19.20, bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, feuilleton. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sept jours du monde. 21.15, l'homme du
XXe siècle. 22 h, trésors de la ville. 22.30,
actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

La lune éclairait lh'omme qui s'avançait vers eux. C'était bien
l'allure sémillante et désinvolte du naturaliste. Il s'arrêta net quand
il les vit , puis reprit sa marche. « Comment , docteur Watson , s'ex-
clama-t-il, c'est vous ? Vous êtes bien le dernier que je m'attendais
à rencontrer à cette heure ! Mais, que vois-je... ? Mon Dieu ne
me dites pas... ?

> ... Serait-il arrivé malheur à notre ami sir Henry ? »  Il se pré-
cipita sur le cadavre. Soudain , il eut un cri étouffé , son cigare lui
tomba des doigts. « Qui est-ce ? » balbutia-t-il. « C'est Selden, le
forçat qui s'était évadé de Princetown . » Stapleton tourna vers eux

« Copyriqht by Cosmospress », Genève

un regard hagard. Dans un effort de tout son être, il surmonta sa
déception. « Mon Dieu , fit-il , comment est-il mort ? »

« Il semble, répondit Holmes, qu 'il se soit rompu le cou en tom-
bant de ces rochers. Nous étions en train de nous promener quand
nous avons entendu ses cris. » — « Mol aussi, déclara Stapleton ,
j'ai entendu ses cris, j'ai eu peur que ce ne soit sir Henry. » —
« Et pourquoi sir Henry ? » ne put s'empêcher de demander Watson.
« Parce que je l'avais invité à Merripit. J'étais étonné de ne pas
le voir arriver, aussi ai-je commencé à m'alarmer sérieusement
quand j' ai entendu des cris... A propos... »

VENDREDI 27 NOVEMBRE 1964
Influences très favorables aux initiatives et
entreprises originales.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront
remplis de qualités malgré quelques travers.

Santé : Quelques névralgies faciales.
Amour : N'allez pas à la rencontre de
querelles. Affaires : Ne relâchez pas
votre activité.

.'

Santé : Danger d'affection de la
gorge. Amour : Ne vous cantonnez pas
dans l'expectative. Affaires : Vous ris-
quez de vous engager dans une aven-
ture financière osée.

EH mJ3L*41 SCSI
Santé : Evitez surtout le tabac, l'al-

cool, l'air vicié. Amour : Vous n'arri-
verez point à vous mettre d'accord.
Affaires : On essayera de vous mettre
des bâtons dans les roues.

Santé : Ne cédez point à la glouton-
nerie. Amour : Montrez de la compré-
hension. Affaires : Les possibilités sont
bonnes mais faites un effort.

Santé : Fatigue assez lourde. Ne vous
surmenez pas. Amour : Ne soyez pas
trop facilement tout feu tout flam-
me. Affaires : Restez sur vos gardes
contre un excès d'audace.
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Santé : Hypernervosité qui a besoin
d'être calmée. Amour : Ne cédez pas à
la pression de l'émotivité. Affaires :
Vous risquez de vouloir aller trop vite.

Santé : Quelques douleurs dans la
région des reins. Amour : Vous devez
éviter de vous montrer trop mou.
Affaires : H faut rester prudent dans
vos initiatives.

Santé : Troubles urinaires sans gra-
vité. Amour : Surtout ne laissez pas
des tiers se mêler de vos affaires.
Affaires : Vous avez tort de ne pas
tenir compte de votre opinion.

Santé : Un peu plus d'exercice phy-
sique ou de sport. Amour : Un petit
voyage peut être avantageux. Affaires :
Il convient de prendre assez vite po-
sition. !

Santé : Luttez contre le froid et
l'humidité. Amour : Faites preuve de
gentillesse et de prévenance. Affaires :
Vous tenez le bon bout... Poursuivez. !

Santé : Fatigue due à un sommeil
insuffisant. Amour : Soyez sérieux, si
vous voulez, mais pas ennuyeux.
Affaires : Terminez et fignolez ce que
vous avez entrepris.

Santé : Méfiez-vous surtout des ac- !
cident. Amour : Ne vous attendez pas
à des sentiments accueillants et aima-
bles. Affaires : Le plus grand danger
est d'avoir des litiges et procès.
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à l'imprimerie de ce journal

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure*.
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, ave-
nue d'Echallens 94 et
W, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.
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Cuisinez gratuitement
pendant 10 jours

rec une cuisinière Butagaz
oderne. Une offre intéressante!
-ofitez sans aucun engagement
î cette offre unique de Shell
j tagaz pour apprécier les
lultiples avantages de la cuisine
B gaz.
Iléphonez à

PBUTAGAZ
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Tél. 7 11 60

B facile
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ACIER INOXYDABLE
«le plus grand Xtf lTll^Biès réalisé de- WM\  W\s l'invention du m il §/ \
babille. Labil- I I // J«ograf enWol- % 1 M MX dure comme ^^ t̂y Ĵfemant, tourne ^̂ **̂ ^
résertt dans un nid d'acier toutsi dur. La perfection de cette com-
lison évite pratiquement l'usure et
érosion.
Su de la bille ne subit plus au-
8 modification pendant toute la
le de la cartouche.
febit de chaaue cartouche équr
de ce porte-bille en acier inewv-
* est absolument régulier de la
n'ère à la dernière goutte d'encre.
tanais. vous écrirez sans bavure.

^LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT.

JWS PROPREMENT.

epoca
' ¦¦w. avec un porte-bille en acier inoxydable
ca: Chromé Fr. 9.50

Doré Fr.15.~-
Piaaué or Oaaksaaù Ft65.—

PRÊTS I
0 Sans caution WÊ
• Formalités simplifiées H
• Discrétion absolue H

nque Courvoisier & C'8 1
phono (038) 5 12 07 - Neuchâtel I
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A vendre
manteau de

fourrure , taille 4.2,
manteau d'homme,

taille 48, en très
bon état ; superbe

Turmlx à l'état
de neuf , avec ac-
cessoires. Prix à

convenir. Tél.
5 07 10 dès 17 h 45.
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En avance sur son temps! Un succès mondial 'e 55°? de *?us les concurrents aient La première et lar donne la préférence a la fermeture Martin, rripillpiirpïEn 1954 Henke fut la première et la seule Le champion olympique. Roger Staub a car c'est précisément dans la course que ITieilieure .
fabrique de chaussures à lancer une adopté, il y a quatre ans déjà, la chaussure la sécurité de fonctionnement prend toute On trouve actuellement sur le marché unechaussure à boucles sur le marché. La à boucles Henke. Nombre d'autres skieurs son importance. Ceci explique également vingtaine de chaussures à boucles diffé-même année encore lafermeture Martin- de classe internationale, des champions l'enthousiasme des professeurs et ins- rentes, mais Henke maintient — et dede conception géniale — était enregistrée nationaux, ainsi que des centaines de tructeurs de ski les plus compétents pour loin — son avance. Au moment d'optersous le No 322 227 à l'Office fédéral de la professeurs de ski, sont des adeptes la chaussure de ski à boucles Henke. pour une chaussure à boucles rappelez-propriété intellectuelle. Par la suite le convaincus de la chaussure à boucles vous toujours que la fermeture est d'unesystème Martin fut également breveté en Henke. r~~—~ " :—~~~ T~. 7~7| importance capitale. Faites des essais:Allemagne, en Autriche, en France, aux . . à boucie

~Martfnr fermeture examinez chaque article du point de vueUSA et dans de nombreux autres pays. Henke a produit à ce jour un quart de 1 Lever le crochet à crémaillère, placer avec de ses qualités fonctionnelles — compa-million de chaussures à boucles — c'est- rindex la boucle au cran désiré. rezavec Henke, puis décidez-vous. SeuleLa fermeture à boucles Martin se révéla si à-dire plusieurs fois la production de e cro e ave° Q pouce 
une confrontation objective et critique¦ parfaite que jusqu'au début des années n'importe quelle autre fabrique. Sur le 
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0̂ '̂ vous permettra de reconnaître les avan-soixante aucune autre fabrique n'entre- marche des USA, où règne la liberté de / *\- "' tages d'une chaussure de ski à boucles *•prit la production de chaussures à bou- l'offre et de la demande, Henke tient — /  > Henke.des. Par contre d'importantes manufac- avec plusieurs longueurs d'avance — le / 'F~"̂tureseuropéennessollicitèrentl'obtention rang de bestseller. La chaussure à bou- I)  /  \S sf~\ *-a chaussure de ski à boucles est unede la licence qui leur fut accordée par des Henke est exportée dans plus de 20 LzJlX /̂ '/""Y^JL f* «dé* Henke — une idée qui permet àl'inventeur Hans Martin et par la fabrique pays et accueillie avec autant d'enthou- /^ k ^>̂ / {D  S des centaines de milliers de skieurs dede chaussures Henke & Cie SA. siasme en Amérique du Sud qu'au Japon. ^ _/ X^~NV>-<V /  / S redécouvrir des jo ies incomparables.
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i

NEUCHÂTEL/  ^̂
Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64 ^T *rt G jj ĵy
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Modèle 1351 - Hauteur 2 m, largeur 11 1 Y HH
1 m, profondeur 34 cm, avec 4 rayons || '|| jl L_ii-~L-- 
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Heuchâfrel - Rue Saint-Maurice 12
Gérant : Ed. Dellanegra

En décembre, notre magasin sera ouvert les 7 et 28 décembre dès 13 h 15,
les 14 et 24 décembre toute la journée.
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© suppression automatique des bruits ambiants par la 

parole

 ̂
I fp' v̂ kï; ¦ 

 ̂ • 3 différentes possibilités 
de 

sonorisation
T|k I W |f M 9 qualité d'image supérieure
% <Mi %AT # °b-JeCtif 2°v m 1'3/1c3" ooTm
^^̂  ^

p3»̂ *̂ -~îa*^c^^^i|̂ ^ r̂ 
© prix sensationnel: Fr.995.-

^^  ̂

_ t ir  
Au 

lieu 

d'un projecteur ordinaire — un eumig mark S
^^^̂  

i *m1̂  ̂
votre propre cinéma sonore familial ou professionnel
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k "' 1 * * f̂  k * K f̂e L âHu fl^̂ VM| K̂ g».yjp «- â "̂ " JKWI ¦- "̂ Lwv H^ r̂^^ â^ â B̂agS ••̂ ^̂ aMaa&\
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Du Suchard Express vitaminé, c'est If* *"*« Il se dissout instantanémentJVersez-lc
fameux! Et avec du Suchard Express au • <- . . . |J dans du lait froid ou chaud, remuez dei
petit déjeuner, c'est une excellente î | ] m secondes, buvez!
journée qui débute. Toute la matinée, \ A'WUMMa&SI
on se sent frais et dispos, plein d'énergie ^#c ^SJNB  ̂ . „ ,. ,, ,  ̂ . ,,
et de vitalité. J 

Emballage pratique! La boite munie d ;
'¦;/ %¦ i ^, M très large couvercle en matière plastiqui

_ „ , ,.. , '¦ ¦ est à la fois pratique et hygiénique.
Facile a digérer, le Suchard Express JB
contient non seulement les vitamines A> M|
BI, B2 et C, mais aussi de la lécithine, j 11 ̂ P M
du phosphate de calcium et du sucre de ' s, a»4î^| Ë|̂ -'l§8
raisin, autant d'éléments nutritifs dont le , JP Mm l
corps et l'esprit ont quotidiennement î- JB ^B
besoin. Pour petits et grands: • _^P I
Suchard Express! C'est bon et c'est sain. ; m 400 g Fr. 3.10 Avec bons Avanti B

Boisson Instantanée WÈ
wïa^mee Â-8,-8î -C j|| i

suchard express
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\̂ '

 ̂ ^̂ ^̂ ^. .̂ r s Âm\W MHBL-:&::. V
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Exigez
I S'

sécurité!
Vjluand f hiver vous montre sa mé- Sur demande, les deux profils vous
chante humeur, le Continental M+S sont livrés avec les excellents clous
vous apporte une aide tout particu- n'en sont pas moins de vrais pneus Widia de la maison Krupp, garantis-
lièrement bienvenue. Sans hésitation, tous-temps, au roulement doux et à sant une remarquable adhérence sur
il tire et guide votre voiture sur les l'usure minime, même sur sol sec. le verglas en même temps qu'une
routes neigeuses, l'immobilise au L'un de ces pneus fera parfaitement ten"e ferme ainsi qu'une très longue
freinage, yous facilite le démarrage votr^ affaire just,u.au pr!ntemps. Et durée des clous antidérapants.
en côte et ou que ce soit , , ¦ .„ \, f ifi  ̂ • . . s isi vous voulez profiter d'une sécurité Quel que puisse être le type de
Imbattables en hiver, les modèles maximale sur les terrains verglacés, pneu dbnt votre voiture doit être
Continental M+S 14 et 18 ainsi que prenez sans hésiter le Continental équipée, ne manquez pas d'exiger
le M+S GLOBAL (non illustré ici) M+S 18 ou M S GLOBAL avec clous, expressément un Continental M+S!

I - NIOIRIQIÊÎ
Nettoyage chimique à sec

CENTRE PRÉBARREAU 7

 ̂
kg = Fr. if! *

53"™
SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44
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I Bienvenues... I
1 les facilités I
S de Pfister-Ameublements i
1 § pour vos ¦ I
I Rachats de NoëlL9
I Meubles — Salons— Tapis

achetez-les aujourd'hui
à des prix

encore très bas

Solde payable
au prix comptant

dans Tannée nouvelle!

1 NEUCHATEL^rreaux 7 |
aV BIENNE, place du Wlarché-Neuf A

Les bottes en vogue
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Avec ristourne ou escompte 5 %
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Les idées politiques du prince Charles
(16 uns) futur roi d'Angleterre

Révélées dans ses dissertations de collège

De notre correspondant pour les
af fa i res  ang lo-saxonnes :

Un magazine allemand de Ham-
bourg, « Der Stern », publie actuel-
lement des essais , écrits en classe
par le prince Charles (seize ans),
futu r roi d'Angleterre. On prétend
que ce périodi que n'a pas versé
moins de vingt-cinq mille francs
pour l'acquisition des droits de re-
production de ces textes. En appre-
nant cela , le palais de Buckingham
a élevé une protestation énergique
qu 'on dit sans précédent : « Il est
extrêmement regrettable , déclare
un porte-parole de la cour, que les
dissertations privées d'un collégien
puissent être divulguées de cette
manière. » C'est un avis incontes-
tablement partagé par l'ensemble de
l'opinion bri tanni que.

Cependant , le mystère demeure :
comment , du réputé collège écos-
sais de Gortlonstoun qui passe pour
l'une des plus sévères institutions
du genre , le cahier d'études
du prince Charles contenant les
essais en question (au nombre de
quatre) a-t-il pu parvenir sur le
continent ? Les faits connus sont
les suivants : c'est en septembre
passé qu 'à Gordonstoun fut signalée
la disparition du cahier ; puis , le 5
novembre , à Sainte-Hélène, dans le
Lancashirc, le directeur d'une agen-
ce de presse, M. Terence Smith, an-
nonça qu 'il engageait des poursui-
tes contre la police, l'accusant de
s'être emparée illégalement dudit
cahier alors en sa possession-
mais on avait largement eu le temps
d'en faire des cop ies photograp hi-
ques.

Pour sa défense , M. Smith expli-
qua que , entré en possession du
cahier (comment ? il se garde de le
révéler...), il approcha le Palais à
ce sujet — mais sans succès. Et il
précisa : « A aucun moment, a-t-
il été suggéré , il existait quelque
raison valable pour ne pas pu-
blier ces essais... Ils ne contien-
nent  rien qui puisse en quoi que
ce soit porter discrédit au prince. Au
contraire , ils montrent que leur
auteur est un jeune homme très in-
dé pendant d'esprit et remarquable-
ment intelligent. »

Les classes supérieures,
la presse, la démocratie

Mais en septembre, comment le
fameux cahier disparut-il ? Egaré
par mégarde et découvert par quel-
que coquin qui sut habilement en
tirer profit ? Volé ? On a prétendu,
sans trop y croire (et M. Robert
Chew, directeur du collège de Gor-
donstoun , a affi rmé que cette solu-
tion du mystère ne tenait pas de-
bout), que Charles, à court d'ar-
gent de poche, vendit pour quel-
ques shillings le cahier à un ca-
marade, qui le revendit plus loin
— ou encore que ledit cahier fut
tout bonnement subtilisé par un
collégien... Pourtant , à Gordon-
stoun, on est élevé à la dure, et
pareil méfait, si son auteur venait
à être découvert , lui vaudrait un
traitement rigoureux !

Que disent , au demeurant, les es-
sais du prince Charles ? Là, il faut
en convenir avec M. Terence
Smith : rien que des choses sensées
et parfaitement publiables. Evo-
quant , par exemple, la question de
« la conscience de classe », cette
tarte à la crème de la gauche tra-
vailliste, le futur roi écrit : « Une
structure politi que telle que celle
dont est dotée l'Angleterre, où les
classes supérieures en viennent
souvent à fo urnir  les élections (le
professeur qui examina ce texte ,
apparemment , tiqua sur le mot
« fournir », notant dans la marge
du cahier : « n 'a pas de sens »),a au

moins 1 avantage de préserver la
nation de sp éculateurs sans scru-
pules qui ne recherchent que leur
intérêt personnel et se désintéres-
sent du pays. » Et la démocratie ?
Charles estime que tout adulte
devrait posséder le droit de vote,
mais il regrette cette tendance mo-
derne qui fait que l'électeur vote
pour un parti bien davantage que
pour une personnalité (à noter que
c'est un reproch e couramment adres-
sé, de nos jours , au système des
trois partis en Grande-Bretagne :
trop souvent , à Westminster , un

député est « dépersonnalisé » au
point de ne plus être qu 'un numéro
dans le parti).

Sur la presse et la radio , le jeune
prince exprime ces remarques :
« Elles peuvent faire beaucoup de
mal, surtout par la manière dont
elles criti quent parfois certaines
personnalités. Mais enfin , ce désa-
grément mis à part , elles rendent
tout de même service au pays dans
son ensemble. Les journalistes pro-
tègent le peuple de son gouverne-
ment en lui faisant savoir ce qui
se passe, et peut-être ce qui se

Le prince Charles, 16 ans : des idées
ma foi fort sensées sous cette crinière

yé-yé !
(Photo A.S.L.)

trame derrière son dos en certains
cas... Une presse et une radio libres
sont à même d' empêcher un premier
ministre de devenir un dictateur. »

L'un des essais du prince Charles
ne concerne ni la politi que, ni les
problèmes sociaux , mais un do-
maine de haute fantaisie : comment
faire pour vivre sur une île déser-
te ! Le choix de ce sujet s'exp lique
aisément : Gordonstoun est situé en
Ecosse, patrie de l'auteur célèbre
des aventures de Robinson Crusoe...
Charles, naturellement , s'étend lon-
guement sur ce sujet et, à la ques-
tion classique « quels sont les
quatre objets que vous prendriez
avec vous si vous aviez à partir
pour une île déserte ? » répond :
un icoûteau à plusieurs lames, une
tente imperméable, un transistor et
de quoi pêcher. Il ajoute que , sur
l'île, il construirait une hutte et
un radeau. Et, qui sait ? attendrait
Vendredi...

La question a été posée dans
certains milieux : ces essais sont-
ils authentiques et ont-ils vraiment
été rédigés par le futur roi d'Angle-
terre ? La chose ne paraît pas
faire de doute. Un journal écos-
sais, le « Dail y Record »;, estime
que les vues exprimées par le jeune
prince sont « très démocratiques »
et que celles concernant la presse
« sont plus avancées que celles de
son père le duc d'Edimbourg ».
Reste la façon mystérieuse dont le
cahier, du collège de Gordonstoun,
parvint à diverses ' rédactions de
journaux continentaux. La police
doit certainement connaître la clé
de l'énigme, mais a décidé de ne
rien révéler. Ou alors, c'est à dés-
espérer de Scotland Yard !.
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Les crédits supplémentaires
Les besoins de la trésorerie fédérale

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a publié, comme on sait, un message
concernant le second supplément du budget de la Confédération pour 1964.

Il sollicite des crédits additionnels
d'un montant total de 446 ,5 millions
de francs, qui se répartissent comme
suit : intérieur 258,7 millions , fi-
nances et douanes 78,3 millions , mili-
taire 42 millions, économie 20 ,9 mil-
lions , politique 12,1 millions , trans-
port s et énergie 6,7 millions, justice
et police 0,55, autorités et tr ibunaux
0,08 million.

Les crédits d'ouvrages et crédits
additionnels concernent des construc-
tions civiles (6 ,2 millions), des cons-
tructions militaires (1,2 mill ion) et
des constructions des PTT (6 ,2 mil-
lions).

Tl ppBcnrf TinîmTim*»nr des GXnlica-

militaire , qui réclame un crédit sup-
plémentaire de 29,8 millions pour di-
verses constructions , installations et
achats de terrain , demande aussi une
somme de 440,000 fr. pour les visites
de l'Expo par les écoles de recrues.

Les supp léments demandés pour le
la i t  se montent  à 1,7 million , ce qui
s'exp lique par les transports de lait
l'été dernier , en Suisse romande no-
tamment.

La « cotisation » de la Suisse à
l'AELE augmente de 22 ,000 fr. et passe
à 604,000 francs.

1,400,000 fr. sont demandés pour les
mesures visant à favoriser l'écoule-
ment des abricots du Valais.Il ressort notamment des exp lica-

tions contenues dans le message que
les indemnités versées aux experts
et aux fonctionnaires en relation avec
l'enquête sur le « Mirage » nécessite-
ront un crédit de 35,000 fr. alors que
le budget prévoit déjà 25,000 francs.
La contribution de la Suisse à l'opéra-
tion de l'OXU à Chypre coûtera
091 ,000 francs. Le message prévoit un
prê t sans intérêt pour la poursuite
de l'aide médicale au Yémen (1,4
million).  Le budget prévoyait 2 ,2 mil-
lions pour les bourses accordées aux
étudiants étrangers en Suisse : il fau-
dra encore 240,000 francs.

Crédits militaires
La partici pation de l'armée au pa-

villon de la « Suisse vigi lante » à
l'Expo était devisée à 2,875,000 francs.
Mais les frais supplémentaires se mon-
tent à 850,000 francs. Le département

«Ce que nous coûte Harold Wilson»
LONDRES, 19 novembre. — La décision

du gouvernement Wilson de décréter un
embargo sur les exportations d'armes vers
l'Afrique du sud a déclenché une série
d'amers commentaires dans la presse con-
servatrice . C'est ainsi que le «Daily Ex-
press », sous le titre « Ce que nous coûte
Harold Wilson », démontre que la somme
totale s'élève jusqu 'ici à 170 millions de
livres sterling, abstraction faite de la per-
te de confiance et de bonne volonté, com-
me lui a été fâcheuse aussi la tentative
d'abandonner le projet « Concorde ». Le
compte de la perte établi par le « Daily
Express » se présente comme suit :

Perte immédiate par suite de l'annula-
tion des commandes sud-africaines pour
les missiles Bloodhound, les fusées et les
pièces détachées : 45 millions de livres.

Pertes présumées des commandes sud-
africaines pour des navires, des missiles

et d'autres armements : 50 millions de li-
vres.

Pertes immédiates des commandes es-
pagnoles pour les frégates et leur arme-
ment : 14 millions de livres.

Pertes futures des commandes espagno-
les pour des navires et des véhicules mi-
litaires : 60 millions de livres.

Pertes immédiates de commandes pour
l'équipement électronique par suite du sort
douteux du projet « Concorde » : 1 million
de livres.

Total : 170 millions de livres sterling.
Si le gouvernement sud-africain devait

réellement mettre à exécution sa menace
et abroger unilatéralement l'accord avec la
Grande-Bratagne sur l'utilisation de la
base maritime de Simonstown, la Grande-
Bretagne serait réduite à utiliser unique-
ment le canal de Suez pour ses liaisons
avec l'Orient (ATS)

C'était quelques heures avant la décision d'embargo, M. Wilson en costume de so
ressemblait à s'y méprendre à un ministre qui n'aurait pas été travailliste
l'occasion du banquet traditionnel du lord-maire de Londres : - (Bélino ;

Le Kiosque oubliéNotre conte

Le square était désert. Un kios-
que à musique de sty le 1900 y
luisait, rafraîchi par une ondée fi-
nissante. Les musiciens avaient
cessé depuis longtemps de le han-
ter, et les ' cantatrices à la gorge
opulente avaient fui pour toujours
l'ombre traîtresse des maronniers.

La grille rouillée de la porte
d'entrée gémit soudain sous une
timide poussée. Une jeune fille
s'avançait dans l'allée piquée de
confetti de soleil. Elle se laissa
tomber sur une chaise ; d'une main
incertaine, elle rejeta en arrière
sa longue chevelure blonde et fer-
ma les yeux. Dormait-elle ? Rêvait-
elle ? Quel événement, quelle tra-
gédie avait mené ses pas vers ce
lieu inconnu ?

Quand le garçon brun malmena
à son tour la grille sous sa poigne
énergique, la jeune fille ne daigna
même pas ouvrir les yeux. Il s'as-
sit à, quelques mètres d'elle, uni-
quement ̂ parCe que le. square ne
possédait que- deux chaises et que
la seconde se trouvait là. Puis, lui
tournant le- dos, il s'absorba dans
l'étude d'un ouvrage rébarbatif , à
en juger par les soupirs qu'il pous-
sait...

©eux -inconnus. L'ombre du kios-
que s'allongeait lentement sur eux,
gagnait le sol hérissé de coques
vertes tombées des marronniers.
Et dans ce lieu qui avait vibré
des cris d'amour de Don José, de
la Tosca et de Mahon , aucun cœur
ne battait à un rythme anormal.

Rien ne serait survenu si un
jeune enfant — le destin prend
parfois l'apparence même de l'in-
nocence — n'avait fait irruption ,
un seau et une pelle à la main ,
venu sans doute d'une maison voi-
sine. Il avisa un tas de sable, à mi-
chemin des deux chaises où les in-
différents jou aient les sujets de
pendule.

—7- Je vais . construire un châ-
teau ! annonça-t-il fièrement , pour

lui tout seul. Et en effet , il se mi
à l'ouvrage ,- creusant , tapant , lan
çant le matériau à la volée , faisant
enfin un tel remue-ménage que h
jeune homme leva le nez de sor
livre et dit , intéressé :

— Ta tour penebe un peu , mot
petit gars, tu ne l'as pas assez con-
solidée à la base. Tu peux suivri
mon conseil , car dans quelque;
mois je serai architecte , alors, ti
vois , je m'y connais !

L'enfant leva vers lui un œil in
téressé !

— C'est plus joli comme ça..
dit-il simplement.

La jeune fille laissa filtrer w
long regard bleu à travers ses pau
pières mi-closes. Elle prit la pa
rôle à son tour :

— Ne crois-tu pas que tu devrai;
orner la façade du château ? Quel
ques guirlandes, par-ci par-là ? Tl
veux que je les dessine ? C'est mor
métier de dessiner.

-̂  Non merci... dit poliment 1
petit enfant. A présent , je dois ren
trer chez moi, sans ça on me gron
dera. Vous n'avez qu'à le finir vous-
même, le château. Vous êtes bien
assez grands. D'ailleurs, c'est pour
vous que je l'ai fait.

Et il s'en alla avec sa pelle et
son seau , mystérieusement, comme
il était venu. Mais le décor avait
changé, dans le square , au pied du
kiosque désert. A présent, les dem
chaises étaient rapprochées ; les
jeunes gens discutaient avec ani-
mation devant le château de sable,
fragile prétexte, comme s'il se fût
agi de leur future demeure. Ils se
sourirent, les mains se frôlèrent..
Et au-dessus d'eux , dans le kiosque
oublié , ce fut comme si les accords
anciens retentissaient à nouveau,
Des Grieux, Werther, Mélisande,
toutes ces ombres malheureuses
s'éveillaient d'un long sommeil pour
accueillir et protéger un jeune
amour naissant...

LORENA

Quatre ministres des pays de l'Est
négocieront cette semaine à Paris

Tournant dans la diplomatie gaulliste
' "' ' - . > • -  ' vv:- .

Un certain « vent d'Est » semble souffler à Paris. Les trois ministres
des affaires étrangères et un vice-président du 'conseil de quatre pays d'au-
delà le Rideau de fer vont s'y trouver en visite officielle dans le courant
de la même semaine.

M. Vaclav David, venant de Prague,
est arrivé hier à Paris, où sont déjà son
collègue yougoslave M. Kotcha Popovic
et le vice-président du conseil roumain
Birladeanu.

Le ministre des affaires étrangères de
Bulgarie, M. Ivan Bachev y est attendu
samedi. .

Les grands problèmes
Les visites de ces dirigeants de quatre

démocraties populaires sont motivées par
d'importantes négociations d'ordre com-

mercial et culturel, mais il est évident
que les problèmes de la grande politique
mondiale seront aussi abordés.

Les hommes d'Etat communistes dési-
reront certainement sonder discrètement
les intentions de la France après la dé-
claration faite dimanche dernier à Stras-
bourg par le général de Gaulle sur l'éven-

tualité d'un rapprochement, «un jour »,
des pays situés entre l'Atlantique et l'Ou-
ral.

D'autre part, on a constaté à Paris un
intérêt de plus en plus grand de certains
satellites pour les réalisations du Marché
commun et de tous pour les problèmes
internes de l'Otan.

La France, elle, s'efforce depuis long-
temps déjà d'intensifier ses échanges cul-
turels scientifiques et économiques avec
les pays de l'Est.

Après le traité commercial record avec
l'URSS, elle a conclu des accords com-
merciau x importants avec la Yougoslavie,
un accord culturel avec la Tchécoslova-
quie et espère voir aboutir favorablement
cette semaine les négociations écono-
miques avec la Roumanie et la Bulgarie.

Sous l'impulsion du général de Gaulle,
la diplomatie française s'efforce de res-
taurer l'influence culturelle dans les pays
de l'Europe centrale et de trouver de
nouveaux marchés pour son industrie des
biens d'équipement.

Ce soudain afflux de représentants de
pays du bloc soviétique à Paris signifie-
t-il une nouvelle orientation de la poli-
tique étrangère française ?

Absolument pas, déclare-t-on dans les
milieux officiels. Il n'y a pas de « tour-
nant » dans la politique du général de
Gaulle. Mais, notamment sur le terrain
économique , le général aime bien « tenir
plusieurs fers au chaud ».

On reparle de nouveau à Paris d'invi-
tations qui auraient été transmises ou
renouvelées par ces personnalités d'outre-
rideau de fer au général de Gaulle
d'effectuer des visites officielles dans les
capitales roumaine et polonaise.
L'invitation à Moscou a été confirmée par
les successeurs de Khrouchtchev. L'ap-
proche des élections de 1965, les pro-

blèmes internationaux et européens, l'ou-
verture de la campagne présidentielle
empêcheront très probablement le géné-
ral de Gaulle d'accepter ces invitations.

En revanche, il n 'est pas impossible que
le premier ministre ou M- Couve de
Murville effectuent « par délégation »
quelques voyages vers l'est.

ENTRE NOUSCOURRIER
iiiiiiiiH BHHMI
OIGNONS (Une lectrice). Les callo-
sités appelées proviennent des dé-
fectuosités de la chaussure ; n 'étant
pas pédicure , je me réfère, à ce su-
jet , au docteur Galtier-Boissière qui
écrit : Cette boursouflure sous le gros
orteil demande, pour être définitive-
ment guérie, une amélioration ra-
tionnelle de la chaussure, car en ef-
fet , l'opération de l'oignom ne peut
donner de résultat durable ; la
chaussure, cause première, doit être
améliorée ; la pression exagérée du
soulier sur la bosse osseuse produite
par la déviation en dehors du gros
orteil amène la présence dans la
boursouflure, d'une poche liquide.
Un spécialiste des maladies des
pieds vous en entretiendra mieux
que moi.
UNE IMAGE (Ecolier) Vous avez
vu une image d'anciens forçats de
la ehiourme du roi Louis XIV, por-
tant soit le bonnet rougé, soit le bon-
net vert ; vous désirez savoir pour
quelle raison ces coiffures sont de
couleurs différentes. Les bonnets
verts étaient portés par les « per-
pétuels », les forçats condamnés à
vie aux galères.
TATOUAGES (Marinier) Vous vou-
driez savoir si l'on peut effacer des
tatouages et les faire disparaître. Cer-
tainement ; il existe deux méthodes
pour cette opération . La plus sim-
ple consiste en ceci : l'on verse sur
la surface colorée une solution con-
centrée de tanin , puis on la pique
avec des aiguilles de tatoueur ; l'on
passe ensuite fortement le crayon de
nitrate d'argent . La plaque noircit ,
se transforme en croûte puis tombe,
laissant une cicatrice rougeâtre qui,
peu à peu, s'atténue.
NOTRE CORPS (Curieux) Les pro-
portions du corps humain ont été
déterminées et la règle établie est
le canon , un système de mesure ; le
plus célèbre canon est celui de Polyc-
tète, dans lequel la tête 'est contenue
sept fois et demie dans la hauteur

totale, ce qui répond à la moyenne du
corps. Salvage a imaginé un canon
répondant à huit têtes d'homme et de
femme, à cinq têtes pour l'enfant
de trois ans. Le professeur Richer a
créé un canon où la tête est com-
prise sept fois et demie dans la
hauteur du corps, qui répond à un
homme de la grandeur moyenne,
c'est-à-dire un mètre soixante-cinq.
COUVERTS (Marie) Alors que du-
rant des siècles, à peu de chose
près, l'on a toujours présenté au
public un modèle uniforme de four-
chette et de couteau , de nos jours ,
l'argenterie offre , des modèles enfin
plus pratiques, tout en demeurant
beaux à la vue ; la fourchette n'a
plus d'inutiles longues dents, mais
la moitié de leur longueur est de mé-
tal plein, de sorte que la fourchette
peut porter des morceaux , de la
sauce , alors que cette dernière cou-
le, dans l'argenterie classique, à tra-
vers les dents ; quant au couteau ,
on lui fait aujourd'hui une lame
beaucoup plus courte, ce qui faci -
lite le tranchagè des viandes. La
question, pour vous, est de choisir,
je ne puis vous conseiller ; cepen-
dant , il me semble que vous au-
riez avantage à demander aux per-

sonnes a qui vous désirez faire cf
présent, si elles préfèrent l'argenterie
de papa (de grand-papa) ou 1(
couvert moderne.
EPILATION (Une curieuse) S'il ni
s'agit que d'un duvet léger, la pierre
ponce peut suffire ; dans d'autres
cas, la cire et les feuillets épila-
toires vous donnent satisfaction. Ces
derniers peuvent s'employer aussi
sur le visage. L'usage jour nalier de
la pierre ponce, après votre toilette
empêchera la repousse pileuse et
vous évitera l'usage des dépilatoires
Autre réponse plus tard.
UNE ROMANCIÈRE (H. B.) Moni-
que Saint-Hélier , de son nom BetK
Eimann , naquit à la Chaux-de-Fonds
en 1896. Après son gymnase , elle
commença des études de théologie
à Lausanne, et y épousa un cama-
rade de cours, Ulysse Briod. Le cou
pie se convertit au catholicisme el
fut baptisé Biaise et Monique Briod
Son pseudo a l'origine suivante : 1»
Saint-Hélier était le jour anniver-
saire de la mère de l'écrivain , morte
très jeune et toujours pleurée de
son enfant .
BOB ENGEL (chanteur) Vous de-
mandez à quelle époque fut fondé-
par Bob Engel , l'orchestre que l'on
entendit si souvent à la radio de
Suisse romande. Ce fut en 1932 ;
avec la collaboration de Jean-Mare
Pasch e, arrivèrent les « Broadcas-
ting sereneders ». En 1935, Radio-
Genève prit cet ensemble de varié-
tés et de musique légère ; de ce
temps datent d'excellents sketche'
musicaux, mis au point avec une ri-
gueur et un goût devenus rares au-
jour d'hui.
ÉDUCATION (Père de famille) }
serait utile que notre pays possé-
dât , comme la France , un ministèri
de l'Education nationale. Y parvieiï
dra-t-on ?

LA PLUME D'OIE.

Pour la revision
du droit foncier

BERNE (ATS) . — La conférence des
directeurs cantonaux de l'agriculture
a décidé d'intervenir auprès du dépar-
tement de justice et police pour sou-
ligner l'urgence de la révision du droit
foncier.

La conférence a d'autre part décidé
de fa-ire une démarche auprès du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique pour que l'application de la loi
sur les crédits d'investissem ent, desti-
née à renforcer la capacité de concur-
rence de l'agricul ture , ne soit pas, en
dépit des arrêtés suir la surchauffe ,
suspendue.

(. ex' . . -. ' .. née  : r:er prais.an. I. ? imagine avant-hier sur le thème «Paris nettoie
ses ruts » ci- tiaws:ir en prîtes souris les jeunes filles membres de son personnel
qui avaient aiieint l'âge de 25 ans sans trouver l'âme sœur. L'auteur s'amuse
fort à ce neitoyage improvisé... mais quel âge a le chat, qui lui, ne rit guère ?

(Bélino A.P.)

Les petites souris
de la Sainte-Catherine
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Dans la nouvelle collection Oméga
il y a toujours un modèle

qui répond
par sa forme et ses fonctions

à toutes vos exigences
L'étendue de la collection Oméga facilite votre choix.

Les 5 modèles illustrés ici ont été conçus
en fonction d'exigences différentes et représentent des groupes de montres

bien distincts. Le concessionnaire Oméga vous aidera à trouver parmi les multiples
variantes de chacun dé ces groupes

la montre qui vous est plus particulièrement destinée*
¦;'¦ '

.. . ,, >

La forme la plus achevée ^ S'il vous faut une montre Si vous préférez une montre f Si pour vous l'élégance Si la mesure du temps est unde la haute précision de sport étanche étanche aux formes plus s'appelle sobriété des lignes ' des impératifs de votrelégères AGENTS OMEGA A profession

CONSTELLATION OMEGA «SEAMASTER» SEAMASTER DE VILLE OMEGA «CLASSIQUE» OMEGA «SPEEDMASTER»CHRONOMÈTRE En cours de fabrication, le
Chaque chronomètre est boîtier de la «Seamaster» Un boîtier d'une seule pièce
accompagné d'un bulletin de prouve son exceptionnelle remplace le boîtier à fond Un boîtier dont l'épaisseur est DADCIIT Letachy-productomètre de cemarche avec mention spéciale résistance lors de contrôles vissé. Cette montre au profil à peine perceptible à votre KuD till H modèle conçu pour la science,«Pour résultats particulière- dont les normes dépassent plat est destinée à ceux qui • poignet , un remontoir incorporé le sport et l'industrie vous, ment bons». C'est la plus largement celles de la vie tiennent à la légèreté des au boîtier, des attaches et un Rue du Seyon 5 donne la vitesse d'un mobilehaute distinction décernée par courante. Ainsi protégé, le formes sans pour autant cadran d'une extrême finesse, ou la production d'uneles «Bureaux suisses de mouvement conservera sa renoncer à l'étanchéité. telles sont les caractéristiques tf& Si. M E fl# M BB T machine. Il existe avec pulso-contrôle officiel de la marche précision quel que soit le sport «Seamaster de Ville» étanche, des modèles conçus pourla Qff || yg §\ §|[| i'j mètre pour le médecin et divi-des chronomètres». que vous pratiquez. automatique, calendrier tenue de soirée. 

. 
sion décimale pour l'ingénieur.«Constellation Chronomètre» «Seamaster» étanche, sur bracelet acier Fr. 345.- Oméga «Classique» avec Rue du Seyon 12 «Speedmaster», chronographesur bracelet or 18 et, auto- automatique; calendrier sur bracelet cuir: couronne incorporée acier inoxydable, étanchematique, étanche, calendrier acier Fr. 290.- acier Fr. 295.- acier Fr. 200.- sur bracelet cuir Fr. 385.-env. Fr. 2500.- goldcap Fr. 365.- goldcap Fr. 375.- plaqué Fr. 215.- sur bracelet acier Fr. 420.-modèles sur bracelet cuir or 18 et Fr. 715.- or 18 et Fr. 785.- or 18 et Fr. 470.- Tous ces modèles sontdès Fr.365.- - autres modèles dès Fr. 135.- autres modèles dès Fr. 195.- autres modèles dès.Fr. 130*- antimagnétiques et pare-chocs.
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a choisi pour vous

RADIOS,cs TÉLÉVISEURS
I PHILIPS I

Ë§| PHILIPS
livrés

us gont installés
réparés

par techniciens expérimentés

C'est le moment de rajeunir votre f o y e r
et votre univers rayonnera de bonheur!

200 magnifiques chambres à coucher (2lits} __ -%_
y compris matelas à ressorts, 1ôro 7fîR mqualité, à partir de f OUi

150 salonu, par ex. vaisselier, canapé, RTH •2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U f U«
300 mobiliers complets, par ex. mobilier IRûfl3 pièces, franco domicile, dès IUïJU«"

Tous ces modèles, vendus Isolément,,
sont très avantageux! 

WQ?" Pour fiancés: très intéressant:
«MON REVE», le mobilier «3 pièces» idéal, prêt à être
habité, avec tous les accessoires ménagers
utiles, complet: plus de 100 pièces, dans ___->
une qualité PFISTER appréciée, livré franco y 7 R|î „domicile, entièrement installé, seul. LIUUi
Sur DEMANDE: 36 mensualités de Fr. 75.—, acompte
Fr. 550.—. Prix d'achat à crédit Fr. 3225.—.
Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerle
etc. facilités de paiement sociales, tout chez le même
fournisseur, une seule mensualité, gain de temps et
d'argent, aucun dérangement!

150studios de conception Individuelle, QQEk m
6 pièces, prêts à être habités, dès «3Ui

300 garnitures rembourrées confortables, 1QE» «,
3 pièces, depuis lOUi

Grâce à nos propres ateliers d'ébénisterie et de tapis-
serie, nos achats en gros et nos stocks judicieux, nous
offrons des prix extraordinairement avantageux.
— » Profitez-en vous aussi I <

Bénéficiez de votre SAMEDI MATIN de congél

EMES—
Le spécialiste de confiance en Suisse —
v̂ meubles et 

tapisl

Une information de valeur!
Fiancés, couples, amateurs de meubles, faites-nous part de
vos souhaits!
? Très intéressant prospectus en couleurs,, les plus racontes

suggestions
? Financement de mobiliers facilité
? Guida pour l'embellissement de votre foyer: «Nouveau

foyer — nouveau bonheur!»
S'Intéressa à:
Nom/Prénom:
Rue/No:
Localité/Ct: 29

Bon à adresser à la succursale ci-dessous

o ?  H ô L i, r/ / '.:' o o n | ; I

\ "/ ] '¦
¦¦ -.: '"

¦¦ ': . " - X- ;  .» Jfllà ,..I ..:M :. L-A _J

Qu'il est ravissant ce soutien-gorge ! Vous
serez conquise au premier coup d'ceil
par les trois poinis importants qui le
caractérisent :
— profond décolleté en V devant.
— large décolleté au dos.
— bretelles en stretch.
C'est dire combien il est étudié selon
les plus récentes tendances de la mode
pour un confort incomparable.
Vous pouvez essayer ce modèle, sans
engagement, dans notre magasin. Vous
en serez ravie !

Modèle 450 en blanc à Fr. 29.80

Les cadeaux choisis avec amour font toujours
plaisir. Passez aujourd'hui même, pour profiter
de notre grand choix. N'oubliez pas notre bon-
cadeau.

^{BELDONA^

Neuchâtel : Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 53
i Tél. (037) 3 37 37

SC HIMMEL
Tontes les qualités remues

Sonorité
Toucher
Dimensions
Elégance

Pianos droits
Pianos à queue

En démonstration chez

U| p-kj HUG & CO, Musique
llMI NEUCHATEL
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Le Vatican et le problème juif
Donc , après les violentes polémi-

ques que l'on sait , le concile a voté
à la veille de sa clôture, le schéma
« de l'attitude de l'Eglise envers les
religions non chrétiennes », et qui
contient le fameux chap itre sur les
juifs.  Nous dirons plus loin les réser-
ves qu 'il appelle. Disons d'emblée
qu 'il représente un succès pour les
efforts du cardinal Béa , dont  l'action
se situe dans les perspectives qu 'ont
tracées Jules Isaac et Jean XXIII :
c'est un outil dont l'usage peut con-
duire à l'institution d'un enseigne-
ment chrétien de l'estime des juifs.

En effet , ce schéma proclame,
dans un langage qui tranche sur les
formulations si riches de nuances et
d'implications des autres textes que
le concile « déplore et condamne la
haine et les persécutions contre les
juifs , perpétrées soit dans le passé,
soit de notre temps ».

» Que tous aient donc soin de ne
rien enseigner dans les catéchismes
ou la prédication de la parole de
Dieu qui puisse faire naître dans le
cœur des fidèles la haine ou le mé-
pris envers les juifs : que jamais le
peuple juif  ne soit présenté comme
une race réprouvée ou maudite , ou
coupable de déicide. Ce qui a été fait
dans la passion du Christ ne peut
nullement être imputé à tout le peu-
ple alors existant et encore moins
au peuple d'aujourd'hui. De plus,
l'Eglise a toujours tenu et tient que
le Christ s'est soumis volontairement
à la passion et à la mort à cause
des péchés de tous les hommes, en
vertu de son immense amour. »

C'est un langage de coup de clai-
ron. Un langage qui doit retentir à
travers la chrétienté. . Un langage
qui, espérons-le, suscitera dans le
inonde des vocations de continua-
teurs de Jules Isaac et de Jean XXIII
Car tout , en défini t ive , dépend de
l'usage qu 'on fera du texte ; tout dé-
pend du contre-p ied qu 'on prendra ,
ou qu'on ne prendra pas, en ce qui
concerne l'enseignement. On n 'a pas
touché (et nul, évidemment , ne s'at-
tendait à ce qu'on y touche) à la
« vérité » de l'Evangile, qui contient
les enseignements an t i ju i f s  que l'on
sait, no tamment  dans sa int  Jean ; et
les erreurs historiques sur la nou-
velle loi d' amour opposée à la
cruauté de l'ancienne, dans Mat-
thieu : par consé quent , c'est sur tout
d'une réorientation du regard chré-
tien , qu 'on a trop at t i ré  dans le pas-
sé sur le « sang » qui devait retom-
ber sur nos tètes que tout va dépen-
dre.

A cette anaylse prudente du sché-
ma , il faut ajouter plusieurs considé-
rations :

1) Tout d'abord, d'ici à la pro-
chaine session du ^  concile, le sché-
ma peut , en toute légalité conciliai-
re, être amendé. Il ne sera définitif
qu 'à la clôture de Vatican II, qui
peut intervenir dans un an , ou plus
tard encore. Il faut espérer qu 'il ne
le sera pas, mais cette possibilité
existe.

2) La rédaction de la première
partie du schéma juif , si fortement
teintée d'une intention de prosély-

tisme (ce qui est , après tout , légitime
pour une religion) est aussi forte-
ment condescendante : elle a soin de
placer le catholicisme romain au-
dessus des autres formes des rela-
tions avec Dieu que professe , après
tout , une majorité non catholique de
l 'humanité ,  jui fs  y compris , de sorte
qu 'une infériorité des non-catholi-
ques est sans cesse implicitement
proclamée. Il y a notamment cette
phrase étonnante  : « Bien que les
ju i f s  ( et il faut  mettre l'accent for-
tement sur le « bien que ») n'aient
pas accepté l'Evangile , cependant...
ils restent encore très chers à Dieu.
C'est aff irmer que la quanti té et la
qualité de l'amour de Dieu pour la
créature passe à travers le prisme
« formant » de l'Eglise, et y acquiert
sa chaleur.

3) Enfin , il y a le renvoi du sché-
ma sur la liberté religieuse.

Ce renvoi est logique dans la logi-
que interne de l'Eglise. Si l'on pos-
tule que sa vérité est plus vraie que
les autres vérités, on ne saurait évi-
demment , en logique formelle, pro-
clamer l'égalité de toutes les vérités
religieuses, car ce serait ravaler la
Vérité au niveau des vérités infé-
rieures. On ne l'a pas fait.

Mais comme il ne s'agit ni de lo-
gique , ni de théologie, mais de poli-
tique , la non-adoption du schéma
risque fort de perpétuer, un temps
encore, l'intolérance et la discrimi-
nation de fai t  qui existent encore,
dans certains pays « catholiques »,
contre les non-catholiques , et qui
fait qu 'un protestant n 'y peut pas
faire carrière, ou que l'Etat ait ce
pouvoir exorbitant de ne permettre
qu 'un culte discret à la synagogue !

Paul GINÏEVSKT.

Les ustensiles de bois
utilisés (fans le vignoble

A l'occasion ^u récent chapitre de l'or-
dre de la Charme, M. Elle Zwisslg, an-
cien président de Sierre et grand cher-
cheur devant l'Eternel, a présenté un
propos consacré aux ustensiles de bois
en usage dans le district de Sierre pour
les travaux de la vigne et du vin. Ce pe-
tit fascicule ne contient pas seulement
l'inventaire avec noms locaux et patois
des divers ustensiles, mais également de
nombreux dessins de la main de l'auteur.

Mois par mois, il donne la nomencla-
ture des divers travaux ce qui lui per-
met de citer tous les outils utilisés. Tout
cela en un français très poétique qui
donne à ces propos un caractère très
agréable. Pour nous en assurer, nous n'en
tirons qu'un passage pris au mois de
mai : « Ce mois-ci, il faut ébourgeonner ,
sulfater ; mais, attention, on entend les
saints de glace tousser derrière les col-
lines, saint Mamert, saint Pancrace, saint
Urbain. Dieu bon ! Qu 'ils n'aillent pas en-

Les accidents de la route
au mois d'octobre

La police cantonale vient de publier
la statistique des accidents de la circu-
lation d'octobre dernier. Il y eut 5 morts,
soit 2 conducteurs de voitures, 1 con-
ducteur de moto et 2 piétons, ainsi que
163 cas avec dégâts matériels importants ;
59 hommes, 22 femmes et 10 enfants ont
été blessés. Durant cette période, la po-
lice cantonale a retiré 78 permis dont
36 pour ivresse au volant ; 12 de ces re-
traits le sont pour une année ou plus.

C.P.S.

B I B L I O G R A P H I E
Wirtschaft und Recht

UN PROGRAMME DE POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ET CONJONCTURELLE

POUR LA SUISSE ' '
Orell Fussli S.A., Zuricft § * * .

Au début de l'année 1965, d'importan-
tes décisions devront être prises en ce qui
concerne la lutte contre l'Inflation. Ce-
pendant, la voie à suivre est encore peu
claire et tant la liquidation que la proro-
gation des arrêtés d'urgence sur la res-
triction des crédits et des constructions
ainsi que la limitation de la main-d'œuvre
étrangère ne paraissent pas pouvoir ser-
vir de. base à une politique de longue
échéance. Le plus récent cahier de « Wirt-
schaft und Recht » (seulement en alle-
mand) essaie de répondre aux questions
posées par ces problèmes ardus! ri con-
tient un programme élaboré par des éco-
nomistes avisés, programme qui a trait
aux voies et moyens susceptibles d'endi-
guer les effets de l'inflation latente qui
guette notre économie dynamique. Parmi
les mesures proposées, on mentionnera la
création d'un conseil économique chargé
d'assister et de conseiller les autorités fé-
dérales, des avantages fiscaux pour les
épargnants, une modification de la péré-
quation financière entre la Confédération
et les cantons, le plafonnement global
de la main-d'œuvre étrangère et des ré-
formes structurelles de l'agriculture, entre
autres.

Jean Dorst
LES ANIMAUX VOYAGEURS

Ed. Librairie Hachette

Dès la plus haute antiquité, l'homme a
remarqué que les animaux vont et vien-
nent à travers le monde, au gré des sai-
sons ou des années, d'une manière régu-
lière ou parfois désordonnée.

La mobilité, caractéristique essentielle
des animaux, est cependant très diver-
sement répandue selon les espèces : de
minuscules insectes ne se déplacent que
de quelques dizaines de mètres au cours
de leur existence, déplacement il est vrai,
relativement aussi important que ceux
qu'aocomplissent les grands migrateurs
du monde des oiseaux, dont les voyages
sont à l'échelle de la planète.

Dans ces pages abondamment illus-
trées, Jean Dorst analyse l'étrange com-
portement des animaux voyageurs. Il dé-
gage aussi l'unité du monde à travers la
mobilité et l'équilibre instable de l'univers
biologique, en montrant que cette remise
en question perpétuelle dans le temps et
dans l'espace sont les symbole mêmes de
la vie.

Gabriel Ferreux
LA GUERRE 14-18

Ed. Li'brairie Hachette
Aucune guerre ne fut plus atroce, san-

glante et inutile que celle de 14-18. Elle
est, disait Lyautey, la plus monumentale
ânerie que le monde ait jamais faite.

C'est l'histoire de cet héroïsme, de
cette souffrance, de ce malheur sans pré-
cédent, qui nous est ici présentée dans un
tableau apocalyptique.

Tandis qu'à Paris, sur les boulevards,
les fêtes contineunt à battre leur plein ,
à Verdun dans les tranchées et les trous
d'obus, dans la boue et le sang, des fan -
tômes brûlés, loqueteux, enfiévrés luttent
au corps à corps. 700 ,000 morts dans une
seule bataille. « Us ne sont pas passé ! »

Nivelle succède à Joffre, Pétain à Ni-
velle, Foch deviendra commandant en
chef inter-allié. La guerre continue. .

Arrive 1917. Les adversaires se gri-
gnotent, la révolution russe éclate, et, en
Orient, l'armée de Salonique va venger
celle des Dardanelles.

C'est la chute de l'Empire allemand,
Rethondes, le Traité de Versailles don t
on attend tout : un ordre nouveau, juste
et fraternel.

Mais dans un monde dévasté, les idées
de revanche ont plus d'écho que le désir
de paix.

F.t tout va recommencer...

. Louis FAUROBERT
« LES GRANDS PROBLÈMES »

¦t sM -̂ protégez votre vie
i ' Sjédt' Librairie HachetteS il 8 ï i  •¦ • ; ,-.:¦' "¦ ¦ Chaque' geste de notre vie quotidienne

nous met en danger permanent de mort.
Allumer le gaz ou l'électricité, ouvrir une
fenêtre, fermer une porte, prendre le train
sont autant de manœuvres, apparemment
anodines, mais qui, sans exception , met-
tent notre vie en péril.

Commen y parer ? C'est ce que l'auteur
de cette passionnante étude s'est attaché
'à nous apprendre, et son livre devra être
le bréviaire de tous ceux qui pensent que
l'existence a quelque prix.

Spécialiste du sauvetage et de la sécu-
rité, l'auteur démontre ici les mécanismes
qui permettent d'éviter les négligences ou
maladresses.

Suivre ses préceptes, c'est apprendre à
maîtriser le danger , à acquérir cette élé-
mentaire sagesse qui permettra d'atténuer
les ravages que le danger dresse tout au
long de notre existence.

Jacques Isorni
HOMMES DE DIEU ET HOMMES

DU DIABLE
éd. Flammarion — Paris

Dans la première partie d'« Hommes de
Dieu et hommes du diable », Jacques Isor-
ni, se servant d'une « clé de saint Pierre »
ouvre des portes inconnues du Vatican.
Il raconte le sort qui lui fut réservé lors-
qu'il alla à Rome voir Pie xn au nom du
maréchal Pétain, Jean XXIII au nom des
prisonniers politiques de l'Algérie françai-
se, et révèle surtout une importante né-
gociation secrète entre de Gaulle et Pie
Xn, à laquelle il assista dans l'ombre
à l'insu des deux intéressés.

La deuxième partie nous conduit auprès
du général Franco, et la troisième nous
fait rencontrer Donna Rachele Mussolini,
laquelle racontre librement un Mussolini
intime et familial, ses rapports avec Hit-
ler, sa captivité, et les conditions halluci-
nantes dans lesquelles lui furent rendus
les restes de son mari.

L'auteur laisse apparaître dans ce livre,
une sérénité dans le ton qui donne à ce
voyage autour des « grands hommes » une
émouvante gravité.

LES V O I S I N S

— Papa , pt'ii.v-Jii sortir les mains de tes poches :
Chantai, écarte tes pieds 1 Et toi, maman, remonte ta
f/ktiifiioifiisnii .'

inauguration de route
Mardi en fin d'après-midi , M. von Ro-

ten , chef du département des travaux
publics, a présidé à l'inauguration d'un
nouveau tronçon de route entre Ackersand
et Stalden , à l'entrée des vallées de Saas
et de Zermatt. L'ancienne route passait
dans les rochers et devenait très dange-
reuse durant l'hiver. La nouvelle, longue
de 4 km, enjambe la Viège par un pont
long de 135 m, large de 7 m et dont la
hauteur maximum est de 50 m. La chaus-
sée continue, enjambe la ligne du chemin
de fer de Zermatt par un point long de
45 m et large de 7 m. Le tout coûte
quelque 5 millions de francs. Le curé
Imboden procéda à la bénédiction de l'ou-
vrage tandis que M. Magnin , chef de ser-
vice au département des travaux publics
rendait hommage aux promoteurs et aux
réalisateurs. C.P.S.

BER NE (ATS). — La Fédération des
médecins suisses a examiné le problè-
me posé par le nombre toujours dé-
croissant de médecins non spécialisés
(médecine générale) et la commission
d'étude propose la création d'un titre
« F.M.H. > , que l'on pourrait attribuer
aux médecins non spécialisés, comme
cela se fait maintenant déjà pour les
spécialistes. Une formation d'interne
d'hôpital serait alors nécessaire.

Pour revaloriser
les médecins

omnipraticiens

aous les auspices des Rencontres
suisses et sous la présidence de M.
J.-P. Rochat , directeur des écoles de
Montreux , responsable de la commis-
sion Jeunesse des R. S., s'est déroulé ,
dernièrement , au séminaire coopératif
de Jongny - sur - Vevey, un "séminaire
sur la formation civique de la jeu-
nesse. Cette rencontre a réuni quelque
trente participants, délégués par les
départements de l'instruction publique
et les associations d'enseignants ro-
mands que préoccupe la désaffection
croissante des citoyens à l'égard de
la vie civi que et politique de notre
pays.

Au terme de leurs travaux, les con-
gressistes ont pu formuler toute une
série de propositions concrètes qui
seront , sous peu , soumises aux auto-
rités responsables. Les participants
sont, en effet , persuadés que l'école
a sa part de responsabilités dan s
certaines carences constatées et qu 'il
importe, par conséquent , de revaloriser
Il formation civique de la jeunesse
et de lui conférer un statut  plus pré-
cis que ce n'est le cas dans cer ta ins
secteurs (le l'enseignement.

Pour revaloriser
la fomation civique

de la jeunesse
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Ils ne sont pas plus chers...
cTJmbre à coucher que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
moderne en acajou sapem mat. un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
coitfeuse à 3 grands tiroirs . nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
Armoire spacieuse pouvant être „\-,„„ i„ „„n s , ' , . , „
complétée par un grand cher'_ la salle a manger ou le salon correspondant a vos. goûts, a vos;,
placard de rangement très utile. besoins et à VÔtre budget. . . 
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3 x automatique Lu X O m a t î C
p v. "̂ % LUXOMATIC est la 

dernière création Electro-
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Scotcli
invisible
La bande adhésive mate tient des
années,.ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert, __^
3D0! ^,-~v -~ ,. \jfl5a

PretS j usqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacance*. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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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
3oi, n'importe où.
Elles sont plus
propres: plus jamais
je taches lors du
¦emplissage. Etvous
es changez d'un
:our de main! Les
cartouches Pelikan,
sien entendu, qui
snt fait mille et mille
bis leurs preuves,
:out comme les
stylos Pelikan avec
3ui elles vont de pair.

stylos à
:artouche Pelikan à
-r. 9.50/24.-/33.-

ee
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€9 H m %fM m ŷri S ¦̂ ^r̂ ^r position dans toute la Suisse.
 ̂

'¦¦
'

.
"

Neuchâtel - Hauterive : Garage du Roc, Hauterive Tél. (038) 7 42 42

la Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, automobiles, 23, rue du Locle Tél. (039) 2 99 77 «

Très touchés par les nombreux té- \
moignages d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été adressés
à l'occasion du départ de leur chère
maman,
Madame Jeanne TEST VZ

Madame et Monsieur Georges MO-
NIN et famille prient les person-
nes qui les ont entourés de trouver
ici l'expression de leur grande re- j
connaissance.

Serrières, le 24 novembre 1964.

Musée des Beaux-Arts - Le Locle
du 28 novembre au 13 décembre 1964

LERMITE
Peintures - Lithographies - Dessins

Heures d'ouvertures : chaque jour de 14 à 18 heures
Dimanche de 10 à 12 heures

Les mardi, jeudi , dimanche, de 20 à 22 heures
(Fermé le lundi)

'¦'! f Au printemps et en automne, nous engageons
chaque année des jeunes filles alertes et intel-

'9. ligentes, âgées de 16 à .17 ans.
i ' v; ^

' ¦ ;. ¦ ¦ •  V>

Le choix d'une profession
pour votre fille

À . . '¦ ¦ ¦ ¦ ''M '• ¦' '•¦ '
¦
r.

est bien facilité au cas où elle aimerait
. ) apprendre la profession de vendeuse en char-

cuterie. Salaire mensuel : Ire année 200 fr,
2me année 250 francs.

¦

Nous sommes à votre entière disposition pour
vous donner tous renseignements sur les nom-
breuses possibilités qu'offre à une jeune fille
notre grande entreprise aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser
à la boucherie

- ,

3WI
Treille, 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 01 03.

PORCELAINE # CÉRAMIQUE $ CRISTAL
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H La source d'articles de choix <
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r S\ BÔN-v
MARCHÉ

Draps de lit,
coton,

Fr. 8.- |
Fourres de du-
vets, 120 x 160
cm, bastn blanc,

Fr.15.-
Taies d'oreillers,

! assorties,
Fr.4.50

Envoi franco
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. 24 66 66 !

VLausanneJ

Célibataire, 28 ans, nationalité française,
diplôme de l'Institut de statistique de
Paris, 2 ans de pratique, cherche

TRAVAIL
S TATISTIQU E

de préférence.
Paire offres sous chiffres K 74260 à
Publicitas, Berne.

Jeune fcOUCher
robuste et conscien-
cieux, 5 ans de pra-
tique cherche place
avec responsabilités
dans boucherie de
Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée : 1er
mars 1965 ou date
à convenir. Bonnes
références à dispo-
sition. Paire offres
détaillées à Case

postale 697,
2001 Neuchâtel.

Boulanger-pâtissier
marié, capable et habile, cherche
place de 1er boulanger ou chef de
laboratoire. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à D.W. 4092
au bureau du journal.

HORLOGER
entreprend, à domicile, posages et emboî-
tages, éventuellement revisions de pièces
du stock.
Adresser offres écrites à HA 4096 au
bureau du journal.

Secrétaire
libre tout de suite,
français, bonnes

connaissances d'an-
glais, travail indé-
pendant, cherche
poste intéressant.

Adresser offres écri-
tes à CV 4091 au

bureau du journal.

Jeune Sussesse
allemande (secré-

taire) cherche

travail
à domicile. Adresser
offres écrites à EX
4093 au bureau du

journal.

A vendre

amplificateur
stéréo, neuf , 500 fr.

Tél. 7 50 05.

A vendre
coffre-fort

larg. 45 cm, haut.
51 cm, profondeur

42 cm, à l'état
de neuf. Tél. 4 18 86.

A vendre, à prix
raisonnable,

chambre
à coucher
lits jumeaux en
noyer mat, avec

literie complète et
couvertures de laine.

Tél. 9 64 81.

A vendre, a prix
raisonnable, beau

bois en sacs
prêt à brûler.
Tél. 5 26 13.

A vendre 1 canapé-
lit, 1 divan-lit, 1

commode, 1 bureau,
2 fauteils avec ta-

ble, en bon état ;
bas prix.

Tél. 5 53 82.

Occasion, à vendre
très bon

violon
Adresser offres écri-
tes à GZ 4095 au
bureau du journal.

A vendre

skis Authier
200 cm, en bon

état ; fixations Kan-
dahar, 2 têtes de

fixation de sécurité
Marker. Tél. 8 15 96.

A vendre

poussette
démontable.
Tél. 8 43 14.

6 chaises de salon,
à rembourrer ,

Louis-Philippe,
avec table ; 2 ta-
bles rondes style

Empire, 120 cm, en
noyer. Tél. 6 63 97.

A vendre

train
électrique
Trix Express.
Tél. 6 62 59.

A vendre une

., chienne
pure race (collie)
âgée de 11 mois,

habituée à vivre à
la campagne.

Tél. (066) 6 30 90.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

cuisinière
à gaz

trois feux, en'bon
état. Tél. 5 03 40.

Fromage
tout gras, Fr. 4.90

le kg. G. Hess,
Kâseversand,

4511 Horriwil (SO).

la 13me paire
gratuite
Qualité

Prix avantageux

Neuchâtel
Grand-Rue 5

Seyon 16

A vendre
catelles de

poêle
anciennes

pour cheminées de
salon. Tél. 5 30 02.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfac-
tion par la
qualité de son
travail

AMA^IN & Cie S. A.,
engagerait pour le printemps prochain jeunes gens
comme

apprentis de commerce
ayant si possible suivi l'école secondaire. Forma-
tion complète, service technique, facturation, expé-
dition , achats, transports, comptabilité, secrétariat.
Entrée mi-avril 1965. Faire offres écrites à la di-
rection de Amann & Cie S. A., importation de vins
en gros, 2002 Neuchâtel.

w

Bureau moderne, au centre de
Neuchâtel, cherche, pour le
printemps 1965, jeune fille ter-
minant l'école secondaire, com-
me

apprentie
de bureau
Formation complète. Travail va-
rié et intéressant. Semaine de 5
jours. — Adresser offres ma-
nuscrites à la Fiduciaire d'or-
ganisation et de gestion d'entre-
prises, Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 1.mmwmBmBnsmwÊumzmwÊmnss

La famille de
Madame Hélène VIVIEN

remercie sincèrement toutes les per-
sAnnes qui, par leur présence ou
leurs messages, ont pris part à
son grand deuil.

Saint-Aubin, le 22 novembre 1964 i

Nous engageons pour le printemps
1965 :

apprentis décolleteurs
apprentis mécaniciens -

Pour tous renseignements, s'adres- '
ser à ' ,

>L A  
BÉROCHE S. A.,

fabrique de décolletages,
2025 Chex-le-Bart
(038) 6 76 76.

Importante agence générale d'assu-
rances de la place cherche
pour le printemps 1965.

1 apprenti (e)
Nous formons avec succès des ap-
prentis depuis plus de 10 ans, leur
procurant une solide instruction
commerciale avec connaissances spé-
cifiques dans la branche des assu-
rances. Tous nos anciens apprentis
ont passé leurs examens de fin d'ap-
prentissage avec succès, la plupart
d'entre eux avec des mentions spé-

'¦ ciales.
Des élèves sortant de l'école secon-
daire sont priés d'adresser leurs of-
fres manuscrites, en indiquant les
notes obtenues en mathématiques et
en langues. Joindre si possible une
photo récente.
Jean Meister, agent général de la
« Winterthur-Vie », rue Saint-Hono-
ré 2, 2000 Neuchâtel.



Le tourisme est à réinventer
Les idées les plus farfelues sont parfois à l'origine de

réalisations heureuses. Aussi avons-nous de la peine à
résister à l'envie de rapporter ici les suggestions de
quatre convives qu 'un repas agréable avait mis en
veine d' imagination. Il était question du tourisme de
demain et chacun présenta son projet.

Gilbert parla d' une île artificielle.
Les rives de nos lacs sont de plus en plus habitées

et les plans d'aménagement du territoire que nous pré-
sentait  l'Exposition nationale laissent nettement appa-
raî tre  l'extension des localités au long des lacs. D'ici
à cinquante ans , bien des grèves où l'on peut encore
faire trempette auront disparu , grèves qui en outre sont
de plus en plus baignées par des eaux d'une pureté re-
lative. Mais, au large, là où 100 m de profondeur as-
surent une régénération équilibrée , la pollution est
bien lointaine si ce n'est exclue. Construisons donc au
milieu de nos lacs des îlots artificiels. Je les vois cir-
culaires , sortes de radeaux dont le bord extérieur se-
rait  en pente douce et permettrait aux nageurs comme
aux petits bateaux de prendre le large. Ensuite, en se
dirigeant vers l 'intérieur , on aurait une rangée de
maisonnettes offrant le confort et les possibilités des
pavillons de week-end. Puis en suivant le rayon qui
mène au centre , on traverserait la zone des jardins
avec chaises longues et parasols pour arriver enfin à la
piscine pour enfants et non-nageurs qui ne serait
qu'une sorte de panier dont le principe des vases com-
municants  assurerait sans effort le ravitaillement en
li quide  toujours renouvelé.

Et Gilbert fit un petit croquis présentant des cercles
concentriques qu'on aurait dit extrait d'un traité de
Léonard de Vinci. Il ajouta que ses îlots pourraient
ou bien être construits sur pilotis ou bien ancrés de
manière à pouvoir déménager selon le vœu des esti-
vants ou les faveurs des saisons.

Un hôtel ambulant

Antoine, lui, imagina un hôtel ambulant.
Combien de stations refusent en haute saison nombre

d'hôtes possibles faute de pouvoir les loger ; combien
de villes seraient heureuses lors de manifestations ou
de congrès d'augmenter pour quelques jours leur capa-
cité d'accueil ? Il serait si simple de donner un coup
de téléphon e au Bureau central de l'hôtel à roulettes.
On disposerait alors dans les vingt-quatre heures d'un
train de roulottes astucieusement aménagées offrant
de petites mais nombreuses et confortables cabines.
La caravane familiale est entrée dans les mœurs ;
qu 'attend-on pour créer la caravane « sociale » qui
suit les migrations de groupes. Il suffirait que les
municipalités désireuses de bénéficier des services
de ces nouveaux centres hospitaliers aient prévu une
place où les recevoir, place équipée d'un réseau de

canalisations suffisant sur lequel il ny  aurait qu a
brancher les entrées et les sorties de circuit sanitaires
de chaque roulotte.

« Venez profiter de notre mauvais temps »

Valentin ne parla pas de construction mais de pro-
pagande.

On vante toujours les pays du soleil , le ciel bleu et la
chaleur. Ce sont là des arguments qui n 'avaient de va-
leur absolue qu'au temps où l'on ignorait le chauffage
central et, les imperméables qui se réduisent au for-
mat d'une tabatière. Avez-vous déjà regardé la nature
par temps de pluie, de brouillard ou de vent. Avez-vous
vu les arbres se tordre sous la tempête, le ciel se char-
ger de nuages maj estueux et infiniment changeants ,

Projets chimériques ou d'avant-garde ?...
avez-vous senti ces parfums qui montent d'un sous-bois
trempé par les averses, avez-vous éprouvé ce mysté-
rieux attrait des paysages les plus quelconques lors-
qu'une brume épaisse en fait des visions irréelles ? Vous
trouverez dans tous nos magasins des armes contre
l'humidité et le froid, dans tous nos hôtels comme

chez vous des chambres accueillantes. Dpuis qu'on a
découvert les sports d'hiver, mille inventions nouvelles
ont inondé nos garde-robes ; il n'y a plus d'engelures
ou de bronchites. Créons le tourisme du « mauvais
temps » ; nous découvrirons de nouveaux visages de la
nature et nos fabricants d'imperméables comme nos
bottiers nous inventeront une mode nouvelle. I

Retrouver du temps
Rodolphe, lui, eut des pensées plus audacieuses.
J'aimerais que l'on retrouve du temps. C'est assez

curieux de constater que, plus on raccourcit le temps
officiel du travail, plus on entend dire par tout le
monde « j e  n'ai pas le temps ». Nos aïeux ne con-
naissaient guère les vacances ; il nous semble pour-
tant qu'ils étaient moins pressés que nous. La plus mer-
veilleuse invention touristique serait celle qui consis-
terait à nous rendre indépendants de mos montres, de
nos horaire», de nos agendas. Le tourisme serait in-
finiment plus enrichissant si l'on pouvait accorder à ce
qu'il nous permet de découvrir et d'admirer, de l'ob-
jet le plus humble au plus spectaculaire, du plus pro-
che au plus lointain, les heures ou les jours néces-
saires à la véritable découverte, à la véritable admira-
tion.

Gilbert, Antoine et Valentin admirent sans autre que
de leur quatre idées, celle de Rodolphe était la plus
belle.

Mais peut-être aussi la plus chimérique.
B.

D'échos
en échos

• LE COMITÉ DU TOURISME
OE L'O.C.D.E.
Le Conseil fédéral a réélu membres

de la délégation suisse au comité du
tourisme de l'O.C.D.E. pour la période
administrative du 1er janvier 1965 au
31 décembre 1968 : MM. Adolf Martin,
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports, Berne, président ; Werner Kaemp-
fen, directeur de l'Office suisse du
tourisme, Zurich ; Paul Risch, directeur
de la Fédération suisse du tourisme,
Berne ; Franz Seiler, président central
de la Société suisse des hôteliers,
Zurich (jusqu 'à fin 1967).

• EXPOSITIONS FLOTTANTES
Les « bateaux-salons » — ainsi qu'on

les nommait naguère — de la Com-
pagnie de navigation sur le lac de
Zurich, ne sont pas voués à l'abandon
durant l'hiver. Les plus spacieux d'en-
tre eux, réunis bord à bord devant
le débarcadère de Zurich, constituent
d'ores et déjà une petite ville flottante,
directement accessible, de la Bahnhof-
strasse , la célèbre avenue marchande
de la grande cité de la Limmat. La
presqu'île ainsi formée est consacrée
à diverses expositions. Jusqu'au 10
novembre, l'Exposition internationale
nommée « Expovina » en souvenir de
feu l'Expo 64 à Lausanne, a occupé
six bateaux. Du 20 au 26 novembre,
elle a fait place à la GABE, exposition
de l'industrie gazière, qui s'est con-
tentée de quatre bateaux. Suivra, dès
la fin novembre, la traditionnelle Expo-
sition zuricoise du livre, annonçant la
période des cadeaux, qui présentera
ses trésors sur un seul bateau, « La-
Linth », la plus grande unité de la
flotte lacustre.

• NOUVEAU COMPLEXE
HOTELIER
Righi-Kaltbad (cit. 1433 m) au flanc

du mont Righi, classique belvédère et
but d'excursions de la Suisse centrale,
va être pourvu d'un nouveau com-
plexe hôtelier d'un genre inédit. L'hôtel
et ses annexes sont conçus de manière
à convenir aux prétentions des vacan-
ciers les plus exigeants comme aux
besoins modestes du simple touriste
pédestre. Un bâtiment annexe com-
prendra 60 logements de vacances
ultra-modernes, qui pourront être, soit
achetés (avec réserve de sous-location
en faveur de l'acquéreur, soit loués.
L'auteur du projet est M. J. Dahinden,
architecte zuricois réputé.

• WEEK-END A BALE
« Week-end à Bâle » est la formule

de ralliement de quatre hôtels bâlois
modernes, qui mènent une action com-
mune pendant les mois d'octobre à
mars. Le prix forfaitaire comprend
l'apéritif ou le thé de l'après-midi le
samedi , le repas de midi ou du soir
le samedi ou le dimanche, la chambre
avec bains ou douche, le petit déjeuner
le dimanche, une entrée au Musée
des beaux-arts ou au zoo, en outre,
selon désir, « babysitter » et billets
pour les représentations de week-end
dans n'importe quel théâtre bâlois.

Quelques grandes dates du programme
des sports d'hiver suisses 1964-1965

Les joies multiformes de l'hiver... (Photo T.F.)

Les généreuses chutes de neige qui se sont
produites en octobre déjà annoncent un bel hi-
ver sportif , et il semble que les cours d'entraî-
nement fixés peu avant l'ouverture de la saison
proprement dite , cours destinés aux skieurs qui
ne prétendent point aux compétitions, puissent
compter sur de bonnes conditions d'enneigement.
Il y a lieu de mentionner , en marge des cours
pour instructeurs des Ecoles suisses de ski à
Montana-Crans et du cours préparatoire de Zer-
matt , devenu traditionnel , les cours dits de re-
nouvellement, organisés avant ou vers la mi-dé-
cembre à Pontresina , Saint-Moritz, Davos, Klos-
ters, Grindehvald-First et ailleurs encore. Pour
les intéressés, le mieux est de s'adresser directe-
ment aux offices locaux du tourisme ou aux
écoles de ski. Dans le domaine du sport spec-
taculaire , les manifestations les plus importantes
sont : le tournoi international de hockey sur glace
pour la coupe Spengler, à Davos (26-30 décem-
bre) ; les 9mes Journées internationales de ski
alpin à Adelboden (3-4 janvier) ; les courses in-
ternationales de ski pour dames à Grindelwald

(5-fJ "jânVlér)* { les courses internationales de ski
du Lauberhorn , à Wengen (9-10 janvier) ; les
courses internationales de ski nordique au Bras-
sus (16-17 janvier) ; la Semaine internationale
de saut ù ski, qui s'ouvre le 24 janvier à Unter-
wasser, pour se poursuivre les 25 et 26 janvier
à Saint-Moritz , le 28 à Arosa et le 31 janvier au
Locle ; le championnat du monde de bob à quatre
à Saint-Moritz (30-31 janvier) ; le 2me champion-
nat mondial de luge à Davos (6-7 février) ; les
lers championnats de ski des pays alpins à Da-
vos (11-14 février) ; les championnats militaires
internationaux de ski , avec la participation de
dix à douze nations, à Andermatt (du 28 février
au 8 mars ) ; les championnats de ski alpin pour
la « Coppa grischa » à Lenzerheide et à Saint-
Moritz (7-14 mars). Un millier environ d'autres
manifestations, tant sportives que mondaines ou
culturelles sont mentionnées en outre dans une
brochure qui vient de paraître , éditée par l'Office
national suisse du tourisme à Zurich et intitulée :
Manifestations en Suisse - Hiver 1964-65 et mé-
mento pour l'été 1965.

Problèmes ferroviaires

grand pas
vers l'avenir

; Depuis bien des années, l'automatisa-
tion joue un rôle très Important dans les
chemins de fer. Le pas le plus décisif
et le plus difficile reste cependant à
faire, du moins en Europe : l'introduction
d'un attelage automatique.

L'importance de ce projet, dont la réa-
lisation occupe les administrations ferro-
viaires de l'Europe depuis des dizaines
d'années, est évidente, que l'on songe
seulement au fait que, dans la République
fédérale allemande, les ouvriers à la ma-
nœuvre doivent journellement se rendre
de 700 ,000 à 800,000 fois entre certains
véhicules pour les accoupler ou les dé-
coupler à la main. Cet incroyable déploie-
ment de travail humain fait apparaître
la nécessité d'une automatisation, non
seulement pour économiser de la main-
d'œuvre et du temps, mais aussi pour
soustraire des milliers d'hommes à un
danger permanent.

D'immenses difficultés
Si l'attelage automatique n est pas en-

core devenu réalité en Europe, bien que
des études à ce suj et aient déjà eu heu
en 1927 par l'Union internationale des
chemins de fer ; cela est dû aux immen-
ses difficultés qu'a soulevées ce projet.
Aujourd'hui, la question technique n'est
que secondaire. Le financement et la réa-
lisation pratique viennent au premier
plan. Us sont particulièrement rendus dif-
ficiles par le fait que l'Europe est poli-
tiquement divisée, mais les chemins de fer
collaborent par-dessus toutes les fron-
tières. Les véhicules de tous les pays doi-
vent donc, s'ils sont librement utilisables,
satisfaire à des conditions uniformes, et
toute importante modification doit s'éten-
dre en même temps à tous les réseaux
ferrés. Comme plusieurs pays économique-
ment faibles ne sont pas en mesure de
pourvoir eux-mêmes aux énormes inves-
tissements nécessaires, le financement ne
peut se faire que sur la base d'un accord
international et d'une aide substantielle
aux pays moins privilégiés.

Au cours d'essais étendus, et en ac-
cord avec «l'organisation pour la colla-
boration ferroviaire », à laquelle partici-
pent les Etats du bloc de l'Est, 11 est
apparu que, pour atteindre le but fixé,
il était nécessaire de trouver un système
d'attelage où puissent s'exercer non seu-
lement les efforts de traction, mais aussi
les efforts de pression, car il s'agit de
supprimer les tampons latéraux utilisés
jusqu'ici ; il faut que les conduites de
frein et de commande électrique se re-
lient automatiquement et, en outre, que
les véhicules puissent être accouplés à
ceux de construction russe.

Pas avant... 1975 !
On a, par conséquent, proposé diffé-

rents systèmes, dont trois furent conçus
par l'industrie des pays occidentaux. Ils
ont été montés sur une série de vagons
et expérimentés d'une manière détaillée,
en tenant compte des conditions d'ex-
ploitation pratiques les plus défavorables
(faibles courbes, fortes déclivités, freina-
ge rapide) . On n'a pas encore pris de
décision définitive au suj et du type de
construction à retenir.

Une fois les problèmes techniques ré-
solus, les questions de financement et
d'application pratique prendront le pas.
Les nouveaux vagons des différents pays
devront, dans un avenir prochain déjà ,
être conçus pour le montage ultérieur de
l'attelage à tampon central. H faudrait
aussi, en l'espace d'environ huit ans,
transformer les vagons actuels, sans rien
changer encore au système d'attelage lui-
même. Il faut, en même temps, produire
sans interruption une réserve de nouveaux
attelages. Enfin , vers 1975, on pourrait
procéder en peu de semaines au change-
ment d'attelage.

Budget enropéen :
onze milliards

Faisant suite à une loi de 1893, l'atte-
lage automatique a déjà fait son appari-
tion aux Etats-Unis au début de notre
siècle ; le Japon l'introduisit en 1925 et
la Russie transforma ses véhicules entre
1937 et 1957. Vu les énormes investisse-
ments — on compte que la transforma-
tion d'environ 1,9 million de véhicules
actuels de tous les chemins de fer Inté-
ressés coûterait onze milliards de francs
— il serait insensé de reprendre purement
et simplement un des trois systèmes con-
nus, dont aucun ne possède toutes les
propriétés aujourd'hui indispensables à
une vaste exploitation ferroviaire automa-
tisée et rationnelle.

La fin jnstifie-t-elle
les moyens ?

A cause de l'énorme dépense que re-
présente la transformation des attelages,
on peut se demander si les gains qu'on
en attend justifient d'aussi- Importantes
mises de fonds et une aussi longue pé-
riode de préparation et de transition.

A cela, on peut répondre qu 'en suppri-
mant une source permanente d'accidents
graves et parfois mortels, on accomplit
déjà une œuvre utile. On est en droit
de se demander aussi si l'on va trouver
longtemps encore la main-d'œuvre voulue
pour le dur et dangereux métier de la
manœuvre des véhicules. Enfin , question
vitale pour le chemin de fer, l'attelage
automatique est Indispensable à une ex-
ploitation ferroviaire entièrement automa-
tique, en d'autres termes à une rationa-
lisation très poussée et à une producti-
vité maximum des chemins de fer dans
le domaine des transports de marchan-
dises. (ATS).

L'ATTELAGE
AUTOMATIQUE



GEJtVI DA_ u .. 

¦\ 'y *,'t • " .3*, «JwWWrL ,

Si 1m 1
IINPJëM iv M
UVUA crème a&;r- Jjj

¦ : : ' ¦ 'JËfeÉfr , • ,i-MPElMPËfeMMP»» fromage frais le;;-
(!"«' ' i o~~«»J% l̂ i.i *l!lfflA 'Tt' y.' ''.'' - ' —-——"—«f. : » i,i i ..I.I>I . i «H»*1'' • ' ¦

' :j
. . -S: ' '.|

*crème aérée sur fromage frais, léger
Un prestigieux fromage-dessert : une couche de fromage blancy
fin, délicat et une couche de crème fraîche fouettée, aérée.
Avec une pointe de sel, de poivre et des fines herbes, c'est un repas r^nr^nléger «tout pour la ligne». , (Flffl lI lEPcW^Avec du sucre, de la confiture ou des fruits frais, c'est un dessert «tout Uji Ll JJ JÎ VftlIS
gourmand». ' vT
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GERVIDA: c'est bon, c'est frais, c'est !éger... c'est GERVAIS \

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15.

A vendre à bas
prix 1 buffet de ser-
vice moderne, 1 ta-
ble, 4 chaises, 1 ra-
dio de table ; le tout
en parfait état , ain-
si que 2 perruches

avec cage.
Tél . 5 61 14.

CHAISES
bois dur , teinte

noyer ,

19.-
Table de salle à
manger , noyer ,

2 rallonges,

185.-
Etagères à livres,

bois dur , 3 rayons,

75.-
Meubles chaussures ,

2 portes couleur ,

58.-
Commode en bois

dur , 3 tiroirs,

135.-
Armoires 2 portes,
rayon et penderie.

165.-
Tables de cuisine

pieds chromés, des-
sus couleur ,
60 x 90 cm,

85.-
Chaises,

pieds chromés,

29.-
Tabourets ronds ,

pieds tubes,

9.-
Secrétaire 4 tiroirs,

160.-
Bureau , 70 x 120 cm

bois dur,

225.-
Buffet cuisine, 2
portes , 2 rayons,

125.-
Entourages de di-

vans, avec coffre à
literie,

185.-
Fauteuils modernes ,

toutes teintes,

39.-
Divan-couch avec

coffre à literie,

280.-
Salon composé de

1 canapé et 2 fau-
teuils, côtés rem-

bourrés, les 3 pièces,

350.-
Matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

90 x 190 ou
95 x 190 cm,

85.f
Divan métallique,

90 x 190, avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-

rantis 10 ans) ,

145.-
Lits doubles, compo-
sés de 2 divans su-
perposables , 2 pro-
tège-matelas et 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

268.-
Divans métalliques

140 x 190 cm , avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

360.-
Oreillers, 60 x 60 cm

8.-
Traversins

60 x 90 cm,

12.-
Duvets, 120 x 160

cm, remplis de mi-
duvet gris,

30.-
Couverture de laine

150 x 210 cm.

20.-
Couvre-pieds piqués ,

29.-
Jetés de divans,
toutes teintes,

23.-
Descentes de lits,

moquette.

12.-
Tours de lits, mo-
quette, fond rouge
ou beige, dessins

Orient,

65.-
Tapis bouclé, tou-
tes teintes, dessins

modernes,
190 x 290 cm,

68.-
Tél. 34 36 43
W. KURTH

rue de Lausanne 60,
Renens.
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

* rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,.
le Vermouth le plus vendu en Italie! '

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goûtez-le!

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^V̂ ^̂ ' ^̂ ^̂ ^̂y^^^^^^mjStJtOSBEBIff 'f i tt W i W [IVitAi .n UMM * MIUM Vttl qgjmMMJÊÊÊmU t̂

« Vérité ne crainf aucune comparaison ! »

Association Suisse - Israël
Mardi 1er décembre 1964, à 20 h 15,

à l'Ailla de l'université
Conférence de

M. André CHOURAQUI
ancien conseiller privé de M. Ben Gourion

Israël et la paix
ENTRÉE LIBRE

L^Srl I ilÊ DE
Chemin tic la Boine 31

VOUS OFFRE Q
Sun foyer , ^Q^F
ses activités diverses : B
Jeux, art dramatique, cinéma, disques, bi- '¦ j
bliothèque. discussions, etc.

Ses ateliers : ^^Menuiserie, travail du métal , peinture, en- C&T
registrement, photo, arts décoratifs, etc. ^£|
Le Centre est ouvert ^Br
aux garçons et filles
jusqu'à 20 ans

Lundi de 12.00 à 14.00, de 19.30 à 22.00. H
Mardi de 12.00 à 14.00, de 16.00 à 18 00 PT"3ik
de 19.30 à 22.00. f M»
Mercredi de 14.00 à 18.00, de 19.30 à 22.00. fcâ lk
Jeudi de 12.00 à 14.00, de 16.00 à 18.00, Il m.
de 19.30 à 22.00. >«»
Vendredi de 12.00 à 14.00, de 19.30 à 22.00 ^f&V
On se renseigne au bureau du Centre ^_JB
Tél. 5 47 25. §̂gr

f Hôtel PATTUS
Saint-Aubin
Sa cuisine, tous les jours la pêche du
matin - filets de perches, filets de palée,
cuisses de grenouilles, carrés d'agneau, etc.

1 DIMANCHE AU MENU :

son délicieux filet
de veau à la crème

Au cinéma samedi - dimanche : ; >
IRMA LA DOUCE

Belles occasions i»»* Fr. 3900.-
^Bm ^Ĥ^̂ n̂^ Mm̂^̂ BMv: .-- .̂-.-.-A-.vA-.-/.-...-//.-.-.-. • I
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Venez les voir ef les essayer à l'agence PEUGEOT j ûsrry*.
GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann & Fils , <Ê^?ffu\

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, Tél. 5 99 91 tOJpvj]/
Exposition en ville : Place-d'Armes 3 tu/far

Magnifique choix de

TOUfêîiE- *
EI5QUES,

électrophones,
enregistreurs, etc.

Ià 

des prix «Arts Ménagers »

Philips, Dual, Braun, Teppaz, Telefunken, Tho-
rens, B & O. Perpetuum, Ebner, etc.

au* A fUTCAU 13
MÉNAGERS

S.A.
Tél. (038) S 55 90
26, rue du Seyon Neuchâtel

Grand atelier de fourrures à New-York
livre

manteaux de vison
de première classe (Emba et GLMA), Au-
tumn Haze, Dark Ranch Black Diamand,
etc., formes élégantes, à prix avantageux.
( Importation directe.)
Ecrire à Case postale 166, 8024 Zurich.

A vendre pour cause
de départ

DS 19
gris-noir , 1960 ,

72 ,000 km. parfait
état de marche.

Tél. 5 82 34, pendant
les heures
de travail.

A VENDRE POUR
CAUSE IMPRÉVUE

Dodge
Lancer

à l'état de neuf.
Tél. 8 17 32.

Très avantageux !
Peugeot 404, 1962

Citroën ID 19
1958-64, dès 3000 fr.

Citroën DS
1957-63, dès 1500 fr.

Citroën 3 PS
1956-64, dès 800 fr.

Citroën AMI 6
1961-64, dès 2900 fr.
Floride « S » 1963
Consul 315 1962
Simca 1500 1964
DKW - F 12 1964
MGA - 1600 1961
MGB - 1800 1964
MG - 1800 1864
MG - Magnette

1957
2 PS - Week-end

1960-63
Fiat 500

Kombi 1962

Possibilités de paie-
ment par acomptes

et échanges.

Garage
SEELAND

BIENNE.
Tél. (032) 2 75 35.

A vendre

VW de luxe
modèle 1957, double

carburateur , taxes
et assurances

payées jusqu'à la
fin de l'année, en

parfait état , exper-
tisée, 1950 fr.
Tél. 8 49 96.

A vendre

Florett
d'occasion

parfait état
M. Bornand
Poteaux 4

A vendre

moteurs
et pièces

de rechange
pour VW 30 CV -
Austin 850 - Anglia

1962, Zéphyr , Re-
nault et Opel Re-
kord. Tél. 8 14 47.

Garantie + crédit

ID -19 break blanc carrare 1964,
roulé 2000 km.

ID - 19 break bleu 1961.
Exposition ouverte chaque jour jus-
qu 'à 22 heures.

Garages Appollo
Tél. 5 48 16.

Garantie -j- crédit

DW 19 1963 vitesses mécaniques
DS - 19 1962 blanc carrare

1962 anthracite
1961 grise, blanc carrare

I D - 1 9  1964 870 km , neuve
1963 blanc paros
1962 blanc paros, vert absin-

the
1961 brune

Exposition ouverte chaque jour jus-
qu'à 22 heures.

Garages Appollo
Tél. 5 48 16.

^̂ S 
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jy Pour vos
/M H H Ŝ V "échines à laver

ÏK I ' ' r̂fftjnl Pour vos

In ' <uJ&»f aspirateurs

\K ; W HOOVER
^^S i Ŵ r Service

de réparation
Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLO N, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Maison de repos

: Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

0 (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

Voilier à cabine

Bélouga
excellent état. Voiles

dacron - moteur,
8000 francs.

Ecrire sous chiffres
S 157 566-18,

Publicitas, Genève.

A vendre
Renault 4 CV

blanche, avec
moteur de rechan-
ge. Tél. 6 73 30 le

soir après 18 heures.

M G A  1600
à vendre, cabriolet
bleu avec hard-top,

radio , porte-bagages,
2 pneus neige, mo-
' dèle 1960 , 62,000
" km , prix 6500 fr.
Tél. (038) 9 15 15.A" vendre moteur

2 temps — 45 CV.
W.B. — 20 heures
de marche, pour
bateau — Prix
neuf : Pr. 4000 ,
laissé pour : Fr.

2500 Paire offre à
Paquette & Cie —
Bôle/Colombier -

Tél. 6 32 54/55.

Studebaker
1962, 26 ,000 km,

état de neuf.
Garages Apollo.

Tél. 5 48 16.

A vendre
VW 1958, avec ra-
dio ; Anglia 1960,

5 CV, Cortina 1963 ,
6 CV. Bon état.

Tél. 7 71 94.

FIAT 600
1962, propre.

Garages Apollo.

Un , JxrfT cOTSciT>sVvant
d'aoneter unt (voiture 3sPC-
casion , adr«slez-vous \u
Uiragc des/Falaises S.A ,
jyeuchâteJ/igcS\« McrccV
ck's-BtR^p*-*Sin^, q»i
d îswjie^to u j ou rs u tïi^tçyt u
chou à des prix intéres&Tnis
TélépttQne 038 5 oyfi

Magnifiques
occasions
Bus VW

1955, bon état,
3200 fr. ;

Landrover
1957, moteur révisé,

5600 fr. ;

Volvo 122 S
i960, blanche, très
soignée, 4900 fr . ;

Camion
Taunus

SK 1250, 1962, trefe
bon état, 4900 fr. ;

Caravane
de camping;

état de neuf , réser-
vation pour le prin-
temps, 3-4 places,

prix 4100 fr . Garage
du Collège , la

Chaux-de-Fonds .
Tél. (039) 2 40 45

ou 2 60 46.
m̂g m̂mmmmt
»p A vendre

MGA
Coupé

sport 2 places j
modèle 1961 voi-
ture accidentée.
Prix Pr. 1800.-

Garage R. Waser
rue du Seyon

34-38 Neuchâtel



Pas de mur
de Berlin pour

MICOLO
le chat fantôme !

Une médaille de la Valeur civile,
une éraflure causée par une arme
à feu et un ballot de lettres de re-
merciements : c'est tout ce qui
subsiste de la brève mais fertile
carrière de Micolo , contrebandier
célèbre qui a conquis sa renommée
à la frontière soviétique de Berlin-
Ouest. Or, Micolo se moque , en ap-
parence , de tous ces témoignages.
Non pas qu'il nourrisse les senti-
ments d'un cynique, mais mettez-
vous à sa place I Micolo est un
chat, un gros matou de quatre
ans , au pelage épais et noir comme
la poix...

La maison où il naquit , en 19G0 ,
se trouvait en secteur soviétique ,
mais presque à la limite de Berlin-
Ouest. Micolo passait d'un côté à
l'autre sans scrupule. Il ne faisait
pas de politi que 1 Sa maîtresse
avait une sœur dans la partie occi-
dentale de la ville. Le chat la con-
naissait bien et appréciait son ac-
cueil , car pour lui , il y avait tou-
jours table mise : une tasse de lait
frais , un morceau de mou de veau ,
bref un menu capable d'attirer
tous les chats de la terre .

Un mur
qu'il ne connaissait pas

Un certain jou r, Micolo cogna
du nez contre un mur qu'il ne con-
naissait pas. Il lui fallut enjamber
des fils de fer drôlement plantés.
Mais il n'y avait pas là de quoi
émouvoir un chat en quête d'un
festin. Comment voulait-on qu'il se
souciât des mines sur lesquelles il
posait une patte légère ou des bar-
belés jamais assez serrés pour ne
pas lui ménager un passage ? Un
chat, c'est un chat , dans tous les
pays du monde. Mais pas au pays
de M. Ulbricht. Personne, là-bas,
n'a le droit de narguer les règle-
ments , fût-ce Raminagrobis ! Mico-
lo en fit l'exp érience à ses dépens...

Un soir qu 'il allait , l'âme en paix
sa fine langue rose caressant , par
avance , ses babouines , un officier
de la garde frontière l'aperçut et
se lança à sa poursuite : « On ne
passe pas. » Micolo ne l'entendait
pas ainsi. Il se rebiffa , toutes grif-
fes dehors, L'officier dut lâcher
prise. Mais , imperméable au ridicu-
le, il donna l'ordre de tirer sur le
transfuge...

Micolo doit en rire encore dans
ses moustaches. Comme si l'on pou-
vait atteindre un chat noir, dans
la nui t  noire ! Il fallait être schupo
pour s'y risquer ! Naturellement , le

lendemain , il reprit son petit ma-
nège, sans le plus petit embarras.
Les sentinelles étaient alertées. Le
moindre écho dans la ferraille , la
moindre ombre au ras du sol, et
les voilà qui tiraient , sans jamais
remonter leur cible. Micolo filait
sous leur nez, un peu agacé par
le bruit... sans plus. Du coup, chez
les gardes-frontière , il devint le
« chat fantôme ». On arriva à se
demander s'il ne s'agissait pas d'un
animal mythique au service de la
propagande capitaliste.

Messager de l'espoir

Les choses faillirent se gâter une
seule fois. Micolo avait accroché
un fil qui pendait sous le réseau.
Ce fut aussitôt un feu d'artifice
dans le ciel : des fusées partirent
clans tous les coins et la mitraille
crépita. C'est là que le chat reçut
sa glorieuse blessure. Quand il ar-
riva , ce soir-là, chez ses hôtes, on
s'aperçut qu'une balle lui avait ar-
raché une touffe de poils sur la
queue. Puis, les sentinelles se dé-
couragèrent et Micolo connut alors
des nuits paisibles et des digestions
sans encombre.

Une heure plus glorieuse encore
allait cependant sonner pour lui :
chez sa maîtresse, une jeune fille
était tombée gravement malade. Un
médicament eût pu la guérir, mais
on ne le trouvait pas chez les phar-
maciens du secteur soviétique. C'est
alors qu'on eut l'idée de faire de
Micolo un messager de l'espoir. Un
matin , à l'aube, il fit son appari-
tion , à Berlin-Ouest, avec un drôle
de collier autour du cou : UH billet
qui réclamait le médicament et
proposait qu'on l'expédiât par le
même chemin... L'entreprise réussit
parfaitement. Micolo avait sauvé la
jeune agonisante. L'idée était bon-
ne. On récidiva , cette fois pour un
garçon qui souffrait du 1 même mal.
Cela devint une habitude. Micolo
colporta ainsi des remèdes pour
tous ses amis de Berlin-Est.

Hélas, tout a une fin. Le «no
man 's land », entre les deux sec-
teurs, a été élargi , On a démoli la
maison de la maîtresse et le chat ,
replié trop loin à l'intérieur, a re-
noncé à ses escapades. Les yeux
mi-clos, il rêve, aujourd'hui , au lait
frais et au mou de veau... Mais ,
dans son entourage , c'est de ses ex-
ploits qu'on garde le souvenir. Mi-
colo est entouré d'égards... comme
un héros.

Red FOSS.

Fière mais consciente de sa lourde responsabilité
Même pour un chien de garde bien entraîné, ce n'est pas une mince tâche
que de surveiller les dix assiettes de lait de sa progéniture... dont Sherry,

l'heureuse mère, est visiblement très fière.
(Belino A.P.)

LE CHAMEAU
Un animal particulièrement « fonctionnel »

Le chameau a une mauvaise
réputation. Il est vrai qu 'il a —•
face aux hommes — le coup de
dents facile et la ruade prompte ,
ce qui est dangereux. Il n'en est
pas moins l'une des merveilles
de la nature , un chef-d' œuvre
d' adaptation au milieu. Et même,
ce qui est p lus curieux, c'est
un cas typique de prédestination...
qui ferait  presque adhérer à la
doctrine de Bernardin de Saint-
Pierre , car si « le melon est divisé
en côtes pour mieux être mang é
en famille », le chameau , lui , (ou
le dromadaire) est tout entier
« construit » pour parcourir les
déserts.

Ce qui fai t  qu 'aucun animal —
dans les steppes ou les sables —
ne saurait le remp lacer, ni même
pratiquement aucune mécanique ,
sauf ,  bien entendu , l'avion qui
« élude »¦' les questions...
Sept points d'appui,
où il faut...

Evidemment , les conditions de
vie où il s'est trouvé n'ont fa i t
que développer , perfectionner ses
qualités natiues , mais il est im-
possible d'imaginer que ce sont
ces conditions qui ont déterminé
les « armes bilog iques » grâce
auxquelles il a survécu. Avant
de passer à sa prétendue « so-
briété » proverbiale , quelques dé-
tails vont nous montrer à quel
point il est ataviquement fai t
pour l'activité qu 'il mène.

Tout le monde a observé la
manière étonnamment soup le ,
et même élégante, avec laquelle
un dromadaire se couche , jambes
rep liées , pour recevoir sa charge
— ou tout simplement pour se

reposer. Il a — avant de se lais-
ser tomber — examiné longue-
ment le terrain, souvent tourn é
p lusieurs fois  avant de choisir le
sol le p lus p lat et te p lus doux
et, si on te laisse f a ire, bientôt
il se relèvera pour se recoucher
exactement dans la grande em-
preinte qu 'il a creusée-

Or, si le chamelier profite de
cette position pour charger son
dromadaire , ce n'est pas lui —
ni ses ancêtres — qui la lui ont
« apprise ». L'animal est fa i t  pour
cela : les naturalistes ont , en
e f f e t , découvert que son corps
repose sur sept callosités, quatre
proté geant les membres antérieurs ,
deux les postérieurs , et une sep-
tième — que les Arabes nomment
« Zora » ou « Kerbera » — sons
la poitrine à la verticale de son
centre de gravité , qui soutient sa
masse et l'isole du terrain trop
brûlant. Ces excroissances , il les
a dès sa naissance. Elles ne sont
pas acquises par Vindivida , et ,
même si l'on croit à une cer-
taine hérédité des caractères ac-
quis , il est d if f i c i le  de prétendre
que l' espèce les a créées dès sa
domestication et en fonction de
son travail , c'est-à-dire en 2000
ans à peine.
Quelques « astuces »
de construction

Cet exemp le de l'extraordinaire
raf f inement  qui a présidé à la
mise au point du chameau n'est
pas unique. Il en est d'autres ,
aussi peu connus. Ses narines ,
grandes ouvertes risqueraient de
laisser s'infiltrer dans ses bron-
ches du sable ou des ép ines :
qu 'à cela ne tienne , elles peuvent

se refermer automatiquement au
moment opportun. De même, de
lourdes paupières et de longs cils
protègent ses peux du soleil et
du sable et son appareil de vision
est conçu pour voir très loin,
droit devant lui, à la manière
d'un homme qui , dans des cir-
constances analogues , mettrait la
main sur son fron t  au-dessus de
ses peux...

De même encore si sa silhouetta
est bizarre , dégingandée , elle n'en
est pas moins < aérodynamique »
à souhait...

A présent , il est bon d 'insister
un peu sur son trait légendaire :
la faculté surprenante de se p as-
ser de boire ou de manger.
La provende est...
à l'intérieur

En réalité , te chameau ne s'en
passe nullement, se nourrit et
s'abreuve « comme tout le mon-
de ». Seulement, son organisme
est conçu pour f aire des réserves ,
pour emmagasiner nourriture etboisson , qu 'il consommera à me-
sure... par ruminations.

L'estomac est divisé en trois
compartiments : le réseau , qui
stocke l 'herbe mastiquée ; la cail-
1-**- • , •. » » .  . .lette , qui produit la salive et la
panse , une immense « citerne »
d' eau. Et cette eau. se trouve
constamment purifiée par un
complexe de cellules ag issant à
l'instar d'un fil tre , pour n'être
évacuée que lorsqu 'elle a perdu
sa pureté. C'est donc de l' inté-
rieur que ta bête puise l'eau né-
cessaire, fournie de surcroît p lus
pure , p lus fraîche , que dans les
puits humains /...

Quant au volume de ses res-
sources alimentaires , la bosse y
pourvoit dès que les provisions
de bouche (on d' estomac) sont
épuisées.

Bien entendu, l'accumulateur
n'est pas inépuisable , éternel : il
se contente de fonctionner bien
p lus lonqtemns que les réserves
graisseuses des antres animaux ,
en sorte qu 'il ne commence à
maigrir et à faiblir que quand
la bosse est entièrement vide.
Cela exige un bon bout de temps,
mais ne dispense pas pour autant
de donner au chameau à manner
et à boire : sinon comme l'âne,
il f inirait  par mourir — iuste
au moment où il va s'y habituer!

Jacques de Seran.

Querelle de famille

Dans un aquarium de Budapest, deux sterlets, de la famille des
esturgeons, se querellent. Ce poisson qui peut atteindre un mètre
u l'âge adulte, vit dans la mer IVoire. Ses œufs, entre autres, sont

très recherchés des gourmets puisqu'on en fait du caviar.
(Photopress)

Ce cheval est un gastronema

\ Francfort, une exposition culinaire internationale avait orga-
nisé, à travers ses halles, en guise d'apéritif sans doute, une
course île trotteurs. A !n fin do laquelle, sans façon, les « artistes »
qui avaient si hien distrait les gastronomes furent invités eux

aussi à passer...à table.
(Belino A. P.).

LES POISSONS ONT AUSSI LEURS RECORDS
A la suite d'expériences minutieuses, on a déterminé la vitesse

limite, en mètres par seconde, de quelques poissons d'eau douce :
saumon , 8 m ; truite , 4 ; hotu , 3,50 ; chevaine, 2,70 ; barbeau , 2,40.

Le record de vitesse des poissons semble appartenir à la bonite,
avec 46 km 300 à l'heure. Notons que parmi les animaux marins,
certains cétacés ont une vitesse de nage très supérieure à celle
des poissons.

Tour les poissons, les records de distance n'ont pas été homo-
logués ; toutefois , on connaît les performances suivantes : saumon
adulte , 100 km par jour sur 1100 km ; smolt (jeune saumon de
descente) de 1G cm, 20 km par jour sur 650 km ; anguille, 17 km
par jour sur 400 kilomètres.

Le record de saut en hauteur des poissons appartient au tarpon
(très grand poisson des côtes de Floride qui at te int  2 m de long)
avec des sauts de 2 m 50 à la verticale. Une raie, le diable de
mer, fait des sauts de 2 mètres. En eau douce, le meilleur sau-
teur est le saumon : dans les chutes des barrages avec appui sur
l'eau, il atteint 3 m de hauteur. (Extrait de « La Pèche »,
Larousse, éditeur.)

L'homme
redeviendra-t-il
poisson ?

RETOUR AUX SOURCES

Il suffit de peu pour que l'homme
puisse respirer dans l'eau, comme
un poisson. Le savant américain
Walter Robb vient de découvrir
un matériau plastique qui, pour
une épaisseur de 2 centièmes de
millimètre, permet à l'air dissous
dans l'eau de passer entre ses mo-
lécules, fout en retenant l'eau et
les substances minérales. Ce serait
le tissu idéal qui accomplirait le
même travail que les branchies
des poissons.

L'eau froide contient toujours de
l'air en dissolution, ainsi qu'on peut
le constater sur les parois d'un
verre d'eau qui aurait été laissé
dehors pendant la nuit. Les bran-
chies des poissons ne sont rien
d'autre que des membranes de tis-
sus poreux qui laissent filtrer l'oxy-
gène dissous dans l'eau et s'oppo-
sent au passage de l'eau. Nos pou-
mons humains travaillent un peu de
la même façon que les branchies,
puisque leurs parois sont perméa-
bles à l'hydrogène et interdisent
le franchissement des poussières.
On a donc tenté de faire jouer
à des poumons de mammifère s le
rôle même des branchies. Les pre-
mières expériences en ce sens ont
été faites par un savant danois Jo-
hannes Kylstra, qui est parvenu à
garder en vie pendant une heure
un chien qui était totalement im-
merge.

Dans la mesure où l'on évite les
réactions de toux et d'expectora-
tion, il semble possible d'accoutu-
mer un mammifère à séjourner pro-
gressivement et de plus en plus
longtemps sous l'eau comprimée à
plusieurs atmosphères. Des travaux
sont entrepris dans cette voie à
l'Université Buffalo de New-York.
Même si la victoire devait couron-
ner ces efforts, il resterait que
l'homme n'atteindrait cette qualité
d'être amphibie qu'au prix d'un
long et pénible entraînement. C'est
pourquoi la méthode du professeur
Walter Robb semble plus sédui-
sante. Déjà, des animaux de diffé-
rentes failles, du hamster au chien
par exemple, ont . été immergés
dans le linceul poreux et ils ont
bien supporté cette immersion
prolongée.

D'ailleurs plusieurs maisons s'in-
téressent à l'achat du brevet de ce
caoutchouc siliconique qui permet-
trait à chaque homme d'avoir des
branchies de secours.



Du nouveau visible et palpable!
Les 404/1965 — maintenant avec servo-freins!
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Du nouveau avec les garnitures drap ou simili cuir tions facilitant davantage encore les dépassements..
encore plus riches, plus élégantes> très séduisantes. Désirez-vous en savoir plus long sur les diverses mo-
Colons parfaitement accordés aux teintes des carros- dificationsapportéesàla404? Questionnezvous-même
séries. l'Agence Peugeot la plus proche et demandez un essai
Du nouveau avec la puissance augmentée du magni- sans engagement. Voyez et touchez les nouvelles
f ique moteur 404. La 404 devient encore plus rapide, Peugeot 1965, y compris les Familiales 404, Station-
encore plus brillante dans ses performances. Consé- wagon Commerciales 404,et les 403; c'est la meilleure
quences: réserve de puissance plus élevée, accéléra- façon de constater que, comme toujours,
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¦¦ mmm ~B"- "_¦ ¦"•¦ ~w^ BM (Haute Vitesse)...

va de l'avant!
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Importateur pour la Suisse:$mWÊSlmh Concessionnaires:
Peugeot-Suisse S.A. Hpy_B9 I I Ca^acoAm^^- 0 C".l<*
Luisenstrasse46, Berne WfW J'"L' »egeSSemann & FîiS

70 ans d'expérience ^_y Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ,~pr

_!!___-! ^S_,MnJ.aîlies _ agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

* DES CADEAUX BIENVENUS *
¦ «ffl Automate à repasser à vapeur et à .dp Grille-pain automatique jura. Grilla Pj\

ĵC " sec jura — un produit suisse de loul "fF deux tranches de pain à la fois. Avec
premier ordre, 5 ans de garantie et minuterie de précision. Boîtier chro- \L>

\L' une révision gratuite. Fr. 88.— mé Fr. 78.— ST\

Grille-pain semi-automatique, sans ^r"
Jxf fgfc Aulomalev à repasser jura pour les minuterie, boîtier vernis au four !

^~i exigences très élevées. Poids au Fr. 49.50 \L-
"J/ choix: 1,1,1,5,1,8 ou 2,0 kg. gg Mixer à main jura-Prince — l'auxi- »̂ s>

<̂ j\ dès Fr. 37.50 53 liaire de cuisine par excellence. Avec \ T»
2 mélangeurs et porle-ustensiles s\\

sT\ ^5 Radiateur rapide jura. Chauffe viie \l^*¦* et agréablement. Grandeur: 580 X ' Complet avec mélangeur à baguefle, ^J\
\L- 430X70 mm. Teinles: beige ou vert. fouef-balteur et 2 crochets à pétrir

t̂\ 1200 walls , Fr. 69.— Fr. 128.50 \U

,, Autres modèles dès Fr. 34.50 sm Fer à bricelels jura pour préparer des
,/jC *** pâtisseries maisor» délicieuses et cro- \j/"
, Conseils et vente dans le magasin quanles. Les bricelets peuvent être «"TS.
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ll̂ __S^^^ ĵ i- ̂ ^iii^_Z- mMm

iNTERTHERM S. A.
Chemin Frank-Thomas 17

1211 Genève 6
Tél. (022) 36 33 80

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

HALT - S TOP !
Le kg fr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi , haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— » » » épaule
7.50 » » » cuisse-gigot

SA-UMIFICIO VERBANO
6604 LOCARNO 4

| Vieillir
mais
rester

Prenez soin de votre santé, particulièrement
H à partir de quarante ans. Luttez avec succès

contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états de faiblesse et d'épuise-
ment, a
Neovitalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux ]
sanguins en cholestérine. Si
Neovitalin y
stimule l'énergie, la vitalité physique et in- H
tellectuelle, l'entrain au travail. B
Dragées Neovitalin, l'emballage de cure H
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma- 1
cies (prospectus gratuit sur demande). tl
Agent général pour la Suisse romande: B
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne. B

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

I B —_ _¦__ B
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Vend red i 27 novembre , à 20 h eu res,

match au cochon
In staurant du Commerce, Cliézard.
Grande salle: rénovée
Tél. 7 1155.

Banque
de Crédit S.A,

11. RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65

LDTZ -
BERGER I
Fabriqua da -timbres

r. des Beaux-Arts 17
<P (038) S1645
20DlNench8lel l
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3 L: le nouveau Sloaan H^TZ-T̂ l La chemise Kauf-non-fer 64 se lave
H,o la phpmiQD k̂ nf niMiiis en un tournemain, ne se repasse pas
ue lct uitî iMibt? r\dui iM" ii J§Il et est toujours impeccable grâce à

1"! ^ = son col Okastiff. Acheter une chemise
Plus de manches trop courtes ou jjj |pp|| Kauf, c'est adopter cette marque
trop longues... Les chemises Kauf _§| = pour toujours, car elle allie le confort
sont exactement à votre taille. "~~" 1 _i à l'élégance. Chez PKZ. Fr. 29.80
PKZ n'a pas : - B̂ ^B&k GH___§ '
augmenté ses prix 'fl ' ¦¦ -¦——i p-r-~-- ;- é m W ^r

H_3_^H __^l_. " \. EF H_
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PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 _J"- : 
^J l_^_j L__ M_JNos magasins sont fermés le lundi

E__B_E_^B__M__MH_H__H_M__ _̂_M__a_l_B _̂i__B____ _̂_^BHH_^̂ _^M_ _̂i__ _̂_U_____

Nos magasins seront ouverts les lundis après-midi 7 ef 28 décembre dès 13 h 30, et les lundis 14 et 21 décembre
I -  * . : _  Ji _ o 1_ r\r\
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Les gens heureux boivent

âpp enzetter
w w Alpenbirter

...il est si bon, si généreux!

A vendre IJgS

PIANOS neufs

à partir de Fr. 1890.-
Locatlon Fr. 29.- par mois I

Pianos à queue
à partir de Fr. 4900.-
Plus de 50 instruments en magasin, 1 i
dont diverses occasions de marques | \
connues, soit : Steinway & Sons, G i
Petrof , Bbsendorfer, Grotrian-Steln- I |
weg, Burger & Jacobi, Schmidt- G i
Flohr, etc., _ — e««à partir de ri". /30." ¦ rj l
OCCASION : piano de Ire classe, B j
marque Grotrian-Steinweg, occasion | j

Fr. 150©.- I !
LOCATION-VENTE : avec prise en I i
compte totale des paiements versés ¦ !
durant la première année. Facilités S
de paiement. (En cas d'achat, 1 i
transport gratuit.) Garantie. !

Halle de pianos et pianos à queue E i
G. Heutschi, Sprtinglistrasse 2, i !
BERNE (Egghôlzli) . Tél . (031) I j
44 10 47.

D D C T Q Discre,s fâ
K K C  I à sar^Mutlon !

^
-ĝ ^. BANQUE EXEL I |

* *
t _9_ _̂E_i _ .  _8__BEK

^ J**̂ ? , _MiaV

___9_k *$ <g*-àMKt « s__, r_BM«3

\̂ B______ie wXi'* _^__B !fl__r^ '

wÊ:' ^̂ ^^PM_BH __¦_.

Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

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

COLOMB1ER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
............................................. f.,.,.. ,.,,... 
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de nuit?
Boire du café—

se régaler dlNCA!

M K̂ aEIMFfcï J

N'importe où, quand ,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

Et au coucher, bien entendu:

de l'INCA sans caféine!
INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

Peaux de moutons
luxueuses pièces à
toison fine et lour-
nle, pour descentes

ou couvertures ,
grandeur 120 x 80

cm. Tissage du Jurs
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 41 97

ou 2 00 10.

vxxxzxiiixxiyjH C

S Escargots ;
H H
H des M
S Charbonnières H
M a la "

l LAITERIE l
: W. BILL s
M TREILLE 5 J
a . Cu____j____

L 

Saucisses sèches I
Boucherie

des Sablons J

Par suite d'échange
à vendre

fourneaux
à mazout

prix intéressants.
Tél. (038) 7 96 17.

9Î ^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Toi. (021)

23 92 57-58

(3 lignes
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Nous réservons t ?
les cadeaux . choix 1
destinés aux fêtes Voy eZ
de fin d'année !

Argenterie

f 

Cristal - Céramique B9H
Maroquinerie
Appareils électriques

Lustrerie - Jouets H9|
Et toujours cet avantage :
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Réverbères
à gaz anciens , ta-

ble Louis XIII ré-
-novée , plaques de
cheminée 1541 et
1771. S'adresser ,

l'après-midi , à Arts¦ et Styles,
Saint-Biaise.
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j ¦ Qui dit - .

que l'Op:- ;. '! ^8C0rd a l'air grande?
i Elle est grande!

Grande elle est, parce que nous l'avons voulue grande: elle C'est pourquoi la Record n'est pas une 5-places à sardines. Faites-en l'expérience. Essayez - avec femme et enfants -
mesure 4,5 m sur 1,7 m. Nous l'avons construite pour les En la construisant, nous avons vu grand. Nous avons pensé à une Opel Record. Aujourd'hui encore !
grandes personnes: elles y sont à l'aise et au large. Pour vos ceux qui aiment s'étirer, croiser les jambes, ou être conforta- _ . M .
enfants aussi: ils peuvent s'amuser ou dormir à l'arrière. Nous blement assis. Nous n'avons pas oublié les vaaances, non plus. uPei "ecord, un proauit ole_ ia mènerai ivioxors
aussi, nous sommes pères de famille, et quand nous roulons Cinq personnes, ça fait beaucoup d'affa ires à emporter. Pour n g

nous voulons seulement nous occuper de la route. le sport, le camping, les sorties le soir, les promenades, etc. L'Opel Record 2 portes, avec moteur de 1,7 1, 3 vitesses et tous ses
Armes et bagages entrent dans le coffre-Record. Tous! avantages coûte Fr.8900.-V Autres modèles : Record 4 portes, Record L,

Toute cette place, protégée par une carrosserie.solide, élé- Record CouPé sPort et Record CarAVan.
gante, séduisante. Toute la force d'un moteur de 1,71 qui, infa-
tigable, silencieux, vous emmène à 130 pendant des heures.

»

ORN166/64 N • Prix indicatif

Le Centre de liaison des société
féminines organise pour les femme
ayant des problèmes personnels, de
difficultés, son service de

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

le 1er mardi de chaque mois,
de 17 h à 19 h 30, au

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Prochaine séance : mardi 1er décem
bre 1964.
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° Une petite histoire
« *•

m H
_, pour l'heure ~,

de votre apéritif

< <-
H . M
, , Dans un roman américain : Q

O II reçut deux coups de fu- H
co sil ; l'une des blessures H
•-> était mortelle, mais l'au- >

tre, heureusement, ne pré-
< sentait aucun danger. c
H M

E- O

° JSOTTA H
n >

Excellent
"* disent les amateurs u

H de vermouth
H O
o , H
co H

Cocktail Manhat tan dans
le shaker : ï/3 de Ver-
mouth Jsotta rouge, 213 de u
whisk y canadien, 1 tombée M
d' angostura , 1 cerise an Q
marasquin. _j

*7, >

ïfl J S L) i 1 A J & U 1 1 A U5

Mtr^

V Radiateur XJi A

\ ŝoufflant y

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-
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1 Apprécié sur tous les terrains de sports d'hiver : le Sport-Pull CALIDA i
1 à col roulé. Les grands du sport comme le grand public l'ont adopté. 1
1 II est si agréable et tellement chic ! En neuf diverses teintes, toutes lavables 1
i à la machine à laver et pouvant être bouilli....... ." 13.90 I

1 • POUR VOU S MESDAMES o /& Il /S £| Il II fî i* • P°U R VOUS MESSIEURS • 1
|| à notre rayon / Em. H B / M || |j ¦ W R W_ à notre rayon ÏÊ
B 2™ étage £ /̂ 

Ĵ7 /  - _7_ rez-de-chaussée H
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les galles *•¦* rfe
raie

à Neuchâtel au beurre
Tél. 5 20 13 noiV

V, J
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 ̂
WILLY GASCHEN i

 ̂ Moulins 11 - Tél. 5 32 52 K
NEUCHATEL fp.

Le spécialiste en g3.

VINS 1
LIQUEURS I

de toutes marques Sp
Grand choix en whisky us

ASTIS - MOUSSEUX H
CHAMPAGNES M

Beau choix d'articles de fête ||
Service à domicile Sll,

ZENITH
SI une autre montra

est aussi parfaite, c'est une
autre Zenith I

Demandez à

Daniel MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
qui vous dira pourquoi.

' ¦¦- ÊukO^^ . ..;:' - ¦> !/

1 • 
/

Notre grande
action chauffage

TROIS JOURS DE CHAUFFAGE
gratuit. Essayez chez vous un de
nos merveilleux radiateurs à gaz
Buta Therm X.

Sécurité absolue
sans feu , sans flamme, sans fumée,

sans odeur
Aucun entretien. 2 ans de garantie.
Le plus grand choix de chauffage
à gaz.
Démonstrations dans nos magasins.

Cretegny & Cie
Boine 22, Neuchâtel

tél. (038) 5 69 21

BAUX A LOYER
n vente au bureau

du journal

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-MauricerififiiiRAVITAILLEMENT I

EN CHARBON 1
Chaque année, les grands froids nous amènent une pointe de livraisons ||y
très difficile à surmonter en raison du manque de main-d'œuvre ; il est il
quasiment impossible de trouver du personnel supplémentaire pour 2 à |§!
3 semaines seulement. ^

Pour éviter les inconvénients de cette situation, il est primordial que notre ||y
clientèle veuille bien compléter sa provision de charbon dès maintenant, îffj
de façon qu'à mi-décembre au plus tard les soutes soient pleines. Aidez- |°fj
nous, en passant tout de suite vos commandes. Merci. §?Jj

LES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES §
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS H

Confiez au spécialiste

la réparation |
S de votre appareil ~
S NOV ALTEC 3>u

est à votre service H
Parcs 54 Tél. 5 88 62

n vente au bureau
du journal l L__—_—_—_—«_—_—__—_—i

t

Le magasin spécialisé 
^vous offre le plus grand I

choix et les meilleures I
qualités de f||

VOLAILLES I
toujours fra îches, extra-tendres I

de notre abattage quotidien B̂

Jeunes pigeons et canetons I
Poules - Poulets - Lapins S

frais du pays §1

TOUTE LA CHASSE M

GIBIER 1
Chevreuils : ofi» épaule> ragoût frais I
LlèVreS entiers ou au détail, frais ou marines I

Sangliers (marcassins) É
Faisans - Perdreaux - Bécasses 11]

Canards sauvages frais - Cailles ||
Pour le gibier à plumes, prière de passer j**j

DOS commandes la veille jgg

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison p
LEHNHERR FR èRES §
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel «$;
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant f-S



Doua Cactei
DANS UN PORT DE BRUME

Par-delà le mur du songe éveillé

— Allons, viens, mon gros, mais viens donc !... (Qui n'aurait changé
sa p lace contre celle du cygne ?)

Gros bêta, je ne voulais pas te faire de mal l

rêveuse esp iègle

avait rendez-vous avec l'automne neuchàtelois

— Superstitieuse ? — Gourmande ? — Coquette ?
— Pourquoi le nier ?... — Mmmmmm !... à un — Ben voyons .'...
Terriblement. poin t !...

(Photos Avipress - R. Loewer)

Dany Carrel raffole des tournées
car elle s'y livre sans réserve à son
vice favori : la rêverie. Rêveuse
éveillée, elle peut, en voyageant,
laisser pendant des heures errer son
regard de petite fille émerveillée
au-delà de la vitre...

Avec ce goût pour les mélanco-
lies automnales (mais elle adore
aussi le rire de l'été) elle ne pouvait
pas résister à la séduction très se-
crète de notre port neuchàtelois
embrumé à l'infini ce jour-là, com-
me immobile dans le temps.

Se récitait-elle Musset quand je
l'ai rencontrée : « ... Pas un bateau
qui bouge — Pas un pêcheur sur
l'eau — Pas un falot... »

Ses petits yeux noisette grillée se
sont réveillés quand je l'ai abordée,
toute menue dans son manteau de
laine jaune à carreaux .

— Je suis célibataire, impulsive
et lucide. Le métier d'actrice m'a
séduite dès l'enfance : au pension-
nat déjà, je récitais des poèmes, je
chantais, je dansais... A seize ans,
je me lançai pour de bon.

Encore ce petit geste enfantin de

caresser ses narines frémissantes
entre pouce et majeur... et Dany
Carrel a regagné ce ciel de brume
dont s'habille notre lac, parfois, à
cette saison-ci, pour jouer les mers-
cafard.

R. Lw.

Les fonctionnaires fédéraux
ont apporté leur contribution
à la lutte contre la lèpre

De notre correspondant de Berne :
Un Français, Raoul Follereau , a entre-

pris une croisade contre la lèpre , plus
exactement contre le sort fait aux lé-
preux , condamnés le plus souvent à vivre
dans des conditions atroces, au b^n de la
société. Or, le lépreux est un malade
comme les autres. Pourquoi appliquer à
ce malheureux des méthodes qui — bien
souvent — vont à fin contraire et le pous-
sent à dissimuler son mal, alors qu 'un
traitement commencé assez tôt serait ef-
ficace ?

Follereau s'est adressé à l'Organisation
mondiale de la santé, à l'opinion publi-
que aussi et ses appels ont ému un de
nos compatriotes, M. Willy Monnier , fonc-
tionnaire à la direction générale des doua-
nes.

Comment contribuer à la campagne
ainsi entreprise , se demanda M. Monnier
qui , d'abord , se documenta sur la lèpre.
Il prit contact avec des médecins spé-
cialistes, visita des léproseries en Espa-
gne et en Grèce —¦ car on compte en-
core quelque 15,000 lépreux en Europe —
et acquit la conviction qu'il serait possi-
ble de faire quelque chose d'utile, à con-
dition d'avoir de l'argent.

Appel aux fonctionnaires
Il s'adressa donc à ses collègues de bu-

reau, puis à tout le personnel des doua-
nes et recueillit ainsi une somme impor-
tante. Alors lui vint l'idée de quêter au-
près de l'ensemble des agents de la Con-
fédération.

Il fallait pour cela l'agrément des au-
torités et l'appui des associations de fonc-
tionnaires. Homme de cœur, toujours prêt
à payer de sa personne et combien géné-
reux lui-même, M. Monnier n'eut pas de
peine à obtenir l'un et l'autre. Il consti-
tua un comité de patronage présidé par
M. Max Petitpierre , ancien président de
la Confédération , tandis que MM. André
Guinand et Frédéric Fauquex, a l'époque
présidents le premier du Conseil natio-
nal, le second du Conseil des Etats, ac-
ceptaient la vice-présidence. Les repré-
sentants des différentes Eglises, une tren-
taine de parlementaires, une quinzaine de
hauts fonctionnaires en firent partie, à
côté de personnes d'aussi haut renom

que le docteur Albert Schweizer , le père
Pire, tous deux prix Nobel de la paix , et
de iéprologues renommés.

Après avoir constitué une association ré-
pondant à toutes les règles juridiques, dé-
signé un organe de contrôle , M. Monnier
lança un premier appel à tous les fonc-
tionnaires fédéraux. C'était vers Noël
1963. Il recueillit quelque 300 .000 francs.

A quoi devait servir cet argent ? A
acheter des ambulances automobiles , type
« Landrover », qui permettraient d'aller
de village en viilage , dépister la maladie ,
apporter les premiers soins afin de pré-
venir ainsi l'internement dans les lépro-
series.

Le projet de M. Monnier et son espoir
aussi étaient de disposer ainsi de 22 vé-
hicules, chacun portant l'écusson d'un
canton suisse. Or , la somme recueillie ne
permet d'acquérir que 17 ambulances.
C'est pourquoi , le comité lance un second
appel. En touchant leur traitement , lun-
di dernier , les fonctionnaires de l'admi-
nistration centrale et ceux des PTT ont
reçu une circulaire et un bulletin de ver-
sement. Et déjà les bonnes volontés se
sont manifestées. Mercredi , au cours d une
conférence de presse à laquelle assistait
M. Bonvin , chef du département des fi-
nances et des douanes, M. Monnier pou-
vait annoncer qu 'en cinq jours , 65,000 fr.
s'étaient ajoutés aux premiers 300,000
francs. C'est un résultat fort encoura-
geant.

Pour le moment , les fonds sont dépo-
sés au département des finances et toute
garantie existe qu 'ils seront intégralement
réservés à leur destination charitable.
Les frais d'administration sont réduits au
strict minimum (impression des circu-
laires et des bulletins de versement) .

Une fois la campagne financière ter-
minée, le comité achètera les ambulances
et prendra contact avec les médecins spé-
cialistes pour établir le plan de distri-
bution entre les stations médicales et les
postes missionnaires d'Afrique.

Ainsi, grâce à l'initiative d'un homme,
sensible au malheur du prochain , les fonc-
tionnaires fédéraux auront fait un geste
dont le sens dépasse de beaucoup la va-
leur de leur sacrifice financier. Il valait
la peine d'être signalé.

G. P.

Cette jeune carrière
Dany Carrel au théâtre

« L'Idiote », de Marcel Achard.
« Le Système Fabrizzi », qu'elle a

créé à Paris et qu'elle tourne en
Suisse, ces semaines-ci.

... au cinéma
« Porte des lilas », de René Clair.
« Pot - Bouille », de Duvivier, avec

Gérard Philipe.
« Les Veuves », avec Danielle Dar-

rieux.
« Une souris chez les hommes », avec

Louis de Funès (qui est à la ville
le plus sombre des hommes) .

« L'Enfer » (inachevé), de Clouzot.

Projets
Une nouvelle création théâtrale si-

gnée Albert Husson.

LA VIE H O R L O G E R E
Problèmes de structure

dans l'industrie horiogère
Commentant le récent rapport du Con -

seil fédéral sur les expériences faites dans
l'application du statut légal de l'horlo-
gerie, le numéro de novembre de F.H.-
Informations relève, notamment, que l'en-
trée en vigueur du nouveau statut expri-

mait , de la part de l'industrie , la volonté
de se dégager progressivement du cadre
légal pour exercer désormais son activité
dans un régime de liberté économique.
Les autorités fédérales d'une part, les
branches de l'industrie, d'autre part, raf-
firment aujourd'hui que l'intention initia-
le n'a pas changé.

Le Conseil fédéral constate que le
rythme des concentrations est encore trop
lent et que la portée des concentrations
faites jusqu 'ici est en général par trop
limité. Tout en soulignant l'importance de
ce problème de structure dont la solu-
tion (en ce qui concerne le produit ter-
miné) passe en priorité par une réorga-
nisation de la distribution de la montre
courante, le Conseil fédéral est catégo-
rique quant aux responsabilités à prendre :
celles-ci appartiennent à l'industrie. Et ce
point de vue a toutes chances d'être ad-
mis par les parlementaires, l'an prochain.
Quant à l'intervention éventuelle de
l'ASUAG, évoquée de façon allusive dans
le rapport , elle est présentée prudemment
comme n'entraînant pas forcément le re-
trait de la Confédération, tout en laissant
ouvertes des possibilités de modification.

Dans ces conditions, ajoute l'organe pré-
cité, le rapport du Conseil fédéral cons-
titue un motif supplémentaire, pour l'in-
dustrie du produit terminé, de poursuivre
activement l'étude des solutions proposées
par la F.H. pour la promotion de la dis-
tribution des montres courantes. Le diag-
nostic établi comme hypothèse de travail
a été largement approuvé au cours des
discussions qui ont eu lieu au sein des
organes statutaires et qui se poursuivent
actuellement au niveau des sections et des
associations. Quant aux solutions propo-
sées, l'intérêt qu 'elles suscitent ne signi-
fie pas encore, à ce jour , que les en-
treprises du produit terminé admettent
toutes la nécessité et l'urgence de prendre
l'initiative en matière de promotion de
la distribution. La complexité de la ques-
tion inciterait certains à préférer, semble-
t-il , la solution de laisser aller les choses
au profit d'une « sélection naturelle » des
entreprises. D'autres paraissent enclins à
regretter la rigueur d'un cadre légal qui ,
disent-ils, avait l'avantage de compenser
le morcellement de la production. Enfin,
le large débat qui s'est ouvert fait aussi
apparaître une curieuse réaction , consis-
tant à attendre quelque initiative venant
de l'extérieur , par exemple de certains
fournisseurs. Au fait , s'aviserait-on ainsi
de vouloir abandonner les prérogatives
assumées jusqu 'ici par le produit terminé
en matière de distribution ?

En dernière analyse, il s'agit de rompre
avec les « comportements juridiques » aux-
quels l'industrie s'est habituée pendant
plus de trente ans de statut légal pour
adopter des « comportements économi-
ques », dans toute l'acception du terme.

C.P.S.

Inquiétude socialiste
devant la situation

du logement en Suisse
BERNE (ATS). — Le comité direc-

teur du parti socialiste suisse s'est
réuni à Berne sou s la présidence du
conseiller national Fritz Gruetter. II
s'est occupé de la si tuation extrêmement
peu sat isfaisante du marché du loge-
ment.  Il salue le projet du Conseil
fédéral pour l'encouragement de la cons-
truction de lotrements , comme une pre-
mière étnne dans la lutte contre In
pénurie d'appartements. Un s t imulan t
énergique de la construction de loçc-
ments sera particulièrement nécessa ire
après la cessation du contrôle des
loyers.

Le comité espère que les autorités
interviendront  pour que les capi taux
nécessaires à ce sout ien soient mis a
disposit ion , en suff i sance  et à un taux
raisonnable.

Le soutien à la cons t ruc t ion  ne doit
pas être envisagé comme une aide
momentanée , mais au contraire , il doit
devenir une tâche permanente des pou-
voirs publics.

Pour avoir le droit d'exercer sa profession

En 1SSS , le Conseil communal de
Cornaux décidait de transférer la
forge  communale dans le bâtiment
du f o u r  banal désa f fec té .

Or, cette forg e communale se trou-
vait de p lain-pied avec ta maison
d'école , à côté de la prem ière classe.
Comme il n'y avait , jusqu 'en 1888,
ni tracteurs, ni camions bruyants
pour perturber les leçons , il y avait
cependant le bruit caractéristi que du
marteau sur l'enclume , lorsque le ma-
réchal cerclait des roues , ou ferrait
des chevaux sous le vaste auvent qui
abritait les deux entrées , celle de la
forg e et celle de la salle d'école.

En outre , à une distance de quinze
pas , sur la p lace de la maison d'école ,
il y avait encore le manège , cons-
truction rustique en massives pou-
tres de chêne que recouvrait un toit
de tuiles , dans laquelle étaient intro-
duits les bœufs  ou les chevaux récal-
citrants pour y être ferrés dans les
règles de l'art.

PLUS DE RÉSIS TANCE...
Au moyen de deux courroies de

cuir, larges de 20 cm, passées sous
les ventres des animaux , ceux-ci
étaient soulevés pa r deux tours lon-
gitudinaux actionnés avec des mani-
velles et ne pouvaient donc p lus o f f r i r
de résistance a:i maréchal-ferrant.

Il est regrettable que cette cons-
truction pittoresque n'ait pu être
reconstruite , faute  de p lace.

Nous avons dit que la salle d'école
était au même niveau que la forge
communale, or, il y avait déjà , en ce
bon vieux temps, comme aujourd'hui
du reste, des écoliers turbulents, des
« mistons » en herbe que le régent
mettait incontinent à la porte ; ces
sacripants n'en demandaient p as
mieux, car le forge ron d'à côté ne
manquait pas de leur donner une
tâche manuelle , celle de tirer le souf-
f l e t  de la forge , c'était de la main-
d'œuvre tonte trouvée et gratuite en
p lus.

Pour en revenir à notre ancien
four  banal , voici la cop ie d' un arrêté
de la Communauté de Cornaux da-
tant du il août 110h. (Orthographe
conform e à l'orig inal).

DU lime AOUT llO'i.
« L'honnorable Communauté étant

assemblée a trouvé a p ropos et a
Rég lé , passé et arrêté par p lus qu 'à
l'égard du f o u r  du village à l'avenir
et à toujours il se montrera aux
conditions suivantes ; savoir que le
règ lement pour partager le pain avec
le fournier sera f i xé  et rég lé à Trente
deux pain lequel tirera la Trente
deuxième partie de la p âte de chaque
particulier pour son gag e.

» Et le surp lus se montera en argent
au pro f i t  de la dite Commune pour
toujours raccommoder le dit f our  et
y faire  quelques r éfact ions nécessai-
res; bien entendu que celui qui le
montera payera et aquiltera la censé
foncière que le dit f o u r  est chargé
annuellement à la Recette de Tiele
qui est de dix Emines de froment
(quinze litres) et une livre de cire.
Et en outre le dit fournier  f era  bonne
et f ide l le  besogne au contentement de

La porte d'entrée du four banal avec les armoiries officielles
a été restaurée en 1743 (Photo Avipress — Moser)

la Commune en n'épargnant pas le
bois pour chau f f e r  le dit f our  pour
bien cuire le pa in raisonnablement
ainsy qu 'il est nécessaire. Le tout y
travailler de bonne f o y  d'une manière
convenable. Et donnera bonne et su f -
f i san te  caution au contentement de la
Commune. »

UN FOUR A WAVR E
Il existe encore un f o u r  banal dans

notre rég ion, celui de Wavre , cons-
truit en 184-3, lequel a été l' un des
derniers à être employés.

Il est évident qu 'en le comparant
aux installations ultra-modernes de la
boulangerie que nous avons eu l' occa-
sion de voir fonct ionner à l 'Expo, il y a
eu un... certain progrès.

Mais , de voir le fournier  du v illage ,
p étrir et enfourner la pâte dans le
f o u r  banal pour en sortir du pain
f leuran t  bon le terroir , c'est un spec-
tacle perdu dans nos campagnes ,
sauf au Valais où la coutume a été
conservée.

P. Moser.

Le fournier de Cornaux devait payer
dix Emines de froment et y ne livre de cire
à la « Recette de Sa châtellenie de Tiele »

DOMBRESSON
Un beau résultat

(c) La collecte en faveur de l'hôpital de
Landeyeux a atteint cette année la som-
me record de 1190 francs.

Au groupe des mères
(c) Dans sa dernière séance, le groupe
des mères de la paroisse a entendu un
très intéressant exposé accompagné de
magnifiques clichés en couleur, présentés
par Mme James Perrin qui a entretenu
son auditoire de son récent voyage en
Egypte.

La « poubelle »
de Ea Perrière

f m m  de contaminer
toute la reliera

Il ya quelques jours , la police canto-
nale bernoise a découvert , près de la
Ferrière , un sac à pommes de terre qui
renfermait le cadavre d'un veau , mort
de tuberculose bovine. D'autre part,
près du Creux-aux-Biches , les cadavres
de deux porcs et deux chiens ont été
retrouvés dans un emposieu. Une en-
quête a été ouverte par la gendarmerie.

(Avipresse - Ad. G ¦)

Vendredi 27 novembre 1964

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé mercredi sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Rognon, assisté
par M. Narcisse Humbert, commis-gref-
fier.

C.A. accusé de vagabondage, est con-
damné à deux jours d'arrêts moins un
jour de préventive et 2 fr. de frais.

Parce qu'il avait fait un scandale à la
sortie d'un établissement public, K. M.
est condamné à 30 fr. d'amende et 20
francs de frais.

Infraction à une interdiction des débits
de boissons : B. P. est condamné à 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Condamnés pour scandale public, O.P.
et S.A. paieront chacun 20 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

NOIRAIGUE
Rencontre des sections

de la Croix-Bleue
(c) Les sections de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers se sont rencontrées au
temple de Noiraigue, sous la présidence
de M. A. Pétremand de Fleurier. Les
productions de la fanfare et du chœur
mixte « L'Echo du Chasseron » de la Cô-
te-aux-Fées encadrèrent la projection de
films antialcooliques et un message inci-
sif du pasteur Marcel Perrin , agent can-
tonal de la Croix-Bleue. Une prière du
pasteur de la paroisse, M. James Perrin ,
termina la partie officielle de cette ren-
contre qui avait attiré de nombreux au-
diteurs et qui se prolongea autour d'une
tasse de thé.

ESTAVAYER
Nécrologie

(c) On a rendu les derniers honneurs
mardi après-midi au temple d'Estavayer
à M. Gottlieb Vetterli, âgé de 51 ans,
brusquement décédé dans la nuit de
samedi à dimanche. Le défunt avait
exploité autrefois une boulangerie à
Chevroux.

ËIÊMw WSÊRi
Il Ê^gM J^^^^^^sm̂

Êwi Depuis toujours
f f ï  le stylo c'est
W WA T E R M A N
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Bsâii choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

j L'homme d'action
aime les tartines piquantes,
les saucisses d'un exquis
goût de fumage. Auj ourd'hui
et demain: Thé-Wu rst
fumée, fr. 1.- la pièce, chez
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« Une suggestion pour vos cadeaux »

«NO TRE RA YON DES GANTS »
dispose d 'un assortiment des p lus comple ts.

VINYL fourré, imitation cuir, votre gant 
^^^p our tous les j ours. En noir et brun éHH «¦  ̂**J

NYLON SIMPLEX , gant f in et soy eux . '
p oignet bordé cuir. En noir et brun O ¦ C$ <L-J

NAPPA A GNEA U, le gant de peau souple O/S
et élégant, doublé laine. En noir S —— ¦ C5 \Jr

POUR LA VILLE, POUR LE SPOR T, POUR LES SOIRÉES
VO YEZ NO TRE € GRAND CHOIX »

Naturellement

^LOUVRE
<2& /î^ û êa ê- SA .

Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !
V\ais avec des chaussures bien choisies

Hit Super Fr. 179.-

«lotre expérience et nos nombreux
nodèles à votre service

WW9mm̂ -mf mwymmmMwm COLOMBIER
tliijtSu[_J__i_l__!L_! téi 6 33 12

12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT
sur demande, ou escompte
au comptant , ou facilités
jusqu 'à 36 mois.

Choix immense en
chambres à coucher,
salles à manger,
salons , bureaux ,
divans  avec entourage,
peti ts  meubles.

Mobiliers complets à partir île 1980 fr

les 3 chambres

ODÂC - ameublements COUVET
h Ai ut» — — m fC> A rfl̂  ¦ A m » mk db- A éb » <— Awdfc_



chauds,
â*#_ €M ~ËË Êm  ̂

Anorak chaud, léger,pratique
^KWlM ÊM>mM& et confortable, en nylon

Jf _~, f *  J* -« / _ *_ _ _ * &» matelassé, garni d'un col en tricot.
m;V& È w/M/ 'Wm & Capuchon amovible et ceinture

à boucle. Du 38 au 44, en vert bouteille, noir, ciel ou marine Fr. 79.—.
I Fuseau en lié lança et laine peignée. Vert bouteille,

cerise, borcleau, marine ou noir. Du 36 au 46 Fr. 59.—.

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30

Savons Migros... „6\ appréciés et MIGROS yf\
J*Jfjà X avantageux! JE

y^'̂ SsS! H™r »̂ "V Savon de bain vert. Mousse abon- /0F ,-Jk
,/WBSSB¦JSP" ' m. dante, parfum discret. La pièce de Aâj i ~-lik

A j i^r i' \ ^_ _so M , ..ym±
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La pièce de 100 g. • ..60 _M j é Ê m Wrj e: %&?< X̂mk. . _IBB_BP^': i ' - > '" ^W'  ̂ ImT^ 'jj|gi%j.. ... :° -:3™|x ifMHMBary'- :- ¦,.-*. =Jpr i>sH'' a nyîy
JéT '" ' " '*V ï-ï : V-,- ' : ^¦ ¦¦'t.:.i :-::,: .;;.,S\ j"eliBJ_y?'¦ —MPIflfc 'f IY:- .: :i'¦ jr Magnolia — de qualité... au parfum œGÊf' ' ¦-JS0MmW

» &:i&M0:̂M':ê ŷ ÎHBJMp' : ' 
f , ' '" JF de fleurs. 2 pièces de 100 g. ' 'Wi pftfj f ^%r-SS"^^

1|| §| ^S^IS' :!:
ll| r Îfe '̂  , 'ïr Savon de toilette. Le savon aux ^^""V^SS*- <s i Ê Ë F 'r ¦ *mbk.

fern^ "l" ' 'Jr différents usages, très apprécié et ^L - flHK/* TOlk.
!_{_ 1'! •{ mgr ^B_ *¦ »-¥-*¦

X' ".'̂  > J 'ir pratique, parfum neutre. 3 pièces ï̂E't MUF/ , • ^J'Ss.

^K ï̂?;i#N. n/iii^nriQ |̂|I!I;3"I'1F 
de 1Q0 9" --75 Ô Jr , - ffl^Pk#̂ _̂€*k IwIlurfUo \ Jr », . c . X x _t ? " __t\.

^4aB&*% •"-air Johann Maria Fanna. Le savon à >|§F -JF B

J^^ ĵ é^^^^ Ŝ^ ^C^^'S '̂' 
' " lièrement apprécié. Convenant aux j ém Jr

^
^Êm^̂n^^S^̂^ JK^̂^ V̂ 'é" ; "-"Ifcr ¦ 'la peaux les plus délicates. La pièce j É ^  - îB||'̂ '-'X

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

1 ĤIHHIIHBiaHHaHI
Pour votre belle cheminée

garniture de cheminée à partir de Fr. 50.—

W.,  ,ii. --:, ,v. .„. , . ; ¦ . - ; • . , . ¦¦- - ——, _.L_

pare-étincelles à partir de Fr. 67.—

soufflet à partir de Fr. 7.70

panier à bois à partir de Fr. 42.50

BHïILOD
Neuchâtel tél. 5 43 21 Bassin 4

1 Manteaux
S» façon sport ou classique
«jFj très grand choix de coloris

ï 98.- à 238.-
1 Manteaux gabardine
|f̂  doublure chaude col tricot. !
ïM feintes mode \

I 98.- 129.- 149.-

___B(V5 _i*̂ ^^

V*55_î^ _̂W

 ̂ _É_P^^
~ m̂^m^^^^

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

18 heures

Duvets chauds
Première qualité, remplis de pur
édredon, piqué plat, 120 x 160 cm,

Fr. 95.-
Grand choix d'autres qualités à
partir de Fr. 45.—

Couvertures de laine
Garanties 100 % pure laine, 150 x
210 cm,

Fr. 57.-

/. NOTTER
Tapissier-décorateur

Terreaux 3 - Neuchâtel - Tél. 5 17 48

100,000 personnes
lisent chaque jour notre jou r
nal. Autant dire que sa publi
cité vous assure un succè
total 1

¦_H_a__H_BB-_-_H

ANTI QU ITÉS
bibliothèques Louis XVI
bibliothèque Empire
commode Louis XVI
commode Louis-Philippe
semainier Louis XVI
armoire normande
à 1 porte
armoire vaudolse
secrétaire Louis XVT
tables à jeux Louis XVI
tables Louis Xm
bibelots et cuivres anciens

A U V E R N I E R
route cantonale, ouvert tous les

après-midi. Tél. 813 13. •

B__ _̂B__|_________ i
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H Roulade mocca 250 *—« Pour dimanche M™ de c ; . , ^MH_^ _̂^^^Bffi^ _̂H
flKHi " « Exotic » boîte - J_ ^'J Wy~": 'tjy f̂fl

B Bonshommes en pâte -.50 1.- 2.- TXL . .  «BMJWPJMHgBM
1 + votre avantage : LA RISTOURNE 10 pièces A« 
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A emêL
if lit combiné enHèremenf meïallÎQue
uepwell le double lit de qualité supérieure, avec tête réglable, y compris
i immiers métalliques spéciaux, deux protège-matelas rembourrés, ainsi que deux
ii matelas à ressorts, est livrable immédiatement, franco domicile, au prix de

Fr. 468.-
iirei modelai à partir de Fr. 298.—
psrbes entourages de divans à partir de Fr. 154.—

r désir, facilités de paiement. Tous renseignements et démonstration chez
ipecialiste de l'ameublement :
5JBLES MEYER, Neuchâtel.

coell embellit la pièce ; sous I * ' lit ^ ir*** V̂|r^ l 
~
¦ •ouvre- lit , les deux lits sont L M» i Jjfeg==l£iZiA l 1"

(idl'emploi. Il ix/ î̂^̂ !̂

^̂ B̂ ^ B̂Bfcv. j I I 1 I 1 ï ^^jÈa^l~¦ _ta_l ' ' _Tffr1fpif||_L_
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le soh
le deuxième lit se tire sans effort

¦ ¦ . .. U ! ' ; ' ' ¦¦ ¦•'¦ '" ' 'S*H 
¦ è? ' Parun système ing énieux; un sim-

fsLf- gï(H . HRÏfl j pis déc lic... et les deux lits sont

E_ ŵl ftSJl exactement 
au même niveau et 

de
JBHLE 1*Î*^ ;, 

i'HBJK.¦' mêmes dimensions ; de véritables
i P̂  ~îZ]|f^̂ iï^̂ r̂̂ ^^^ï̂

* ' ",s lumoaux — ou alors... deux
J ŷ q̂^̂ ^^̂ aJAJyXJ| *¦ I |§ lit» confortables de 90x190 dm..

f î̂ -̂ ^-J '̂̂ SïÉiSS^̂ s^̂ ?! f '. pouvant être placés séparément.
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Pour petits et grands
la tenue d'hiver idéale:

&L, "% Un pantalon de ski

.̂ >_,< v tissu elastiss
v— — —nl*r7 """* \̂.

à if^^Ê'̂ .̂ Une veste nylon
t ' r̂ n|\ 

uni ou 
matelassé
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pull sport
ou

un twin-set

Un joli bonnet
de laine
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Une seule adresse : le magasin spécialisé
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Bfleubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement

H La belle lustrerie %
«7 au magasin /y)

^ Ï̂ÏSofhenet
% n____D_-lMiH NROATFI %
\\\ TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 C«
(  ̂ Colombier 

La Coudre ///

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce j ournal
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Super 
ga.100 

oct, -.52
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Chapeaux PICCADILLY __™__^__^__ Casquettes P IZ-SOL ¦__«__ «__¦¦ Toques en fourrure 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Chapeaux F L É C H ET  W^^^^̂ ^m 
Chapeaux B O R S A L I N O  

Wé% 1*1*1* Wm 
naturelle 
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Chapeaux BOTTA SBHHM9 Chapeaux M O S S A N T  ram^̂ ^E et imitation 

"jtHwmk
Vente exclusive BÉHËHHllB l Vente exclusive vBEBtBmâÊSBKBi Vente exclusive liÈ̂ HMHHrilHBS Bî

Seyon 14 Seyon 14 Seyon 14

9̂ m^^^

tt Ccép iiveCC résout le problème des petits appartements
j C e cp w e c C  très pratique pour pensions, chalets, hôtels, chambres de visites.
J Ceep wecC est transformable en deux lits sans aucun effort !
J_ l € Ç p v u€ ly  le I" double combiné à la portée de toutes les bourses

nheubles
JisissEz vous AUSSI WBÊÊÊBmmmË-S^̂ lM^̂ Sl
IRE AMEUBLEMENT HMHI ¦¦ !¦ 111, I -
EZ LE SPÉCIALISTE BH I i I __J V J __J M
8EL INTÉRIEUR ffl^̂ ^yL̂ ^̂  4_^_J1
et nos 30 vitrines ¦ ¦ fl

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

VISO-LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
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Art. 666 Vénus envierait . votre_, ligne] Û

^
Modèle souple en^cle-ntelle nylon (fine ej ej
Munchvvilen. Devant; plaque dei perlon,i
pour amincir et soutenir le ventre : dos,
américain' i ! ; Gr PA€ 5«
Gr. 60-94 en blanc et noïr à partir de- , " J " «' - - ¦^•¦̂

Même exécution en « LYCRA » R |
Art. 666/4 Fr. 68.50:

Fabricant : LA GAINE V1SO Saint -Biaise/NE
. .I.I.. .I .. M ...-.,
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o
isissez, pour Noël, un cadeau utile...

\ i H 9 IL W 9 _ Quelques suggestions pour vous aider à faire un bon

 ̂
^̂ •  ̂ J| choix : compas , règles à calculer , lunettes , jumelles ,

IĤ _ _̂  ̂
baromètres, thermomètres, boussoles, microscopes.

B Souvenez-vous qu'un cadeau durable fait plaisir plus

¦̂¦¦¦ HH—H longtemps...

PTIQUE LUTHER, 7, place Pury, Neuchâtel
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A vendre

patins
No 34. souliers
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Notre t.

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Ul U113. ICI. o oo oo.

A vendre

patins
de hockey

No 41. Tél. 8 25 56.

Miel
I pays
«ion de 2 kg,
hnco, 22 fr. '
Bruno

Wlsberger à
î. Tél. 7 54 69.

Pendules HORLOGERIE-BIJOUTERIE ;

neuchâteloises R0G [R RUPRECHT j
Montres-bracelet s Gmnd.Ruela ;P|ace Pury 2 j
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PULLS - SETS - CARDIGANS
Dans tous les coloris mode
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UN MEUBLE DE STYLE UITPFI 1 em!iellira 1acheté chez le spécialiste VIXULLl votre intérieur

Quai Philippe-Godet, 14 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 20 69 |
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Société suisse des PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENT!

I 
voyageurs de commerce SUPERBES QUINES

Petit Hôtel de Chaumont
PIZZA

à toute heure
Tél. 7 59 10 Mme Rognon

Samedi 28 novembre /'"nij ïc^N.

AU CERCLE DE SERRIÈRES M^O\
à 20 heures précises /<« A*\ «K_ \̂'° \. , h" ï \/AËM\ îl 50 !organise par <= r WWJI JJ £;
le Club des accordéonistes Helvétia \* \L \ii\fC

~^v/ ''r/
et le Cercle de Serrières V^V wlhS\ y*\ • /
Premier tour gratuit \ 7/ir°M.K\/
DES QUINES SENSATIONNELS N<*_t¥t*/

Banquette rembourrée , tapis de milieu , jambons , paniers
garnis... etc.

ABONNEMENT : Fr. 17.— VALABLE 22 TOURS

Café du Théâtre
Neuchâtel

! Homard f rais — Saumon fumé

Moules marinières

Toute la chasse

Tripes neuchâteloises...

I | Un petit aperçu de notre carte

et toujours

nos très bons menus

accompagnés

'\ d'excellents vins

¦»———————~———'*¦ ~

BUFFET DU TOAM
COSTA1LLOD Tél. 6 41 26,

Vendredi 27 novembre, dès 20 h 30,

MATCH AU COCHON
Marchandise de premier choix

i Spécialités !; I
i de salssi 1

Brochet au four '

Palée du lac
HS sauce neuchâteloise - I

3 Dimanche 29 novembre: ||
li restaurant complet

HALLE DE GYMNASTIQUE
Dombresson

Samedi 28 novembre, dès 21 heures,

Grande soirée dansante
avec RUDI FREY

(5 musiciens)
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\ Cette sp lendide VES TE NYLON ouatiné, ggS|| ^^^capuchon garni de f o u r r u r e  v é r i t a b l e,  £$& _k_ -Ji
se /aif en 12 coloris mode. M$0 ^*"lÊÊ f i_ S

? Un prix Cité |_f 8̂ r il

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

le Home
Sans alcool - Neuchâtel

1, Louis-Favre <p 5 18 34

SALLES A DISPOSITION
dans un c a d r e  t r a n q u i l l e
et sympathique pour : comités,

réunions, groupements, etc.

La Petite
Cave

Vu le succès,
prolongation

avec
Marcel KLAUSS

et son accordéon
K_0__E___n

: Vacherin jj
3 Mont-d'Or *
M bien fait *
M aux meilleurs J
J prix du jour M

s LAITERIE s
; W. BILL S
H TREILLE 5 JJ

' Jj ' Prix "de gros H
M pour 

^M revendeurs
N *
O_XXX_00_Xii

0 CERCLE DE L'UNION, Fontainemelon - Samedi 28 novembre, dès 20 heurt

S GRAND MATCH AU LOTO Sé^DVTI,

• ATTENTION... ATTENTION...
0 ABONNEMENT à Fr. 25.— valable pour la durée du match, soit : 40 tourna
• doubles = 80 tours.
• ABONNEMENT à Fr. 15.— valable pour la moitié du match, soit : 20 tournés
J doubles = 40 tours (de la Ire à la 20me tournée, ou de la 21m
>;, à la 40me tournée).
J Tout joueur avec 2 cartes a droit à une troisième gratuite.
• TIRAGE AU SORT DES ABONNEMENTS : à 20 h 30, tirage au sort de
g abonnements à Fr. 25.—. Après le 20me tour, tirage au sort d

tous les abonnements. Trois prix à chaque tirage au sort.
» SUPERBES QUINES
O Radio transistors - Jambons à l'os - Lampadaire - Salamis - Sacs de suer
j  ' Estagnons d'huile - Lots de vin - Jambons roulés - Cageots garnis

Vj/fii/
5 22 02
Handicapé cherche

à faire des

tapis de
Smyrne

Maurice Messerli,
Boudevilliers.

g___na____n

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne j

à l'os

BOUCHERIE- |
CHARCUTERIE

Max Hofmann
l Rue Fleury 20

OHAUMONT
Aujourd'hui,

une bonne raclelle
ou f o n d u e , clans un
cadre sympathique ,
bien c h a u f f é , avec
un bon bol d' air <iui

' vous fera du bien
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Chaumoni

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

^j ^^DÉMONSTRATION
A §F les 27 ®t 28 novembre

MW Housses et couvertures à repasser
m BLETEX
! m En toile métallisée reflétant la chaleur. Le re|

H| S d'un seul côté suffit. Economie de temps et de i

j H \ |B S'adaptent aux planches à repasser et jeannette

n| fi_ qu'aux tables de cuisine. Grandeurs assorties.

EA OOIO 
WHHtn -al '¦ '' ¦ ' "WK B̂HÊÊÊCÊÊBtSÊBKKBBKÊlHi\ m. E WÊÊE3
^î-t.'_k. " '" ___M6MI
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NETTOY AGE
C HI MI Q UE
AU TO MATI Q UE

5-6 kg = Fr. 8.-
Votre intérêt :

• Travail exécuté par un professionnel

• Vous n'avez pas à vous en soucier.

Apportez simplement vos vêtements à l'un de nos magasins...
nous ferons le reste.

Eassin 8 Gouttes-d'Or 92 Peseux :
Maladière 20 Saint-Biaise : rue de Neuchâtel 1
Battieux 3 Grand-Rue 8



Veysonnaz:
sanglants
arguments
politiques

Une curieuse affaire a soulevé une
grande émotion dans le village de Vey-
sonnaz, au-dessus de Sion. Dans la nuit
de mercredi à jeudi , un habitant de cette
localité, M. Georges Fragnière, quittait
uu café de Veysonnaz où s'était poursui-
vie fort tard une discussion sur les pro-
chaines élections valaisannes. A peine
dans la rue, il fut sauvagement assailli
par un individu qui lui porta plusieurs
coups de couteau au visage.

Assez grièvement atteint, M. Fragnière
a dû être transporté à l'hôpital de Sion
où, toutefois, dans la soirée, on ne pen-
sait pas que ses jours étaient menacés.

La police cantonale, qui se mit en
chasse immédiatement après cette agres-
sion, est parvenue à mettre la main sur
son auteur, nui a été incarcéré.

L«agression » de Monthey :
une porte et de la nervosité !

L'ensemble de la pressé romande a
donné un large écho à une informa-
tion selon laquelle M. Joseph-Marie
Detorrenté , officier des poursuites du
district de Monthey, aurait été victime
d'une agression.

Il avait été découvert sans connais-
sance, et for tement  commotionné à la
suite d'un violent choc sur la tête ,
dans son bureau. Or, ainsi que la po-
lice l'avait pensé tout d'abord , il se
confirme qu 'il s'agit d'un accident.
Néanmoins , les circonstances dans les-
quelles il s'est produit sont assez
curieuses pour crue nous les relations

brièvement. Une personne avait été
convoquée à l'office , et attendait d'être
reçue. Elle aperçut tout à coup un em-
ployé qui tenait un trousseau de clefs
à la main ; pensant qu'on allait l'incar-
cérer, le personnage prit peur et s'en-
fuit  par la première issue qu'il trouva.
Le hasard et la fatalité voulurent qu'en
ouvrant violemment un battant de
porte, il le projeta contre M. Detor-
renté, qui se trouvait juste derrière...

On connaît la suite. La police re-
cherche évidemment cet émotif afin
d'avoir des explications, mais il semble
bien que, pour l'instant, aucune arres-
tation n'a été opérée.

La Suisse accorde à la Grande-Bretagne
un prêt de 688 millions pour sauver la livre

Sans faire partie du fonds monétaire international

CE FAISANT ELLE JOUE LE JEU DE LA SOLIDARITÉ
LIANT ENTRE ELLES LES MONNAIES FORTES DE L'OCCIDENT

BERNE (ATS) . — Le département fé
déral des finances et des douanes com-
munique :

« Lors d'une brève séance extraordinai-
re, le Conseil fédéral a autorisé jeudi la
Banque nationale à accorder à la Gran-
de-Bretagne dans le cadre d'une action
Internationale , une aide monétaire de
160 millions de dollars. Cette aide est
consentie conformément aux dispositions
je l'arrêté fédéral du 4 octobre 1963 con-
cernant la collaboration de la Suisse à
des mesures monétaires internationales.
l& Suisse continue ainsi à soutenir la
lin-e sterling, qui joue un rôle impor-
tant en tant que monnaie de réserve sur
le plan mondial. Dès avant la crise mo-
nétaire britannique de 1949, la Suisse n'a
pas cessé en effet d'accorder un large
appui à la livre sterling, eu égard au
(ait qu 'une grande partie du commerce
mondial est financé par l'intermédiaire de
cette monnaie. Lors de la derniè re con-
férence des délégués de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange, notre pays est
Intervenu très fermement en faveur de
la défense du sterling.

> Grâce à l'intervention massive des
Instituts d'émission de presque tous les
grands pays à monnaie convertible, il a
été possible d'apporter aux réserves mo-
nétaires de la zone sterling un renfort
substantiel de quelque trois milliards de
dollars. »

Commentaires de Berne
A ce sujet , notre correspondant de

Rern e écrit :
Mercredi en fin d'après-midi, la Ban-

que d'Angleterre annonçait , dans un com-
muniqué qu 'elle avait conclu des accords
avec les banques centrales de 11 pays,
don t la Banque nationale suisse. Ces ar-
rangements devaient lui fournir trois mil-
liards de dollars pour soutenir la livre
sterling défaillante.

En ce qui concerne la participation
misse tout au moins, c'était aller un peu
vite en besogne, semblc-t-il, puisque jeudi
matin , peu après 11 heures, le Conseil
fédéral se réunissait pour prendre une dé-
cision. Sans doute avait-on tout lieu d'ad-
mettre que le gouvernement suisse s'asso-
cierait au geste de soutien attendu à Lon-
dres (et sans doute aussi à Washington
avec une égale impatience), mais du
point de vue strictement juridique, il n'y
avait pas encore de décision prise à Berne
lorsque la Banque d'Angleterre publiait
son communiqué. Faut-il en déduire que
l'annonce d'une intervention étrangère
massive devait d'abord avoir un effet
psychologique et décourager la spécula-
tion ? Ce n'est qu 'une hypothèse, mais
des gens bien informés la, tiennent pour
plausible.

Collaboration internationale
Toujours est-il que le Conseil fédéral

a donné à la Banque nationale l'autori-

sation nécessaire. Il se fonde pour cela
sur l'arrêté du 4 octobre 1963 qui con-
cerne la collaboration de la Suisse aux
mesures monétaires internationales.

De telles mesures sont prévues par les
« arrangements généraux de crédits », si-
gnés à Paris, en décembre 1961, par dix
pays industrialisés — Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Allemagne fédérale, France,
Italie, Japon, Pays-Bas, Canada, Belgique
et Suède — qui se sont engagés à met-
tre des ressources supplémentaires à la
disposition du Fonds monétaire interna-
tional, lorsqu'il s'agira, en cas de diffi-
cultés graves, de soutenir une monnaie
nationale.

Si la Suisse n'a pu adhérer à ces
arrangements, c'est qu'elle n'est pas mem-
bre du Fonds monétaire international,
mais elle a déjà collaboré avec cette ins-
titution et entend poursuivre cette poli-
tique. C'est pourquoi, en mars 1963, le
Conseil fédéral proposait aux Chambres
un projet d'arrêté l'autorisant à conclure
des arrangements bilatéraux avec chacun
des dix signataires de la convention gé-
nérale.

Intérêts de la Suisse
Dans son message, le Conseil fédéral

écrivait entre autres : « Bien que notre
contribution ne puisse être déterminante,
nous devons aider au fonctionnement
d'un régime qui a également des avan-
tages pour nous. Les diverses mesures in-
ternationales prises en faveur des mon-

naies affaiblies ont en outre montre que
notre pays ne peut pas rester à l'écart
lorsque des Etats importants éprouvent
des difficultés monétaires. »

Ce sont des considérations de ce genre
qui ont guidé le ConseH fédéral.

Solidarité occidentale
En juin 1963, devant le Conseil natio-

nal, M. Bonvin, chef du département des
finances et des douanes, défendant le
projet d'arrêté, déclarait : « Si l'aide mo-
nétaire internationale est aujourd'hui né-
cessaire, c'est parce qu'il importe de
maintenir le pouvoir d'échange du franc,
du dollar et de la livre. Nous abordons
ce problème sous l'angle de la solidarité
des monnaies occidentales. »
• C'est donc par souci de solidarité que
le gouvernement suisse, à côté des gou-
vernements de dix autres pays intervient
en cette affaire. Mais cette même soli-
darité ne pourrait-elle pas jouer aussi
lorsqu'il s'agit d'assurer la plus large li-
berté possible aux échanges ?

Cette question, certains se la sont po-
sée, en songeant aux mesures prises par
le gouvernement travailliste pour restrein-
dre les importations. N'aurait-il pas été
opportun , tout au moins, de mettre à
l'aide monétaire, certaines conditions
économiques ?

Le Conseil fédéral n'a pas jugé ainsi.
Sans doute, la situation exigeait-elle une
mesure de soutien inconditionnel. C'est
dire qu'elle était fort grave. G. P.

Seize cents litres
d'essence sur la route
BALE (ATS). — Une auto roulant

de Bâle vers Schweizerhalle et qui
s'était rabattue trop vite après avoir
dépassé un camion-citerne avec remor-
que, heurta le poids lourd. Le chauf-
feur du camion freina si brusquement
que sa remorque se renversa. Des neuf
mille litres d'essence qu 'elle contenait ,
mille six cents coulèrent sur la route.
Grâce à l'intervention rapide des pom-
piers et d'une unité militaire, il n'y
eut pas de pollution de l'eau potable.
L'essence fut brûlée et la terre imbibée
enlevée au moyen d'excavateurs. Il n'y
B pas eu de blessés , mais les dégâts
s'élèvent à 15,000 francs.

Reto Giovanoli
se tue

accidentellement

GRISONS
Le ski suisse en deuil

SAINT-MORITZ, (ATS). — Un navrai.t
accident s'est produit au téléphérique
de Corvatsch, aux Grisons , au cours
duquel le skieur bien connu Gian Reto
Giovanoli , a été mortellement blessé,
alors qu 'il était occupé à des travaux
sur le téléphérique. M. Giovanoli était
âeé de 27 ans.

Nouveau skilift
GORNERGRAT

ZERMATT, (ATS). — Le skilift
Trif'tji-Hohtaelli , construit pour le
compte du chemin de fer du Gor-
nergrat , entrera en exp loi tat ion le 1er
décembre. Il conduira , sur une lon-
gueur de 1470 mètres, de Trif t j i  au
voisinage du Findelnglctscher jusqu 'au
Felsgrat , entre Hohtael l i  et Stockhron.
La station de la vallée est à 2709
mètres, la station de montagne à
3247 mètres.

GATT : accord
de dernière heure

GENÈVE (AFP). — Après avoir failli
échouer près du but, les parties con-
tractantes du GATT, réunies à Genève
depuis le 17 novembre , ont mis au
point « in extremis », la nuit dernière,
un nouveau chapitre de l'accord géné-
ral , consacré aux pays en voie de déve-
loppement , et qui va être soumis à la
signature des gouvernements.

Ce texte met en forme juridique les
engagements de la part des pays in-
dustrialisés , correspondant dans les
grandes lignes , aux revendications du
programme d'action du GATT.

En contrepartie , les pays en voie de
développement devront prendre les me-
sures adéquates pour faciliter et déve-
lopper les échanges entre eux.

La participation
de ta Suisse
à la société

« Eurochemic »
BERNE , (ATS). — La commission

du Conseil des Etats , chargée d'exa-
miner les projets d'arrêté concernant
la participation de la Suisse au finan-
cement de la société « Eurochemic »
en Belgique, l'ouverture d'un crédit
supp lémentaire visant à encourager la
construction et l'exploitation de . réac-
teurs expérimentaux de puissance, et
l'approbation de l'accord de coopéra-
tion entre la Suisse et le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord pour l'utilisation pacifi que
de l'énergie atomique , réunie à Fri-
bourg, a décidé à l'unanimité de recom-
mander au Conseil des Etats l'adoption
de ces trois arrêtés fédéraux.

A l'issue de la séance, lés membres
de la commission ont visité la centrale
nucléaire exp érimentale de puissance
actuellement en ' construction à Lucens
(Vaud) .

A propos
de l'indemnisation

des intérêts suisses
en Egypte

BERNE (AÏS) .  — La commission des
douanes du Conseil national a décidé à
l'unanimité de proposer au Conseil na-
tional l'approbation de l'arrêté fédéral
concernant l'amendement de la conven-
tion sur la nomenclature pour la classi-
fication dans les tarifs douaniers. Avec
quelques abstentions, elle a également
approuvé les deux arrêtés fédéraux sur
l'accord avec la République arabe-unie
concernant l'indemnisation des intérêts
suisses et sur la participation à la cam-
pagne internationale pour la sauvegarde
des monuments de Nubie.

La commission
du National approuve
le budget des CFF

BERNE, (ATS). — La commission
du Conseil national pour les Chemins
de fer fédéraux réunie à Berne s'est
ralliée à l'unanimité aux projets con-
cernant le budget des Chemins de
fer fédéraux pour 1965.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

3''i'/. Fédéral 1945, déc. 98.90 d 98.90
W/. Fédéral 1946, avr. 99.10 99.05
3 '/. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
a'/.V. Féd. 1954, mars 91.30 91.30
3V> Fédéral 1955, juin 90.60 d 90.60 d
3'/. CFF 1938 . • 96 80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3390.— 3430.—
Société Bque Suisse 2630.— 2640.—
Crédit Suisse 2925.— 2935.—
Bque Pop. Suisse 1595.— 1620.—
Electro-Watt 1810.— 1820 —
lnterhandel 4650.— 4735.—
Motor Columbus 1425.— 1430.—
lndelec 1075— d 1080 —
Italo-Suisse 308.— 324 —
Réassurances Zurich 2255 .— 226S.—
Wlnterthour Accid. 790.— 800.—
Zurich Assurances 5075.— 5075.—
Saurer 1725.— d 1750.—
Aluminium Chippis 6000.— 6020 —
Bally 1760.— 1750.— d
Brown Boveri 2220 — 2245.—
Fischer 1770.— 1770.— d
Lonza 2280.— 2285 —
Nestlé porteur 3450.— 3450 —
Nestlé nom. 2040.— 2045 —
Sulzer 3285.— 3290.— d
Aluminium Montréal 129.— 128.50
American Tel & Tel 291.— 286.—ex
Baltimore 170.— d 170.— d
Canadian Pacifie 211— 210.50
Du Pont de Nemours 986.— 984.—
Eastman Kodak 621.— 612.—ex
Fora Motor 247.— 245 —
Général Electric 396.— 399 —
General Motors 423.— 419 —
International Nickel 373.— 371.— d
Kennecott 420.— 424.—ex
Montgomery Waad 176 — 176.—
Std OU New-Jersey 396.— 392.—
Union Carbide 568.— 667.—
U. States Steel 232.50 232.50
Italo-Argentina 15.50 15.75
Philips 190.50 189 —
Royal Dutch Cy 191.50 193 —
Sodec 102.50 103.—
A. E.Q. 516— 522 —
Farbenfabr. Bayer AG 628.— 630.—
Farbw. Hoechst AG 548.— 550..—
Siemens 584.— 587.—

BALE
ACTIONS

Clba 6740.— 6720 —
Sandoz 6190.— 6175 —
Gelgy nom. 5300.— 5300.—
Boff.-La Roche (bj) 53800.— 53500 —

. LAUSANNE
ONS

B.C. Vaudoise 1175— d 1175 —
Crédit Fonc. Vaudols 875.— d  880 —
Rom. d'Electricité 580.— 575 —
Ateliers constr. Vevey 765.— d 780 —
U Suisse-Vie 3825.— 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 300.— d 303.—
Charmilles (At. des) 1060.— 1050.—
Physique porteur 540 — d 545.—
Sécheron porteur 470.— d 472.—
S.K.P. 385.— 385.— d
Oursina 5700.— d 5675.— d

Communiqués à titre indicatif
Par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque Nationale 585.— 590.— d
'Crédit Fonc. Neuchât). 660.— 675.—
La Neuchâteloise as.g. 1325.— 1325.— o
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Càbl.élect. Cortaillod 12000.— dl2000— d
iCâbl.et tréf.Cossonay 4400.— 4400.— d
Chaux et clm. Suis.r. 3800.— 3800.— d
Ed. Dubied & CieS.A. 3000— 3000.— d
Ciment Portland 6500.— 6500.— d
ISuchard HolL S.A.«As> 1560.— d 1500.— d
•Suchard Hol. S.A.«Bs> 10150.— 9800.—
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 98.50 d 99.—
Etat Neuchât 3 Vil945 99.50 99.60
Etat, Neuchât. 3'/=1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/* 1946 99.7S 99.75
Le Locle 3'/: 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V« 1951 93 50 d 93.50
Elec. Neuch. 3"/« 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3!i 1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/ s i960 90.— d 90.—
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50
Tabacs N Ser 3V* 1953 99.25 .> 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi •/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours dos billets de banque
étrangers

26 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 1190 12.15
Belgique 8-55 8.80
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16 55 16 85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises . 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 117.— 184.—
Lingots 4865.— 4905 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours de* devises
26 novembre 1964

ACHAT VENTE
EtaU-Onl» 4.31V» 4.32
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.01 12.05
Allemagne 108.40 108.70
Franc* 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.71'/ J
Hollande 119.95 120.30
Italie — .6895 —.6920
Auu-icùe . 16.68 16.73
Suéde . . . .  83.70 83.95
Danemark . . 62.20 62,40
Norvège 60.15 60.35
Portugal . . . . . . . 14.96 15.02
Espagne 7.18 7.24

les Eglises réformées vaudoises
semblent décidées à s'unifier

Fin prochaine d'un « schisme» centenaire ?

LAUSANNE ( sip). — Depuis 1847, le
canton de Vaud avait deux églises pro-
testantes principales, l'officielle, ou
église nati onale réformée du canton d.e
Vaud, et... l'autre ou Eglise, libre du
canton de Vaud, longtemps considérée
comme une brebis galeuse, à tout le
moins comme une dissident e coupable .

Or, cette séparation est près de prendre
fin . Les synodes des deux églises se
sont réunis séparément, hier dès 9
heures, le premier daims la saille du
Grand conseil , le second dans la cha-
pelle Mairterey, pour discuter de la
fusion des deux communautés. Des dé-
libérations dépendra l'établissement
d'urne lifine de conduite commune vers
l'unité .Le chemin parcouru aura été
très long : plus de cent ans. Pendant
ce siècle de nombreux esprits, de part

et d autre, tentèrent un rapprochement,
sans ' pour autant aboutir à une en-
tente. L'espoir réapparut on 1959, quand
les deux synodes, siégeant à la même
heure et dans la même ville, semblè-
rent trouver la voie de la réconcilia-
tion. Des commissions se mirent au
travail. Et, hier matin, réunies à nou-
veau , les deux assemblées votèrent en
début de séance, d'une part le projet
de fusion («Eglise nationale >) , d'autre
part l'entrée en matière suir cet objet.

La nouvelle église s'appellera Eglise
évaimgélique réformée du canton de
Vaud . Elle n'existe pas encore. Les
discussions viennent seulement de com-
mencer. Du côté de l'Eglise nationale,
on semble aller rapidement. Le synode
durera d'ailleurs encore deux jours,
tandis que celu i de l'Eglise libre ne
s'est tenu que jeudi.

Si on parvient à une entante, le
Grand conseil devra se prononcer en-
suite. H appartiendra au peuple de se
prononcer sur cet événemient, comme le
veut la constitution.

LENTEMENT MAIS SUREMENT
Le ' synode de l'Eglise nationale a

commencé la discussion des propositions
suivantes : révision des deux articles
de la constitution cantonale, et de la
loi ecclésiastique. De son côté, le sy-
node de l'Eglise libre a terminé sa
session à 18 heures, en acceptant toutes
les résolutions votées par la commis-
sion commune d'étude, votant aiu scru-
tin secret pour la révision constitution-
nelle, et à mains levées pour les autres
propositions : revision de la loi ecclé-
siastique, disposition transitoire de la
loi sur l'enseignement supérieur pour
les professeurs de la faculté de théolo-
gie libre (qui seront repris par l'uni-
versité), compléments à la liturgie, etc.

Pour être valables, ces décisions doi-
vent être ratifiées par les Eglises d'ici
le 20 janvier, après le deuxième débat
du synode « national » du 11 décembre.

L'après-midi, le synode de l'Eglise
nationale a longuement discuté la ré-
vision de la loi ecclésiastique. Il siège
encore aujourd'hui.

Toutes les églises libres du canton
n'adhèrent pas au projet de fusion.
Comme il ne fait désormais plus de
doute que oette fusion se fera, on se
demande de quoi elles vivront, comme
celle d'Yverdon, où l'opposition est ir-
irédaictihle.

Importantes restrictions
sur Ses chemins de fer

Durant la période des fêtes

BERNE (ATS). — Le départ d'ou-
vriers étrangers et les transports orga-
nisés par les agences de voyage occa-
sionneront une concentration extraordi-
naire de trafic les derniers jours pré-
cédant Noël . A cela s'ajouteront les
autres transports de voyageurs et de
marchandises. Aussi, les adminisitrations
de chemins de fer se voient-elles obli-
gées de restreindre sensiblement le
transport des baigages, des colis express,
des colis GV et des animaux vivants
aux finis d'éviter des encombrements et
d'assurer l'observation de l'horaire.

Près de six millions
de montres

. exportées en octobre
BERNE (ATS). — En octobre, la

Suisse a exporté 5,892,000 montres va-
lant 185,5 millions de francs, contre
5,274,000 en octobre 1963 (159,2 mil-
lions de francs) et 4,681,700 en sep-
tembre 1964 (151,7 millions de francs).
Les envois se sont donc considérable-
ment renforcés.

votre avenir :
les boulangers

Â vous de choisir

C'est une émission qui n'est pas particulièrement brillante, ni parti-
culièrement vive. Elle est tout simp lement honnête , intéressante : une
bonne et objective présentation d' un métier, où il f au t , entre autres
connaissances nombreuses, savoir bien écrire et desssiner (avec un tube
de crème). Et les apprentis , parait-il , n'aiment pas beaucoup cette
« leçon » I

On s'amuse en regardant les « interrog és », à se dire que celui-ci n'a
pas la TV chez lui, car il reste naturel, donc indi f férent  devant l'objectif
de la caméra, que celui-là la connaît, car il « compose » une attitude.

Et malgré les gentillesses de François Yvon à propos des émissions
expérimentales de télévision scolaire 196b ( je  sais qu'il garde une « dent »
contre L'ART ROMAN),  je  me demande si de telles émissions ne sont
pas la vraie télévision scolaire , celle qui ne serait pas un « comp lément »,
mais une information orig inale sur les métiers, ces métiers qu 'il f a u t
trop souvent choisir dès là ans.

DE LA CRITIQUE TV
Par de curieux chemins, trop longs à décrire, il me revient que certains

collaborateurs et techniciens de notre chère TV apprécient très peu la
manière dont notre journal parle de « leur » TV : « Ils attaquent injus-
tement les speakerines », « ils démolissent tout», « ils ne tiennent pas
compte de notre manque d'argent , de nos conditions de travail qui sont
très di f f ic i les».  Tout cela en coulisse alors qu 'il serait si simple de nous
le dire directement , comme le f i t  si intelligemment Claude Evel yne en
réponse à J .  Bellai gue . Mais non , on prof i te  d' une conversation de bistrot
ou d'ailleurs pour se plaindre de ces « méchants » que nous sommes.

Eh bien, collaborateurs de la TV qui êtes mécontents , de nous,
je revendique hautement le droit d'être sévère , voire agressif de temps
en temps. Vous ais-je jamais reproché le manque de moyens , d'argent ?
A'on, ou si peu. Ce qui me parait être la « p laie » à combattre , ce n'est
pas l'absence de moyens matériels, mais l'absence d'idées , la hâte, la
rap idité , la désinvolture avec laquelle , parfois , certains se permettent
de travailler.

La radio ne p laît pas ? On ferm e te bouton... ou l'on change de poste.
Ce f i lm  est mauvais ? Il n'y avait qu 'à faire un meilleur choix. L'émission
de TV ne vaut rien (comme ces médiocres variétés présentées mercredi
sous le nom d'AVENTURE TV , et qui ont dû coûter assez cher !) ? On
peut toujours tourner le boulon et aller se coucher. Mais la télévision
a un certain pouvoir, encore mal connu , qui retient. On peut passer sur
la France ? Provisoirement , le soir, certes , mais il y a le Rig hi. Vous
bénéficierez d' une quasi-exclusivité. Ceci est si dangereux que seule , une
sévérité d' amoureux se jus t i f i e .  Car je  commence à aimer la TV autant
que le cinéma.

Freddg LANDRY

Accord
sur la compensation
du renchérissement

BERNE (ATS). — La convention pa-
tronale de l'industrie horiogère suisse
et la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers (FOMH) com-
muniquent : « Les conventions die paix
de l'industrie horiogère qui lient de-
puis 1937 les organisations patronales
¦et ouvrières horlogères arrivent à
échéance à fin septembre 1965. Les
parties ont d'ores et déjà entamé des
négociations quant a leur renouvelle-
ment. Dans ce cadre, leurs délégations
sont arrivées à un accord sur la com-
pensation du renchérissement à raison
d'une augmentation générale des sa-
laires de 20 c. à l'heure, dès et y com-
pris la première quinzaine pleine de
décembre 1964. De même, les salaires
moyens et minima conventionnels se-
ront augmentés de 5 %. Par ces me-
sures, Ja compensation du renchéris-
sement sera acquise au personnel jus-
qu'à lMndice 210 points, des prix, à
la consommation.

L'assemblée des délégués de la con-
vention patronale, à Bienne, le 23
novembre, a ratifié cet accord. L'as-
semblée des délégués horlogers de la
FOMH sera appelée à se prononcer le
5 décembre prochain. »

La Fédération chrétienn e des ouvriers
sur métaux de la Suisse publie, elle
aussi, un communiqué confirmant la
conclusion de cet accord.

LAUSANNE (ATS). — Mme Blanche
Gaillard, 70 ans, dame de buffet dans un
restaurant lausannois, a fait une chute
dans l'escalier de sa maison et s'est
fracturé le crâne. Elle a succombé à
l'hôpital cantonal.

LAUSANNE

Issue fatale

Cols alpestres fermés
BERNE (ATS)i — Le T.C.S. et l'A.G.S.

communiquent que les cols suivants
sont actuellement fermés : l'Albuta, la
Fluela, la Furka, le Grimisel, le Grand-
Saint-Beraamd (voie d'accès ouverte jus-
qu'au tunnel qui est praticable), le
Glausen, l'Obaralp, le Susten et l'Um-
brail. Des pneus à neige ou des chaînes
sont nécessaires pour la Bernina. le
Lukmanier, le San-Bernardino, le Saint-
Gothaird et le Splugen. Tous les autres
cols et routes sont ouverts et prati-
cables.

Tuee
par le train

VALLORBE

(sp) Jeudi, vers 11 h 15, sur un passage
à niveau non gardé de la ligne Vallorbe -
vallée de Joux, Mme veuve Lucie Mone-
rot, née en 1909, ménagère, habitant le
Day, franchissait les voies au Day, alors
qu'elle regagnait son domicile, quand elle
fut happée par un train roulant sur le
pont et tuée sur le coup. Un médecin a
constaté le décès. Le juge informateur
du for enquête.

Achats vaudoisà l'Exp o

LAUSANNE (ATS). — La municipa-
lité de Lausanne demande au Conseil
communal un premier crédit d'un mil-
lion 639,500 fr. pour le rachat à l'Expo-
sition nationale de diverses installa-
tions et de trois œuvres d'art. D'autres
achats sont encore en suspens.

La commune rachète, entre autres,
la Cave vaudoise pour 457,500 fr. ; elle
sera ouverte aux promeneurs et gérée
par l'Association du camping ; le pa-
villon de la bière (343,000 fr.) sera uti-
lisé comme vestiaire, dépôt de matériel
et : buvette. "Le po'Ste sanitaire principal
d.e l'exposition (450,000 fr.) sera- un
centre médico-sporttf.

A ceci s'ajoute l'achat de trois œu-
vres d'art : la place de granit pour
100,000 fr., la croix de Stocker pour
30;000 fr., le serment des trois Suisses
pour 50,000 fr., plus 50,000 fr. pour les
frriis d'étude.

La cave vaudoise
sauvée de la pioche...

Autoroute :
travaux sur une bretelle
NYON (ATS). — La police de l'auto-

route communique que la bretelle Ge-
nève - échangeur du Vengeron sera hors
service, pour cause de travaux, du lun-
di 30 novembre au vendredi 4 décem-
bre.



Des centaines de Congolais partisans de Tchombé
brûlés vifs par les rebelles de Gaston Soumialot

ALORS QUE LA LIS TE DES VIC TIMES EUROPÉENNES S ALLONGE

Les terroristes auraient repris une partie de Stanleyville

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E ]

Soixante responsables de la plantation
ont été brûlés vifs, après avoir été atta-
chés les uns aux autres et aspergés d'es-
sence.
Les crocodiles de Stanleyville

L'un des rescapés, le consul honoraire
de Belgique , M. André de Gotte, a dé-
claré que les dernières quarante-huit
heures avaient été atroces pour les Blancs
dont une vingtaine furen t battus à mort
par les Shnbas et les corps de quatorze
d'entre eux, au moins, jetés en pâture

aux crocodiles, dont celui de M. Joseph
Tucker , un missionnaire américain.

M. de Gotte a fait le récit suivant :
« Mardi soir, lorsque les rebelles appri-

rent que les paras belges avaient sauté
à Stanleyville, ils allèrent chercher qua-
torze Blancs qui étaient enfermés dans
le dortoir d'un couvent, et parmi les-
quels se trouvait M. Tucker. Us lui lièrent
les bras et les jambes en arrière, le je-
tèrent sur le sol et le rouèrent de coups
de bâtons pendant trois quarts d'heure.
Ce fut ensuite le tour du directeur belge
d'une compagnie pétrolière.

» Pendant les heures qui suivirent, les
douze autres prisonniers connurent le
même sort. Puis les corps furent empor-
tés à la rivière infestée de crocodiles. Six
autres Européens ont également été bat-
tus à mort , mais je ne sais pas si leurs
corps ont été jetés aux crocodiles. »

L'action des Afro-Asiatiques
Le groupe africain des Nations unies

a chargé uns commission de 10 membres
— Tunisie, R.A.U., Cameroun , Haute-Vol-
ta, Nigeria , Guinée, Ghana, Kenya , So-

malie et Ethiopie — de lui faire un rap-
port dès que possible sur la situation au
Congo.

En revanche, les cinq pays ¦—¦ Algérie,
Congo-Brazzaville, Kenya, Soudan et Gui-
née — qui entendent porter l'affaire de
Stanleyville devant le conseil de sécurité
n 'ont pu obtenir le soutien unanime des
33 membres du groupe africain.

Les représentants de ces cinq pays ont
indiqué qu'ils n 'en réclameraient pas
moins la réunion du conseil .

M. Micliael Iloyt raconte...
Cinq Américains sont arrivés hier ma-

tin à Rome, venant de Léopoldville, et,
auparavant de Stanleyville où , avec un
millier d'autres personnes, ils avaient ser-
vi durant de longues semaines, d'otages
aux rebelles congolais.

U s'agissait du consul américain à
Stanleyville, Michael Hoyt, du vice-consul,
David Grinwis, et de trois employés des
télécommunications du consulat.

Le consul, avant de regagner les Etats
Unis, a confirmé que tous cinq avaient
été fréquemment battus et maltraités du-
rant les 52 jours de leur détention :
« Mais nous n 'avons jamais perdu espoir,

dit-il . Nous nous sommes sentis devenir
un peu nerveux lorsque les rebelles nous
ont dit qu 'ils allaient nous exécuter... Les
parachutistes sont arrivés juste au mo-
ment où les rebelles nous avalent fait
mettre en ligne et ouvraient le feu à la
mitrailleuse. Au moment où les rebelles
commencèrent à tirer, ce fut la panique,
chacun cherchant à fuir , parmi les 200
ou 300 Européens alignés pou. leur exé-
cution.

« C'est à ce moment que le docteur
Paul Carlson a été tué. »

Tchombé : pas de leçon
« U n'y a pas eu d'intervention belge

ou américaine au Congo s> , telle est h
réponse du gouvernement Tchombé aux
attaques dont il est l'objet , réponse con-
tenue dans un communiqué officiel pu-
blié à Léopoldville.

« Le gouvernement congolais, conscient
de ses responsabilités internationales —
souligne ce communiqué — a autorisé des
troupes étrangères de secours à intervenij
afin de sauver la vie à des civils mena-
cés par les rebelles irresponsables. »

« Notre geste, poursuit le communiqué
congolais, est apprécié par tous ceux qui
ont conscience de ce que représente une
vie humaine. »

«En conséquence, conclut ce communi-
qué , le gouvernement congolais s'oppose à
toutes demandes de réunion du conseil
de sécurité et du conseil extraordinaire de
l'Organisation de l'unité africaine poui
examiner le problème congolais. Le gou-
vernement congolais n'a de leçon à rece-
voir de personne. »

La déconfiture du centre-gauche
s'accentue

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E ]

La droite se fortifie elle aussi. Les
libéraux qui grignotent le parti démo-
crate-chrétien, ont doublé leurs effectifs
en quatre ans (8 % au lieu de 4 %)
sous l'énergique impulsion de M. Ma-
lagodi. Les néo-fascistes marquent le
pas (5 %); les monarchistes sont seuls
à continuer à se désagréger. Dernier
fait à souligner et qui n'est pas non
plus de nature à réjouir le gouverne-
ment. Dans de grandes villes comme
Gênes et Milan, le centre-gauche perd
le contrôle de la municipalité. A Tu-
rin, il ne le maintient que de justesse
et la situation à Rome est encore
confuse.

Au total, la coalition gouvernemen-
tale tombe de 60 % (l'an dernier) à
56 % aujourd'hui. Ce n'est pas suffi-
sant pour contraindre M. Moro à la
démission. Mais il aura affaire à une
pression plus vive et de l'extrême-
gauche et de la droite. Et puis la situa-
tion économique et sociale se délabre
sans cesse. Les prix sont montes en
flèche. Les grèves, sans cesse renais-
santes, paralysent la vie du pays.
Bref, sur tous les plans, l'opération
centre-gauche se solde par un échec.

Ce devrait en être assez pour obliger
les chefs de la démocratie-chrétienne,
plus divisés d'ailleurs que jamais, à
faire un sérieux examen de conscience.
Ils ne sont pas prêts hélas ! à s'y
résoudre. Il est vrai que les travaux
de la dernière session du concile sur
lesquelles nous reviendrons et qui ont
donné lieu à une certaine confusion
ne leur ont peut-être pas facilité la
tâche dans ce pays où le catholicisme
reste un facteur déterminant de la
vie publique. Les oppositions entre
pères, admissibles en soi quand il
s'agit de questions théologiques et phi-
losophiques, mais montées en épingle
et souvent déformées par la presse
n'ont pu que frapper des esprits sim-
plistes. La mise au point finale du

pape est venue trop tard pour exercer
une influence sur l'opinion, encore
qu'elle ait été très heureuse en elle-
même.

S'affirmer « présent au monde »,
c'est sans doute fort bien et indispen-
sable. Encore faut-il que cette affirma-
tion porte réellement sur la doctrine
chrétienne telle qu'elle doit s'impliquer
dans l'organisation des sociétés humai-
nes et qu'elle n'apparaisse pas comme
une simple soumission au monde. Les
principes du christianisme social dont
la D.C. prétend s'inspirer étant mis en
quelque sorte en poche, sous prétexte
de ne choquer personne, il est inévi-
table que le « monde » — . et par là
il. faut entendre le marxisme — soit
seul à triompher en dernière analyse.

René BRAICHET.

Inquiétudes sur le sort
de la livre sterling

En dépit de l'apport d'argent frais

La p osition de Wilson amoindrie
LONDRES (ATS-AFP). — La nouvelle du prêt de quinze milliards de

francs consenti par les banques centrales à la Grande-Bretagne a été
accueillie avec un soulagement visible à Westminster.

Une mise au point sur cette « aide mas-
sive » accordée au gouvernement travail-
liste est attendue du chancelier de l'Echi-
quier , M. James Callaghan, à la Cham-
bre des communes.

Moins d'une heure avant la publication
des informations relatives au prêt , des
bruits de dévaluation peut-être imminente
continuaient de circuler au parlement.

Perte de vitesse
Tout en se félicitant du renforcement

de la livre sterling qui va s'ensuivre, l'op-
position conservatrice ne manquera sans
doute pas de faire remarquer à quel point
étaient mal fondées les critiques pré-
électorales des travaillistes à rencontre
des modestes emprunts du gouvernement
Douglas-Home.

Il reste que, selon les observateurs, la
journée se solde par une défaite morale
pour le premier ministre.

Bien que rassurés — car une dévalua-
tion eût entraîné presque à coup sûr la
chute du cabinet — beaucoup de travail-
listes constataient hier soir, après cette
grave alerte, que le gouvernement Wilson
devra se montrer moins intempestif dans

ses relations avec l'étranger et avec la
City.

L'aide suisse
A la suite des informations faisant état

d'une aide financière de plusieurs pays,
dont la Suisse, à la Grande-Bretagne,
on souligne dans les milieux autorisés, à
Berne, que la Banque nationale stiisse a
donné son accord de principe à une telle
aide.

Aucune décision n'a encore été prise
quant à son montant. La Banque natio-
nale, dont les dirigeants se sont réunis
hier pour examiner la situation , est en
contact à ce sujet avec les autorités fé-
dérales.

Après l'annonce hier soir que onze pays
et deux banques spécialisées avaient ac-
cepté de mettre à la disposition de la
Grande-Bretagne trois milliards de dol-
lars pour l'aider à soutenir la livre, hier
matin, les transactions ont débuté dans
une atmosphère de fièvre sur le mar-
ché des changes londonien et la livre est
dès le début remontée en flèche.

Dès les premières transactions, elle ga-
gnait par rapport au dollar , s'inscrivant
à 2 dollars 79-1/8 alors que la clôture
était intervenue sur le cours de 2 dol-
lars 78-5/8.

La livre a également remonté par rap-
port au franc suisse : elle s'est Inscrite
à 12.04-3/8 francs suisses, soit une baisse
de 2-3/8 centimes pour le franc suisse.

Hausse également de la livre par rap-
port au mark : elle s'inscrit à 11.09-̂
marks, soit une baisse de 2 Vi pfen-
nings pour le mark.

De l'essence enflammée
Les quel que 300 Europ éens qui sont

arrivés ce soir a Léopoldville, hagards,
en provenance de Paulis, dans la jun-
gle, ont raconté quel ques-unes des
atrocités des rebelles.

Le nombre des morts de Paulis est
estimé à 20, tandis que le nombre
total d'Europ éens tués au Congo dans
les trois derniers jours est de 55.
De nouveaux renseignements nous sont
parvenus au cours de la nuit dernière.
A Paulis , par exemple , le missionnaire
Tucker a été lentement assassiné à
coups de bâton. Un témoin a déclaré
que le supp lice avait duré 45 minutes ,
« chaque coup étant donné dès que
la plainte qu 'il avait poussé au coup
précédent prenait fin ».

Puis, Mme Tucker, ses deux fils et
sa fille ont vu jeter le corps du mis-
sionnaire dans la rivièreinfestée de
crocodiles.

D'un autre côté, une petite fille a
eu la main transpercée d'un coup
d'épée, et une femme a eu le nez
tranché.

Mais les Europ éens n'ont pas été
les seuls à subir les tortures des
rebelles : donnant de nouvelles pré-
cisions, le consul honoraire belge à
Paulis a rapporté que de nombreux
Africains avaient été brûlés vifs  d'une
manière assez atroce : ils étaient for-
cés à boire de l'essence, puis éventrés ,
et les rebelles y mettaient le feu...

«Le ministre des affaires étran-
gères » du gouvernement rebelle, M.
Kanza , a déclaré jeudi à un journal
de Nairobi qu 'il avait reçu mercredi
un télégramme du chef des rebelles ,
M. Christophe Gbenye dans lequel
celui-ci lui faisait savoir qu 'il étai t
« sain et sauf et en sécurité».

M. Kanza a ajouté que selon le
télégramme Gbenye et d'autres chefs
rebelles , dont Gaston Soumialot, Pier-
re Mulele et le général Nicolas Lenga
tentaient de fuir au Soudan et de se
mettre en sécurité.

Contre-attaque des rebelles
Les rebelles congolais , qui avaient

été chassés mercredi de Stanleyville
par les parachutistes belges, ont con-
trat tnqués et réoccupé jeudi une par-
tie de la ville , déclarait cette nuit
l'agence France-Presse.

De violents combats étaient en cours ,
jeudi , dans la partie européenne de
Stanleyville , ainsi que dans certains
quartiers habités par des Africains.

Quelque cent Africains ont été éva-
cués dans un bâtiment situé près de
l'aéroport , avec l'appui des troupes
gouvernementales , après que leurs mai-
sons eurent été prises sous le feu des
rebelles. '

Léopoldville :
non au conseil de sécurité

« Le gouvernement de la République
démocratique du Congo fait  savoir par
avance qu'il s'opposera à toute demande
de réunion du conseil de sécurité sur
la situation au Congo » déclare la délé-
gation du Congo-Léopoldville avix Na-
tions unies dans un communiqué publié
hier.

Prenant position sur une déclaration
récente du président Ben Bella relative
aux envois d'armes et de volontaires
algériens au Congo, le communiqué
accuse le gouvernement algérien de,
« s'immiscer outrageusement » dans les
affaire s intérieures congolaises.

Pas encore...
UN FAIT PAR JOUR

L'affaire du Congo n'est pas ter-
minée. Il se peut même que nous
soyons encore très loin de la fin.

Quoi qu 'il en soit, demain comme
la semaine dernière, les Congolais
vont se retrouver entre eux.

Imprudents , peut-être, avaient été
ceux d'entre nous qui avaient cru
à l'impossible, 'et qui avaient ou-
blié que nous étions en 1965.

Le Congo est indépendant. C'est
pourquoi les parachutistes belges et
les avions américains vont quitter
leurs bases avancées. Ce n'est pas,
hé las ! /une  fausse nouvelle . La nuit
dernière, M. Spaak l'a annoncé en
termes dépourvus d'équivoque.¦¦ La mission de la force d'inter-
vention belge est terminée. Tous les
paras seront de retour en Belgique
la semaine prochaine. Dès vendredi
(ce soir) ils seront rentrés à leur
base de Kamina. »

Nous espérons que M. Spaak pour-
ra s'endormir sans être accompa-
gne, dans son sommeil, par ses sou-
venirs et par ses craintes. Noua
l'espérons, mais cela semble bien
difficile.

Non , ce n'est pas la fin . L'Afri-
que , en ce qu 'elle a de plus intran-
sigeant , de plus dur , disons-le : de
plus impitoyable , paraît être prise
dans un vertige où viennent l'ac-
compagner des désirs de vengeance
et un racisme qui , de ce côté-ci , me
fait autant horreur que l'autre.
. Au Caire, à Prague, des comman-
dos sont partis à l'assaut des am-
bassades belges et américaines ; Ben
Bella promet aux rebelles « des
hommes et de l'argent » ; on se bat
dans les rues de Bruxelles.

Tout cela , alors que les troupes
de Tchombé sont encore à trois
cent cinquante kilomètres de Pau-
lis ; tout cela alors que , d'après les
informations les plus s é r i e u s e s ,
« trois cents Européens sont encore
menacés dans l'est du Congo ».

Et pourtant , les « paras » belges
vont retrouver leur Bruxelles. Les
¦t paras » belges n 'étaient que des
passants. Le Congo est, paraît-il ,
un pays indépendant.

Ce n 'est pas fini , c'est simplement
un autre chapitre qui commence,
encore plus hallucinant, et qui ,
peut-être, sera long — si long qu 'il
fera reculer jusqu 'aux bornes du
désespoir.

Hier, dans les rues de Nairobi , on
demandait « l'expulsion du Kenya de
tous les ressortissants américains
et belges » ; hier, « Alger - Ce Soir»
titrait sur six colonnes : « Le Soir
dan menacé par les Belges et les
Américains ». Tard hier soir, on
envisageait à Belgrade un recours
à l'ONU.

Nous voudrions bien avoir l'assu-
rance de M. Spaak , lorsqu 'il décla-
re : « Tous ceux qui voulaient être
évacués l'ont été. » Mais les autres ,
ceux qui habitent plus loin ? Eh
bien ! les autres, ils se peut qu 'ils
doivent se préparer à mourir le
plus courageusement possible.

« Pour sauver ces gens, a dit
M. Spaak, il faudrait occuper la ré-
gion , et cela, nous ne le pouvons
pas. »

Alors, il nous reste à espérer
pour M. Spaak, et pour tous ceux
qui se déclarent impuissants, que
nous ne verrons pas un jour, com-
me l'écrivit jadis Bernanos, « entre
les pavés rougis, les poings sorti!
de terre ».

L. ORANGER.

La CGT d'accord
pour une grève
générale de 24 h

PARIS (ATS-AFP). — Le comité
confédéral national de la Confédération
générale du travail s'est prononcé pour
une grève de vingt-quatre heures le
11 décembre, limitée aux secteurs pu-
blic et nationalisé.

Les «isiiifiosi» napolitains
tirent sir des villageois

La f oule f êtait l élection de son maire

Vingt -cinq personnes ont été blessés

NAPLES (UPI). — Terreur à Visciano, petit village proche de Naples.
Alors que la population se trouvait dans les rues en train de fêter la réélec-
tion du maire social-démocrate, M. Carlo Rufino, des individus ont tiré
de sang-froid sur la foule, blessant vingt-cinq personnes, dont des vieil-
lards, des femmes et des enfants.

Un garçon de trois ans, Francesco
Montanari , a été touché au cou. Sa
sœur, un de ses frères et son père, ont
eux aussi été atteints.

Le fils du maire et deux parents de
ce dernier ont également été blessés. Une
fillette d'une douzaine d'années a été
touchée en plein visage. Deux personnes
ont été sérieusement atteintes.

C'est la troisième fois en un mois qu 'un
incident de ce genre se produit dans la
région . En revanche, c'est la première fois
depuis le fameux « raid » des partisans de
Salvatore Giuliano qui, en 1947, avaient
tué 10 personnes et en avaient blessé 33
au cours d'un pique-nique organisé par
les communistes siciliens à Portella dell
Genestre, c'est la première fois qu 'un bi-
lan est aussi lourd.

Antécédents
Leur forfait perpétré, les bandits ont

décampé. Aussitôt alertée , la police locale
et des renforts venus des localités avoi-
sinantes, ont passé Visciano au peigne
fin potvr y retrouver les auteurs de l'at-
tentat : treize suspects ont été arrêtés.

Pour les habitants de Visciano et pour
la police, il n'y a aucun doute : c'est la
« carnora » — la maffia napolitaine —¦
qui a fait le coup.

Le discours de Debré à l'Assemblée
prépare-t-il son retour au pouvoir?

La discussion générale sur le Ve plan économique

IL SERAIT ALORS L'HOMME DE « L'OUVERTURE A GAUCHE
Souvent absent du parlement, longtemps silencieux, Michel Debré, ancien

premier ministre du général de Gaulle a fait, à l'occasion du débat sur le
plan, une rentrée spectaculaire.

C'est lui , en fait , qui a répondu à
M. Defferre , au nom de l'UNR-UDT.
Il l'a fait avec habileté, donnant raison

sur certains points à l'opposition , dis-
tribuant des conseils au gouvernement
et aff ichant  une attitude plus résolu-

ment <> autoritaire » que lui en matière
de planification.

Retour !
Cette (réapparition imprévue de l'an-

cien premier ministre, le fait que son
discours avait été bien mieux accueil li
par l'assemblée que celui de M. Defferre ,
la nouvelle que le général l'avait félicité
peu après, celle qu'il avait été reçu
pendant deux hernies à l'Elysée par le

"¦" présidant de la République, même si
cet entretien remontait au 4 novembre,
tout cela a incité les journalistes pairi-
siens à parler de l'éventualité d'un pro-
chain retour au pouvoir de M. Michel
Debré.

Le générai! do Gaulle aurait-il l'inten-
tion de remplacer M. Pomipiidou ? On
ne le croit généralement pas. Pemse-t-ii
à Michel Debré connue à un « dauphin »
possible '? On en doute et il ne semble
pas, bien que l'ancien premier ministre
ait paru dans ses propos « plus à
gauche » que l'aotual, que le président
de la République encourage une « com-
pétition » entre les deux hommes.

Si vraiment la « rentrée » de Michel
Debré est une sorte d'acte de candida-
ture au pouvoir, quel poste, quelles
fonctions brigue-t-il, avec l'assentiment
du général de Gaulle ?

Dans la mesure où les rumeurs qui
ont récemment couru, avec l'autorisa-
tion cer taine de l'Elysée, sur les hési-
tations du général à solliciter un nou-

veau septennat , soit pour raisons de
santé , soit parce qu 'il répugne à un
affrontement électoral indigne de lui ,
on pourrait envisager le scénario sui-
vant : de Gaulle ne se représentera it
pas à la présidence de la République,

Michel Debré devient alors premier mi-
nistre.

Il ne faut pas oublier que Pompidou
n'est pas membre de l'UNR , et n'est
même qu'un » gaulliste » de fraîche
date. Michel Debré, lui , est gaulliste de
la premièr e heure, RPF et UNR.

Ce qui en tout cas semble cer tain ,
depuis le discours sur le plan , c'est
que , si Michel Debré devient pour l'UNR
et le mouvement gaulliste, l'organisa-
teur des campagnes de l'année électo-
rale 1985 et que s'il devient premier
m inistre, il sera l'homme de * l'ouver-
ture à gauche », die la polit ique « so-
ciale », dont dit-on , de Gaulle sent plus
que jamais la nécessité et l'urgence
de trouver pour « sauver » le gaullisme
après de Gaulle.

ï̂iii?
Les Six jours cyclistes de Zurich

sont parfis
Huit mille personnes étaient présentes

au Hallenstadion lorsque l'amazone Ma-
rianne Gossweiler, médaille d'argent en
dressage par équipes aux Jeux de Tokio,
a donné le départ des Six joins de Zu-
rich, qui réunissent quinze équipes. Une
individuelle sur une heure était inscrite
au programme. Elle a vu la victoire du
Suisse Fritz Pfenninger, vainqueur au
sprint du Dancis Fredy Eugen. A l'issue
de la première heure, le classement était
le suivant :

1. Pfenninger-Post (S-Ho) et Lykke-
Eugen (Dan) ; à un tour : Bracke-
Lelangue (Be) ; 4. à trois tours : Renz-
Zoeffel (Al-S) et Van Steenbergen-Sevey-
reyns (Be) .
La Chaux-de-Fonds qualifiée

A Kusnacht, au cours d'un match de
hockey sur glace comptant pour les hui-

tièmes de finale de la coupe de Suisse,
La Chaux-de-Fonds a battu l'équipe lo-
cale 2-1 (0-0, 0-0, 2-1).

Défaite suisse
En match international de handball en

salle, à Bâle, devant 3600 spectateurs, la
Suède a battu la Suisse 19-16.

a^Mlfe^Ea^^^^^
FRANCE. — Le quotidien pro-commu-

niste « Libération » suspendra sa paru-
tion après vingt ans d'existence.

ITALIE. — M. Luigi Longo et six
autres membres de la direction du P.C.
italien se sont entretenus avec une délé-
gation du comité du peuple chinois pour
la paix.

ALBANIE. — Une délégation chinoise
a été reçu e à Tirana par des membres
du gouvernement albanais.

©es tracts annoncent la reprise
des sacrifices bouddhistes

A Saigon où règne un calme apparent

LA LOI MARTIALE PROCLAMÉE DANS LA VILLE ?
SAIGON (ATS-AFP) . — Des tracts

annonçant la reprise d'une série de sui-
cides par le feu, au cas où le gouverne-
ment Tran Van-huong ne démissionne-
rait pas, circulent à Saigon où les para-

chutistes, baïonnette au canon, patrouil-
lent les rues. Ces tracts émanent du « co-
mité uni de tous les partis politiques, de
toutes les sectes religieuses, des jeunes,
des étudiants et des écoliers ».

Le couvre-feu respecté
Le couvre-feu appliqué dès mercredi à

22 heures a été respecté dans l'ensemble
de Saigon , sauf aux abords de l'institu t
bouddhique où des heurts se sont produits
entre forces de l'ordre et manifestants.

Le calme est maintenant revenu à Sai-
gon, mais les observateurs pensent que,
après le tour pris par les manifestations
de mercredi et l'émotion créée par l'an-
nonce des morts et des blessés, les mou-
vements de rues reprendront.

Le général Taylor
de retour au Etats-Unis

On annonce d'autre part que le général
Maxwell Taylor, ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon , est arrivé à Washington
pour avoir une série d'entretiens avec le
président Johnson, le secrétaire d'Etat

Dean Rusk et le secrétaire à la défense,
Mcnamara, sur la situation au Viêt-nam
du Sud.

M. Maxwell Taylor a démenti les ru-
meurs selon lesquelles il envisagerait de
démissionner si l'administration ne suivait
pas son point de vue. « En ce qui me
concerne, je suis là pour la durée de la
guerre s, a-t-il dit , en ajoutant : « Pour
résoudre la crise sud-vietnamienne, il y
aura des bifurcations à prendre. Je ne
vais pas me lancer à l'assaut du Capitole
pour que l'on adopte un programme rigi-
de. Il faut s'adapter à la situation. » ,

Loi martiale !
Un décret portant proclamation de la

loi martiale à Saigon, aurait été signé
hier soir par le chef d'Etat, M. Phan
Khac-suu, apprend-on de source Infor-
mée, mais sans obtenir de confirmation
de source officielle.

Selon cette même source, la loi mar-
tiale serait appliquée à partir de vendredi
en prévision d'une aggravation possible
de la situation.

ITALIE. — L'hôtesse de l'air fran-
çaise Simone Bazin , âgée de 41 ans, est
décédée. Le bilan de la catastrophe
aérienne de Fiumicino est donc mainte-
nant de 47 morts et 26 blessés.

ALLEMAGNE FÉDÉRALE. — M. Willy
Brandt , bourgmestre de Berlin-Ouest a
été réélu pour deux ans comme prési-
dent du parti socialiste allemand.
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