
Quatre mille Africains assassinés
par les éléments rebelles à Paulis

ALORS QUE LES EUROPEENS COMPTENT LEURS MORTS

Tchombé à Paris à partir de lundi pour voir de Gaulle

Avant de quitter Stanleyville, les rebelles ont exécuté de nombreux Africains.
(Belino A.P.)

BRUXELLES (UPI). — Un troi-
sième groupe de réfugiés de Stan-
leyville est arrivé hier à l'aéro-
drome national de Zaventem. Les
réfugiés, au nombre de 74, ont été
accueillis par le roi Baudouin et la
reine Fabiola.

L'un des réfugiés britanniques, David
Harbour, a notamment déclaré en évo-
quant la situation à Stanleyville :

« Il y avait une différence importante
entre le comportement des mercenaires
blancs et celui des parachutistes belges. »

L'argent et l'alcool
« Avant de prendre l'avion pour quitter

la ville, j'ai fait le tour de la cité en
compagnie d'un mercenaire rhodésien pré-
nommé Paul. A mon avis, il y avait en-
viron 200 mercenaires aux côtés de l'ar-
mée congolaise : rhodésiens, sud-africains
et certains de langue française. Je les ai
vus piller les magasins et les bars. Ils re-
cherchaient de l'ivoire, de l'argent et de
l'alcool.

» Les parachutistes belges, eux , étaient
très disciplinés, et je ne les ai jamais
vus faire des choses de ce genre. »

Des familles décimées
Parmi les réfugiés arrivés hier, se trouve

un Belge, Raymond Brinckman, de
Bruxelles, dont l'état est décrit comme
désespéré par les responsables de la
Croix-Rouge, qui ont précisé qu'il avait
été atteint d'une balle dans la tempe et

M. Michael Hoyt , consul américain à
Stanleyville dont nous vous avons relaté
les dramatiques aventures retrouve sa
femme à son arrivée à New-York. Rap-
pelons que les rebelles avaient contraint
le consul à manger le drapeau américain
sous peine d'être abattu .

(Belino AP)

qu 'il n 'avait été transporté à Bruxelles
que parce qu 'on avait jugé que l'on ne
pouvait plus rien faire pour lui à Léo-
poldville.

(Lire la suite en dépêches)

Ce sont les armes des moines bouddhistes. C'est avec ces
engins — qui ne sont rien d'autre que des grenades lacry-
mogènes — qu 'ils ont lut té  l'autre jour contre les forces

gouvernementales à Saigon.
(Belino A.P.)

Les Allemands en Egypte
De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes :
On parle beaucoup, depuis un

certain temps, des techniciens al-
lemands au service de Nasser, dont
Israël ne cesse de dénoncer l' ac-
t i v i t é  et de demander  le rappel. Ces
techn ic iens  (gardons-nous de les
appeler tous (les « savan t s  »1 sont
env i ron  1180, spécialisés , pour la
p lupa r t , dans  la cons t ruc t ion  des
avions et des fusées ; les vrais «ato-
mistes » , on s'en doute , ne forment
qu 'une  p e t i t e  m i n o r i t é , car ces gens-

là ne courent pas les rues et se
laissent généralement tenter par des
offres de pays beaucoup plus riches
que l'Egypte.

Il y en a tout de même une bonne
poignée, dont nul ne sait d'ailleurs
s'ils travail lent exclusivement pour
le raïs et ne font pas — direc-
tement  ou indirectement — profi-
ter la mère patrie de leurs recher-
ches...

Léon LATOTJR.

(Lire la suite en 22me page)

Ouverture du congrès eucharistique
A UJOURD 'HUI À BOMBA Y

BOMBAY ( ATS-AFP). — Le cardinal Agaglanian , préfet de la congrégation
pour la propagation de la fol et légat du pape au congres eucharistique de
Bombay est arrivé hier matin dans cette ville , venant de Rome par avion.

Il inaugurera aujourd'hui le 38me congrès eucharistique.
Lc cardinal est accompagné du maître des cérémonies, d'un gard e noble

et de cinq chambellans de cape et d'épée. Il a été accueilli à l'aérodrome
par Mgr Robert Knox , nonce apostolique , et par le cardinal Gracias , arche-
vêque de Bombay.

LE PAPE VACCINÉ
Le pape s'est fait vacciner par son médecin personnel contre le choléra ,

comme l'exigent les règlements sanitaires internationaux , en vue de son
prochain voyage en Inde. Mais il n 'a pas été vacciné contre la variole , car
11 l'avait été l'année dernière avant sont pèlerinage en Terre sainte.

Les personnalités ecclésiastiques qui l'accompagneront se sont soumises
elles aussi à ces formalités.

MENUS PR OPOS T) V T 'E A U

L

E déluge , vous me croirez sans peine , ce n'était
pas une rigolade. Du moins pour ceux qui
étaient dessous . Les antédiluviens voyaient

d' assez mauvais œil tomber ces cataractes , et si I J S
marchands de parap luies ont f u i t  d' excellente *
recettes au débu t , il y a vite eu du f l o t t e m e n t  dans
les a f fa i re s .

Les stations de montagne n 'avaient jamais  connu
une telle a f f l u e n c e , les réservoirs étaient pleins , les
barrages prêts à craquer , et la sécheresse semblait
conjurée dé f in i t i vement .  Oui . Mais... Les o f f i c i e r s
généraux et présidents du moment pouvaient bien
dire : Que d'eau , que d'eau , il n 'en reste pas
moins que pas trop n 'en f a u t , que la démesure
nous est né fas te  à nous autres humains ,  et que
l' excès d' eau est une punit ion du ciel. Constaton s
donc , avec un soup ir , lu f r a g ilité de notre espèce ,
car il est patent  que lu p énurie d' eau nous est tout
aussi préjudiciable.

Le robinet , même, nous est devenu indispensable ,

nu même titre que tous ces menus objets dont nous
ne saurions nous passer. On ne le remarque pus
plus qu 'un f i l  électri que , un lacet de soulier , une
fermeture-éclair .  Et pour tan t , si vous perdez , pur
exemp le , votre botte d' al lumettes , vos c le f s , vos
lunet tes , vos boutons , votre tire-bouchon , votre
mouchoir ou votre ouvre-boîte, vous vous sent irez
aussi malheureux que si l' un vous p longeait dans
un monde antédiluvien. Et privé de robinet , vous
verrez (en regardant dans la g lace) quelle sale
gueule ça vous f e ra , au propre el ait f i g u r é .

Pourtant , on pourrait  vous laisser cet ing énieux
apparei l  (j e  parle du rob ine t) ,  car vous savez qu 'il
n 'a d' utilité que s 'il f a i t  couler de l'eau. Qu 'on
l' empêche de couler , et c'est alors que vous devrez
mobiliser seaux , brocs , cruches , cuvettes et enraies
pour les emp lir à lu f o n t a i n e  In p lus proche , ou an
puits , dont il f a u d r a  tirer , seau à seau , cet é lément
f l u i d e  et f ugace  dont vous pourrez  en f in  ne t toyer ,
abreuver , voire nourrir — essuyez donc de faire lu

soupe sans eau — toute la famil le , décrasser le linge.
Si la fon ta ine  ne coule pas , si le puits est tari ,

alors ce sera la catastrophe. L'eau du lac, dans
laquelle on ne peut plus même se baigner, est
exclue. Celle de là Serricre , ou du Seyon... autant
avaler du poison. Restent évidemment le blanc du
pays , que les Vaudois trouvent excellent comme
décapant , mais dont nous savons faire  meilleur
usage , et quel ques sources montagnardes.

Mais l' eau pure n'est p lus à la mode. C'est pour-
quoi nous aurons, bientôt , et pour remp lacer ce
diluvien liquide , des tuyauteries nouvelles dans
notre Jura si souvent desséché. Il n'y passera pas
de l' eau pour vos robinets , mais du p étrole pour
vos autos. Et l' on souhaite vivement que le goût dn
mazout ne s 'infiltrera pas dans notre eau potable.

Il est vrai que l' organisme humain s'adapte à un
tris de choses. Nous marcherons peut-être au mazout
baptisé,  quand les moteurs de nos véhicules tour-
neront à l' eau par fumée  de benzol. OLIVE.

Les imposteurs
LES IDEES ET LES FAITS

I

L fallait s'y attendre : à peine lei
parachutistes belges avaient-ils mis
le pied sur le terrain de l'aéroport

de Stanleyville , pour y délivrer les
otages blancs que les sinistres bandits
à la solde de Soumialot et de Gbenye
s'apprêtaient à massacrer — et dont ils
ont hélas I exécuté un certain nombre
en même temps qu'ils se livraient à la
tuerie immonde de 3000 Noirs — qu'un
concert de clameurs s'est élevé dans
les pays communistes comme dans les
Etats prétendus « avancés » du Tiers-
Monde. On parle d'ingérence inadmis-
sible dans les affaires intérieures d'une
nation ; on somme l'ONU de se réunir.
On évoque des mesures de rétorsion
possibles contre les Blancs demeurés
dans certains Etats afro-asiatiques.

Jamais l'imposture n'a été aussi fla-
grante. A Moscou qui lui adressait sa
note de protestation, le gouvernement
belge a pu répondre sèchement qu'il
n'avait pas de leçon à recevoir de
ceux qui avaient été les bouchers de
Budapest. Quant aux Nasser et autres
Ben Bella qui ne cessent d'intervenir
dans les affaires des autres, soit mili-
tairement (Yémen), soit par la menace
et le chantage, ils auraient toutes rai-
sons de se taire.

L'Algérie en particulier qui a dé-
chiré les accords d'Evian et où conti-
nuent à disparaître presque quotidien-
nement des Français (sans que M. de
Broglie ne songe à protester) est hien
mal venue de prétendre qu'il eût fallu
attendre les résultats de la négociation
de Nairobi. C'est pour le coup que ies
rescapés n'auraient pas évité le sort
qui a été destiné aux victimes de cette
affreuse tragédie.

xxx
Nous ne reviendrons pas ici sur les

atrocités dont la presse et la radio
nous ont donné le récit et dont la télé-
vision nous a fait voir quelques images.
Sinon, pour relever ce fait qui, entre
tous nous a frappé, d'enfants de neuf
ans promus au grade de général (?) et
qui se plaisaient à torturer les pri-
sonniers du camp rebelle au grand
amusement des adultes. Retour à la
barbarie pure et simple. C'est cela
l'Afrique socialiste et révolutionnaire
si chère aux grands penseurs qui se
réclament de la « conscience univer-
selle ».

Que la Belgique se soit estimée habi-
litée à intervenir, ressortissait dès lors
à son devoir le plus élémentaire. C'est
le rôle d'une nation de protéger... ses
nationaux. Et si la France l'a oublié
en Algérie, ce n'est pas une raison
pour suivre ce fâcheux exemple. Au
surplus, l'intervention est proprement li-
mitée à l'action de sauvetage des Eu-
ropéens. Au surplus encore, ce n'est
pas M. Tchombé qui a sollicité son
aide. C'est elle qui lui a demandé
l'autorisation de prendre les mesures
propres à préserver la vie des siens.
Et l'autorisation a été accordée pqr le
gouvernement légitime de Léopoldville.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches]
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LA LOI MARTIALE REGNE SUR SAIGON...

Radio-Hanoï accuse les Américains
d'avoir bombardé une île située

dans la zone démilitarisée
Johnson ordonnera-t-il une extension du conflit ?

TOKIO (UPI). — Radio-Hanoï accuse des navires de guerre américains et sud-vietna
miens dont le nombre n'est pas précisé, d'avoir tiré jeudi pendant une heure sur l'île nord
vietnamienne de Conco, au large de la zone démilitarisée du 17me parallèle.

Une balle vient d'atteindre ce soldat vietnamien. Il écarte les bras
avant de tomber sous les yeux de son camarade muni d'un masque à
gaz car les grenades lacrymogènes éclatent un peu partout dans les

rues de Saigon
(Belino AP)

Le gênerai Maxwell Tqylor , récemment
rentré de Saigon, a rencontré hier M.
Dean Rusk, chef du département d'Etat ,
et 11 verra la semaine prochaine le pré-
sident Johnson.

On sait que l'ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon est plutôt favorable à une
certaine extension des opérations militai-
res. Il a dit dans une interview qu'il
pourrait être utile d'attaquer les lignes
de communication du Viet-cong à travers
le Laos et les bases d'entraînement du
Viet-cong au Viêt-nam du Nord. Le prési-
dent Johnson toutefois semble hésiter de-
vant raie extension des opérations mili-
taires.

Dans les milieux officiels de Washing-
ton, on laisse entendre qu'il est très im-
probable que le président se résolve à
porter la guerre au Viêt-nam du Nord et
qu'il n'est pas du tout sûr non plus qu 'il
consente à ce que les opérations militai-
res débordent sur le Laos. En tout état
de cause, dit-on, s'il y a « escalade », ce
sera sur une échelle très limitée.

D'autre part on annonce que le calme
règne à Saigon où la loi martiale a été
décrétée hier. Le décret (qui concerne
également la province de Gia-dihn) signé
par le premier ministre Tranv Van-huong
et par le président Phan Khac-suu, avait

été diffusé très largement par toutes les
stations de la radio nationale. Des exem-
plaires imprimés du décret avaient été
lancés sur la ville par les avions.

L'armée campe dans la ville et des bar-
rages ont été dressés pendant la nuit à
tous les points névralgiques. Le gouver-
neur militaire de Saigon, le général Pham
Van-dong, a lancé un appel à la popu-
lation l'Invitant à « obéir strictement *
aux directives militaires.

Sous la juridiction
de la justice militaire

La déclaration officielle rappelle que
« tout délit (contre la sécurité nationale)
tombera sous la juridiction de la justice
militaire ». Elle rappelle aux habitants de
Saigon les interdits en vigueur sur les
attroupements, les manifestations et les
grèves de la part des étudiants ou des
travailleurs, et invite les civils à remet-
tre les armes en leur possession! à l'au-
torité militaire ou à la police. L'applica-
tion de la loi martiale fait suite à diverses
mesures prises par le gouvernement de-
puis les violentes manifestations d'étu-
diants et de bouddhistes.

(Lire la suite en dépêches)
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SALLE DES SYNDICATS
Dès 20 h 30

DANSE
ORCHESTRE « RIOS >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PETJimC D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Jules BIRBAUM-EVARD et Marlyse,
ont la joie d'annoncer la naissance

d 'Anouk - Katia
le 26 novembre 1964

Clinique du Crêt Côte 19
Neuchâtel Neuchâtel îiS^d8.JEANRICHARD Dir *̂*iiW^

BASKET-BALL
SALLE DES TERREAUX, ce soir, à 19 h

U.C. Neuchâtel - U.C. Bienne
Championnat suisse LNB

A 20 h 15, match amical, NEUCHATEL -
OLYMPIC CHAUX-DE-FONDS

Dès 16 heures, matches d'ouverture

Nicolas SIEGRIST-LOEW a la joie
d'annoncer aux amis de ses parents
et de ses grands-parents îa naissance
de son petit frère

Pierre
27 novembre 1964

Pflegerlnnenschule Ptintengasse 2
Zurich Wallisellen (ZH)

# L a  
section neuchâtelol-

se du Club alpin suisse
a le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Mons'eur Aimé DELAPRAZ
membre vétéran , leur regretté collègue.

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

TERRAIN DU F.-C. HAUTERIVE
Dimanche

iSt^UUHiS^Sl 29 novembre 1964

\ JEp Hauterive I -
\jr Colembier I

Championnat

Ce soir, dès 21 heures,
HALLE de GYMNASTIQUE

DOMBRESSON
Grande soirée dansante

avec UUDI FREY
(5 musiciens)

E X P O S I T I O N
collective

Clôture dimanche à 17 heures.
Gâteries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Voir réclame en page 23

Hôtel du Lac, Auvernier
Ce soir dès 20 h. Dimanche de 14 à 19 h

LOTO
de la Fanfare

.. hÂli& -. SOCIÉTÉ SUISSE
_ M|pt§ |L DES OFFICIERS

¦̂ H jt* Ce s"*1'» ^ fi/ n 30

" j lf|ffl|Pl7 CHATEAU
jP'flpj DE COLOMBIER

Assemblée générale

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. À., Neu-

châtel.

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

Madame Henry Ravenel-Sehmid ;
Mademoiselle M.-C. Ravenel ;
Monsieur et Madame William Perre-

noud-Theis ;
Monsieur et Madame Charles Zimber-

lin , à ïroyes ,;
Madame E. Baldensperger et famille ,

à Giromagny et à Belfort ;
Monsieur Charles Perrin et famille,

à Neuchâtel ,
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 86me 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 Heu de lettre de faire part

De Francesco
expose jusqu'an 6 décembre

à Neuchâtel, rue Coulon 2
15 - 18 heures ¦ 20 - 22 heures

Entrée libre

*h& SALLE

%J DES CONFÉRENCES
Dimanche 29 novembre à 17 heures

CONCERT MENDELSSOHN
donné par L'ORPHÉON

AGENCE STRUBIN, tél. 5 44 66

Match au loto
des Mousquetaires

Hôtel de Commune, à Cortaillod
ce soir dès 20 heures
Quines toujours magnifiques

Important bureau d'architecte de la
place cherche

secrétaire
pour un remplacement de 2 mois.

Adresser offres écrites à NF 4088 au
bureau du journal.

B E V A I X
Ce soir dès 20 h, au collège
LE PLUS SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
DE LA SAISON

organisé par la Gymnastique
et les Accordéonistes

,/ijT \̂ DIMANCHE
il vMl à 20 heures
^̂ 3=F CERCLE LIBÉRAL

• L O T O  •
du F. C. Cantonal

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 29 novembre, à 20 heures,

ADIEUX
die M. et Mme A. Fermaud-Pomey

Chacun est cordialement invité

Cercle du Sapin
Samedi 28 novembre, dès 21 h,

GRAND BAL
organisé par « L'Echo du Sapin »

§ 

Cercle Libéral
Ce soir à 20 h précises

LOTO
de la Musique militaire

Premier tour gratuit - Abonne m ents

Eglise Réformée Evangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 29 novembre, à 20 h 15,
Collégiale

Culte de sainte cène

Court couvert du Mail
Inauguration -cet après-midi

à 14 h 30

Matches-exhibitions
avee participation des champions suisses
François et Anne-Marie Studer, ainsi

que Fanl Blondel

COLOMBIER
à la grande salle

Dimanche 29 novembre, à 15 et 20 heures

LOTO
du football

(voir annonce à l'intérieur)

; Ville •

Lundi prochain , 30 novembre , les
délégués de la Fondat ion romande de
radiodiffusion (Lausanne)  et ceux de
la Fondation de Radio-Genève se réu-
niront à l'hôtel Terminus à Neuchâtel
avec les représentants des gouverne-
ments des cantons romands pour cons-
tituer la Société romande de radio-
diffusion et de télévision.

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat
de Neuchâtel , présidera l'assemblée.

Seront également présents ie conseil-
ler national Obrecht , de Zurich , pré-
sident de la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision , et M. Marcel
Bezençon , directeur de la Société suis-
se de radiodiffusion.

Une voiture volée
Dans la soirée de jeudi , une voiture

t Peugeot 404 « , die couleur rouge , pla-
que NE 25355, a été volée à Neuchâtel.
Enquête de la polic e de sûreté.

Les hôtes du port
lancent un S.O.S.

Bien que l'air soit encore assez
doux , les habitants du por t commen-
cent à s o u f f r i r  de la fa im.

Un appel est donc lancé à tous les
Neuchâtelois : qu'ils mettent précieuse-
ment de côté les morceaux de pain en-
tamés ou jug és trop durs po ur être
mangés : ils feron t  le bonheur des cy-
gnes , des canards et des poules d' eim
qui se sont ré fug iés dans le port.

Si le pain est trop dur ou si les do-
nateurs sont nombreux lors de votre
arrivée , dé posez simp lement le cornet
sur les bancs gui se trouvent devant
les maisonnettes du loueur de bateaux.
M. et Mme Kôllikcr ré part iront  les pro-
visions.

Un immense couin-couin en signe de
remerciement.

La Société romande
de radio et de TV

sera constituée à Neuchâtel
lundi

Montagnes
Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Le postier se servait...
dans le courrier des autres
Le tribunal correctionnel de la

Chaux-de-Fonds a siégé vendredi sous
la présidence de M . J.-F. Egli , assisté
par M. Gino Canonica , commis-greffier .

Un employé postal de la Chaux-de-
Fonds, Z . H., a été condamné à quinze
mois d'emprisonnement moins qua-
rante-deux jours de préventive pour
faux , escroquerie , vol et infraction à
la législation fédérale sur le service
des postes. Z. H. paiera en outre 400 fr .
de frais.

Un comptable, il. A., actuel lement
détenu, a été condamné  pour escroque-
rie et faux dans les titres à vingt-huit
mois d' empr i sonnement  moins  cent
quaran te -neuf  jours de préventive et à
850 fr. de frais.

Pour abus de confiance et faux dans
les titres , Mme M. IL, de la Chaux-de-
Fonds. a été condamnée à huit  mois
d'emprisonnement  avec sursis  pendant
quatre  a n s  et 150 fr. de frais.

LE LOCLE
Sur un passage de sécurité

Une jeune femme renversée
par une voiture

(c) Vendredi après-midi, à ta sortie
des fabriques une jeune femme accom-
pagnée de sa petite f ill e a été ren-
versée par une automobile alors qu'elle
traversai t  le passage de sécurité d'es
rues J.-F. Hourict-rue du Marais. Rele-
vée avec une jambe fracturée et une
blessure à la tête , l'infortunée a été
t ransportée au moyen de l'ambulance
à l'hôpital.

L'accident mortel
des Ponts-de-Martel :

acquittement
Dans notre édition d'hier , un incident

technique a fait disparaître les quelques
lignes du jugement rendu par le tribunal
de police du Locle à l'accident mortel des
Ponts-de-Martel. Mme V. C. a été acquit-
tée et disculpée de toute responsabilité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture volée

On a volé à la Chaux-de-Fonds, dans
la nuit du 25 au 26 novembre, une
voiture grise de marque « Peugeot
404 » et qui porte la plaque NE 4537.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades, 14 h 45 et

20 h 30 : Les Amitiés particulières.
17 h 30 : Là-bas... chante la forêt.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Crime et châ-
timent. 17 h 30 : Le Awenture dei 3
Maschetierri.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Tom Jones.
17 h 30 : Ballet royal du Covent Gar-
den Londres.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Colosse de
Rhodes. 17 h 30 : Il prigioniero délia
mineria.

Apollo, 15 h et 20 h : La Chute de l'em-
pire romain.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Nuits
de l'univers. 17 h 30 : Cargaison .blan-
che.

THÉÂTRE. — 14 h 30 et 16 h : Petit-
Jean et Gros Jean.

Pharmacie de service. — Cart , rue de
l'hôpital. (Jusqu'à 23 h. De 23 h à 8 h.
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.)

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

Dimanche
CINÉMAS. — Même programme que

samedi.
Salle des conférences. — 17 h, concert

par l'Orphéon.
Pharmacie de service. — Cart, rue de

l'Hôpital (jusqu'à 23 h. De 23 fa à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.)

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

20 h 30 : Vu du pont.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Aîné des

Ferchaux.
Mignon (Travers), 20 h 30 : . La Fille à

i o vfljisft
Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Le

Bourreau du Nevada.
Pharmacies de service. — Schelllng

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

Votre médecin habituel .
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14h 30 :
et 20 h 30 : Vu du pont.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
L'Aîné des Ferchaux.

Stella (Les Verrières) , 20 h 30 : Le
Bourreau du Nevada.

Pharmacies de service. — Schelllng
(Fleurier) ; Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Le Démon de minuit.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 15 h et
20 h 15 : Le Démon de minuit.

Pharmacies de service. — Marti (Cer-
nier) ; Piergiovanni (Fontaines)

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

SAINT-AUBIN
CINÉMA. — Pattus, 20 h 15, Irma la

douce.
Dimanche

Même programme que samedi.

LE LANDERON
CINÉMAS. — Cinéma du Château,

20 h 30 : Vera-Cruz.
Dimanche

CINÉMAS. — Cinéma du Château , 15 h :
Filles, filles encore des filles. 20 h 30 :
Vera-Cruz.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Eoyal, 20 h 30 : Les

Bricoleurs.
Dimanche

CINÉMAS. — Royal , 15 h et 20 h 30 :
Les Bricoleurs.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée,

15 h : Il Mondo nella mia tasca.
20 h 30 : Fabiola.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 15 h :

Il Mondo nella mia tasca. 20 h 30 :
Fabiola.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Cotée,

20 h 15 : Les 55 jours de Pékin.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h :
Les 55 jours de Pékin. 17 h 15 :
Grand Hôtel. 20 h 15 : Marchands de
filles.

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

jours de Pékin.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 fa : Grand Hôtel.
16 h 15 : Les 55 jours de Pékin.
20 h 15 : Marqué au fer.

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Observatoire de Neuchâtel : 27 novem-
bre 1964. — Température : moyenne :
5.8 ; min. : 4.1 ; max. : 8.6. Baromètre :
moyenne 722.7. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est ; force : faible dès
15 h 30 ; ouest , sud-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert, dès 12 h 45,
légèrement nuageux à nuageux , soir cou-
vert.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel généralement cou-
vert ou très nuageux. Quelques pluies ;
chutes de neige au-dessus de 800 m en-
viron. Températures voisines de 5 degrés
en plaine, en forte baisse en montagne.
Vent du secteur sud-ouest , tournant plus
tard au nord-ouest , modéré en plaine, fort
en montagne.

Sud des Alpes : le long des Alpes, tout
d'abord beau temps, ensuite ciel se cou-
vrant et quelques précipitations. Ailleurs
ciel généralement couvert ou très nuageux.
En plaine, températures voisines de 8 à
10 degrés l'après-midi. En montagne, vent
d'ouest et baisse de la température.

Température de l'eau (27 nov.) : 8° %
Niveau du lac du 27 nov. à 7 h : 429.03

Observations météorologiques

SOLEIL : lever 7 h 48, coucher 16 h 39
LUNE : lever 1 h 31, coucher 14 h 32

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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Ce soir à 20 heures

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Evole 59

Soirée fanfare
de la Croix-Bleue

Bar des Trois Bornes
Ce soir à 20 h 15
ORCHESTRE

Entrée libre

Nous cherchons

ouvrières
Places stables, bien rétribuées

Fuhrmann S.A., Plan 7, tél. 5 43 34

Ecole de mécanique
et d'électricité , Neuchâtel

SAMEDI 28 NOVEMBRE
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Le public est cordialement invité à

visiter l'établissement
Vivement recommandé aux élèves des

écoles primaires et secondaires

BABY-CONFORT
Neuchâtel-Senrières, tram No 5 arrêt
entrepôt Brunette, expose tous les jours,
de 9 h à 19 h, superbes voitures d'en-
fants  suisses, françaises, allemandes et
Haïtiennes. Teintes modernes de 149 à

259 francs.
Demandiez nos catalogues ou tél. 8 34 72

Samedi 28 novembre 1964, à 14 h 30
Place des sports de Boudry

Championnat lime ligue

BOUDRY I - LE LOCLE II
A l'issue de la rencontre et le soir dès 20 h

Glt VMJ MATCH AU LOTO
du F.C. Boudry à l'hôtel du Lion d'Or

DLNER EN L'HONNEUR
DU PROFESSEUR SAUSER-HALL

Pour le quatre-vingtième anniversaire du
professeur Georges Sauser-Hall, ses an-
ciens étudiants de Neuchâtel, Lausanne
et Genève l'invitent à un dîner qui aura
lieu le vendredi 4 décembre 1964, à
19 h 30. à la Salle des Rois du restaurant
de l'Arquebuse, 36, rue du Stand, à
Genève. Tous ceux qui tiennent à saisir
cette occasion pour manifester au Jubi-
laire affection et reconnaissance sont
priés de s'adresser à M. Pierre Engel, case
postale 280, 1211 Genève 11.

Restaurant de la Croix-d'Or
Hauterive

Dimanche 29 novembre 1964, dès 16 h 30

MATCH AU LOTO
organisé par le parti socialiste d'Hauterive
SUPERBES QUINES Abonnements

HOTEL DU VAISSEAU PETIT-CORTAILLOD

OUVERT
Tous les jours

Palée sauce neuchâteloise

5̂fi«\ 
Demain à 14 h 30 |

WSP CANTONAL » 1
^^ MOUTIER ï
|LJ A 12 h 30, match d'ouverture j j
H à 20 heures au Cercle libéral I !
| MATCH AU LOTO j

v'tojww*
tojg*>*  ̂AREUSE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

Corcelles, Hôtel de la Gare
Samedi 28 novembre, 20 h précises

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

Abonnements Fr. 10.— pour 25 tours
QUINES DE CHOIX : Complet homme ou
dame à choix - Tapis de milieu - Fer à
repasser à vapeur - Sacs de sucre - Es-
tagnons d'huile - Paniers garnis - Jam-
bons - Plaques de lard, etc.

Se recommande : la société.

EGLISE RÉFOR MÉE É V A N G É L I Q U E
Premier dimanche de l'Avent

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collé giale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h , M. G. Deluz

(radiodiffusé).
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod .
Collégiale : 20 h 15, culte liturgique de

sainte cène.
Centre social protestant : Parcs 11, tél.

5 11 55.'
Consultations conjugales : G. Deluz, sur

rendez-vous, tél. 5 58 51.
to Coudre : 10 h, M. A. Clerc ; 20 h ,

culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach ;. ¦ '
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; 'Terreaux, 9 h 15; La Coudre ,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, ,11 h ;  la Coudre, , 9 h
et 11 h ; Monruz, 11 h ; Serrières ,
10 h ;  Vauseyon, 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE KIRCHGEMEINDE
Temple du i bas : 9 h , Adventsgottesdlens

(Pfr. Welten). 10 h 30, Kinderlehre
und Sonntagssohule in den Gemeinde-
eâlen.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h, 16 h ; pour les émigrés de
langue espagnole, 18 h 15, compiles
à 20 heures.
16 h, messe pour les Espagnols.

Chapelle de la Providence : messe a 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h; prière du soir à
20 heures.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 heures.

Collège de Serrières: messe à 9 h 45
et 11 heures.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, mission, M. et Mme A. Fermaud-
Pomey. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission. — Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6 : 14 h 45, Frei-
zeltgestaltung fiir die Jugend ; 20 h 15,
Gottesdienst.
Saint-Biaise, Unterrlchtssaal, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45. le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoii
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan
géllsation.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte
20 h , réunion de salut et enrôlement
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi. 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux .
rue du Lac 10 — 9 h 45 . culte.

Cultes du 29 novembre

Âéu^CiA^ce^

Trois nouveaux jurés cantonaux
(c) Par suite des départs de MM. Alexan-
dre Zurbuchen (Buttes), Georges Dubied
(Couvet) et Pierre Jeanneret (Couvet),
trois postes étaient vacants dans la dépu-
tation des Jurés cantonaux. Une assemblée
s'est tenue à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger, président du
tribunal, assemblée groupant les députés
au Grand conseil et les présidents de
communes du district. Ont été choisis
comme candidats Mme Lucien Frasse,
de Fleurier, M. Lucien Marendaz , de Mô-
tiers (radicaux) et M. Abraham Adam,
de Môtiers (soc). Du point de vue politi-
que, la répartition des mandats n 'a pas
changé.

ATTENTION !
ROUTES VERGLASSËES

(c) En montagne, les routes sont, avant
le lever du soleil, recouvertes d'une légère
et traîtresse couche de verglas qui provo-
que des carambolages d'automobiles. Jeudi
matin, un jeune agriculteur des Verriè-
res, qui' partait au service militaire , a été
victime de la chaussée glissante et sa voi-
tu re s'est jetée contre une maison. Le vé-
hicule a subi de légers dégâts.

FLEURIER
Pour les veuves et orphelins

de Champagnole
(sp) La souscription ouverte sur l'initia-
tive de la fanfare « L'Ouvrière » en faveui
des veuves et des orphelins du Mont-
Rivel , à Champagnole, a produit la somme
de 2500 fr., montant qui sera remis aus
autorités locales de la cité française avant
les fêtes de fin d'année.

NOIRAIGUE

Le village à l'écran
(e) Sous le t i t re  « Noiraigue au rythme
dos saisons », un documentaire inédit et
qui a exigé un travail considérable, sera
donné en première vision dimanche soir
au temple. Le réalisateur en est le pas-
teur Sully Perrenoud , des Ponts-de-Mar-
tel , qui exerça un ministère de rem-
placement d'ans la paroisse et dont la
caméra a saisi , au cours d'une an née,
oe qui caractérisa la vie locale, dams
le décor changeant d'es saisons. C'est
dire que les habitants du village sont
les acteurs de cette bande en couleurs !

COUVET
L'art de joindre l'utile

à l'agréable
(sp) La Société des samaritains, après
le match au loto organisé récemment, a
versé une partie du bénéfice , soit une
somme de 200 fr. à l'hôpital de Couvet.
C'est une façon charmante de joindre
l'utile à l'agréable.

TRAVERS
Nouveau caissier de la Raiffeisen
(sp) M. Claude Jenny, commis de gare
CFF a été nommé caissier de la Caisse
de crédit mutuel , système Raiffeisen , en
remplacement de M. Fernand Vaucher,
instituteur, qui avait donné sa démis-
sion pour des raisons professionnelles.

i Val-de-Travers |

MM. Maurice Zermatten
et Jean Kiehl

ont dévoilé leur secret
hier soir

Hier soir , au grand audi to i re  du
collège des Terreaux , sous les auspices
de l 'Associat ion des amis du théâtre ,
M. Maurice Zermat ten  et M. Jean
Kiehl  ont dévoilé à un pub lic vive-
ment  intéressé comment na i s sa i t  un
spectacle théâtral , l'exemple pris é tant
la « Rose noire de Marignan » que
le premier a écrite et le second mise
en scène. Les deux conférenciers al-
lèrent au-delà de cette résurrection
du cardinal Schiner pour parler du
mystère de la création a r t i s t i que  chez
le romancier et le d ram aturge  et pour
caractériser le rôle du metteur  en scè-
ne. Ce fut  passionn ant .  Nous revien-
drons plus longuement sur ces deux
exposés dans notre page théâtrale.

Bo.

Comment naît
un spectacle théâtral ?

Madame Auguste Delapraz-Perrenouid
à Brot-Dessovts ;

Madame et Monsieur Marcel Marion-
Delapraz , leurs enfants et petits-enfants
à Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Dela-
praz-Chi ,ffelle , à Saint-Légier, leurs en-
fants et petits-enfants à Pully et Eou-
blen-s ,

les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , père, beaiu-père,
grand-père, arriène-grand-père, oncle,
cous in et parent

Monsieur Aimé DELAPRAZ
décédé subitement dans sa 97me année
le 27 novembre 1964.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles .
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le lundi 30 novembre à 10" heures.
Le cuii te aiura lieu à la chapelle du

crématoire . ¦
Honneurs à 10 h 30.
Pas de visites.
Pas de fleurs , mais pensez à l'œuvre

de la Croix-Bleue , section de Corcelles .



AVANT LA PROCHAINE SEANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

En 1965, Neuchâtel dépensera plus de deux millions
de francs pour lutter contre la pollution des eaux

Ln commission f inanc iè re  du Conseil
généra! n'a pas apporté de modif ica-
t ions au projet de budget proposé par
le Conseil communal. Pour la première
fois , rappelons-le, le budget de la vi l le
présente un dé f i c i t  atteignant presque
deux m i l l i o n s  de francs. Le to t a l  des
recettes supputées  s'élève à 42,287,809 fr.
et celui des dépenses à 44,237,336 fr.
L'aggrava t ion  est d' un m i l l i o n  par rap-
port au budget  de 1964 et de 1,942,127 fr.
par rapport aux comptes de 19(> 3. Les
crédits ex t raord ina i res  votés par le Con-
seil général duran t  la dernière période
administrative s'élèvent à plus de 40
m i l l i o n s  de francs.

On comprend dès lors , note la com-
mission financière dans son rapport ,
que les intérêts de la dette publique et
les amortissements grèvent lourdement
les f inances communales. En outre , si
l'on t ient  compte du resserrement du
marché des capitaux, avec son corol-
laire qui est l'augmentation du taux de
l'intérêt , on a l'explication du déficit.
Comme le dit le Conseil communal, il
convient de mieux adapter à l'avenir
les dépenses aux recettes.

La nouvelle échelle fiscale , adoptée
par le Conseil général , permet d'esti-
mer le produit  de l ' impôt pour 1905 à
12,950,000 fr., alors que cette rubrique

figura i t  au budget de 1904 pour 11,900,000
francs. Parmi les questions de détail
dont a traité la commission financière ,

relevons que le Conseil communal  faci-
l i te ra  la mise sur pied de concerts or-
ganisés par les sociétés de la ville.

Deux millions pour la lutte
contre la pollution des eaux

Deux mil l ions de francs ont été dé-
pensés cette année au titre de la lut te

LE CONSEIL GÉNÉRAL
SE REUNIRA

LE 7 DÉCEMBRE
Le Conseil général se réunira

lundi 7 décembre, à , 20 h 15, à
l'hôtel de ville, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapport de la Commission finan-
cière ¦ sur le budget de 1965.

Rapports du Conseil communal
concernant : l'acquisition d'un ter-
rain à la Favarge ; la garantie d'un
prêt et l'octroi d'un droit de super-
ficie au Cercle de la voile ; la
garantie d'un prêt au Club de
sport nauti que ; un home pour per-
sonnes âgées ; un legs de M. Ernest
Kaeser ; l'aménagement d'une petite
maternité à l'hôpital des Cadolles.

contre la pollution des eaux . La dé-
pense prévue pour 1965 varie entre 2
et 2 millions et demi de francs. Au mi-
lieu de 1964, les dépenses engagées ont
absorbé les sommes comptabilisées pro-
venant de la taxe perçue pour l'épura-
tion. Au port du Nid-du-Crô, de nou-
veaux pontons modernes seront mis en
place au printemps, ainsi que les murs
de soutènement, construits en éléments
préfabriqués.

La réfection des installations de chauf-
fage dans les bâtiments scolaires a
donné lieu à une discussion nourrie au
sein de la commission financière . Le
Conseil communal a choisi de rempla-
cer l'installation du collège latin avant
celle de l'Ecole de commerce, ceci pour
se conformer à un ordre d'urgence.

Concernant la police, disons que le
marquage des chaussées se fera au prin-
temps prochain et que la signalisation
routière, qui sera revue selon les nou-
velles prescriptions fédérales sera ins-
tallée jusqu'à la fin 1965.

La question suivante a été posée au
directeur des services industriels : «Afin
de réduire le déficit de la commune,
n'envisage-t-on pas d'augmenter les ta-
rifs des S.I. ? »  Le directeur a répondu
par la négative. Le Conseil communal
garde cette hausse éventuelle en ré-
serve. En revanche, certaines réductions
de tarifs (abonnement d'eau principale-
ment) senont supprimées.

Réuni hier soir, le Conseil général
de Cressier a mis, une dernière fois,
les points sur les «ci»

« Nous ne voulons plus nous laisser mener comme des moutons ! »

Le Conseil général de Cressier s'est
réuni Mer soir , et c'est après plus de
quatre heures de délibérations que le
président , M. Francis Descombes; a pu
lever la séance. En raison de l'heure
tardive , nous renvoyons à un prochair
numéro le compte rendu de l'ordre du
jour, pourtant fort important. Les « di-
vers » l'étaient beaucoup plus encore.

On parla beaucoup de carrières, et
c'est avec des paroles bien senties que
certains orateurs dirent leur intention
• de ne plus se laisser mener comme
des moutons » ! D'une manière ou d'une
autre, le développement du trafic rou-
tier à travers le village sera refusé
énergiquement.

Résumons brièvement les faits :
• CARRIÈRE DE SUCRIEZ. — Le

29 juillet , une demande était faite pour
l'exploitation de la carrière de secours.
Le Conseil communal réagit en écri-
vant au département cantonal des tra-
vaux publics que , pour diverses raisons,
il était exclu de concevoir un surplus
de trafic de camions. Plusieurs per-
sonnes protestent et, le 6 août, l'entre-
preneur annulait sa requête. Le 20 août ,
le département de l'agriculture s'oppo-
sait, lui aussi, à cette exploitation,
mais le 5 octobre , les plans d'aména-

gement de l'exploitation étaient dépo-
sés ! Nouvel échange de correspondance
qui se termina par un recours contre
la décision du Conseil communal , le
25 novembre.

• CARRIÈRE DE LA M A R N I È R E ,
AUTREFOIS CARRIÈRE DE L'ÉCLUSE.
— Le Conseil communal apprend le
19 août qu 'une société s'est formée et
il s'oppose à toute activité éventuelle
à la carrière de la Marnière. 11 y a
quelques jours , le 17 novembre , alors
qu 'ils étaient en séance, lés membres
du Conseil communal apprenaient que
l'exploitant , M. Morand , avait construit
un chemin sur le bien-fonds communal ,
sans en avoir averti préalablement la
commune. Us se rendirent sur les lieux
pour vérification . Deux jours plus tard ,
une lettre somma M. Morand de stop-
per les travaux et de remettre les lieux
en état. Le 21 novembre, le Conseil
communal recevait une lettre du dé-
partement de l'agriculteur, signalant
que M. Morand est autorisé à exploi-
ter la carrière de la Marnière. D'où
cette réponse énergique que nous pu-
blions par ailleurs.

Hier soir, la réponse du Conseil d'Etat
n'était pas encore parvenue à Cressier
et le doute subsistait. Toutefois , plu-

sieurs conseillers n 'ont pas caché leur
mécontentement d'avoir été mis ainsi
devant le fait  accompli. Depuis de longs
mois , Cressier lutte pour que le trafic
routier à travers le village ne devienne
pas meurtrier. Depuis deux jours , les
habitants savent que l'autorisation
d'augmenter ce va-et-vient infernal a été
accordé par les autorités cantonales.

On comprend donc parfaitement la
réaction de certains orateurs : « Nous
avons eu peut-être le tort de subir les
événements au lieu de les prévenir et
d'agir en conséquence. Mais les limites
sont maintenant dépassées , nous ne
nous laisserons plus mener comme des
moutons : . .  « Nous prend-on pour des
idiots ? Le Conseil général prie le con-
seil communal d'être énerg ique vis-à-
vis de l'Etat. -»

Et le Conseil général a voté une re-
solution pour appuyer les démarches
qu 'entreprendra le Conseil communal
auprès de l'autorité cantonale. Il reste
à souhaiter que l'Etat donnera gain de
cause aux habitants de Cressier. Sinon ,
la colère pourrait bien gronder plus fort
dans quelques quartiers de ce village
si paisible encore il y a quelques
îitmpps. RWS

La première usine hydroélectrique neuchâteloise
en Valais a été mise en marche vendredi

Les 25 et 27 novembre 1964 seront des
dates fastes dans l'histoire de la poli-
ti que énergétique neuchâteloise. Mercredi,
le premier groupe de la centrale de la
Société des forces motrices de Miihle-
bach et de la Binna (MUBISA) a été
mis en marche. Hier, c'était au tour du
second groupe. On sait que cette cen-
trale , située dans la vallée de Conches,
au Valais, est la première construite par
le canton de Neuchâtel à l'extérieur de
son territoire et mettant à contribution

les ressources hydroélectriques du massif
alpin. La MUBISA a été créée par l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. et SANEC (So-
ciété anonyme neuchâteloise de construc-
tions hydroélectriques) , ces trois sociétés
ayant leur siège à Neuchâtel.

La centrale valaisanne qui est équipée
pour une puissance maximum de 25,000
kW, produira en moyenne 22 millions de
kWh durant le semestre d'hiver et 68
millions de kWh le semestre d'été.
L'énergie ainsi produite sera débitée dans
le réseau neuchâtelois dès les premiers
jours de décembre, par le poste 125/60
kV de Travers.

«Nous ne comprenons plus rien»

Le Conseil communal
au Conseil d'Etat :

Dans sa lettre au Conseil d'Etal, le
Conseil communal de Gre&sier écrit no-
tamment :

— « Par lettre dm 6 courant , le dépar-
tement des travaux publics a préavisé
négativement la demande d'exploitation
d'une , carrière au lieu-dit les Sachiez,
présentée pair une entreprise de N eu-
châtel en date du 29 jui l le t  dernier.
Les raisons de ce refais sooit : les
sources a l imentant  le réseau de Cressier
sont trop près de la carrière eu ques-
tion ; de plus, cette exploitation néces-
siterait un défrichemen t qui n 'est pais
autorisé. |

Ce point , .de vue e=st:.-entièr .emein t .nor-
mal et est . entièrem ent partagé pair
notre Conseil qui , en outre," doit tenir
compte du trafic 1 particulièrement -dense-
que créerait l'exploitation d'une telle
carr ière. La population , sensibilisée par
le t raf ic  déjà important ,  ne eompren-
dirait pas qu 'une [elle au t orisation soit
accordée. ,

— Par lettre du 19 courant , le dé-
partement de l'agriculture, suite à nos
écrits des 20 août et 13 novembre
derniers relatifs à l'exp loitation de là
carrière de la Marnière (réd — l'Eclu-

i se dont nous parlions hier) s'est ex-
cusé de ne pas avoir informé l'exécutif
de Cressier qu'un avenant avait été
signé au sujet de cette carrière. Dau-
tre part , selon un rapport de l'ins-
pecteur cantonal des forêts, nous
avons admis l'exploitation de la car-
rière de la Marnière , de Cressier, avec
un avenant dans lequel les entreprises
intéressées prennent toute la respon-
sabilité de tous lés accidents, dégâts
et inconvénients qui pourraient résul-
ter de l'exploitation de la carrière.

Nous devons en conséquence vous
avouer que nous , ne comprenons plus.
Il est inadmissible que l'onx ==rfcçord=e
à l'un ' ce que l'on refuse== ï&..P£utJ!£,

. les terrains étant situés au ==jnême eyz
droit. ' :¦

Nous demandons au Conseil (l'État
d'intervenir pour que toute .-exploita-
tion de la carrière de la Marnière
cesse immédiatement et nous serions
heureux de pouvoir vous rencontrer
pour mettre au point cette question
qui nous paraît très importante et
urgente. »

« Titan », robot de Porrentruy p eut balay er
les trottoirs et f rotter les p arquets !

De notre correspondant :

Si vous n'avez pas le cœur solide , ne
descendez dans les rues de Porrentruy
qu 'avec circonspection 1 I I  se peut , en
e f f e t , qu'au coin de la rue , au carre-
f o u r  de l'hôtel de ville , au faubourg de
France , n'importe où, n'importe quand ,
vous vous trouviez subitement nez à
nez avec un être tombé sans doute
d' une autre p lanète , un être de f e r  et
d'électricité. Mû par on ne sait quelle
énergie , il se dirig era impitoyablement

vers vous de sa démarche lente et
saccadée...

En réalité , « Titan » — c'est là son
nom — n'est animé d' aucune intention
belliqueuse. I l  n'est qu'un brave robot
sorti des mains habiles d' un jeune
Bruntriitain qui l'accompagne toujours
de loin dans ses dé p lacements, et au-
quel il obéit au doi gt et à l'œil. Pourvu
des dernières perfections de la techni-
que , entre autres d' un poste radio
émetteur-récepteur et d' une antenne de
radar, ce corps sans âme est capable
de rég ler la circulation , de balayer le
trottoir, de f ro t ter  le parquet... on de
procéder à un lavage chimique des vê-
tements. Il mesure p lus dé deux mè-
tres de hauteur , et il vaut mieux ne
pas laisser votre p ied mignon sous ses
bottes aéantes t . . . .

Son constructeur est un jeune  homme
de 19 ans, François Munz , teinturier
de profession , bricoleur né , qui a passé
tous ¦ ses moments de loisirs , depuis
plusieurs mois , à donner naissance à
cet être bizarre , d' un autre âge et
d' une aiitre p lanète.

Le rdbpt  « Titan » sera pourvu pro-
chainement d' un disposit i f  de télé gui-
dage à grande distance , et il aurait
l' intention de sortir un lieu de sa ville
natale pour aller resp irer l' air de d i f -
f é ren tes  villes suisses : Bienne , Bàle ,
Neuchâtel , Genève. Nul  doute qu'il y
rencontrera le même accueil cordial
que dans les localités jurassiennes où
il a déjà promené sa carcasse extra-
terrestre.

BÉVI.

(Photo Avipress - Bévl)

Young Sprinters se trouve dernier
H3HSÏI GROSSES SURPRISES EN CHAMPIONNAT DE SUISSE

GRASSHOPPERS-YOUNG SPRINTERS
7-:i (1-1 , 4-1, 2-1).

MARQUEURS. — Premier tiers-temps:
Martini , 4me ; Heiniger. Ime. 2me tiers :
Spil lmann , 3me ; Keller, 3me ; Grena-
dier , 5me ; Naef , Sme ; Spi l lmann lOme.
3me tiers : Moos , lime ; Thoma, lime ;
Mart in i , 12me.

GRASSHOPPERS. — Meier ; Spill-
mann , Secchi ; Ilegi , Muller  ; Marti ;
Thoma , Heiniger , Hafner  ; Schur , We-
ber , Keller ; Moos, Naef. Hager.

YOUNG SPRINTERS . — Neipp ; Paroz
Schneeberger ; Wieki , Pethoud ; Spich-
ty, Santschi , Kehrli ; Grenacher, Marti-
ni , Sprecher.

ARBITRES. — MM. Aubort (Lausanne)
et Braun (Saint-Gall).

NOTES. — Patinoire du Dolder. Bise
glaciale. 1000 spectateurs. Santschi écope
d'une pénalisation de 10 minutes pour
menaces à l'égard de l'arbitre Braun.

PÉNALITÉS. — 2 minutes à Grena-
cher , Sprecher , Santschi et Heiniger.

Début hésitant
Le premier tiers-temps, jou é sans

rythme, n'avait vraiment pas de quoi
réchauffer l'atmosphère. Des deux cô-
tés, les mauvaises passes étaient nom-
breuses. Aucun des antagonistes ne lais-
sait percevoir un système de jeu. Ce
fut grâce à une splendide descente de
Martini que les Neuchâtelois purent
ouvrir la marque. Mais le plaisir des
visiteurs était de courte durée puisque
Heiniger parvenait à égaliser dans la

même minute.  La physionomie de la
partie changea dès la deuxième période.
Grasshoppers prit nettement la situa-
tion en main et Neipp dut s'opposer à
un « feu nourri ». De belles passes en
profondeur et un bon jeu de position
permirent aux Zuricois de produire un

Résultais
Berne - Villars 3-2
Viège - Genève Servette 5-4
Grasshoppers - Young Sprinters 7-3
Langnau - Zuri'ch 2-0
Kloten - Davos 1-6

CLASSEMENT
1. Berne 5 4 1 0  29-17 9
2. Villars 5 4 — 1 22- 7 8
3. Kloten 5 4 — 1  28-21 8
4. Grasshoppers 5 3 1 1  27-20 7
5. Genève Serv. 5 3 — 2  39-22 6
6. Langnau 5 2 — 3 12-16 4
7. Davos 5 1 1 3  16-32 3
8. Zurich 5 1 — 4  22-27 2
9. Viège 5 1 — 4  15-30 2

10. Young Sprint. 5 — 1 4  19-37 1
Aujourd'hui : Davos - Viège ; Ge-

nève Servette - Berne ; Young Sprin-
ters - Langnau.

Demain : Villars - Kloten.
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 5 : Moutier - Le Pont 4-0 ;
Saint-Imier - Bienne n 6-4.

Grouoe 6 : Leysin - Champéry 6-2.

hockey fluide, aère, si bien que les
Neuchâtelois ne purent jamais desserrer
l'étreinte. On s'aperçut , alors, qu'il, est
impossible de résister à un adversaire
qui opère à trois lignes sans forcément
disposer de deux lignes de force égale.
Chaque fois que la seconde lign e neu-
châteloise se trouvait face aux meilleurs
Zuricois , le jeu se cantonnait sur un
tiers de la patinoire.

En évidence
Le troisième tiers-temps de la ren-

contre fut le plus plaisant à suivre. Les
deux formations pratiquant l'offensive ,
on assista à de très belle phases , où
Secchi , Heiniger  et Moos d'une part ,
Mart ini  d'autre part , se mirent 1 en évi-
dence. Young Sprinters ne pouv ait , ce-
pendant , espérer une amélioration du
résultat  car sa formation compte trop
peu d'atouts. Il semble que l'équipe (le
Mar t in i  aura beaucoup de di f f icul tés  à
se maintenir  en Ligue A.

W. ZURCHER.

0 A Moscou , en match international
de hockey sur glace, l'URSS a battu la
Tchécoslovaquie 2-0 (1-0, 0-0, 1-0).

0 A Malmoe , la phase f ina le  de la
coupe du roi de Suède de tennis a
débuté par la demi- f ina le  opposant la
Suède à la Fi lande. A l'issue de la
première journée , les Suédois , va in-
queurs des deux simples , sont déjà
qualifiés pour la f inale , qui aura lieu
demain.

U Vil POLITIQUE
Avant la votation populaire

des 5 et 6 décembre
La position

du comité cantonal d'action
pour l'arrêté fédéral

sur le contrôle des prix
Un comité cantonal d'action s'est

consti tué dans le canton de Neuchâtel
Pour mener campagne en faveur de
l'arrêté fédéral sur le contrôle des
prix soumis en votation populaire ies
S et 6 décembre 1964. Ce comité com-
prend dos représentants des par t is  radi-
cal , libéral et PPN . Il recommande à
tous les électeurs de se rendre aux
Urnes pour approuver le nouveau régime
de la surveillance des loyers, permet-
tant la libre discussion dans un cadre
qui prévient les abus et protège le
locataire.

La <(j ame de la Wintcrthour>
rappelée a la pudeur...

La sculpture abstraite qui adorne
à Neuchâtel l'immeuble dit de la
« Winterthour» a déjà suscité
maintes perp lexités parmi ceux qui
voudraient lui trouver une sig ni-
f ication précise. Or , il s 'est passé
vendredi un fa i t  bizarre qui pour-
rait leur aider à déch i f f r e r  l'é-
nigme.

Vers 12 h 30, tandis que quel ques
groupes patrouillaient aux alen-
tours , une demi-douzain e de jeunes
« ouvriers » en salopette se sont ap-
prochés avec des échelles , dont
la première a servi à grimper sur
Tavant-toit ; de là ils ont hissé
la seconde jusqu 'à la scul pture ,
dont la partie inférieure s'est bien-
tôt trouvée a f f u b l é e  d' une gaine
rouge en matière p lastique , avec
jarretelles... Puis , aux deux ex-
trémités sup érieures , des chaussures
vertes ont été posées.

Voilà qui est « bclletrien » direz-
vous l An sens f iguré , tout au
plus... II  semble en tout cas aue les
exécutants aient été surpris (la
hauteur , ça trompe énormément 1)
par les dimensions de la « chose »,
et qu 'ils aient fa i t  une légère er-
reur... d'échelle : la gaine était un
peu jus te  !

C.-P. B.

Lumière
de novembre...

La population de N euchâtel pos-
sède p lusieurs trésors connus de
tous : l'horloge pa rlante de l'Obser-
vatoire chronométrique qu 'on nous
envie et dont on ne connaît pas
toujours la valeur, le p laisir de se
réchau f f e r  autour d'une moelleuse
fondue , un marché orné d'un bijou
d'architecture et une statue de
bienfaiteur pour pa tronner l'évolu-
,tion de ses trams et trolley bus.

Evidemment , tout cela est pr é-
cieux:. Mais la richesse la p lus
grande , la p lus insaisissable aussi ,
c'est le discret kaléidoscope de la
lumière de novembre sur le lac.
Elle évolue dans un nuage d' encre
de Chine, elle glisse en modula-
tions délicates , elle s'étale en tache,
de p latine sur l' eau grise , là- où
le soleil a per'cê le brouillard. Elle

.représente le „ p his extraordinaire
des trésors, car il..n'appartient p lus.,
au- domaine humain et ne lui doiL
rien. Nous n'y serions pas qu 'elle
serait quand même, on a tendance

;à l' oublier. Cette fug i t ive  merveille
est là, devant la ville , entre deux
pâtés de maison. Ne la laissez pas
échapper : elle n'existe que si on
la regarde.

L. Car.

L'ambassadeur d 'I tal ie  à Berne, 'M.
Carlo Marchiori , é tai t  hier à Neuchâtel
où, en matinée, l'avait accueilli M.
Grossi Orsini , consul. Après avoir vis i té
la fabrique de tabac de Serrières, M.
Marchiori a été reçu par lc Conseil
d'Etat qui avait organisé en son hon-
neu r une réception au Château. D'ai-
mables propos furent  échangés entre
M. Fr i tz  Bourquin , prési dent du Conseil
d'Etat , et l'ambassadeur. Peu après , un
déjeuner était o f fe r t  par les autorités
cantonales à l'hôtel DuPeyrou.

Dans l'après-midi, l'ambassadeur a vi-
sité une exposition de peinture avant
de se rendre à un cocktail offert  dans
un restaurant d'Hauterive par le consu-
lat d 'I talie.

L'ambassadeur d'Italie
à Berne en visite hier

à Neuchâtel

TJn ouvrier du chantier de la station
d'épuration , M. Rocco di Ludovico, tra-
vaillait , hier matin à 9 h 40, à la sta-
tion de pompage des eaux de la Ville
de Champ-Bougin. A la suite d'une dis-
traction , la scie à ruban qu 'il utilisait lui
sectionna quatre doigts de la main
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Accident de travail
à Champ-Bougin

Quatre doigts sectionnés
par une scie à ruban

Ce matin, le bureau du Grand con-
seil genevois tiendra une séance com-
mune avec les bureaux des Grands
conseils des cantons de Fribourg, Vaud,
Valais, Neuchâtel et Berne , qui ont
accepté son invitation.

La séance, qui aura lieu dans la
salle du Grand conseil , à l'hôtel de
ville , sera publique. Après l'allocution
du président du Grand conseil de
Genève , M. Yves Maître , les délégués
feront un exposé sur les droits d'ini-
tiative des députés dans leur canton
ou sur l'un des princi paux objets
actuellement en discussion devant leur
parlement cantonal.

Ils entendront ensuite une étude
comparative présentée par M. Théo
Amberger, directeur de la Caisse can-
tonale de compensations , et une étude
de M. Robert Magnin , directeur de
l'Office cantonal genevois d'Aide à la
vieillesse. Une discussion générale
suivra.

Les Grands conseils
romands auront
leur table ronde

aujourd'hui à Genève
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A louer immédiatement, à
Fleurier,

immeuble meublé
pour l'exploitation d'une

pension
Agence 13 * 13 Neuchâtel,
Epancheurs 4, tél. 5 13 13.

offre à vendre

Industrie
nouvelle
Pour traiter : Fr. 50,000.—

K ŵmmM»J— n ii mi

Commerçant cherche, pour la
fin de l'année,

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

Nous désirons acheter un

IMMEUBLE
LOCATIF

(construction d'après-guerre) .
Adresser offres sous chiffres
P. 5961 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

I ̂  
Nous engageons, pour entrée à convenir,II

Il installateur sanitaire
11$ lt Nous demandons :

|f Certificat fédéral de capacité et quelques
==| années de pratique du métier et de l'entretien
|̂  des installations 

en général. Nationalité suisse.
|| Travail selon horaire des équipes.

Il
!̂ Nous offrons :

Jk Salaire adapté aux exigences actuelles ; caisse
Jik . de retraite et institutions sociales d'avant-
§ % garde.
I I
% §| Faire offres manuscrites, avec curriculum vit»,
\|f photo et prétentions de salaire, à notre SERVICE
^f 

DU PERSONNEL.

L PA°E 4 

j- àW ^
Réception centrale :

Ruf Salnt-Maurlca 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
do 8 heures à midi «t da 14 hturss
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent êtro at-
teints par téléphona da 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 46 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, uns per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

Annonce*
Les annonces reçues l'avant-velllt à
17 heures peuvent paraîtra le sur-
lendemain. Pour te numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, la
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 28 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte 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. j

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum I semaine)
La veille avant 10 heure»

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
(g.— 35.— 18.— 8.50

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

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 80 a.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
m ...» «** ? » K* r-  - ¦;¦*

i I Chancellerie d'Etat

MISE AU CONCOURS
d'un poste de traducteur juré

Par suite de décès du titulaire, le poste de

traducteur juré
pour la langue russe

est mis au concours. Adresser les offres
de service à la chancellerie d'Etat, à
Neuchâtel, Jusqu'au 4 décembre 1964.

[UU VILLE DE NEUCHÂTEL
/jLij^W ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
\âtSj?6' COMMERCIALE

Mise au concours
d'un poste de

secrétaire - employée de bureau
Exlgeances : Certificat fédéral de ca-

pacité ou certificat d'une école
de commerce.

Entrée en fonction : ler février 1965
ou date à convenir.

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

Les candidatures manuscrites, accom-
pagnées de pièces à l'appui (curricu-
lum vitae, etc.), devront être adressées
jusqu'au 9 janvier 1965 à M. G. Mls-
teli, directeur de l'Ecole complémen-
taire commerciale, qui fournira tous

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

LA COMMISSION

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Terrain
On demande à

acheter une par-
celle de terrain
d'environ 1000 à
1200 m2 pour y

construire une peti-
te maison d'été.

Altitude désirée :
600 à 1000 mètres,

entre Lignières et
Montezillon.

Paire offres, avec
indication de prix
sous chiffres GR
4004 arr bureau

du Journal.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 3 décem-
bre 1964, dès 10 heures et 14 heures,
dans la grande salle du Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, des meubles
anciens et autres, soit : commodes
Louis XIII, Louis XTV, Louis XV,
Louis XVI ; bureaux-commodes Louis
XV, secrétaire 3 corps (galbé), cré-
dences ; secrétaires Louis XVI mar-
quetés, armoires anciennes ; tables
Louis XV, Louis XVI et Biedermeier ;
tables demi-lune ; canapés Louis XV
et Louis XVI ; tables rondes ; suites
de chaises Louis-Philippe et Bieder-
meier ; 1 bureau Empire avec bron-
zes ; 1 secrétaire Empire ; pendules
Louis XV, Morey, pendule Boule
Louis XIV, avec socle ; fauteuils di-
vers styles ; vitrine Louis XV ; sta-
tues anciennes (bois) ; glaces ; sé-
ries de pots en étain ; assiettes, ca-
fetières et théières étatn ; cuivres,
lampes, bougeoirs, fusils, sabres ;
quelques gravures (Lori, de Meuron,
etc.) ; huiles de L. Berthoud, They-
net, Albert Locca, Vonlanthen, Aimé
Barraud ; dessins de Anker ; por-
traits anciens non signés ; tapis
d'Orient, ainsi que d'autres obj'ets
dont le détail est supprimé.

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

Pour le greffier du tribunal :
W. Bianchi, subst.

A vendre
parcelles de

terrain
à Marin , environ

1000 m2, pour
construction de
villas. Adresser

offres écrites à IC
4111 au bureau du

journal.

A vendre

terrain
à bâtir

dans la zone des
chalets de Serroux,

sur Lignières,
1500 m2, près de la

forêt , vue étendue
sur les laça et les
Alpes. Fahf offres

à M. Jean Bonjour,
Lignières.

Tél. (038) 7 92 71.

Terrains
Pour la construc-
tion d'immeubles

locatifs on cherche
terrains à Neuchâtel

ou aux environs
immédiats. Paire

' offres sous chiffres
MP 4101 au bureau

du journal.

Je cherche

villa
ou villa locative, si
possible avec déga-

gement. Adresser
offres écrites à GA
4109 au bureau du

journal.

^IL/^N Créée par
( -jg0C©  ̂

Fiduciaire j

(C% *j5) F- LANDRY
\*K/j Collaborateur

Louis Perona
¦

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

LA TÈNE
Chalet de plage meublé
5 lits, cuisson électrique, eau
courante, sur terrain concessionné
d'environ 80 m2,
ACCÈS DIRECT AU LAC

CHAUMONT
' Joli chalet meublé

4-5 pièces, cuisine, douche, cons-
truction plaisante en bois et
maçonnerie, jardin ombragé, vue,
à quelques minutes du funiculaire

Terrain
en nature de près et bois, au
Grand-Chaumont, parcelles à dé-
terminer

ROCHEFORT
Terrain
12,000 m2, en nature de prés, j
entouré de forêt, accès direct
depuis la route cantonale.

i Se prêterait à l'aménagement
d'un terrain de sport.

V A

A louer à la Côte.
aux-Pées un

superbe

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

tuellement comme
appartement ; libre
à partir du ler mai
1965. S'adresser à
Maurice Leuba, la

Côte-aux-Pées,
tél. (038) 9 51 89.

A échanger
appartement refait ,

de 2 pièces et de-
mie, loyer très bas,
à Neuchâtel , quar-

tier de la gare, con-
tre appartement de
3 pièces, confort ou

mi-confort , loyer
maximum 200 fr.
région Peseux -

Corcelles. Adresser
offres écrites à EY

4107 au bureau du
journal.

Appartements
de trois
pièces

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

chaude Fr. 40.—
Pr. 311.—. Pour

tous renseignements
s'adresser à la

Fiduciaire A. Anto-
nietti, à Saint-

Aubin, tél. 6 78 18.

Petit
logement

sans confort à
louer dans maison
tranquille. Adresse:
offres écrites à PX
4080 au bureau du

journal.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer, pour sé-
jour, chalet meublé

8 fr . par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer pour le 24
décembre, aux

Fahys, à personnes
solvables,

appartement
de 3 pièces, confort,

chauffage général
par étage. Location

modeste. Adresser
offres écrites à AU
4103 au bureau du

journal.

A louer pour le ler
décembre, entre
Saint-Biaise et

Marin,

chambre
indépendante à
2 lits, chauffée,

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

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

33, tél. 5 66 65.

A louer à une ou
deux personnes

chambre meublée,
chauffage central ,

possibilité de cuisi-
ner. TéL 8 30 25.

A louer dans le
haut de la ville ,

pour le ler décem-
bre, appartement
meublé 2 pièces,-,
cuisine avec frigo

et cuisinière, 200 fr.
Vue imprenable.

Tél. 5 50 96.

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 pour le
24 décembre 1964,

à la rue des Parcs,
bel appartement de

3 PIÈCES
salle de bains,

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

du journal.

Près du centre, à
louer pour décembre

appartement
meublé 3 pièces,
cuisine, salle de

bains. Adresser of-
fres écrites à FY

4094 au bureau du
journal.

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

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

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

convenir.
Faire offres sous chiffres
P 55051 . N à Public itas, la
Chaux-de-Fonds.

Cf àd
'L /̂ Degoumois & Cie S.A.

Saint-Biaise
cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

de langue maternelle française,
ayant si possible des connais-
sances de langue allemande,
mais pas indispensable.

Semaine de 5 jours. Faire of-
fre, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, en indi-
quant la date d'entrée éven-
tuelle, ou se présenter sur ren-
dez-vous. Tél. (038) 7 55 23.

LES CFF
engageraient, pour les pas-
sages à niveau de Bregot et
Montmollin, des

gardes-barrières
remplaçantes

Inscriptions et renseignements
auprès du chef de district 13,
gare de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 10 52.

La Chaux-de-Fonds
A louer, dans immeuble commercial
et locatif neuf , situé au centre de
l'avenue Léopold-Robert, face aux
Grands Magasins « Le Printemps » :

— Magasin de 56 m2 avec local en
sous sol de 61 m2

— Bureaux modernes, d'une surface
de 400 m2 facilement divisibles, des-
servis par 2 cages d'escaliers et 2

ascenseurs.
— Appartements de 4 et 5 pièces.
Tout confort. Libres tout de suite ou

pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Régie Immobilière « Regimmob »
avenue Charles-Naine 1, la Chaux-de-

Fonds. Tél. (039) 211 76.

A louer, dans localité indus-
trielle à proximité de Neuchâtel,

PETITE
BOUCHERIE

' x.- i > ' ¦
• • - *-. • 

v
- -v' y -bien agencée, sans concurrence g

sur la place, chiffre d'affaires
intéressant, pas de reprise.
Possibilités pour boucher dé-
sirant se créer une excellente
situation, sans investissements
importants. - ,•:.
Faire offres avec références
sous chiffres ZT 4127, ou tél.
(038) 6 75 44.

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 cherche
à louer, tout de

suite, ou pour date
à Convenir,
à Neuchâtel,

studio
meublé ou non.

Adresser offres écri-
tes à 2811 - 133 au
bureau du journal.

On cherche une

chambre
pour j eune fille.

S'adresser au res-
taurant du Théâtre.

Récompense de
100 fr. à qui trou-

verait

appartement
de 3 pièces, avec ou

sans confort, à
Neuchâtel. Adresser
offres écrites sous

chiffres BV 4104 au
bureau du Journal.

Je cherche grande

cave
au centre de la ville.

Adresser
offres écrites à

2811 - 131 au bu-
reau du Journal.

On cherche

logement
de 2 à 3 pièces,
propre, demi-

confort, en ville,
centre ou sud-est

pour ménage suisse,
sans enfants, dans

. son d'ordre , éven-
tuellement échange

contre 3 pièces
neuves, confort ,

i soleil au sud de
Saint-Biaise. Ecrire

sous chiffres VO
4123 au bureau du

j ournal.

Dame seule /
cherche

appartement
de 2 pièces, libre
tout de suite ou
pour date à con-
venir. Adresser

offres écrites à KE
4113 au bureau du

journal.

Jeune homme
cherche

chambre
quartier Monruz.
Tél. 4 00 63 après

18 h 30.

Je cherche à louer
tout de suite

studio
meublé

aver salle de bains.
F re offres sous
chiffres PJ 4118

au bureau du
journal.

On cherche

chambre meublée
pour un couple, pour une durée d'un

mois. Jeanneret, télévisions.
Tél. 5 14 66.

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

appartement moderne
de 5 à 6 pièces.
Tél. 5 3013.

La quincaillerie H. Baillod S .A .
cherche, pour l'un de ses employés,
un

logement
de trois ou quatre pièces, avec con-
fort , prix modéré, pour fin décembre
ou janvier 1965.

Enchères publiques
Mardi ler 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. Blanchi, substitut

A louer à Bel-Air 41
ler étage à gauche,

chambre
à 2 lits. S'annoncer

après 18 heures.

A louer à Peseux
belle chambre meu-

blée pour un ou
deux messieurs.

Tél. 8 47 15.

A louer , à Serrières,
chambre meublée

à monsieur.
Tél. 8 47 74.

A louer à demoi-
selle, pour le 18 dé-

cembre, chambre
meublée à 2 minutes

du centre. Prix
110 fr. TéL 5 08 18.

Je cherche

chauffeur
capable et consciencieux, pour
la conduite d'un camion bas-
culant. Place stable et à l'an-
née. Bon salaire à personne ca-
pable. Faire offres sous ch i f -
f r e s  P 5977 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

La Neuchâteloise-Vie
cherche

2 aides de bureau
actives et ordonnées , l'une a:
niant  les chiffres  et l'autr
connaissant la dacty lographie

Prendre rendez-vous par télé
ntoxno r,,, r, 7,1 ,1,1 /;„ („..„„ ')Sli\

UNE AFFAIRE EN OR
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BAS PERLON N»
maille lisse, sans couture, talon renforcé,
pointe avec arrêt de maille, haut de jambe
en BAN-LON très souple, coloris mode.

UNE GAMME FANTASTIQUE de bas que vous

aimez, à des PRIX CITE
et

i

le fameux BAS COMPRELLA FLEXY spécialement

conçu pour JAMBES FATIGUÉES.

1980

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

BATTERIES DETA
35 ans d'expériencs

PRIX SANS A>̂  Garantie
CONÇU R- V^^V 2 ANS

Service - " ^^ Wj  chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
leurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12
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modèles 
les plus récents

que nous vous offrons vous
séduiront par leur élégance

tS"' " ."̂ f* J 
et leur confort parfait.
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A vendre magnifi-
que accordéon

chromatique boutons
Cavagnolo 6 régis- I
très à double com-
mandes et 1 registre

aux basses ; aveo
coffre. Tél. 8 13 60.
KTZTTTTTTYTTJ

: Vacherin jj
S Mont-d'Or » I
M
H bien fait "
x aux meilleure JJ
J prix du Jour «

l LAITERIE l
: W. BILL : j
x TREILLE 5 U |

J Prix de gros « 1
H pour x |
x revendeurs ï I« J 1
Kixxxixxxxixfl i

I,

piipiippiiiii^̂

Ife-j: jj^ ajllll ^̂  ] BB̂ ^^^^ =̂̂ ^^S 
I liwl̂ rM̂ M 1 I IIÉliïï 1 llHa
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la satisfaction de vos secrets désirs
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MEUBLES
Armoires 1 porte,
bois dur, rayon et

penderie

Fr. 135.-
Même modèle

(2 portes)

Fr. 165.-
Commodes, bols
dur (3 tiroirs)

Fr. 135.-
Entourages de divan
avec coffre à literie

(grande partie 2
portes et verre

coulissants)

Fr. 215.- f
Bureaux, bols dur 1

teinté noyer ou na- I
turel

Fr. 225.-
Livraison franco.

KURTH
9, avenue de

Morges. ï
Tél. 24 66 66

Lausanne

la 13me paire
gratuite l
Qualité i

Prix avantageux |
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votre charme sera préservé et vous
verrez mieux avec les lentilles Ysop-
tic « Trispher t, minuscules verres de
contact plastiques ultra-légers, incas-
sables, invisibles. Aucune gêne pour
l'œil. Démonstration et premier essai
gratuit chez Optique V. RABUS,
opticien diplômé, sous les Arcades,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.
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BAUX A LOYER
en vente an bureau

dn journal

¦y-T"yr~»-T-»-T-y T V T y T v T v T V T *»* T *«* T V T V T V T V T V T Y T ¦V-T- ,

âj r£i Pour demain un bon A

\̂ ^m^^Ê^ 

HwâsËï 

1 HHB | j
*KwlilKsP «̂ri frais dn pays |. 1

/ jl  ̂LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I j

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisfaction I

Neuchâtel — Place des Halles — TéL 5 30 92 I
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL - ! 03 49



Un agriculteur
de Vuarrens

se fracture le crâne
dans sa grange

(c) Hier , M. Louis Narbel , âgé de
64 ans, agriculteur à Vuarrens, a fait
une chute sur l'aire bétonnée de sa
grange. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été transporté à la clinique
de la rue du Four, à Yverdon.

YVERDON

Avant tes fêtes
(c)A titre d'essai et sur proposition de
la Société industrielle et commerciale,
les grands magasins et les commerces
de textiles d'Yverdon resteront ouverts
jusqu 'à 22 heures, les 18 et 22 décem-
bre prochains.

Maman, les p'tits bateaux...
(c) Dans sa dernière séance, la muni-
cipalité d'Yverdon a pris connais.sance
de l'avant-projet d'horaire de la Socié-
té de navigation des lacs de Neuchâtel
et de Morat.

Pour la première fois , Yverdon sera
desservi quotidiennement par une cour-
se en direction de Neuchâtel.

Ce service entrera en vigueur dès le
30 mai. Le parcours touchera Concise ,
Estavayer et Saint-Aubin , pour conti-
nuer sa route jusqu 'à Neuchâtel par
la rive nord du lac.

A l'aube, un inceniïe éclaté
et ravage totalement deux maisons

AUX RIEDES-DESSUS, PRES DE SOYHIERES

Neuf sans-abri, 250,000 f r. de dégâts

De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré hier matin ,

vers 5 heures, dans la maison habitée
par M. Fridolin Joray, employé CFF,
aux Riedes-Dessus, près de Soyhlères.

Lorsque M. Joray, alerté par une
odeur de fumée, ouvrit la porte de la
chambre contlguë à sa chambre à cou-
cher, les parois étaient déjà en flam-
mes. La famille Joray, qui a deux en-
fants , eut donc tout juste le temps de
s'habiller et de sortir en emportant
quelques effets.

A la maison de M. Fridolin Joray est
jumelée une ferme habitée par M. Her-

mann Joray, sa femme et leurs deux
enfants. Le feu se communiqua bientôt
à ce second immeuble, qui fut égale-
ment la proie des flammes.

A 5 h 45, les pompiers de Soyhières
furent alertés. Lorsqu 'ils arrivèrent sur
les lieux du sinistre, à 6 h 05, des
flammes sortaient déjà par le toit des
immeubles. Les pompiers se bornèrent
donc à évacuer le bétail des écuries et
à mettre en lieu sûr quelques machines
agricoles et quelques pièces de mobilier.

Le vent qui soufflait très fort me-
naçait d'étendre le sinistre, si bien
qu 'on fit appel aux hommes des pre-

miers secours de Delémont avec leur
motopompe , ainsi qu 'aux pompiers de
Liesberg. Huit lances furent mises en
action pour protéger les fermes voi-
sines.

Les malsons incendiées étant très
proches de la voie ferrée Delémont-
Bâle, le trafic ferroviaire fut Inter-
rompu Certains trains subirent jusqu 'à
une demi-heure de retard.

II semble qu 'on ait établi les causes
du sinistre. Ce sont des étincelles, pas-
sant par les fissures d'une cheminée
en mauvais état , qui auraient provoqué
l'incendie.

Les deux immeubles sont complète-
ment détruits. Les dégâts s'élèvent à
plus de cent cinquante mille francs et
deux familles, soit neuf personnes, sont
sans abri.

Eminentes distinctions
(c) Le Mérite national die France vien t
d.e décerner le diplôme et la croix d'of-
ficier de l'Ordre à M. Louis Riat , pro-
priétaire de la Ferm e - diu - Paradli s, à
Bure , à la frontière française.

Le même office a également attribué
la croix de chevalier à M. Marcel Riat ,
tenancier du café du Grutli , à Bure.
C'est en tém oignage des innombrables
services rendus pendant lia dernière
guerre aux résistant s français, que ces
distinctions ont été attribuées. (Photo Avipress - Guggisberg)

LA ROUTE DE ROCHE
a bien mérité son nom..,
(c) Mercredi après-midi, vers M
heures, un gros bloc de rocher
(5 mètres cubes) s'est mis en bran-
le, dans la forêt  qui surp lombe
la route de la Roche , au-dessous
de Saint-Brais. Après avoir dévalé
la f o rêt, -puis nn pré , l'énorme bloc
descendit un talus, puis traversa
la route et s'immobilisa à quel ques
mètres du restaurant de la Roche
et à quelques centimètres d' une
voiture en stationnement !

Il  y avait , dans le parc à voi-
tures que le bloc de p ierre traver-
sa dans sa course fo l l e , une demi-
douzaine d'autos el un camion ,
mais aucun de ces véhicules ne

subit le moindre dommage. Les
clients attablés au restaurant ne
se rendirent compte de rien et ils
furent  f o r t  étonnés de voir le ro-
cher qui était arrivé p our ainsi
dire sans faire de bruit. Le bloc
mesure 1,5 mètre de hauteur et
p lus de 2,5 mètres de largeur.

On estime son poids à quel que
12 tonnes. On imagine le malheur
qui se serait produit si une auto
avait passé sur la route au mo-
ment où le rocher la traversa, ou
encore si , continuant sa route , la
pierre g éante était entrée dans le
restaurant où se trouvaient de
nombreux consommateurs. Bévi

' !»
; (Photo Avipress Bévi) ' j!
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Un poteau électrique se casse et
entraîne un ouvrier dans sa chute

A BULLE, SUR UN CHANTIER

77 souff re d'une f racture du crâne
¦ . +- .

(c) Hier après-midi vers 1G heures, une
équipe des services industriels de la
ville _ de Bulle était occupée à la rue
de Vevey, à remplacer L'ancienne instal-
lation de l'éclairage public . En effet;
les arbres de cette rue ayant été coupés ,
il fallait poser à leur place des candé-
labres. Un ouvrier de 19 ans , M. Pierre
Boschung, fils d'Henri , domicilié à la
Tour-de-Trême, était monté sur un
poteau régulièrement attaché, pour sec-
tionner des fils. Alors" que l'ouvrier se
trouvait au haut du poteau , probable-
ment par suite d'une rupture d'équili-
bre due à l'enlèvement des fils , le po-
teau se cassa, entraînant le jeune hom-
me dans sa chute. L'ouvrier fut  relevé
sans connaissance et transporté dans un
état grave à l'hôpital de Riaz. Il souf-
fre d'une fracture du crâne. Quelques

instants avant l'accident , un .autre ou-
vrier avait escaladé ce même poteau
sans rien constater d'anormal.

L une des plus belles toiles du peintre
Girod se trouve dans une banoue de Payerne

Comme on le sait, les héritières du
peintre Alexandre Girod ont fait don
à la ville du Locle, l'année dernière,

(Photo Avipress - Pache)

du musée abritant les œuvres et les
collections de cet artiste de talent,
mort prématurément en 1929, à l'âge
de quarante ans seulement. Ce musée
contient une soixantaine de peintures
à l'huile d'une grande qualité : paysa-
ges, sujets religieux, etc.

Le musée se trouve dans la maison
du peintre, ouverte maintenant au pu-
blic, qui comprend également une
belle bibliothèque, ainsi que des meu-
bles de sty les.

Mais ce que le grand public ignore
généralement, c'est que l'une des plus
belles toiles d'Alexandre Girod se
trouve dans l'escalier de la Banque
populaire de la Broyé, à Payerne, el
représente sur une grande surface
.« Un jour de foire » dans la cité de
la reine Berthe.

L'artiste a fixé sur cette magnifique
toile, haute en couleur, une sorte de
synthèse des différentes activités payer-
noises : industrie, commerce, artisanat,
paysannerie.

Tout cela est présenté d'une manière
très vivante, sur la place du Marché,
avec dans le fond le clocher gothique
de l'église abbatiale.

Tous les admirateurs d'Alexandre
Girod seraient bien inspirés en s'arrê-
tant une fois ou l'autre, à Payerne,
et en pénétrant dans le hall de la
Banque populaire de la Broyé, afin
d'admirer cette oeuvre trop peu connue
(visible seulement en semaine) et pour-
tant d'une réelle valeur.

R. P.

imposantes
funérailles

d'un député

SAINT-AUBIN

(c) Une fouie importante a accompagné
à sa dernière demeure le député Louis
Perriard de Saint-Aubin. Le convoi fu-
nèbre était conduit par la fanfare locale
qui a exécuté une marche de circons-
tance. Le _ Grand conseil fribourgeois
était représenté par son président , le
Gruérien Pierre Rime, accompagné de
MM. Théo Ayer, Paul Torche «t Claude
Genoud. La députation broyarde était
au complet.

L'abbé André Cantin , curé de la pa-
roisse a célébré la messe de requiem et
Mgr Paul von der Weid, privât de
Saint-Nicolas , a chanté l'absoute.

L'Union suisse des arts et métiers

pour le maintien du contrôle des prix
La conférence des sections de 1 Union

suisse des arts et métiers s'est réunie
à Fribourg sous la présidence de
M. U. Meyer-Boller, conseiller national
à Zurich. Conformément à la décision
prise auparavant, les arts et métiers
déploieront leurs efforts pour que soit
adopté par le peuple, le 6 décembre
prochain, l'arrêté fédéral sur le main-
tien de mesures temporaires en ma-
tière de contrôle de prix.

Pour "la protection
des consommateurs

La conférence a pris connaissance
d'un rapport sur la situation actuelle
en matière de commerce extérieur.

Les art s et métiers suisses suivent
très attentivement les efforts dans
le domaine de la protection des con-
sommateurs et en particulier de l'ex-
pertise des marchandises, ils approu-
vent en principe cette tendance, à la
condition expresse toutefois que ces
expertises soient faites de manière
objective et indépendante.

La conférence s'est ensuite penchée
sur la situation conjoncturelle. Elle
constate avec déception le manque
d'empressement des autorités à adap-
ter les dépenses fédérales aux imp é-
ratifs de l'économie helvétique , spécia-
lement dans le domaine du finance-
ment des autoroutes.

Lutte contre
la main-d'œuvre étrangère :

davantage d'heures de travail

Les arts et métiers sont disposés
à prêter la main à un renforcement
des mesures destinées à l imiter  l'ad-
mission de la main-d'œuvre étrangère
à cause du danger que constitue l'évo-
lution dans ce domaine.

Pour surmonter les difficultés ac-
tuelles, il faudrait  allonger temporai-
rement la durée du travail. Les arts

et métiers rejettent l'accord italo-
suisse sur l'immigration qui contre-
carre les efforts entrepris pour atté-
nuer les dangers de la surpopulation
étrangère.

Au cours d'une réception, M. A.
Roggo, conseiller aux Etat s et con-
seiller d'Etat, a insisté sur l'impor-
tance des arts et métiers et de leurs
attaches avec la population. M. R.
Binz, chancelier d'Etat, a donné un
aperçu de quelques problèmes écono-
miques propres au canton de Fribourg.

Elle a plus d'oie corde à son violon
C'est en voyant travailler son
grand-père, luthier à Berne , que
Mlle Edith Dietrich a choisi son
métier. Elle dessine, elle scie à la
main , repousse le bois , donne le
galbe et est aussi capable de con-
duire d'un bout à l'autre la fabri-

cation d'une contrebasse ou d'un
ukulélé. Elle a appris son beau
métier à Brienz , puis à Stuttgart,
et s'est enfin installée à Berne,
où elle est actuellement la seule
femme qui exerce le métier de

luthier en Suisse.

(Photo Interpresse)

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

Mara, fille de Bube. 17 h 30 : Old
Shatterland.

Capitule , 20 h 15 : Banco à Bangkok
pour OSS 117.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Sandokan contre
le léopard de Savarak.

Métro, 20 h : L'homme de l'ouest - Cinq
heures à l'enfer .

Palace, 15 h et 20 h 15 : Geld und Gelst.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Conquête de

l'ouest. 17 h 30 : La Source.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Das hab lch

von Papa gelernt .
Studio, 15 h et 20 h 15 : Der Schatz

des blauen Berge. 17 h 30 : Le cou-
teau dans l'eau.

Pharmacies de service. — Pharmacie de
l'Etoile, rue des Maréchaux, tél.
2.40.05.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due, tél. 3.55.55.

20 h : match de hockey sur glace
Bienne-Fleurier ligue B.

Même programme que samedi.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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« Feuille d'avis de Neu-
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en dehors du rayon de
diffusion de oe journal.

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à « L'Ex-
press » jusqu 'au 31 décem-
bre 1964 Fr. 5.—
* Je verse comptant à
votre compte de chèque
postal IV 373, Neuchâtel.
* Veuillez prendre ce
montant en rembourse-

ment.

* Biffer ce qui ne con-
vient pas.

Nom

Prénom 

Rue . _

: Localité _

Bulletin à découper et à
retourner à I'« Express »

case ville - Neuchâtel

FRIBOURG

L'emprunt de 20 millions de francs de
la Banque d'Etat de Fribourg pour 1964
à &y,  %, dont la souscription a été ou-
verte le 2fi novembre 1064, a remporté
un plein succès. En effet , le montant
des souscriptions a dépassé celui de
l'emprunt.

Visite de courtoisie
(c) L'ambassadeur de Pologne en Suisse,
accompagné de sa suite, a fait une vi-
site de courtoisie au Conseil d'Etat de
Fribourg qui l'a retenu à déjeuner. Il y
a eu un échange de paroles amicales
entre le président du gouvernement et
l'ambassadeur auquel un présent a été
remis par l'Etat de Fribourg.

Une balle perdue
(c) Une balle perdue , dont l'origine n'a
pu être déterminée, a traversé, au No 9
du boulevard de Pérolles, la vitrine
d'une pharmacie. Elle n'a toutefois causé
aucun autre dégât et on ne déplore
aucun accident.

Succès d'un emprunt
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LILIANE ROBIN

— Crois-tu qu'il soit vraiment nécessaire que Lis-
beth reparte ? A vrai dire, elle n'a pas l'intention de
retourner au collège. Elle n'a aucune vocation pour
le droit , peut-être parce que tu as choisi cette voie
pour elle, sans tenir compte de ses goûts.

Sans doute Christabel ne s'était-elle pas attendue à
une réplique aussi franche , aussi brutale. L'espace de
quelques secondes, elle demeura sans voix, démontée.
Puis , très vite , elle recouvra son impassibilité et l'om-
bre d'un sourire surpris vint effleurer ses lèvres.

— Pourquoi n'avoir pas dit tout cela plus tôt ? Nous
aurions pris alors d'autres dispositions.

Je savais qu'elle mentait et qu'elle n'aurait pas tenu
compte de nos paroles.

— Enfin , je réfléchirai et nous reparlerons de cela
plus tard.

Je fus brusquement inquiète. Elle ne donnait ni
son avis ni son accord quant à l'avenir de Lisbeth et
j'appréhendais ses décisions. Pourtant , j 'hésitai à brus-
quer les choses et j'adressai un signe apaisant à Lis-
beth.

— Bonsoir !
Je tressaillis à la voix de Reginald. Il se tenait sur

le seuil de la pièce et nous contemp lait avec un sourire
étrange. La bouche moqueuse, dardant sur nous son
regard clair et trop brillant , il lança :

— Visages de lis et de roses, chevelures d'or et de
feu , quel délicieux tableau de famille 1 N'est-ce pas,
Robin ?

Robin ne répondit pas. Sans s'émouvoir, Reginald
s'avança dans le salon. Alors, je sus pourquoi quel-
que chose d'insolite m'avait frappé en lui, au moment
de notre arrivée : sa démarche n 'était pas tout à fait
aussi assurée que de coutume. C'était imperceptible,
mais je le connaissais si bien que cela ne pouvait
m'échapper.

Il se laissa tomber sur un siège et défit le nœud
de sa cravate. Même ainsi, avec cet air négligé, il de-
meurait séduisant.

— Donnez-moi quelque chose à boire, voulez-vous,
chérie ? dit-il en s'adressant à Christabel.

M'habituerais-je à ces mots tendres qu'il prononçait
pour une autre et dont chaque syllabe me blessait ?

— Je crois que vous avez assez bu pour aujourd'hui,
Reginald, répondit Christabel d'un ton tranquille.

Reginald ricana.
— Vous devriez vous en réjouir , ma chère ! Vous

savez que je rie me permets cette sorte d'écart que
lorsque je gagne une forte somme au jeu.

Placide, Christabel leva vers lui un visage éclairé.
— Vraiment, Reginald, vous avez gagné ? .
— Il y avait un merveilleux cheval français aux

courses, cet après-midi, et pour une fois la chance
m'a souri. Serait-elle revenue de Londres avec vous ?

Il nous regardait , Lisbeth et moi, mais j'avais l'im-
pression que c'était à moi seule qu'il s'adressait. Pour
échapper à l'emprise de ses yeux clairs, je détournai
la tête.

Christabel s'était dirigée vers le bar. Elle revint avec
un verre dans lequel elle avait versé une petite rasade
d'alcool et le tendit à Reginald. Il vint se camper
devant nous.

— Buvons au retour des mascottes de Loveland !
dit-il.

Il me sembla que la bouche de Christabel se cris-
pait légèrement. Du fond de la pièce, Robin Jefford
considérait la scène sans indulgence, avec un regard
froid. Sans raison définie , je me sentis rougir.

Reginald but seul, sans avoir l'air de remarquer

notre raideur, notre silence, et vida son verre d'un
trait. A mon grand soulagement, c'est alors que Cathy
vint annoncer que le repas était servi.

En ce premier soir de retour à Loveland, le dîner
fut morne. Robin qui le partageait avec nous demeura
silencieux. Seuls, Reginald et Christabel firent les frais
d'une conversation banale, décousue, ayant trait sur-
tout aux courses de Dublin. Reginald s'efforçait de
masquer qu'il avait légèrement dépassé les limites de
son état normal et de nous donner le change. Mais
aucun de nous n 'était dupe, pas même Christabel qui,
cependant , affi chait une impénétrabilité totale.

Quant à Lisbeth, elle s'enferma dans un mutisme
dont ni Christabel ni Reginald ne parurent s'apercevoir,
pas plus d'ailleurs que de mon attitude contrainte.

Le premier, Robin Jefford , dont j'avais senti sur
moi, à plusieurs reprises le regard énigmatique, se leva
et prit congé. Dès qu'il fut sorti, Lisbeth et moi, nous
nous retirâmes à notre tour.

Nous étions pareillement lasses et désemparées.
Comme si nous manquions de courage pour regarder
les choses en face et aborder les sources de nos tour-
ments, nous nous séparâmes sur un bonsoir laconique,
au seuil de nos chambres.

X X X
Cette première nuit à Loveland fut pour moi une

longu e insomnie, entrecoupée de courts sommeils agi-
tés.

Au matin, le premier rayon de soleil qui filtrait à
travers les rideaux de ma chambre me trouva éveillée.

Comme par enchantement, il dissipa une partie de
mon pessimisme et des ombres qui obscurcissaient mon
âme. Résolument, je combattis ma lassitude et chassai
lés pensées qui m'avaient torturée dans les ténèbres,
pour ne songer qu'à une chose : j'étais de retour à
Loveland. Une irrésistible envie de respirer l'air frais
du matin , de parcourir la campagne, s'empara de moi.
Je me levai et passai dans la salle de bains.

Quand je fus prête, j'allai frapper doucement chez
Lisbeth. Elle dormait encore. Je refermai la porte sans

bruit et descendis. Il était encore tôt et la maison
tout entière était silencieuse.

Dehors, le soleil nimbait de lumière dorée les fron-
daisons du parc et les vertes collines qui lui ser-
vaient de toile de fond. Dans le crépuscule de la veille,
et fascinées par la maison, nous n'avions fait qu'en-
trevoir le parc. Son aspect sauvage et désordonné, qui
contrastait avec celui dont j'avais gardé le souvenir,
me frappa. Il m'apparut qu'on le négligeait. Les mas-
sifs étaient envahis par les mauvaises herbes et les
pelouses, dont mon père était si fier autrefois, avaient
jauni. Surprise, je descendis les marches de pierre et
m'engageai dans une allée. Plus loin, je découvris que
les haies n 'étaient plus taillées et que les ronces y
proliféraient Tandis que j'errais au hasard des sen-
tiers, j'entendis un craquement de branchage et je me
dirigeai vers ce bruit. J'aperçus le père de Luke, occu-
pé à émonder des buissons. A ma vue, il s'immobilisa
et je lus à la fois sur ses traits un mélange de plaisir
et de gêne.

— Miss Karen 1 dit-il. Luke m'a dit que vous étiez de
retour. Comment allez-vous ?

— Bien. Merci, M. O'Hara.
Je le devinais mal à l'aise et j'en soupçonnais la

cause. Cependant, je ne fis aucune allusion immédiate
a l'état du parc.

Lorsque nous eûmes un peu bavardé, je risquai une
double question :

— Vous accomplissez seul ce travail d'émondage ?
Pourquoi n'avoir pas demandé à l'un des aides-jardi-
niers de vous aider ?

Je le vis hésiter.
— C'est que... vous n 'êtes pas au courant, sans doute ,

mais il n'y a plus personne pour me seconder, main-
tenant...

— Personne ?
— John et Edward ont quitté Loveland à l'entrée

de l'hiver.

(A suivre)

SŒURS ENNEMIES
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Problème de
chauffage?
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Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. Il apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir da Fr. 195.—

0BUTAGAZ

fc®miMaajii
Co/om6i»r

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi
Tél. 6 33 54

Tél. 711 60

B facile

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce j ournal
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Pfister - Les modèles de rêve 1965 "7> Ë *
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Un modèle exclusif Pfister IQQfl seulement 1
au prix record de Fr. KJOUi" Franco domicile | | 1 j==g

10 ans de garantie (le qualité et pourtant Imhjlftflhlfi dans s? c,,asse de Pr,X; NOUVEAU: armoire géante avec commode Incorporée
 ̂

IIIIHU1IUH1U N hésitez pas! • De la place à profusion. Le rêve de toutes les femmes!
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Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des versements en cas de maladie/accident. yn foyer DluS élégant —
| Annulation du solde en cas d'invalidité ou décès. ' . ¦ M
I Collection complète de plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles et gammes dé prix. Ufl nouvel nOrlZOn. 

Les plus récentes et ies plus belles exclusivités d'Europe se trouvent chez
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M*t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AWà Bm̂ m\ M& BM BM MB L M M Ê kB /tf ^b ABMDicter devient encore plus simple avec MS&mWMÊwNo4
, Quels avantages vous offre le nouvel Indicateur de syllabes? 

-****" >̂,*?»B*».Vous pouvez en tout temps corriger votre dlotéa rapidement et exactement, môme el le support sonore est """«s*»̂déjà plein. Comme aveo une pincette, vous pouvez sortir syllabes mots ou phrases de votre texte et les ,̂ ÉP̂  """"s*»-,̂ .«¦ _-——~^___ remplacer par la tournure voulue, cela en ayant la certitude de n'effacer aucune lettre de trop ou trop peu. H9R% , '"̂ k
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M WfJ )̂, ^0k ASSMANN — l'un des appareils à dicter les plus Ï̂Jj " ' -ÉfetetN. I CjP^
Mm \mm A^

0̂ ^  ̂ parfaits qui aient jamais été construits — vous offre ï̂ ĵ  ̂ jj j i'fîfcn : ¦ 
|<fifffll pP̂

Mm ' tSM̂ dl* \ \ en outre les importants avantages suivants: ^̂ «U§| 
ifeÉl 
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mBSÉ» Ifir NL^* rf̂ *

e 
\ï*° ̂ k * Enregistrement magnétique sur le 

robuste support sonore ASTROMAG (disque 
ou 

feuille). Posst- ^^^5wT. ppr̂

£r II/ \ \^e<
nC°̂ °' rfsSŜ * Reproduction brillante et 

limpide, sans bruits perturbateurs. Réglage automatique du volume

nPQjL % ^*tf^
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* Automatisme Ingénieux permettant le maniement le plus-simple et la concentration de l'esprit sur Ne choisissez aucun appareil à dicter sans avoir d'abord essaya ASS-
pir JT \̂ t*0̂  ̂ la dictée- L'appareil travaille et pense pour vous. MANN. ASSMANN est si Intéressant qu'il vaut la peine d'en demander
llir M %Ŝ  

 ̂Télécommande à partir du microphone aveo repérage des erreurs et Indication de la longueur une démonstration gratuite pour mieux connaître ses nombreux autres
llr f des textes. raffinements techniques facilitant le travail.
r \̂ r • Localisation facile et instantanée de tout passage de la dictée. __ , _ , , „«_ , __„ _„,_ __ ̂ __
Ŝ  

I COUPON" A la Tellon SA, 8047 Zurich, téléphone 051/548911 I
Représentations ASSMANN Officielles: ' « ¦" représentant régional I
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ARetard des règles?
M PERIQDUL est efficace
i en cas de règles retardées g»
I et difficiles. Ea pharm. ||m * ji. Uliciaa-Arareln, «pédante» ¦¦
¦i pharmaceutiques. OlUmcmltga/BEJ<gfct
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-Â. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG) j

Téléphone (057) 6 23 70
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Verre G pour le vermouth « siphon» ^ Verre D pour le vermouth « sec»
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fM Cette nouveauté MARKLIN n°3050 figure

flBIP f̂lfllT îl® fflfll au8Sl ParmI îes nombreux prix

Que représente cette photo non retouchée?
Les Inscriptions d'une loco MKRKLIN §9

P

K !̂ËhŴf^^^̂ P̂!!EdlmbWi'ŝ BÊlL ' ' * ou b]m IMOuèlB HO) ? ;

L*V 'R̂ H ^V-'̂  Les inscriptions d'une molrics réelle des GFF? f j
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1 ! • i I Que représente cette Photo? j |
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3 premiers prix : un voyage à Gôppingen , la ville natale des I j _?ft flupll? PSt à votre nvic; !a ni!i<5<!nnre f?r> 1 'fameux trains MARKLIN - Visite de l'usine - Frais de séjour | i M V uellB e5ï. a vot'e BVIS, la pUISSanCB OC 
| !

payés et . comme ' cadeau , un train MARKLIN complot , ou au 
| 

M
 ̂

tractiûll de Cette !0C0m0lil$ MARKLIN? |. i
25 deuxièmes prix: un train MftRKLIN complet avec trans- H j %*«_/formateur , valeur Frs. 150.-. 60 troisièmes prix: une locomotive | j -,~a£Sm, .=_* -»*> *.«.* I' IMI a&aK,̂  ̂ 9__
MARKLIN 3050, (nouveauté '1964/65). En plus ICO lots de con- PÈ j |&sl|î |̂|#.'̂ jyP'' ŷ 't_Ml_fc BOsolatlon: 1 locomotive MARKLIN 3CO0. SI le nombre dos réponses H I Slwwï ' _r-o_ fes^naRilM1 B«justesdèpa sse le nombre des prix mis au concours, un tirage H. J . '" «Is jHHt .Jwî_||
au sort permettra de désigner les gagnants. Ce tirage au sort H =•""*• i*!si?ls_^__5??? _ls_^E''" !̂"̂ fl<se fera sous lo contrôle d'un notaire: Nous ne pouvons pas H ¦' ~Ë=̂ L_J|
répondre au courrier relatif à ce concours. H****°^
_M__~__¦__nM_TC~MHBHBHBI-H— (dans des conditions normales) H
^̂ ^̂ ^̂ ....»..« '«- » «cxg»!
Quelles sont les raisons du succès et de la popu- J? ? I SollltîOnSZ
larlté des trains MARKLIN dans le monde entier? - " " S Installations sur le toit d'une motrice des CFF
<-a réponse est simple : ¦; • i Question n» 1 Toit d'un modèle MARKLIN

i.v -. ,... ¦ . A ¦! ! i I Installations extérieures d'une centrais
MARKLIN a de nombreux ¦ i électrique

avantages convaincants! || | [ Question n. 
2 gïî m *Z*

Vous avez maintenant la possibilité de gagner un ¦[ i | 120 essieux
train MARKLIN ¦ 1 = /rt tes Inscriptions d'une loco MARKllffira.n MAHKLiN ' -, "I ' Question n' < (modèle HO) ,

et Q en Taire 1 eSSai! 
^ | W us inscriptions d'une motrice réelle des CFF

Ne laissez pas passer cette occasion 
¦¦¦¦¦¦¦¦

Soulignez los réponses' exactes et découpez le bulletin. Collez- la sur
ff% m . « ¦ ¦ • uns carte postale.
1 MSi DR IffHlT ÎSm nOinOl Indiquez vos noms et adresse et affranchissez suffisamment.
OCIQ Cil WQUl ICI UCIIICS Adressez vos réponses à: Grand concours MARKLIN , 732 Gôppingen,

Boite Postale 860 (Allemagne)

Délai d'envoi: 30 novembre 1964. (cachet da la poste)

Beau choix de cartes de visite à I mprimerie de ce j ournal

H Pour réussir, apprenez

l'anglais en Angleterre
i j A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Jumot, août
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'un» réputation Internationale.

I 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

Les personnes intelligentes achètent des
i

bons de participation à intérêt de 6 % ou bons de caisse

Fr. 1000.- = Fr. 1180
Ceux qui achèteront ce mois encore des bons de participation pour
trois ans, obtiendront l'intérêt annuel entier calculé depuis le
ler janvier 1964.
• Nos versements faits pour Noël sont toujours d'agréables

cadeaux de Noël !
Nous vous renseignons volontiers et sans engagement pour placer
intelligemment vos capitaux. Une simple carte postale suffit.
Se recommande : IMMOBILIER & BAU AG, LUGANO

case postale 594, 6901 Lugano,
Via Fr.-Soave 9

nouvelle Citroën !
lfi "^Q • 75 cv, 150 km/h., 8,75 I. aux 100 km

Nouveau tableau de bord symétrique, levier de vitesses du type DS mécanique,
commandes groupées près du volant, aération et chauffage DS.

compteur et cendrier incorporé type DS
-T-H—; ç r-; ¦ 
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Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. 
H,

W^enJ faubourg du Lac 197 tél. (038) 5 48 16
tt ""w'J

1"1 
\ AGENTS — Colombier : Hercule Baldi , rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20. —U Um \ Fleurier : Edmond Gonrard , rue de l 'Industrie 19, tél . (038) 9 14 71. — Fontaineme-

l J Ion : W. Christinat , tél. (038) 713 14. — Peseux : R. Favre, Garage Central , tél.X Citroën £ (038) 8 12 74.
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Toujour s de bonne
humeur...
car il aime le 231

JSî.'SwIâil A Tokio, les Jeux olympiques ont connu la perfection

LE NOUVEAU.  — Eric Jonas : une f orce prête à Me sacrif ier
au service de l'Idéal olympique.

(Photo G. Matthey)

ïnnsbruck et tokio ont à tel point secoué le monde et monopolisé;
l'intérêt qu'on s'est à peine aperçu du départ de M. Otto Mayer, chan-
celier olympique, de la scène internationale où il avait tenu les premiers
rôles avec une rare modestie et une compétence sans égale pendant de
longues années. A telle enseigne que son nom paraissait indéfectible-
ment attaché aux cinq anneaux... Mais les hommes passent ; l'olymp isme
reste. Un homme neuf est aux commandes : Eric Jonas, secrétaire géné-
ral du Comité international olympique. Un titre qui en dit long. Tout
un programme, en vérité 1 Curieux de nature, nous n'avons pas attendu
le retour des calendes grecques pour prendre la « température » du
nouveau grand prêtre du sanctuaire olympique de Mon Repos.

A première vue, rien n'a changé. Il
n'y a pas eu de révolution de palais.
Tout est en place. Le buste <lu baron
Pierre de Coubertin jette une lueur
mystique dams un décor bailsacien, les
cinq anneaux restent enlacés les uns
aux autres , une douce grisaille
vous invite à la méditation. Mais ce
n'est pais le moment de somnoler, car
voici que se profile dans l'entrée de
la nouvelle salle de réunion la silhouet-
te de M. Eric Jonas. Musclé comme
un lutteur japonais, il a plongé son
regaird dams le mien et a fait craquer
les phalanges de ma main droite... Une
présentation qui en dit long I

BATTRE LE FER...
Après avoir expliqué le but de ma

visite à mon interlocuteur, afin de bat-
tre le fer pendant qu'il était chaud,
j'ai sans autre orienté notre conversa-
tion animée sur les Jeux de Tokio.

— Vous avez vécu les derniers Jeux
oylmpiques d'été de bout , en bout.
Quelles sont donc vos impressiono gé-
nérales ?

— Sur le plan de l'organisation, les
Japonais se sont révélés des régisseurs
de tout premier ordre. On a peine à
Imaginer et à dresser le bilan gran-
diose et gigantesque de toutes les me-
sures et des efforts qui ont été entre-
pris pour assurer le succès des Jeux
de Tokio. C'est tout simplement fabu-
leux !

— Comment cela est-il possible dana
une organisation aiussi complexe ? La
machine m'a-t-elle pas eu quelques ratés
d'ailleurs excusables ?

— SI la perfection est de ce monde,
je puis Vous affirmer que les Japonais
l'ont atteinte à Tokio ; le scénario s'est
déroulé comme les metteurs en scène
l'avalent prévu. Les solutions de rem-
placement mises au point à l'avance
ont permis le déroulement sang le
moindre heurt de toutes les épreuves
sportives. Je vous signale que la moin-
dre des opérations avait été assurée à
double en cas de défaillance™

— Que pensez-vous du peuple Japo-
nais ?

— Le pays tout entier a collaboré
avec enthousiasme. La participation
active, morale et psychique de tout le
Japon a donné une nouvelle dimension
aux Jeux olympiques. Très mystiques,
nos frères du pays du Soleil levant se
sont pris an jeu — Cinq chaînes de télé-
vision sur sept ont retransmis intégra-
lement les péripéties des Jeux.

— On ne saurait chiffrer le coût to-
tal des Jeux, de peur de froisser les
pavillons de certaines oreilles helvéti-

SS ANCIEN. — M. Otto Mayer, qui a été pendant de nombreuses
années secrétaire général du Comité international olymp ique,
a rendu d'Immenses services à la cause qu'U déf endait, grâce

à ses connaissances et à son dévouement.

ques ; quelle est l'attitude du Japonais
à ce propos ?

— A cause des Jeux, les Japonais ont
mis en place un équipement touristi-
que, sportif et technique sans précé-
dent, qui n'a été réalisé que par éta-
pes. Sur le plan social, des réalisations
sensationnelles ont été menées à chef.
Les habitants du pays tout entier en
sont fiers. Il convient de souligner la
sûreté du goût et de l'esprit qui ont
animé les artistes, architectes, ingé-
nieurs en génie civil , et tous ceux qui
ont collaboré à créer une aussi gigan-
tesque fresque du monde sportif .

DES FLEURS MÉRITÉES
— Que pense le Comité international

olympique du triomphe des Jeux de
Tokio ?

— Les membres du C.I.O. ont été si
impressionnés par l'organisation et le
succès sans précédent des Jeux, qu 'ils
ont décerné trois récompenses olympi-
ques aux Japonais. La coupe olympique
est revenue à la ville de Tokio ; la
coupe Bonacossa a été solennellement
remise au Comité olympique japonais,
et le diplôme olympique a été décerné
à Kenzo Tange, l'architecte qui a con-

çu et réalisé l'ensemble des installa-
tions sportives. C'est la première fois
au cours de son histoire que le C.I.O.
décerne ces trois hautes récompenses
à un même pays.

On sent qu'Eric Jonas a des atomes
crochu s avec les représentants du pays
du Soleil levant. Une geisha ? Non...
Le judo ! Il nous en parlera au cours
d'un prochain entretien.

Gérald MATTHEY.

Eric Jonas : « Le plus grand spectacle du monde »

EEEZ3 Voici les principales
dates du calendrier européen 65

Conformément à la tradition , le
congrès du calendrier de l'Union cy-
cliste internationale s'est tenu à Zu-
rich. GrAce à l'excellente préparation
de l'Association internationale des or-
ganisateurs de courses, du secrétariat
général de U.CJf . et du secrétariat du
S.R.H., il n'a pas fallu plus de deux
heures pour établir le calendrier de
1!)65. Sous la direction exp éditive de
Chesal et de Metzler, 737 épreuves ont
trouvé p ince dans les calendriers pro-
fessionnel (286), amateur (272), pis-
tard (79) et cyclocross (100).

Voici los principales a retenir : 28
février : Sassari-Cagliari ; 9-16 mars :
Paris-Nice ; 19 mars : Milan-San Re-
mo ; 27-28 mars : Critérium national
(France) ; â avril : Tour des Quatre
Cantons ; 6-9 avril : Tour de Belgique ;
11 avril : Paris-Roubaix ; 17 avril :
Tour des Flandres ; 25 avril : Paris-
I l ruxcl lcs  ; 29 avril  : Flèche walonne ;
29 avr i l  nu 16 mai : Tour d'Espagne ;
2 mni  : Liège-Bnstognc-Liège et Cham-
p ionnat de Zurich ; 6-9 mai : Tour
de Romandie ; 16 mai au 6 juin : Tour
d'Italie ; 21-29 mai : Critérium du
Daup hine libéré ; 30 mai : Bordeaux-
Paris ; 10 au 16 juin : Tour de Suis-
se ; 18 ju in : GP de Forli ; 22 juin
au 14 juillet : Tour de France ; 18

Aux Six Jours de Zurich
Post-Pfenninger déjà en tête

Après la première nuit des Six jours
do Zurich , on retrouvait déjà en tète
l'équipe victorieuse l'année passée, celle
formée du Hollandais Peter Post et du
Suisse Fritz Pfenninger.  Hier matin, à
5 heures , seuls les Danois Lykke - Eu-
gen se trouvaient dans le même tour
que la paire hollando-suisse, alors que
les Belges Bracke - Lelangue suivaient
a un tour. Ces posi t ions étaient  dé jà
les mêmes après l 'individuelle d'une
heure qui avait marqué le début de
l'épreuve jeudi soir. A minu i t , une
chasse d'une demi-heure, menée à une
moyenne de 52 km, ne permit qu 'à
quelques-unes des équi pes les moins
hien classées de combler une partie de
leur retard. A la neutralisation d'hier
mat in , les positions étaient les sui-
vantes :

1. Post - Pfenninger (Ho - S) , 20
points  : 2. Lykke - Eugen (Da), 10 ; à
un tour : 3. Bracke - Lelangue (Be) ,
11 ; à deux tours : 4. Van Steenber-
gen - Scvercvns (Be), 10 ; 5. Benz -
Zœffel ( A i l - S ) ,  10.

Au cours de l'après-midi , une
c chasse » de vingt-cinq minutes a per-
mis nux équipes les moins bien clas-
sées de refa i re  une partie de leur re-
tard. Elle a également permis aux Bel-
ges Bracke - Lelangue de combler le
tour de retard qu 'ils possédaient sur
les premiers . Ainsi , à 17 heures, trois
équi pes é ta ien t  en tète  dans le même
tour : Pfenn inger  - Post (S-Ho),  28
points , Bracke - Lelangue (Be), 23, et
Lykke - Eugen (Da),  18.

juillet  : Tour du Tessin ; 7 août :
Munich-Zurich ; 8 août : GP de Bel-
gique contre la montre ; 22 août :
Championnat de Suisse ; 29 août :
Tour du nord-ouest de la Suisse ;
5 septembre : championnat du monde
à Saint-Sébastien ; 19 septembre : GP
des Nations contre la montre : 10 oc-
tobre : Paris-Tour ; 16 octobre : Tour
de Lombardie ; 2i octobre : GP de
Lugano ; ler novembre : Trophée Ba-
racchi.

HEUREUSE NOUVELLE POUR CANTONAL
Pigueron j®nera contre Moutier

y3__ffl_j3 Les clubs neuchâtelois de ligue B auront la visite
d'adversaifes nullement désireux de distribuer des cadeaux

Après la défaite subie a Soleure et qui
a vu la défense de Cantonal encaisser
pas moins de six buts, on s'est posé
des questions. Comment se fait-il que
les défenseurs neuchâtelois aient pu ca-
pituler si fréquemment, eux qui repré-
sentaient, jusqu'alors, la meilleure dé-
fense du groupe ? Sans vouloir en au-
cune sorte diminuer la victoire de l'ad-
versaire soleurols, il serait prématuré
de tirer des conclusions pessimistes en
défaveur de l'arrière-garde de l'équipe
d'Humpal. Remarquons tout d'abord que
des six buts reçus, cinq l'ont été sur
des coups exécutés avec le ballon ar-
rêté. Cela suppose certes des erreurs,
non pas une véritable diminution de la

valeur Intrinsèque du système de dé-
fense et de ses exécutants. II y a parfois
des mauvais jours I D'autre part, il est
certain que la présence d'un Leuenber-
ger encore mal remis de ses blessures
et qui, de ce fait, n'a encore jamais pu
être au meilleur de sa forme dans le
cadre de Cantonal, la reprise d'un Ram-
seyer après une blessure assez grave
elle aussi, ont joué un certain rôle, en
l'occurence. Mais il n'existe aucune rai-
son pour qu 'Humpal ne continue à faire
confiance à des Cuendet, Ramseyer,
Goelz et autre Sandoz.

Fidélité
Autre problème. Il est certain que le

football soleurols basé essentiellement
sur la force physique, sur l'effort plus
que sur la technique, peut quelque peu
effaroucher une défense où certains élé-
ments se ressentent des effets de bles-
sures plus ou moins récentes. Il n'est
cependant pas question, pour l'entraî-
neur des « bleu », de vouloir — même
d'essayer — d'inculquer à son équipe
une conception « suisse alémanique » du
football. On fait le football avec les
hommes qu'on a ! Or, seul un football
basé sur Ja technique, la rapidité, peut
convenir à des joueurs qui ont le gaba-
rit de Savary, Ritschard, Pigueron et
autres. A noter que l'absence de ce der-
nier s'est fait cruellement sentir, di-
manche dernier. Donc avec les hommes

qu'il a à sa disposition et les moyens
que ceux-ci possèdent, Humpal s'en tien-
dra aujourd'hui à un football «romand».
L'entraîneur est, d'ailleurs, convaincu
que seul le vrai football paie à la
longue.

Il faut 2 points
Heureusement, la défaite de Soleure

n'a pas entamé le moral de l'équipe. La
situation n'est pas mauvaise, même si
elle pourrait être meilleure. L'occasion
est donnée aux Cantonaliens de se
réhabiliter, demain, aux dépens de Mou-
tier. Un Moutier mal placé, qui doit
lutter pour arracher chaque point, un
Moutier dont il faudra, par conséquent,
se méfier énormément, mais qu'il est
possible de mettre à la raison. Pour ce
faire, Humpal mettra en lice une équipe
légèrement remaniée. Leuenberger res-
tera sur la touche pour se faire soigner.
Il sera remplacé soit par Sandoz, soit
par Cometti. Mais, heureuse nouvelle,
Pigueron retrouvera sa place au centre
de l'attaque neuchâteloise, alors que
Burrl se glissera à la place de Ritschard.
L'équipe se présentera donc de la ma-
nière suivante: Gautschi ; Cuendet, Ram-
seyer ; Goelz, Sandoz ou Cometti,
Schwab ; Burri , Savary, Pigueron, Baum-
gartner et Keller. Ces hommes sont ca-
pables et doivent récolter les deux points
en jeu demain.

Alain MARCHE.

Thimm a perdu trop de kilos
depuis son arrivée au Locle

L'expédition locloise à Thoune s'est
soldée par une nette défaite. L'en-
traîneur Kernen, qui espérait le par-
tage des points, est-il déçu ? Comment
explique-t-il ce sec trois à zéro ?

— Nous avons mal débuté. Le pre-
mier but provient d'une hésitation.
Croyant Luthi hors-jeu, personne ne
s'en est occupé. Le ju ge de touche
n'ayant rien signalé, De Blaireville a été
battu. Pendant septante minutes, nous
avons alors attaqué. Cinq ou six occa-
sions de marquer ont été malheu-
reusement manquées. Je ne suis pas
trop déçu (on l'est toujours un peu
après une défaite) car notre jeu a été
de bonne qualité.

PAS D'ACCORD
Thimm, l'avant-centre des Loclois,

marque peu de buts. Pourtant , il est
pétri de qualités. Il devrait jouer en
Ligue nationale B le rôle que joue Ker-
khoffs en catégorie supérieure. Après
le match do Thoune, les journaux ont
rapporté que Thimm avait été peu et
mal servi. Qu'en est-il ?

— Nous ne sommes pas d'accord
avec ces commentaires. Nous en avons
discuté en équipe et Thimm estime qu'il
n'a pas été délaissé. Si son rendement
n'est pas des meilleurs, il pense que
cela provient du fait qu 'il a perdu
quinze kilos depuis son arrivée au
Locle.

Demain, ce sera au tour de Soleure
de fouler le terrain des Jeannerets. Les
joueurs de la cité des ambassadeurs
montent au Locle tout auréolés d'une
écrasante victoire sur Cantonal. Les six
buts marqués par les Soleurois impres-
sionnent-ils Kernen ?

DES RISQUES
— Je n'attache pas trop d'impor-

tance à cette avalanche de buts. Elle

est due davantage à la mauvaise pres-
tation de la défense cantonalienne
qu 'à l'efficacité des attaquants soleu-
rois.

— Quelles seront vos consignes pour
ce match ?

— Toujours les mêmes quand nous
jouons chez nous. Tout en étant pru-
dents en défense, nous prendrons des
risques que nous n'osons pas assu-
mer à l'extérieur.

—- Qui jouera ?
— Cela dépend de l'état des blessés.

Thimm a un petit orteil fissuré ; moi-
même, j'ai une cheville en mauvais état.
Enfin , le médecin qui a examiné Bosset
ne croit pas au ménisque. Notre ailier
gauche s'est entraîné cette semaine, son
genou a tenu. Aujourd'hui, je ne peux
donner qu'une formation provisoire: De
Blaireville; Dubois , Dietlin; Droz , Veya,
Kernen (Jaeger) ; Henry, Maring, Thimm,
Jaeger, Hotz (Bosset).

Il manque Huguenin dans cette équipe.
La raison ? Ce joueur se marie aujour-
d'hui. Nos félicitations à cet excellent
élément.

Daniel CASTIONI.

AMIS DU YOUNG SPRINTERS
C'est ce soir le match de la vérité, votre
présence sera un Immense réconfort. Je
ferai un marathon depuis Yverdon , avec
une collecte, en y ajoutant 50 c. par km.
pour créer un peu de soleil pour les
malades des hôpitaux à Noël. Merci.

Pompon Muller

Aucun Suisse en 8me de finale
lî m_iliW____j ^

amP'onnats d'Europe à Malmoe

Aucune surprise n'a été enregistrée au
cours des premiers tours des compétitions
individuelles des championnats d'Europe,
qui se déroulent à Malmoe. On peut tou-
tefois relever la défaite du Yougoslave
Markovlc, classé quatrième tête de série,
devant l'Allemand Arndt. Ce dernier, fi-
naliste 11 y a deux ans et bien que ne
figurant plus parmi les joueurs classés,
s'est imposé en cinq sets.

Les trois représentantes suisses, Moni-
que Jaquet , Janine Crisinel et Christiane
André, ne sont pas parvenues à franchir
victorieusement le cap du premier tour.
Elles ont été toutes trois battues en trois
sets. Du côté masculin, seul Nicolas Pew-
ny a été éliminé au premier tour. Marcel
Grimm et Claude Duvernay ont subi le
même sort au second tour alors que le
Fribourgeois Mario Mariotti se qualifiait

pour le troisième tour. Il s'est vu inter-
dir l'accès des huitièmes de finale par le
jeune espoir britannique Barnes, qui l'a
battu en quatre sets.

RÉSULTATS DES SUISSES
Simple dames, premier tour : Mary

Shannon (GB) bat Janine Crisinel 21-8,
21-5, 21-10 ; Cirila Pire (You) bat Chris-
tiane André 21-16, 21-13, 21-13 ; Doris
Kalweit (Al-E) bat Monique Jaquet 3-0.

Simple messieurs, premier tour : Grimm
bat= Cussac (Be) 3-1 ; Mariotti bat Kor-
gan (Pays de Galles) 3-0 ; Boden (Lux)
bat Pewny 3-1. — Deuxième tour : Ca-
linski (Pol) bat Grimm 3-0 ; Mariotti
bat Langehegermann (Lux) 3-0 ; Lyttik
(Dan) bat Duvernay 3-0. — Troisième
tour : Barnes (GB) bat Mariotti 19-21,
21-9. 21-13. 21-13.

Le comité de première ligue a dé-
cidé de faire disputer une journée du
second tour du championnat avant la
pause hivernale. Voici comment se pré-
sente le programme du championnat
pour les deux/prochains dimanches :

GROUPE ROMAND. — 6 décembre :
Etoile Carouge - Yverdon, Malley - Ver-
soix, Stade Lausanne - Rarogne, For-
ward - Renens (2me tour). 13 décem-
bre : C.S. Chênois - Malley (2me), Fri-
bourg - Yverdon (2me), Martigny - Ve-
vey (2me),/ Stade Lausanne - Etoile Ca-
rouge (2mé), Versoix - Rarogne (2me).

GROUPE CENTRAL. — 13 décembre:
Berthoud/-  Emmenbrucke (ler), Mi-
nerva - Concordia (ler), Fontaineme-
lon - Nordstern (2me), Delémont -
Wohlen (2me). 20 décembre : Emmen-
brucke - Delémont (ler), Geriafingen -
Aile (2me), Berthoud - Brèitenbach
(2me), Langenthal - Concordia (2me),
Olten - Minerva (2me), Wohlen - Nord-
stern (2me). 21 février : Langenthal -
Delémont (1er).

Des modifications
au calendrier

de première figue

Les commentaires du match de
hockey sur glace Grasshoppers .-
Young Sprinters, ainsi que les ré-
sultats des autres rencontres du
championnat de Suisse, sont publiés
en page S.

Grasshoppers -
Young Sprinters

Inauguration au T.C. du Mail
Comime nous l'avons annoncé dans no-

tre édition du 13 novembre, cet hiver, les
Joueurs de tennis neuchâtelois pourront
s'adonner à leur sport favori. En effet,
grâce à l'initiative d'une société qui vient
de se former, une couverture a été ins-
tallée sur les courts du Tennis Club du
Mail. Cette semaine déjà , les Joueurs Ont
pu apprécier les Installations. '¦•. • y y

L'inauguratloft dé c* fic_t aura -lieu-cet
après-midi. A cette occasion, les passion-
nés de tennis verront évoluer, en match
exhibition, le champion de Suisse Fran-
çois Studer et Paul Blondel, finaliste.
Anne-Marie Studer, championne de Suis-
se, participera également à cette mani-
festation.

DLO. — Bosset et Thimm (qui
•e regarde bondir) pourraient
faire trembler bien des déf en -
ses, .fiais le premier souffre
de douleurs à un genou et le
second a vu sa f orme  baisser
en même temps que son poids...

Comment devenir
secrétaire général

du CIO.
Nom : Eric Jonas.
Age : 35 ans.
Etat civil : Marié.
Deux points de départ à cette

nouvelle carrière :
1. Les sports.
2. Formation professionnelle et

intellectuelle.
Eric Jonas a prati qué l'aviron,

la boxe, le football , le ski et le
judo .

En qualité de dirigeant , il s'ho-
nore des titres de vice-président
de l' Union europ éenne de judo ,
président de l'Association suisse
de judo. Il a été l'un des mem-
bres fondateurs du Club de judo
de Lausanne.

En qualité de secrétaire de la
Fédération horlogère à Bienne.
Eric Jonas s'occupait essentielle-
ment des a f fa i res  internationales,
Son activité n'était pas sans avoir
une certaine analogie avec les res-
ponsabilités confiées au nouveau
secrétaire général du C.I.O.

Le sport mène à tout à condi-
tion d en sortir et... d'y revenir I

gm.
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La cour internationale de
justice de la Haye a exa-
miné la plainte déposée
par l'international hollan-
dais Berf Theunissen. Elle
s'est prononcée en faveur
du transfert de Theunissen
du PSV Eindhoven à Young
Boys. Elle a donné un délai
de 24 heures à la Fédéra-
tion royale hollandaise de
football pour accorder la
lettre de sortie à l'interna-
tional. Ainsi, la cour de jus-
tice a estimé que, malgré
ses statuts, la Fédération
hollandaise n'avait pas le
droit de s'opposer au trans-
fert de l'avant-centre même
dans le courant de la sai-
son. Le club bernois pourra
donc prochainement dispo-
ser de son nouvel atta-
quant, ce qui renforcera
considérablement sa ligne
d'avants.
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Xous apprenons que Michel Wehrli,
joueur du F.-C. Hauterive depuis la
saison dernière , a signé son transfert
an F.-C. Marti gny.  Il pourra jouer dans
son nouveau club au second tour du
championnat. Il  va sans dire qu 'à Hau-
terive on regarde s 'en aller ce joueur
exemp laire en tout point avec quel-
ques regrets.

Wehrli à Martigny

Y PATINOIRE DE MONRU Z
M CE SOIR, à 20 h 30

I YOUNG SPRINTERS - LANGNAU
Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4
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1TABOURKA IMPERIAL
H avec plomb de garantie
Bggajjgj Le fameux cru des vi gnobles nord-africains vous apporte
^̂ 1̂  ̂ le soleil sur votre table

10 plombs de garantie donnent droit à
1 litre gratuit

En vente dans les magasins d'alimentation

Distributeur : CHIESA & Cie, Saint-Imier

S- 
-. <¦ " _J " Conduirais-je' les destinées du pays autrement l'actualité en politique, elle bat le fer pendant

I JdffldIS Jô 0iôVGni 3IS que les conseillers fédéraux actuels? C'est là qu'il est chaud, son Information est rapide et
une question oiseuse... Le haut de forme et le sûre ; elle sait que sans information, la démocra-

¦ii r A#4»B**»I *rac ne 8ont c'
ue c'es accessoires inutiles sans tie ne serait qu'un mot vide de sens. Et d'ailleurs,

COnS6lll6 l T6CI6r«_l ¦ ¦ ¦ l'intelligence,la sagesse,le courage et le don de cette rapidité de l'information n'est-elle pas une
gagner la confiance du peuple. Seul l'homme des conditions essentielles de la santé morale
qui réunit ces qualités peut se dire capable d'un peuple, de la formation de son sens civique
d'aborder les multiples problèmes du Gouverne- et de sa volonté?
ment avec un jugement à la hauteur d'une telle Ce n'est pas tout, la télévision crée un contact
tâche. direct entre le téléspectateur et les hommes qui

g Le non-initié a souvent de la peine à se rendre font notre politique nationale. Ils apparaissent
¦g compte exactement de ce qui se passe sur le sur l'écran tels qu'ils sont en réalité. Le citoyen
5 plan politique. Aujourd'hui pourtant, il est plus peut observer leur attitude en écoutant leurs
c facile qu'autrefois de rester au courant des évé- paroles. La chose a son. importance dans un pays
m nements politiques. Il est même possible, sans où les politiciens sont les élus du peuple.

^ quitter son foyer, de suivre leur évolution et pour Information, discussions, contacts personnels,
o ainsi dire de la vivre. La Télévision suisse permet c'est sous cette forme que les événements poft»

aux téléspectateurs d'assister chez eux au dé- tiques doivent être rapportés à notre époque,
g roulement des principaux faits politiques du pays Le mérite de la télévision, c'est de pouvoir rem-
5 et du monde entier. Les reportages et les forums plir une telle mission. Elle élargit l'horizon du
!§ \ de ce genre sont réalisés avec un soin particulier, citoyen et l'incite à prendre une part plus large¦
_ \ Le Suisse a toujours été exigeant, il veut savoir aux affaires nationales. La génération nouvelle

^ i. exactement ce que les élus du peuple font, com- apprécie spécialement cet avantage apporté par
~ \ ment ils se comportent et même ce qu'ils laissent la télévision car elle tient à se préparer à remplir
_ de côté... La Télévision suisse est à la pointe de convenablement ses devoirs envers l'Etat

\

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.
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BEH-2

Voyez comme la crème pour le café 5S5S_r*V'_iB__P
Stalden est onctueuse. Elle donne au M ___ __
café cette belle teinte dorée, le rend : |[$j7
velouté et affine son arôme. Àyeztou- f
jours en réserve une boîte de crème ___ /^?%. _ffH
pour le café ... de Stalden, bien sûr! BLf|lfp.__*H

Avec (SIU/A) SffifSll
Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolf ingen ™irm ____3__
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ #, I V'\ S £̂S -̂. Le spécialiste vous offre sa garantis et ____¦
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Le sportif, homme d'action, recherche un tabac aromatique ^ I BiiPH__BBSIH8PBBB 1 ''̂ ^^^_^  ̂Pvj ^_i5nB^^^W^et franc de goût. Ces qualités, il les trouve dans le mélange M -__«M_i_l_M__Mi_l_ral___i_^»l____^
typiquement anglais Black & White. S5H ~ <l-y '  ''""= r£ •' ••*, r . ?. * ' • • .; - 7i5Vv*2^

Ce tabac est fabriqué par F. J. Burrus et Cie, sous licence > - ' .^Ŝ ^Sasa^
et selon le procédé original de Marcovitch & Co., la manu- PM^PPIiiiiJffl_l̂ ^^
facture de tabacs de luxe de Piccadilly . à Londres. frifr?^1ifffiŝ ^
Blague polyéth ylène de 40 gr. Fr. 1.80 Kg ¦"«—— HMIH i HIUM ¦ mimmièWmWmmmmmWmimM:

Faire plaisir,
c'est choisir

C/P Waterman

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche,

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures ;

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial.à chambres de compensation,

* règle automatiquement l'écoulement de
l'encre ;

Fr58.~
Fr.75.- 35.-
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MAIS OUI. C'EST... HAENNI

• F A N T A I S I E .  — Et» guise de prélude aux S ix  jours cycl is tes  9
i de Zurich, les organisateurs ont rassemblé quelques-uns des !
• s p o r t i f s  suisses les p lus  connus, qu'ils ont opposés  en cour- m
0 ses-poursuites. Ee judoka Eric  Hacnni, m é d a i l l é  d'argent A
• im.v Jeux olympiques  de Tokio, é ta i t  évidemment de la J
• partie. Ee voici attendant le coup de pis to le t  qui lui donnera m
• le signal du départ .  (Belino AP) •m m

Bévilard et Sapin La Chaux-de-Fonds en difficulté
y-ilil îl-WillB' "̂e c'namP' onnat ^e Suisse interclubs est bien engagé

Alors que se déroulent les championnats
d'Europe en Suède, trente-cinq rencontres
viennent de se Jouer dans le cadre du
championnat de Suisse par équipe mis sur
pied par l'Association neuchâteloise et ju-
rassienne de tennis de table. Le premier
tour avance à grands pas et sera sous
toit d'Ici à Noël.

Bienne imbattu

En première Ligue, Bienne caracole
toujours en tête sans avoir encore connu
la défaite, devant Côte Peseux à deux
longueurs, Le Locle I et Neuchâtel qui ,
pour son entrée, remporte deux victoires
significatives. Tavannes, de son côté, sem-
ble se conten ter de maintenir sa place,
alors qu'en queue de classement, Le Lo-
cle II se trouve à égalité avec Sapin La
Chaux-de-Fonds, toutefois avec deux mat-
ches en moins, précédant d'un petit point
Bévilard , « lanterne rouge ».

Côte Pesenx II, de justesse
En deuxième Ligue, la rencontre au

sommet opposant les deux prétendants au
titre a permis à Côte Peseux II de s'Im-
poser de justesse face à Cernier I (6-4).
Derrière , le benjamin Bôle, bien emmené
par Girod , n 'a pas encore dit son dernier
mot et guette la moindre défaillance des
meneurs de jeu. Aurora Fleurier, qui avait
pris un mauvais départ , Inscrit deux vic-
toires consécutives à son tableau et re-
vient à la surface. Dans le bas de l'échel-
le, Tavannes II précède Neuchâtel II et ,
contre toute attente, Bévilard II qui n 'a
encore aucun point à son actif.

En Ille et IVe Ligue
En troisième Ligue, groupe I, Côte Pe-

seux II prend la tète avec un match en
plus que Sapin La Chaux-de-Fonds II ,
qui suit à une longueur et Suchard I.
Dans le groupe II, Commune Neuchâtel
I et Métaux Précieux I sont toujours
en tête , à égalité, et leur prochaine ren-
contre sera déterminante quant à l'attri-
bution de ia première place. Dans le
groupe III . enfin , groupe essentiellement
jurassien , la situation est encore confuse,
puisque quelques matches seulement ont
été joués. Bienne III, toutefois, semble de-
voir s'imposer devant Oméga Bienne et
peut-être Porrentruy I.

En quatrième Ligue, groupe I, Le Lo-
cle m mène la danse devant la nouvelle
équipe des Brenets et Cernier n. Dans
le groupe n, Métaux Précieux m précède
de peu Côte Peseux V, alors que dans le
groupe III, Oméga Bienne n est seul en
tête devant Bienne IV et Port I.

Signalons, pour terminer que dimanche
6 décembre auront lieu , à Bienne, les
championnats neuchâtelois et jurassiens
1964-1965 individuels. Nous reviendrons
d'ailleurs sur cette importante manifesta-
tion.

Roland PAUPE.

Derniers résultats
lre Ligue . — Le Locie I - Côte Pe-

seux I 3-7 ; Bévilard I - Neuchâtel I
2-8 ; Bienne I - Le Locle I 8-2 ; Sapin
La Chaux-de-Fonds I - Côte Peseux I
1-9 ; Neuchâtel I - Tavannes I 7-3 ; Sa-
pin La Chaux-de-Fonds I - Bévilard I
5-5.

2me Ligue. — Aurora Fleurier I - Bévi-
lard II 6-1 ; Neuchâtel II - Côte Peseux
II 0-6; Bôle I - Bévilard II 6-1; Cernier I
- Côte Peseux II 4-6 ; Neuchâtel II —
Cernier I 4-6 : Bévilard II - Tavannes

II 4-6 ; Neuchâtel II - Aurora Fleurier I
0-6.

3me Ligne-groupe I. — Neuchâtel m
- Suchard 1 4-6 ; Sapin La Chaux-de-
Fonds II - Bôle II 6-2 ; Suchard I -
Côte Peseux in 0-6 forfait; Neuchâtel III
- Maison des Jeunes Neuchâtel I 6-0.

Groupe II. — Commune Neuchâtel I -
Brunette I 6-0 ; Bôle ni - Métaux Pré-
cieux I 0-6 ; Brunette I - Sporeta I 6-0 ;
Côte Peseux IV - Commune Neuchâtel I
0-6.

4me Ligue, groupe I. — Le Locle III -
Cernier II 6- 1. Groupe II. — Oméga
Bienne III - Métaux Précieux III 3-6 ;
Suchard II - Côte Peseux V 3-6 ; Neu-
châtel IV - La Neuveville I 1-6 ; Métaux
Précieux III - La Neuveville I 6-1 ; Su-
chard II - Métaux Précieux III 5-5.
Groupe III : Bienne IV - Bévilard IV
6-0 ; Bienne IV - Bévilard V 6-2.

Eliminatoire : Maison des Jeunes Neu-
châtel II - Les Brenets I 3-1 ; Port
Bienne I - Bôle III 0-3 ; Neuchâtel IV -
Neuchâtel V 2-3 ; Bôle I - Brunette I
3-2 ; Neuchâtel VI - Oméga Bienne II
3-0 ; Cernier II - Commune Neuchâtel I
1-3.

// en existe sous toutes les f o r -
mes et sous toutes les lati tudes.
Deux vieux compagnons de cape
et d'é p ée , anciens joueurs  de f o o t -
ball ayant milité dans les séries
in fér ieures , de la première à la
quatrième ligue,  se sont retrou-
vés à Lausanne. Tons les deux
jeunes  mariés, ils éprouvent quel-
que peine à maintenir  une cer-
taine ligne... Les bons repas se
succèdent ; tes soins de leur f e m -
me se f o n t  de p lus en p lus dili-
gents , et le r-ste à l'avenant.
I ls  parlaient , depuis  un certain
temps , de reprendre la comp éti-
tion... pour  la santé , et pour
sortir  de l' ordinaire des: mul t i -
p les p laisirs et vicissitudes de la
vie. Le soir , on peut  voir dans
les environs de Lausanne deux
ombres inquié tantes  se f a u f i l a n t
pour éviter le regard des voi-
sins ! C' est qu 'ils ont un rang
à tenir ces copains ! I ls  se re-
trouvent  sur un terrain bosselé
où les brumes automnales sont
les seuls témoins de leur halè-
tement de locomotive et de leur
étrange ballet.

L'antre jour , leur ancien club
les a convoqués pour un match
de quatrième ligue. Nos deux
lascars avaient de bonnes raisons
profess io nne l les  et famil iales  de
r e f u s e r .  L' un d' eux , p lus « mor-
du ». a f ina lemen t  réussi l' exp loit
de se libérer, alors que l'autre
regret te  encore de n'en avoir pas
f a i t  de même... Ce dernier s 'est
juré  de ne pas laisser passer la
prochaine occasion. Football ,
quand tu nous tiens .'...

Thems.

Les «mordus »
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Activité des plus réduites en cette

dernière fin de semaine de novembre. Ce
sera d'ailleurs, mis à part quelques
matches de juniors, la dernière appa-
rition des footballeurs des séries infé-
rieures de notre région avant la pause
d'hiver.

ADAPTATION
Les joueurs de troisième Ligue ayant

rdejà pris leur quartier d'hiver, H reste
s'gûatre rencontres de deuxième Ligue
^inscrites au programme. Pouf sa- part ,

l'actuel chef de file Boudry aura la
visite de la seconde garniture locloise.
Les coéquipiers des frères Burgi sem-
blent bien décidés à défendre chère-
ment leur placé. Ils l'ont encore prouvé
à Fleurier. Mais les Loclois, lorsqu'ils
connaissent une journée faste, sont ca-
pables de faire mordre la poussière à
n'importe quelle équipe du groupe. L'is-

sue de cette rencontre reste donc des
plus incertaines.
La jeune équipe de Saint-Imier sem-
ble s'être adaptée désormais au rythme
de sa catégorie. Mais elle ne devra pas,
cette fois, sous-estimer son adversaire,
même si celui-ci occupe la dernière
place. Car il ne fait aucun doute que
Couvet mettra tout en œuvre pour
tenter de recoller au peloton des retar-
dataires. ' .'V ' 'y i -yy .. . .'• ' y: .

- A la Chaux-de-Fonds, les supporters
;. d'Etoile et des ¦« Meuqueux » pourront

s'en donner à cœur joie. Qui rempor-
tera, cette fois, le derby des monta-
gnes ? Mieux placé, Etoile part favori.
Mais on sait que rarement l'équipe qui
paraît la mieux armée réussit à s'im-
poser. Et nous ne serions guère sur-
pris d'une victoire des... visiteurs.

Au premier tour, Hauterlve avait battu
Colombier au Bied. Ayant, cette fols,

l'avantage du terrain, on devrait en dé-
duire qu 'Hauterive renouvellera son suc-
cès. Ce serait aller un peu vite en be-
sogne car les joueurs des Vieilles Car-
rières ne tiennent plus la forme qu'ils

'" affichaient en début de championnat.
Colombier ne part donc pas comme
battu d'avance. r.

Àt^que préniatyrée

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

I. o2-el , c7-eG ; 2. d2-cl i, d7-tl5 ; 3.
Cl)l-d2.

La variante de Tarrasch qui a pour.
luit , ' d ' év i te r  le coup de N i n i z o v i l c l i . .
K-li -l .

.1. ... CgB-hK ?
Un coup bizarre q u i  ne se révéler»

pas payan t .  11 f a l l a i t  pou r su iv r e  par .;
... p3 ou a. ... C-1'6.

%.rc2-c 'i, Ff8-e7 ; 5. Ffl T d3, 0-0 ; ii.
CR1-C2.

La case f3 doit rester libre pour k
Cavalier-dame.

(i. ... CbH-d7 ; 7. 0-0 , 1>7-1>(> '.'
lue imprécision qui va coûter cher

L'avantage des blancs cons i s t e  dans  le
fa i t  qu 'à aucun moment ils  n 'on t  clé
foires de fermer le centre  et qu 'à
... c5, ils pouvaient commodément ré-
pondre exd5.

8. I)dl-c2 !
Prof i tan t  de ce que les Noirs ne peu-

vent  simplifier par 8. ... dxe4 sans per-
dre lc pion h .

s. ... n-rr..
8. ... gfi était nécessaire, bien qu'après

II . exdfi, exd5 ; 10. C-f3, la position des
Noirs soit déjà d i f f ic i le .

9. c4xd5, cfixdS ; 10. Cd2-f3.
La menace Fxh6 suivi de Fxf5 est

Imparable.
10. ... Fe7-d6 I 7
Les Noirs estiment sans doute pro-

f i l e r  de l'ouverture des lignes qui vont
suivre , et en dépit des pertes, déclen-
cher une violente attaque contre le ro-
que adverse.

II . Fclxhfi , g7xh6 ; 12. FdSxfâ , Dd8-
fli.

Joué dans le môme esprit que... F-d6.
13. Ff5xh7 -h !, Kg8-h8 ; 14. Ce2-g3, h6

h5 ; 15. h2-h l  I
Donne un point d'appui décisif en

g5, au prix , certes , du doublement des
pions sur la colonne g.

15. ... Df6-h6 ; 16. Cf3-g5, Cd7-ffi :
17. Dc2-g6, DhGxg6 ; 18. Fh7xg6, Fc8-
g4 ; 19. Tal-el !

Préparant éventuellement un long
voyage du Cg5. Ex. : 20. C-f?t, R-g7 :
21. Cxdli , Rxg6 ; 22. C-l>5 etc., qui n'irait
pas immédiatement à cause de 22.
... F-e2.

19. ... Rh8-g7 ; 20. FgR-d3.
Ce fou est nécessaire au contrôle de

la colonne e.
20. ... Fd6xg3 ; 21. f2xg3, Ta8-e8 ; 22.

Fd3-1> 5 !
Forçant les Noirs à abandonner le

contrôle  de la colonne c.

22. ... TeSxel ; 23. Tflxel , Rg7-gfi ;
21. Fbr,-c(i, Tf8-d8 ; 25. Tel-e7 , Fg4-d7 :
26. Cg5-f3 !

Ramenant le Cava l ie r  sur  une case
centrale d'où il pour ra  attaquer l'aile
Dame.

26. ... Fd7xc« ; 27. Cf".-e5t. RgB-f5 ;
28. CeSxcfi , TdS-e8. ; 29. Te7xe8,„CffixeS,. ;,
30, CcfixaT ,. Rf5-fe4.: 31,. Rgl-h2 l, .-, ." ,: .

Et non- -SK TV T' f2"" c'«r .'..' G^M  su r̂
v iendra i t  avec ' érJh'ec.

31 . ... Ce8-d6 ; 32. Ca7-c6, Rgl-f5 ;
33. Ccfi-b4 , Rf5-e4 ; 34. g3-gl , h5xg4 ;
35. Rh2-<r3 , c7-c5 ; 36. d lxc-5, bfixcli ;
37. rbl - i -f i .

Pour sac r i f i e r  le Cavalier sur d4 si
les No i r s  avancent  le pion. Les deux
pions Blancs sur chaque ai le  gagne-
ra ient  alors aisément contre le Cava-
l ier .

37. ... Rel - f5  ; 38. a2-a4 , Cd6-e4f :
39. Rg3-h2, g4-g3f ; 40. Rh2-gl !

Et non 40. R - h3 ?, R - f4 ; 41. h5
(forcé à cause du m a t ) ;  41. ... C-g5 f ;
42. I\-li4, C-f3f et mille par échec per-
pétuel car., 43. gxf3 ne va pas à cause
de... g2 et les Noirs  gagnent .

40. ... Ce4-d6 ; 41. a4-a5, Cd6-b5 ; 42.
aâ-afi , Cb5-c7 ; 43. a6-a7, Rf5-g4 ; 44.
Cc6-c7, d5-di ; 45. c3xd4, c5xd4 ; 46.
b2-b4 , d4-d3 ; 47. Rgl-fl, Rg4-f4 ; 48.
Ce7-d5f, Cc7xd5 ; 49. a8D, Rf4-e4 ; 50.
hl-h5, Re4-d4 ; 51. Da8xd5f, les Noirs
abandonnent  (S.Z . - Europe-Echecs).

Favag a réussi

yy :*.y ' 
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FOOTBALL CORPORATIF

Au soir de la huitième journée
de compétition, les jeux sont faits ;
irrévocablement. Le F.C. Favag de
Monruz, en s'attribuant le titre de
champion d'automne du groupe I,
accompagnera le F.C. Rochettes de
Boudry qui, depuis quinze jours déjà,
s'est attribué le même titre du
groupe II.

LES RÉSULTATS. — Groupe I :
Favag F.C. de Monruz bat le Club
sportif Egger de Cressier 6-2 et Club
sportif Commune de Neuchâtel bat
le F.C. Tram de Neuchâtel 7-1. '

CLASSEMENTS

Groupe I J G N P P C Pts
Favag . . . .  5 5 0 0 24 7 10
Commune . . .  5 4 0 1 28 12 8
Téléphone . . .  5 2 0 3 12 15 4
Egger . . . .  5 2 0 3 15 21 4
Adas 4 1 0 3 11 19 2
Tram 4 0 0 4 2  18 0

Groupe II J G N P P C Pts
Rochettes . . .  4 4 0 0 20 4 8
Esco-Prélet . . 4  2 1 1 1 3  10 5
Brunette . . .  3 1 1 1 6 9 3
Coop . . . . . 3 1 0 2 7 8 2
Jura Mill . . .  4 0 0 4 1 16 0

Deux rencontres prévues au calen-
drier samedi passé se sont jouées
dans une mer de brouillard, tant
aux Charmettes qu'à Colombier. Dans
la première^ le Club sportif Com-
mune a confirmé sa sérieuse reprise
en main en disposant des malchan-
ceux « tramelots », encore une fois
incomplets, par un résultat imposant.
Dans la seconde, les mécanos du F.C.
Favag de Monruz, grâce à leur tech-
nique parfaite, mirent en déroute les
alertes joueurs de Groupe sportif
Egger de Cressier, qui luttèrent vail-
lamment jusqu'à la dernière minute
de la partie.

LES MATCHES D'AUJOURD'HUI
Groupe II : A Colombier, Brunette

de Serrières rencontrera le F.C. Coop
de Neuchâtel. —- Groupe I :  Aux Char-
mettes, Tram F.C. et Adas F.C, tous
deux de notre ville, se disputeront
la garde de la lanterne rouge. —
Hors championnat : A Boudry, le F.C.
Rochettes, champion du groupe II,
sera aux prises en match amical, avec
le F.C. Favag, champion du groupe I.
Cette rencontre sera certainement sui-
vie par tous les sportifs du vignoble,
et ils sont nombreux.

J. B.

Le Musée des tireurs u vingt-cinq uns
; | îikwi connu des étrangers pe des Suisses eux-mêmes

Le Musée des tireurs suisses a vu le
jour en 1939, à la veille de la Seconde
Guerre mondiale. On en parlait depuis
fort longtemps et cette réalisation a été
vivement applaudie au sein de la Société
suisse des carabiniers, qui en est la pro-
priétaire. Cette dernière a tenu à mar-
quer d'une façon particulière son quart
de siècle d'existence en associant à, la
fête du jubilé bon nombre de personna-
lités. On y vit , en effet, le commandant
de corps R. Frick, chef de l'Instruction
de l'armée, représentant du conseiller fé-
déral P. Chaudet, qui parla d'ailleurs lui-
même des profonds changements qui sont
Intervenus dans les domaines du tir et
de l'armement suisses ces dernières an-
nées, M. V. Moine, conseiller d'Etat ber-
nois, M. Freimuller," président de la Ville
fédérale, ainsi que M. Ch. Jah, prési-
dent d'honneur de la S.S.C , entouré de
la majorité des membres d'honneur de
l'association, dont , du côté romand, MM.
Frédéric Reusser, de Moutier, Charles
Schild , de Neuchâtel, et Jacques Muller,
de Boveresse, de même que le colonel-
brigadier Luthy, chef de la section de
l'instruction hors service, principal res-
ponsable de l'administration du tir hel-
vétique.

DES TROPHÉES DE GRANDE VALEUR

M. E. Muller, président de la commis-
sion du musée au sein du comité central
de la S.S.C, invita ses hôtes à faire le
tour du propriétaire. Cela valait la peine,
tant il est vrai que le Musée des tireurs
recèle des trésors innombrables que l'on
connaît sans doute mieux à l'étranger
qu 'en Suisse.

Il y a là les témoins de tous les tirs
fédéraux et cantonaux, souvent avec d'ex-
cellentes lithographies à l'appui ; les dis-
tinctions voisinent avec les primes en na-
ture , les plans de tir avec les médailles
de maîtrise et d'autres documents pré-
cieux. Dans une première salle consacrée
à l'activité de la S.S.C. et de ses fédé-
rations cantonales, c'est toute son his-
toire, en fait , qu 'on retrouve, illustrée
d'ailleurs par des vitraux du champion-
nat de groupes et des plaquettes du tir
en campagne.

LA PEAU D'AMEKO

L'autre salle revêt un Intérêt différent.
Elle est consacrée aux grands tireurs qui
ont offert au musée les récompenses
qu 'ils ont reçues au cours de leur car-
rière. On y voit des vitrines fort déco-
ratives au nom des champions du mon-
de Staeheli et Zulauf , les collections des
internationaux Giambonini et Kellenber-
ger, celles encore des colonels Schweig-
hauser, ancien président de la S.S.C , et
Ott . jad is commandant de l'école de tir
de Walenstadt , celle, enfin , entre autres,
du Zuricois Stumpf , la plus vaste selon
toute vraisemblance.

Mais ce n 'est pas tout : 11 y a là aussi
les prix qu'ont gagnés nos matcheurs In-

ternationaux. Le choix est d'importance,
on s'en doute. Il passe par trois vases
de Sèvres pour arriver à de remarquables
bronzes et nombre de coupes.

La peau de l'ours qu'offrirent les ti-
reurs finlandais aux nôtres lors des cham-
pionnats du monde d'Helsinki, en 1937,
y figure évidemment en bonne place !
On se souvient peut-être que cette ma-
gnifique bête, âgée alors d'un an et demi,
en passa cinq au zoo de Zurich avant
d'être abattue en raison de sa méchan-
ceté.' Nos représentants l'avaient baptisée
« Ameko », prénom constitué par la pre-
mière lettre de chacun des leurs : 11 y
avait là Albert Slazmann, Mario Clocco,
Emile Grunig, Karl Zlmmermann et Otto
Horber. Des noms glorieux entre tous,

qui sont d'ailleurs en excellente compa-
gnie dans ce musée, dont le jubilé du
premier quart de siècle servit de prétexte
à un échange de vues particulièrement
Intéressant sur le tir helvétique, rudement
secoué ces derniers temps aussi bien sur
le plan international — avec des amélio-
rations récentes, disons-le — que natio-
nal. Le tir de match, en premier lieu,
a été l'objet d'une vive discussion et le
problème du recrutement de nouveaux
matcheurs Internationaux — sans trouver
encore de solution — a été abordé sous
ses divers aspects au cours de « l'heure
des questions », que dirigea avec maestria
M. J. Burkhard, vice-président de la
S.S.C

L. N.

« G O L A Z E R I E S »
" L 'ai entendu dire , dans les milieux s p o r t i f s  « généralement  bien in- ™
? f o r m é s  », que Young S p r i n t e r s , inquiété par des visions apocal y p t i ques, 3
j aurait f a i t  appel  à l 'une de ses grandes  gloires : Milo  Golaz. •*

Milo n'aurait pas re fusé  sa golabora t ion d' emblée.  I l  se serait rendu £¦
} à une séance d' entrainement  au cours de laquelle les joueurs ont assisté 3
j  rt un véritable récital de corps de palet  avec accompagnement musical ~
J pour  deux patins et 6 bois de crosse.„ ?

J Enthousiasmés par ta vir tuosi té  du soliste , g oat iste aussi à ses heures , -y
; il f a u t  bien le dire , les dirigeants auraient engag é les pourparlers.  K

Mais Golaz ne l 'entend pas de cette oreille , parait-il. I I  aurait dit ~f î
j «n ie t  s . i n f l u e n c é  peut -ê tre  par le f r o i d  sibérien qui régnerait entre lui ~
î tt le joueur  évince. € Tout n 'est pas perdu , f o r s  1 honneur de se classer g
A en tête de ligue », aurait-il  déclaré. «J e  ne prendrai donc pas la place -g
; d' un jeune.  » S
_ Mais, recevant l 'expression de la considération désolée de ses inter- J ?
; locuteurs droit au coeur, poil au recteur, t oh pardon !>, Milo M i f i g u e -  «
' Mirais in  aurait ajouté que si la si tuation s 'aggravait , il était  tout disposé g
2 rt lacer ses pat ins  pour combattre au deuxième round . -g
» En attendant, Young S pr in ters  f e ra i t  bien de se procurer un « vade ~
î rétroviseur satanas » pour surveiller ses arrières. ?
J Floupette .  S
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Gian Reto Giovanoli
skiait pour son plaisir

___n_p
Ainsi que nos lecteurs l'ont appris

hier, le skieur grison Gian Reto
Giovanoli a été mortellement
blessé, jeudi  après-midi, alors qu 'il
était occupé à des travaux sur le
télé p hérique de Corvatsch, près de
Saint-Moritz.

Cousin de l'international Dumeng
Giovanoli , Gian-Beto était né te.
9 septembre 1937, à Sils .  De 1953
à 1957 , il séjourna à Zurich , où
il accomplit un apprentissage de
mécanicien. Plaçant le sport an
second rang, il se sp écialisa dans
sa profess ion durant p lusieurs
années, ce qui exp lique sa venue
tardive au premier p lan. De 1961
à 1963, il f i t  partie de l 'équipe
nationale alpine.  En 1962. il p ar-
ticipa aux champ ionnats du monde.
de Chamonix et se classa vingtième
de la descente. Il d é f e nd i t  à p lu-
sieurs reprises les couleurs suisses
dans les comp étitions internatio-
nales à l 'étranger, sans tou te fo i s
parvenir à se hisser aux toutes
premières p laces.

Sur le p lan national , ses meil-
leurs résultats ont été ses ime
p lace en descente en 1962 et 5me
p lace au combiné en 1963 , lors des
championnats nationaux. I l  obtint
également le titre de champion
des Grisons de slalom en 1961.
L'an dernier , il s'éloigna quel que
peu de la comp étition. I l  remporta
néanmoins p lusieurs épreuves en
Engadine. Lors des derniers cham-

pionnats nationaux, il termina
parmi les dix premiers tant en
descente qu'en slalom.

GIOVANOLI .  — Après Ko
blet et Kottmann... Où s'ar

rêtera la série noire ?
(Photopresse.)

CLASSEMENT APRÈS 9 RONDES
Groupe A : 1. URSS 25 pt. ; 2-3, Tché-

coslovaquie et Yougoslavie 20^ ; 4-5 Ar-
gentine et Hongrie 20 ; fi Allemagne de
l'Ouest 19 V, ; 7. USA 19 ; 8. Roumanie
18i/,, 9. Bulgarie 18 ; 10. Pologne 16 y ,  ;
11. Canada U% ; 12. Hollande 14; Ï3.
Espagne 12i/î ; 14. Israël 11 y„.

Groupe B : 1 .Allemagne de l'Est 25 y ,  ;
2 Danemark 23 ; 3.' Suède 21 % ; i,
Cuba 21 ; 5. Pérou 20 ; 6. Angleterre
19i/, ; 7. Mongolie 18 ; 8. Chili 17 ; 9.
Autriche 16 y, ; 10. Norvège 15 1/, etc.

Groupe C :  1. Suisse 26V, ; 2 - 3  Fin-
lande et Colombie 25 V ; 4. Islande 24 ;
5. France 21 ; 6. Venezuela 18 y, ; 7.
Grèce 18 ; 8. Inde 17 ; 9. Iran 15 % etc.

Groupe D (après 5 rondes ) : 1. Aus-
t ra l ie  15; 2. Afrique du sud 111/ !
3 - 4  Portugal et Uruguay 10 % ; 5 - 6
Bolivie et Luxembourg 914 etc-

I 6mes Jeux olympiques
d'écheos à Tel-Aviv

Toux —
Refroidissements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille, il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
_T_I w

Fabriqué en Suiss» 
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TISSOT
LE LOCLE

engage pour date à convenir personnel qualifié.

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

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes.

CHEFS DE GROUPE
ou

RÉGLEURS DE MACHINES
pour notre département « Ebauche ».

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

• '• ' Nous cherchons :

REPRÉSENTANTS EXPÉRIMENTÉS
pour les cantons suivants : Berne, Bâle, Zurich, Neuchâtel
et Fribourg.

Visite de grossistes et détaillants dans un rayon bien
délimité.

Les candidats seront mis au courant de façon approfondie.

Data d'entrée : A convenir.
Nous demandons :
— Diplôme commercial ou formation équivalente ;
— quelques années ds pratique, si possible dans la branche

alimentaire ;
— bonne présentation, facilité de contact, esprit d'équipe,

nationalité suisse ; âge idéal s 26 à 35 ans.

Nous prions les candidats remplissant les conditions ci-dessus
soit de se présenter, munis de copies de certificats et
d'une photographie - passeport à l'hôtel BRISTOL, ler étage,
Spitalgasse 21 - Schauplatzgasse 10, Berne, (s'annoncer
à la réception)

vendredi 4 décembre, entre 14 h et 18 heures
samedi 5 décembre, entre 9 h et 11 heures

soit de faire des offres manuscrites à

NESTLÉ — Département du personnel - Réf. FN — VEVEY

É̂B^̂ ÊÊ L̂ B̂^

On cherche

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

Adresser offres écrites à CU 4077
au bureau du journal.

|l! Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à | à convenir,

| MÉCANICIENS
s I — pour notre atelier mécanique
| JI — pour notre équipe d'entretien du parc
IJI de machines (horaire spécial en deux
Mf équipes ; matin/soir).
"""

i

Pour tous ces postes, nous donnons la préférence
aux candidats ayant déjà quelques années de pra-
tique dans la construction ou les travaux d'entre-
tien des machines et en possession du Certificat
fédéral de capacités.
Possibilités d'avancement, occasion d'acquérir une
formation de spécialiste.
Salaires adaptés aux exigences actuelles et avan-
tages sociaux d'avant-garde.
Prière d'adresser offres manuscrites complètes,
en style bref , avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à notre SERVICE DU
PERSONNEL.

FÀVÀ5
cherche
pour Neuchâtel et pour sa succursale
d'Estavayer-le-Lac

CHRONOM ÉTREURS
t

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

j kMJfp- y WÈÊm\
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i cherche pour le bureau des méthodes d'une
grande entreprise du Jura neuchâtelois quel-
que jeunes mécaniciens désireux et capables de
recevoir une

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

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

@ 

Faire parvenir les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de certificats,
d'une photo et, si possible, d'un numéro de
téléphone au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et soc'o-
logie, escaliers du Château 4, Neuchâtel, qui
assure toute discrétion.
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__ SCHNEIDER ^̂ ^
M r vous DroriuiGz ^ ^I mieux la France! I
m VI Important pour qui veut bien choisir son téléviseur! m
S Tous les programmes français sont émis selon une "définition" de 819 lignes et H|
M non de 625 lignes comme les programmes suisses ou allemands. La même B
|1 Image traduite en 819 lignes sera plus nette qu'en 625 lignes. Un téléviseur oj
P| construit avec une définition de 819 lignes vous donnera donc nécessairement WÊ
il une meilleure Image pour les programmes français, tout en assurant une ¦§
9 réception parfaite des programmes en 625 lignes. js
|3 C'est un des avantages déterminants du Téléviseur SCHNEIDER*. |£[
P| Construit spécialement pour la réception en 819 lignes, la qualité de son fl
||1 image est re-mar-qua-ble. Ajoutez ça à la beauté de ses formes, â son Pi
WÊ prix avantageux, vous comprendrez alors pourquoi les Français disent: Il
JM "c'est toujours le meilleur". . §!§
jjfl 'Gamme de 4 modèles dès Fr. 1048.— équipés ou non pour la 2m0 chaîne. H

1 Radio Télévision Schneider I
m Représentation générale: Radio-Matériel S.A., Lausanne ||

On cherche

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



Importante fabrique suisse cherche

représentants
possédant auto, âge maximum 45 ans, pour
visiter la clientèle particulière de Suisse ro-
mande.
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 pour nofre nouvelle fabrique, place de la
Gare 8 et 10

EMBOÎTEUR ou EMBOÎTEUSE
pour montres soignées.

Prière de se présenter ou d'adresser les offres à

BULOVA WATCH Co, place de la Oare 8 et 10. Neuchâlel,

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

un OUVRIER
et

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate

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

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

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française, ayant fait appren-
tissage ou suivi une école de commerce en français
pendant trois ans.

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

f r -  ï ¦'
Date d'entrée : dès que possible.
Faire offres détaillées, avec copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres T. 16449, à Publicitas, Berne.

Nous sommes une des plus grandes entreprises de nofre branche. Nous dispo-
sons de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la fabrication et la vente.
La direction de notre département de vente est entre les mains d'une très jeune
équipe ayant une grande activité.

Notre réclame étendue auprès du public ayant fortement accéléré la vente
de nos articles de marque, l'acquisition ef la surveillance de la clientèle ne
peuvent plus être assurées par nos 9 représentants. Nos collaborateurs du service
extérieur eux-mêmes ont demandé une spécialisation. C'est pourquoi nous
cherchons, pour l'acquisition et la surveillance de la clientèle dans le canton
de Neuchâtel, le canton de Fribourg, le Jura bernois et le Tessin, un

REPRÉSENTANT
ayant de la personnalité

et faisant preuve d'initiative.

Langues : française ef italienne ; allemande désirée.
Peuvent être prises en considération les offres provenant de can-
didats de langue maternelle française , allemande ou italienne.

Salaire : fixe, provision, frais, (frais fixes et frais de confiance).

Institutions sociales : assurances, caisse de pension.

Comme il s'agit d'un travail de confiance ef très indépendant, ce poste est à
repourvoir par des candidats désireux d'obtenir une situation stable et d'avenir.

Vous sentez-vous capable de vous acquitter de cette fâche ? Désirez-vous participer
aux intérêts de la maison de votre futur employeur et collaborer avec une
très jeune équipe de chefs ? Aimez-vous le travail demandant de l'initiative ?
Envoyez-nous une offre de service manuscrite, avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffres M 46245-23 à Publicitas, 6002, Lucerne.

Nous cherchons

monteur serrurier
connaissant la soudure auto-
gène et électrique, sachant tra-
vailler seul, aimant les respon-
sabilités, possédant permis de
conduire, pour montage et ser-
vice d'entretien de chaudières
et brûleurs automatiques.

1 S'adresser à L.-F. Widmer S.A.,
Maillefer 19, Neuchâtel, tél.
5 96 63.

1 m
n- „-«„,,„ :i j -i.
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Pour elle, pour lui, pour eux... boissons élégantes, boissons char-
meuses ou viriles, racées, prestigieuses dont chaque verre est un
hommage -K- A vos proches, à vos amis, faites l'honneur d'un Cham-
pagne, d'un whisky - èeotch ou bourbon— d'un cognac, d'un gin
ou d'une liqueur de haute lignée ̂  Champagne Pommery, Whisky
BaUantine, Bourbon Old Forester, Cognac Bisquit, London Dry
vJJJLl ijU UireS- .LdCl UeUrS DOIS. Aeents eénéraux riourla Suisse:E-Oehnineer S.A..Montreux.
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Pour compléter notre équipe de vente éprouvée et dynamique,
nous cherchons encore un jeun e

REPRÉSENTANT
connaissant la branche alimentaire, pour prospecter nos clients
détaillants dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud et le
Jura bernois. — Possibilité de visiter plus tard notre clientèle à
Lausanne et Genève. ¦ ¦ ¦ •'

Nous offrons : vente de produits très bien introduits dans un
rayon intéressant, appui de vente efficace, si-
tuation stable avec assurance du personnel .

Nous exigeons : volonté de payer de sa personne, bonne présen-
tation et entregent. Le candidat doit parler l'ai- ¦.
lemand et le français.

Entrée : à convenir.

Les candidats habitués à travailler consciencieusement et avec
sérieux sont priés d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae
copies de certificat , photos et prétentions de salaire, à

GETREIDEFLOCKEN^AG, 5600, LENZBURG

"Wx/

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

PERSONNE
(pas en dessous de 25 ans),
sachant cuisiner, pour un inté-
rieur soigné, tout confort, sans
maîtresse de maison.
Adresser offres écrites à G.W.
4062 au bureau du journal.

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Belle chambre in-
dépendante. Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. D.
3741, 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 Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel/Serrières.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

employée de bureau

pour établissement des papiers d'exportation et
des travaux de bureau en général. Langue ma-
ternelle française, si possible connaissances de
l'anglais mais pas exigé.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffres AS 80837 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », à Bienne.

Hasler
engage
pour travaux de montage et de câblage de
haute fréquence, dans les centraux de télé-
phone de Neuchâtel et Fribourg, des

monteurs électriciens
mécaniciens électriciens
serruriers
mécaniciens
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone (en indiquant que
l'offre s'entend pour les dépt 20 b) au bu-
reau du personnel.

HasIets^Berne
Schwarztorstrasse 50, 3000 Berne 14. Tél.
(031) 65 23 82.

'• ¦"* - .̂ Bh"X"_M T 4 "ï î.m
Nous cherchons un

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

On engagerait pour date à
- convenir-:^ • "¦ v-> ;= ; ^ ..•• . - ,- , m,

¦¦:= = 
'.. = = » :¦ . :: - ', -- .-.;.>

fille de maison
ou

fille d'office
nourrie, logée, blanchie , libre
le samedi et le dimanche.
Faire of f r e s  au Foyer Paillard
S. A., Yverdon.
Tél. (024) 2 16 67.



GALERIE MOTTE
GENÈVE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERN ES
le samedi 5 décembre 1964

— Catalogue illustré envoyé' gratuitement sur demande —

GALERIE MOTTE EXPERT: M. Jacques DUBOURG29, rue du Rhône A

10, quai Général-Guisan PARIS, 126, bd Haussmann
Tél. (022) 25 21 51 Tél. Lab. 0246

EXPOSITION S du """"S 3,° nov,e,mbr? de 10hà22 h (sans interruption)«»" **v" ¦ "•" ¦ au vendredi 4 décembre

La chronique TV de la quinzaine
Leur courage s arrêîe-t-il aux fruits et légumes ?

On ne peut passer par-dessous
jambe les questions que soulève,
dans notre pays, l'implantation de la
télévision. Dans les pays politique-
ment centralisés, ce moyen audio-vi-
suel prend place à côté d'autres élé-'
ments, centralisés eux aussi, sansjio-
ser de problèmes nouveaux. Il n'en
va pas de même chez nous.

Plus encore que la radio, la TV
est un organe compact qui, si l'on
n'y prend garde, passera aisément
sous contrôle gouvernemental ou l'Jt-t
ce qui serait pire encore — sous le
contrôle d'une coterie usant de la
télévision pour orienter l'ànténné, si
je puis ainsi m'exprimer, dans le
sens, de ses préoccupations particu-
lières,' ' ' -'¦ ' '_4 ,. t ¦'.<!

A cet égard, les actuelles structu-
res de la TV, notamment dans le
domaine de l'élaboration des pro-
grammes, me semblent insuffisam-
ment «embrayées» sur les diversités
fondamentales de notre pays.

La « petite gmerre »
Notre TV est née d'efforts de di-

verses origines. Il y eut les émis-
sions expérimentales de Lausanne,
en circuit fermé à la Sallaz. Genève
se mit aussi sur les rangs. On eut
ensuite, un studio « lourd » à Genève
doublé d'un studio « léger » à Lau-
sanne. Enfin, à l'issue d'une « petite
guerre » entre les deux cités lêmani-
ques, Genève décrocha la timbale
lors de l'attribution définitive d'un
studio unique à la Suisse romande. '

On peut d'ailleurs se demander,
au moment où l'on projette l'aug-
mentation de la durée des émissions
par l'appoint financier d'une publi-
cité « restreinte » —• mais demeu-
rera-t-elle longtemps, restreinte ? —
si la concentration de tout l'appareil ,
de production sur un studio uni que
(et excentrique par rapport à la ré-
gion linguistique couverte) n'a pas
été une décision préjudiciable aux
intérêts à long terme de la télévi-
sion ?

X X X
De l'esprit d'intiative manifesté ici

et là, au départ, que reste-t-il au-
jourd 'hui ? Au prix d'un dosage dans
le personnel de la TV, on a endormi
quelques susceptibilités et la télévi-
sion s'est mise tant bien que mal à
tourner dans le cadre qui lui avait
été donné.

Cette inquiétante . -,
cristallisation

Il faut observer que nous avons
une inquiétante faculté de cristalli-
ser les formes de nos grandes ad-
ministrations, régies et autres mono-
poles. Ces formes s'esquissent par-
fois, au départ, dans le tourbillon
des passions régionales et locales. On
passe alors des compromis qui, gé-

néralement, calment quelques appé-
tits sans pour autant satisfaire aux
exigences d'une conscience claire de
nos diversités politiques. On se fait
petit à petit à la présence et au dé-
veloppement d'organes à grand coef-
ficient centralisateur, pour peu que
leur personnel soit recruté en tenant
compte d'un vague dosage (quanti-
tatif) dans les régions politiques in-
téressées.

Je ne suis pas loin de penser que,
compte tenu d'une telle évolution
des esprits, Gessler aurait quelque
chance de voir son chapeau salué
bien bas, si revenant de nos ;j ours,
il prenait soin de ' hîssèr'?suï' ¦''une
perche une . coiffe composée ''¦—: 'tël-
riïalï^t , d'Arlequin — d'assez de
bouts d'étoffes multicolores pour
que chacun, en cherchant bien, y
pût retrouver avec un peu d'imagi-
nation les couleurs de son canton !

Il est bon , mais insuffisant de veil-
ler à une diversité d'orig ine pure-
ment formelle du personnel de la
TV. Il faut dépasser cette lettre-là
pour veiller à l'esprit. C'est dans ce
qu'elle fait, par ses émissions (et
surtout par leur contenu), que la té-
lévision doit montrer son souci de
« coller » étroitement aux réalités
nationales, dans ce qu'elles peuvent
avoir et de quotidien et de perma-
nence. Malheureusement, notre TV
faillit là pour une bonne part à sa
mission.

Sélection unilatérale
De la qualité des programmes,

on pourrait débattre longuement ;
mais j'en ai moins pour l'heure, aux
manquements à cette qualité qu'à la
propension que montre aujourd'hui
la télévision à nous délivrer des
« messages » à l'enseigne d'une ob-
jectivité trop souvent invoquée pour

! ce quelle vaut réellement. C'est « Le
Point » (Suisse, 9 novembre) qui me
permettra de souligner une fois de
plus l'étrange état d'esprit de quel-
ques-uns qui croient que l'antenne

j est au service de leurs seules opi-
nions au lieu de se contenter d'être
des informateurs à notre service. On
les voit, avec une régularité digne
d'une meilleure cause, aligner les
« pièces » unilatéralement sélection-
nées.de leurs « dossiers » incom-
plets. Cela ce n'est pas de l'informa-
tion , du moins telle que la peut at-

' tendre de sa télévision un peuple
politi quement majeur !

Dans ce « Point », M. Dumur in-
terviewe un écrivain ex-allemand
qui vient de mettre en circulation,

' apparemment sans bienveillance ,
certains documents relatifs à Pie
XII. Simultanément, un auteur belge

= a publié un « Pie XII, Le pape ou-
tragé » expliquant les mécanisme de
certaines campagnes menées, après

sa mort, contre ce souverain ponti-
fe.

De deux choses l'une. Ou M. Du-
mur connaissait ce dernier livre et il
l'a passé sous silence, opérant par là
un choix qu'il n'appartient pas à un
simple informateur de faire. Auquel
cas, nous devons lui dire qu'il n'a
en aucune façon , le droit de s'ériger
en « directeur , de conscience » des
téléspectateurs. Ou M. Dumur igno-
rait ce livre. C'est alors à l'informa-
teur mal renseigné que nous devons
nous en prendre. De toute manière,
nous voici une fois de plus devant
un dossier mal préparé !

X X X
La même émission est revenue sur

les récents événements du Kremlin,
On se souvient que c'est au progres-
siste militant d'Astier (de Paris) que
la TV avait demandé, dans une pré-
cédente émission, de commerter le
départ de Khrouchtchev. Cette fois-
ci c'est une rédactrice d'un journal
français, progressiste lui aussi, qui
a été interviewée. Il est difficile de-
vant le retour continuel, à propos
de certains sujets, d'une seule ten-
dance dans cette émission de n'y pas
voir une volonté délibérée de réser-
ver caméra et micro à une famille
politique particulière.

Je regrette, mais ce faisant, on ne
fait plus « Le Point », on ne fournil
plus aux téléspectateurs , les élé-
ments d'un jugement indépendant.
On s'efforce de les « orienter », au
sens le plus désagréable du terme.

« Le Point » a abordé ensuite son
morceau de résistance ! Une séquen-
ce sur la question jurassienne. On
espérait enfin un dialogue ou, tout
au moins, une confrontation de
points de vue divers. Un orateur ré-
suma la question non sans objectivi-
té, certes, mais j'aurais, pour ma
part , souhaité voir et entendre les in-
téressés directs présenter eux-mê-
mes leurs préoccupation^.

X X X
Je parlais plus haut d'une éla-

boration des programmes insuffi-
samment embrayée sur les diver-
sité fondamentales de notre pays
et j'incriminais le caractère « com-
pact que peut prendre la télévi-

sion romande. La conception mê-
me de l'émission monologuée con-
sacrée à la question jurassienne en
est une manifestation caractéristi-
que. Ce qu'a dit la seule personne
autorisée à s'exprimer, le contenu
de l'émission donc est moins en
cause que l'état d'esprit qu'elle ré-
vèle : la télévision, à la présenta-
tion contradictoire des points de
vue, tend à substituer une quel-
conque opinion « officieuse » qui,
dans le meilleur des cas exposera
sans les trahir, les positions des
intéressés.
1 Mais, diable !,' ne sommes-nous
majeurs politiquement qu'on se sen-
te obligé de nous exposer par per-
sonnes agréées et interposées, ce
que d'autres .—¦ les intéressés di-
rects —¦ pourraient nous dire avec
plus de pertinence encore. Non seu-
lement l'équité, mais encore la qua-
lité de l'émission y gagnerait car
rien n'est moins télégénique que
les images statiques accompagnant
les monologues...

Il serait bon qu'on nous dît une
fois si réellement il y a des « in-
terdits d'antenne » à la télévision
et qu'on nous expliquât sur la base
de quels critères certains produc-
teurs d'émission entendent priver
d'autres personnes ou groupes de
leur droit de s'exprimer.

Et surtout, que l'on cesse de fai-
re des chichis sur le « gros œil de
la télévision braqué courageuse-
ment et lucidement sur la vie » !
Il n'y a pas grande gloire à faire
de la confrontation au seul niveau
de la tomate, je le dis en dépit du
respect que j' ai pour ce fruit ru-
tilant. Il y a certes de nécessaires
confrontations à organiser autour
de la laitue, du chou et de la pom-
me de terre. Et les milieux agri-
coles, ainsi que tous ceux qui sont
intéressés par les problèmes de la
terre ont droit, comme les autres,
de bénéficier de l'antenne.

Mais, qu'on nous permette de le
dire , on voudrait que le courage
d'instruire contradictoirement les
dossiers ne s'arrêtât pas, pour la
Télévision suisse, aux seuls fruits
et légumes !

TÉLÉMARC.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25, miroir-
première. 8.30, route libre. 12 h, le ren-
dez-vous de midi et miroir-flash. 12.30, ces
goals sont pour demain. 12.45, informa-
tions. 12.55, La Dame de Monsoreau. 13.05,
demain dimanche. 13.40 , Romandie ; en
musique. 13.55, miroir-flash. 14.10, con-
naissez-vous la musique ? 14.50, itinéraire.
15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17J30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.1̂  .carte de visite. 18.3.0,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, villa ça m'suffit. 20.05,
discanalyse. 20.50, l'auditeur jugera, L'Af-
faire Palzer, reconstituée par A. Béart-
Arosa. 21.30, le cabaret du samedi. 22.30,
Informations. 22.35, entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, La Dame de Mon-
soreau. 20.25, les grands noms de l'opé-
ra : Lohengrin, opéra romantique de Ri-
chard Wagner. 21.15, reportages sportifs.
22.30, Sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur notre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, L. Geisler, gui-
rare. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif de Bero-
mûnster. 13 h, concert populaire. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, sonate, Beethoven. 15.20,
Adam et Eve, fantaisie.

16 h,' informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, solistes. 17.30, pour les en-
fants. 18.10, musique au Grand-Hôtel.
18.40, actualités. 19 h, chronique mondia-
le. 19.20, échos des six jours cyclistes de
Zurich, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, sextette H. Oster-
wald. 20.15, trente ans de cabaret suisse.
21.15, jeunesse et rythme. 21.55, mélodies
de G. Kreisler. 22.15, informations. 22.20,
reportage des six jours de Zurich, musique
récréative et reportages de hockey sur
glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 17 h, same-
di jeunesse, remous, aventure sous-ma-
rins avec Mike Nelson, Adolphe Sax, do-
cumentaire. 18 h, un'ora per voi. 19.30 ,
Mes Trois Fils. 20 h, téléjournal. 20.15,
Vivent les Vacances, film de Jean-Marc
Thibault avec Roger Pierre, Jean-Marc
Thibault, etc. 21.35, Henri Guillemin pré-
sente les grand écrivains, Chateaubriand.
22.15, Eurovision, Neuss-sur-lé-Rhin,
championnats européens de danse de sa-
lon. 23.15, c'est demain dimanche. 23.20,
dernières informations. 23.25, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 16.45, notre pla-

nète la terre. 17.10, magazine . féminin.
18 h, un'ora per voi. 20 h, téléjournal.
20.15, propos sur le dimanche. 20.20, les
fils du loup rouge. 21.05, aimez-vous le
show ? 22.15, Eurovision. 23.15, informa-

tions, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire.
17.20, voyage sans passeport. 17.35, maga-
zine féminin. 17.50, l'avenir est à vous.
18.05, les grands maîtres de la musique.
18.35, à la vitrine du libraire. 18.55, c'est
demain dimanche. 19.25 , actualités télévi-
sées. 19.40, sur un air d'accordéon. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30 , feuilleton. 20.55 , les cinq
dernières minutes. 22.30 , cinépanorama.
23.20, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour, matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert
matinal. 7.50, les belles cantates de
Bach. 8.20, grandes oeuvres, grands in-
terprètes. 8.45, grand-messe. 10 h, culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.10, mi-
roir-flash. 12.15, terre romande. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h, dimanche en liberté.

15 h, reportages sportifs. 16.40, l'heure
musicale. 18.10, l'émission catholique.
18.20, .une pagp de Bizet, 18.25f ,l'actua-
lité protestante. r18.35,r ', berceuse, • mexicai-
ne, .Mdrroquin. 18.40, la Suisse BU micro.
19 h, lés1 résultats-sifoirttfs. 19.4&Ï infor-
mations. 19.25, lé miroir du monde.
19.35, escales. 20 h, la gaîté lyrique ou
les Amoureux de Peynet interprètent :
Comment réussir dans les affaires sans
vraiment se fatiguer, musique de Frank
Loesser. 20.30, masques et musique, i21 h,
grandeur nature : Winston Churchill.
21.50, hommage à Wilhelm Furtwàn-
gler. 22.30, informations. 22.35, aimez-
vous Brahms, évocation. 23.15, hymne
national.

Second programme
, 14 h, à l'occasion du 200me anniver-

saire de la mort de Jean-Philippe Ra-
meau, Les Fêtes d'Hébé, opéra-ballet.
15.45, chasseurs de sons. 16.15, connais-
sez-vous la musique. 16.55, un trésor na-
tional, nos patois. 17.15, intermède musi-
cal. 17.25, bonhomme jadis. 17.40, swing-
sérénade. 18 h, sports-flash. 18.05, musi-
que pour un dimanche. 19 h, haute-ten-
sion. 19.30, lie Dogme en musique, J.-S.
Bach. 20 h, le dimanche des sportifs.
20.15, bonsoir aux aînés. 21.30, au festi-
val de Chimay 1964 : le trio Pasquier.
22 h, deux compositeurs des Etats-Unis :
Alfred Eisenstein et Mel Powel. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.45, prédication catholique romai-
ne. 10.15 symphonique, Bruckner. 11.25,
Le Dies academicus de l'Université de
Berne. 12.15, disques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.15, concert po-
pulaire. 15.10, mosaïque helvétique.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
de chambre. 18.30, causerie. 18.40, or-
chestre Roger-Roger. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, les perspectives de la
politique mondiale. 19.55, musique pour
dimanche soir. 20.30, ruines et rêves, évo-
cation. 21.25, chants. 21.50, sérénade,
Brahms. 22.15, informations. 22.20, le
monde en poésie. 22.30, la chanteuse E.
Ennls et l'orchestre E. Light.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, culte protestant. 15.30, Eurovision,

Amsterdam : concours hippique interna-
tional officiel. 17 h, images pour tous :
Disneyland à la Foire de Nex-York.
17.45, Tarte à la Crème & Cie. 19 h,
sport-première. 19.20, Papa a raison.
19.45, présence catholique chrétienne.
20 h, téléjournal. 20.15, les actualités
sportives. 20.30, à l'occasion de son lOme
anniversaire, la Télévision romande pré-
sente : Beaucoup de bruit pour Rien, de
William Shakespeare. 22.25 , dernières in-
formations. 22.30, téléjournal. 22.45, mé-
ditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant. 15.30, lettres

filmées d'Afrique. 17.25, Mes Trois Fils
17.55, résultats, du sport-toto. 18 h, en
première main. 18.35, reflets sportifs
?0 h , téléjournal. 20.15, le tailleu* Wib-
bel. 22 h, les sports du week-end. 22.20
chronique suisse. 22.30, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h, présence protestante
10.30, émission catholique. 12 h, la sé-
quence du spectateur. 12.30, discorama
13 h, actualités télévisées. 13.15 , les ex-
positions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h,
la bourse aux idées 14.30, télédimanche.
17.15, rires au paradis. 19 h, actualité
théâtrale. 19.20 , bonne nuit les petits.
19.25, annonces. 19.30, les indiens. 19.50,
Picolo, le petit peintre. 19.55 , annonces et
météo. 20 h , actualités télévisées. 20.45,
Le Bois des amants. 21.15, soixante mil-
lions de Français. 22.45, actualités télé-
visées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

«A propos, répéta Stapleton , n'avez-vous pas entendu autre chose
que les cris de cet homme ? »  — « Non , répondit Holmes, pas moi ,
et vous Watson ? »  — « Non. » —, « Oh ! expliqua Stapleton , vous
connaissez les histoires que les gens d'ici racontent... U parait que
la nuit , on entend un chien fantôme dans la lande. Je me deman-
dais, si ce soir, on l'avait entendu. »

«Pour ma part, fit Watson , je n'ai rien entendu de semblable.
Ce misérable forçat a dû courir dans la lande comme un fou , et
le hasard a voulu qu'il tombe ici et s'y rompe les os. Il devait
vivre dans une terreur telle... » •— « Oui, répondit Stapleton , c'est
aussi ce que je pense. Qu'en dites-vous, monsieur Sherlock Hol-

, « Copyright by Cosmospress >, Genèv©
mes ? » Holmes s'inclina courtoisement. <i Vous avez l'identification
facile », dit-il.

« Nous vous attendions depuis l'arrivée du docteur Watson, dé-
clara Stapleton ; tous deux , vous êtes inséparables. Vous êtes tombé
en pleine tragédie. » — « Oui, répondit Holmes, demain j'emporterai
vers Londres, un souvenir plutôt désagréable. » — « Vous repartez
demain ?»  — « C'est mon intention. » — « Votre séjour, s'enquit
aimablement Stapleton , vous a-t-il permis de résoudre ces énigmes
qui entouraient la mort de sir Charles ? ». Holmes haussa les épau-
les. « Un enquêteur a besoin de faits , non de bruits, de légendes.
Cette affaire m'a déçu. »

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1964
Influences favorables à l'harmonie et à l'entente.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront
francs, généreux, d'esprit large.

Santé : Vous aurez quelques ennuis
aux reins. Amour : Quelques caprices
et fantaisies du partenaire. Affaires :
Faites preuve de votre dynamisme ha-
bituel.

Santé : Risques de maux de gorge.
Amour t Opposez l'amour vrai à sa
caricature. Affaires : N'écoutez pas les
critiques faites sans discernement.

Santé : Respirez mieux. Soyez sou-
vent à l'air. Amour : Ne discutez point,
agissez d'abord. Affaires : Ne prenez
rien au tragique et acceptez de discu-
ter.

Santé : Menez une vie calme et
réglée pour récupérer vos forces.
Amour i Faites appel à votre patience.
Affaires : Vous retrouverez maintes
occasions de réussite.

Santé : Les vertèbres du bas du dos
seraient à examiner. Amour : Pourquoi
ne pas changer de procédés ? Af-
faires : Vous aurez le dernier mot.

BBKTM H_V?l̂ ^P̂ r5P5i

Santé : Pas d'efforts trop brusques.
Amour : Utilisez cette journée à arron-
dir les angles. Affaires : Vous réussirez
à condition de ne pas douter.

Santé : Très bonne condition surtout
pour les femmes. Amour : Une jour-
née très heureuse où l'accord sera
complet. Affaires : Les perspectives
sont on ne peut plus favorables.

Santé : Le foie peut jouer des tours.
Amour : Le début du signe est bien
plus avantagé que la fin. Affaires : Le
signe est favorable ; vous pourrez im-
poser votre charme.

Santé : Une cure de plein air est '¦
très indiquée. Amour : Vous serez sou-
tenu par de bonnes influences.
Affaires : Les meilleures chances de
réussite sont à votre disposition.

t_agH3B53ZB
Santé : Crise de rhumatismes à !

craindre. Amour : Votre sérénité sera i
un facteur de succès. Affaires : Utili-
sez vos loisirs à réfléchir ; faites le
vide autour de vous.

Santé : La circulation laisse un peu
à désirer. Amour : Gardez votre bonne
humeur et votre espoir. Affaires : Vous
pouvez apporter des améliorations im-
portantes.

Santé : Quelques tendances à souf-
frir des pieds. Amour : N'opposez pas
la mauvaise humeur à la mauvaise
humeur. Affaires : Profitez de cette
journée pour vous livrer à une sorte
de bilan.
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HORIZONTALEMENT
1. Elle fut utilisée pour la préparation

des vésicatoires.
2. Ils sont pleins d'esprit. — Principes

odorants.
3. Us retiennent le sable des dunes. —

On y met des armes.
4. Promenade publique. — Dans le nom

d'une laque.
5. Note. — Biographie. — Conviendra.
6. Langue romane.
7. Le baptême ne l'améliore pas. — Us

amènent l'eau dans les marais salants.
8. Dissipée. — Pronom. — Limites d'une

bonne trempe.
9. Rivière de Suisse. — Volume.

10. Monnaies d'argent chez les Grecs.

VERTICALEMENT
1. Loin du pied. — Mangé avec avidité.
2. Malveillance.
3. Roman de Zola. — Correspondances

accélérées.
4. Troisième personne de la Trinité hin-

doue. — Côté de l'horizon.
5. Répété pour rire. — Absolument dé-

voué à son protecteur. — Possessif.
6. Espace mesuré. — Elle n'a souvent

qu'un œil.
7. Us tiennent ferme. — Frottée d'hui-

le.
8. Qui ne trouve pas d'emploi. — Con-

jonction.
9. Appétence. — Elle fut longtemps mai-

tresse du monde.
.0. Sur une peau d'âne. — Quittés en

mourant.

MOTS CROISÉS



Nu-Swift à Lausanne , extincteurs modernes, cherche pour le
canton de NEUCHATEL

représentants
Ecrire ou téléphoner à : Nu-Swift, Lausanne, Dumpex S. A.,
Saint-Pierre 3, tél. (021) 23 38 84.

On cherche , pour engagement immédiat ou date à convenir :

1 peintre
en carrosserie

1 aide-peintre
en carrosserie

pour véhicules poids lourds ; locaux de travail ultra-modernes,
cabine de giclage avec lumière naturelle et ventilation ;

1 mécanicien
poids lourds
possédant , si possible , connaissances de l'hydraulique.
Bons salaires pour ouvriers qualifiés. Caisses maladie et de
prévoyance.
Eventuellement , logement par l'entreprise.
S'adresser à Métanova S.A., 2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 72 77.

TECHNICIENS RADIO-TV
sont cherchés pour entrée immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser offres à

C O D I T E L
Réseau de distribution de télévision et de
radio en fréquence modulée.

53,. avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 27 33
la Chaux-de-Fonds

.. . 
¦ ' 

¦

III f Pour notre « Secrétariat de direction » nous cher-
Ik  chons une

| AIDE DE BUREAU
|? Apprentissage commercial pas nécessaire. Bonnes
É connaissances de la langue française et si possible
f! quelques notions d'allemand. La titulaire de ce poste

J

|| aura à s'occuper des appareils à polycopier et
Il photocopies ; préparation et expédition du courrier,
|§ ainsi que d'autres travaux auxiliaires de secrétariat.
| En cas de convenance, elle serait également formée
| comme « guide de visites t> pour le nouveau centre

®'^ de production.

I 1i | Prière d'adresser offres manuscrites, avec eurri-
\à  culum vitae, photo et prétentions de salaire, à notre

f SERVICE DU PERSONNEL.

\

\

Grande entreprise industrielle à Neuchâfel-Serrières
cherche un

VEILLEUR DE NUIT
Conditions d'engagement :

excellents certificats de travail , casier judiciaire vierge,
âge 28 à 40 ans, bonne santé , nationalité suisse.

Nous offrons une place stable, frès bien rétribuée,
avec caisse de retraite.

Faire offres complètes , avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffre FZ 4108 au
bureau du journal.

Jeune
VENDEUR

en confec t ion  hommes , bien au courant de
la branche , est cherché pour lc ler janvier
1905 ou ( laie  à convenir . Faire offres détaillées ,
nvec curriculum vitne , photo et prétentions , à

CHARLESON , créations , Petit-Chêne 34, 1001
Lausanne.

Le titulaire actuel ayant été appelé à d'autres fonctions , le¦ poste de

RECTEUR
du Gymnase français de Bienne

est mis au concours.
Titre exigé : brevet de maître de gymnase bernois ou titre jugé
équivalent (la plupart des licences es lettres ou es sciences
délivrées par les universités de Suisse romande sont admises ^ .
Attributions : le recteur veille à la bonne marche de l'ensei-
gnement et des autres activités de l'école : il prend , d'entente
avec les autorités compétentes, toutes mesures utiles touchant
l'organisation et le développement de l'école ; il assure le con-
tact avec les universités , les écoles secondaires et les parents ;
il est secondé par un proviseur (administrateur professionnel )
auquel il peut confier l'administrat ion générale de l'école, ainsi
que les questions de locaux, de matériel , d'horaires, etc.
Le Gymnase français de Bienne est une division autonome du
Gymnase municipal, de Bienne. Il compte environ 200 élèves,
garçons et filles de 16 à 19 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à la direction
du Gymnase français de Bienne , rue des Alpes 50, 2500 Bienne.
Les actes de candidature , accompagnés d'un curriculum vitae
et des diplômes, doivent être adressés jusqu 'au 20 décembre
1964 à M. E. Vaucher, industriel , président de la commission
du Gymnase français , rue Neuve 20, 2500 Bienne.
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Importante maison d'articles de marque dans la

i

branche textile

cherche, pour le nouveau développement de son organisation
de vente, un homme capable comme

COLLABORATEUR DE VENTE
•n service externe

Il aura pour tâche de visiter régulièrement une clientèle ancienne et

I 

fidèle, et d'acquérir de nouveaux clients.
Rayon : tout le Jura (de langue française ef allemande) y compris

Bienne, Neuchâtel et Genève.

Nous exigeons :

* expérience de vendeur (si possible dans la branche
textile) ;

* flair pour les tendances de la mode ;
* sûreté et tact, habileté et souplesse dans les rapports

avec la clientèle, surtout féminine ;
* bonne présentation ;
* langues : bilingue (français >et dialecte alémanique).

Nous vous offrons une situation stable , d'avenir, des conditions d'en-
gagement modernes et des institutions sociales exemplaires.

Si vous croyez être à la hauteur des exigences et si vous désirez
faire partie d'une équipe de représentants dans une entreprise de
réputation mondiale, veuillez soumettre votre offre détaillée, avec
curriculum vitae , copies de certificats , photo et lettre d'accompa-
gnement manuscrite , au conseiller psycholog ique, mandataire de
l'entreprise

: DR. KURT R0HNER I 
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(Vofre offre sera traitée avec la plus grande discrétion. Elle ne sera
transmise qu'après un entretien approfondi avec vous et uniquement
avec vofre consentement).

On cherche

dame
ou jeune fille

pour faire les
chambres et aider

à l'office. Congé le
samedi et le di-

manche. Tél. 5 44 88

On cherche :

sommelière
employée
de maison

Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Tél. 6 34 21.

Bonne famille de
cultivateur parlant
le français (père

et mère musicien») ,
cherche

jeune fille
de confiance pour
s'occuper des deux

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

janvier 1965.
Faire offres à Mme

Ltitschg, Klus-
dôrfli 6, Zurich 7.

Pour date à conve-
nir on demande un

garçon
d'office

Libre tous les di-
manches. S'adresser

à la confiserie
Wodey-Suchard,

Neuchâtel.

Notre agence compte a.u nombre des plus Importantes
de notre pays et s'occupe de la publicité de plusieurs
entreprises bien connues, en Suisse et à l'étranger.
Nous avons actuellement une place vacante pour un*

SECRÉTAIRE

expérimentée, de langue maternelle française , ayant si
possible de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
et disposant de quelques années de pratique. Si vous
avez le sens des responsabilités et aimez travailler de
façon indépendante, adressez-nous une offre détaillée en
y joignant votre photographie. Vous trouverez dans
notre agence des conditions de travail agréables (semaine
de 5 jours, 3 semaines de vacances) et une ambiance
sympathique où vous pourrez donner la pleine mesure
de vos capacités.
Brûllmann + Contint, conseils en publicité BSR/EAAA,
56, rue Centrale, 2500 Bienne.

CHAUFFEUR - I
DÉMÉNAGEUR

est demandé par maison de meubles de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres détaillées, avec photo, sous chif-
fres P 50.291 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique de spécialités chimiques pour
lc bât iment , couleurs et vernis, cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et capable.

Faire offres , écrites à la main , sous chiffres
21198 - 31 Publicitas, Zurich 1. Fabriqu e d'horlogerie de Neuchâtel cherche,

pour date à convenir, pour la correspondance
et divers travaux de bureau,

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

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

BELGIQUE-DECOLLETÀGE
demande d'urgence

régleurs de rectifieuses
centerless

Faire offres écrites à la S. A. COTRICO, 19/33, ru
du Compas, à Bruxelles 7.
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cherche, pou r succéder à une fidèle colla-
boratrice atteinte par la limite d'âge, une

SECRÉTAIRE
POUR SON SECRÉTARIAT
DE DIRECTION

Langues française et allemande, aptitudes
à s'acquitter de tâches fort diverses avec
discrétion et entregent.
Semaine de 5 jours, prestations sociales
avantageuses, bonne rémunération et pos-
sibilités d'avancement.
Les offres manuscrites (curriculum vitae ,
copies de certificats , photographie et pré-
tentions de salaire) , adressées au service
du personnel de la Neuchâteloise-Généra-
les, 16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel , se-
ront traitées avec la plus grande discrétion

Nous offrons poste de confiance à

mécanicien ou serrurier
(connaissances en métallisation désirés) ; salaire
au mois. Travail indépendant.
Faire offres sous chiffres A. 26086 U à Publicitas
S.A., rue Dufour 17, Bienne.

Ménage soigné cherche

femme de ménage
expérimentée, du mardi au
samedi, de 14 à 18 heures.
Mme E. Stahli, fgb du Lac
35. Tél. domicile 5 54 28. Tél.

commerce 5 40 47.

On cherche

orchestre
de 3 musiciens (4)

pour Sylvestre
Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts,

Neuchâtel.
Tél. 4 01 51.Beau choix de cartes

de visite à l'imprimerie
de ce journal

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

dames de propagande
I de 20 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré. Débu

tantes recevraient bonne formation .

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

488R
La direction générale de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision, à Berne, cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

un secrétaire-comptable
pour le bureau des salaires (contrôle des mutations,
décomptes, budget du personnel), et

un secrétaire-comptable
pour le service d'achat en commun du matériel.

Qualités requises : pour ces deux fonctions, le titulaire
doit avoir obtenu un certificat de fin
d'apprentissage, ou avoir une forma-
tion équivalente , être de langue ma-
ternelle française ou allemande el
connaître une deuxième langue na-
tionale. Il doit avoir quelques années
de pratique et s'intéresser à des
tâches qui engagent sa responsa-
bilité.

Il s'agit de places stables, offrant des possibilités de
promotion , bien rétribuées , avec prestations sociales
adaptées aux conditions actuelles, trois semaines de
vacances ; climat de travail agréable.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec photographie et copies de certificats, à
la direction générale de la SSR, 1, Giacomettistrasse, 3000
Berne 16.

I



Jeune homme ayant terminé son
apprentissage en octobre 1964

cherche place de
MENUISIER

ou
AIRE-CHAUFFEUR

dans une fabrique de meubles.
Paire offres sous chiffres

AS 64404 N Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

JEUNESSE-COIFFURES
Saint-Honoré 2 - Tél. 5 3133
engagerait

2 COIFFEUSES
pour entrée immédiate ou date
à convenir, éventuellement dé-
but janvier 1965. Prière de
faire offres, ou de se pré-
senter.

On cherche pour entrée im-
médiate

mécanicien
sur vélos, motos ou autos. Ju-
les Barbey, Draizes 69, Neu-
châtel.

L'hôpital du Val-de-Travers, à,
Couvet, cherche

un économe
ou

une secrétaire-com ptable
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire, à M. André Petitpierre,
président du comité adminis-
tratif.

B
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ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
de COUVET

v.

Année scolaire 1965 " 1966
Début des cours : printemps 1965

S Age d'admission : 15 ans révolus
Durée de l'apprentissage : 4 ans

Formation de :
mécaniciens pour appareils électroniques

mécaniciens - électriciens

dessinateurs et dessinatrices de machines, 

Formation spéciale pour les bons élèves désirant poursuivre leurs
études dans un technicum.

Demander les formules d'inscription à la direction, tél. 9 62 30.
Délai d'inscription : fin mars 1965.

——————— -̂—-—¦-

Nous engageons
i

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables.

S'adresser à VUILLIOME-
NET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. - Tél. (038)
5 17 12.
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

vendeuse
d'alimentation

et

auxiliaire
Places stables et bien ré-

j tribuées.

Faire offres au bureau de la
Société de Consommation, à
Corcelles.

Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens

S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

Entreprise d'importance moyenne,
en ville, engage pour le printemps
1965,

apprenti (e)
de imsrecm
Excellentes références. Semaine de
5 jours.
Adresser offres écrites à N. H.
4116 au bureau du journal.

TÉLÉPHONE - RÉCEPTION
Dame ou demoiselle est demandée par importante
entreprise commerciale de Neuchâtel, pour le télé-
phone et la réception de la clientèle.
Préférence sera donnée à très bonne sténodactylo.
Place stable et travail varié pour personne douée d'ini-
tiative et de sens pratique.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec certificats, curricu-
lum vitae et photographie, sous chiffres P 50.290 N
à Publicitas, Neuchâtel.

L'Asile des aveug les de Lau-
sanne cherche une

assistante sociale
ou personne ayant formation

, équivalente.

Faire offres manuscrites, avec
références, à la direction de
l'Institution, 15 avenue de
France.

Maison de la branche alimentaire cher-
che, pour son dépôt de Neuchâtel, I

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

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

Demoiselle
cherche place

dans
magasin

pour le mois cie
décembre.

Langues : français ,
anglais, allemand.

Adresser offres
écrites à WP 4124

au bureau du
journal.

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

Nous cherchons également

apprenti
ferblant ier-apparei l leur .  — Tél. (038) 8 21 58.

. 
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Importante entreprise industrielle et commerciale
de Fribourg-Ville

engage

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

d'OPÉRÀTEUR
Indépendamment de la garantie d'une formation

sérieuse, nous offrons à ce nouveau collaborateur :

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

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

caisse de retraite.

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

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

«cherche pour début janvier
i

HADILE STÉNODACTYLO
(français - allemand) pour travaux
de facturation Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire, à TRANSAIR S.A., Colombier, i

' ' 

Nous cherchons

AGENTS
pour la prospection, la vente et
le service des appareils de pulvérisa-
tion pneumatique et des poudreuses
« Lachazette » dans les districts
vinicoles, arboricoles ou agricoles.
Importateur exclusif :

CERCLE DES AGRICULTEURS,
16, rue des Noirettes, Genève.

I

opta
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

1 jeune
employée de bureau

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

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

=

Bureau administratif de la ville
cherche

secrétaire ¦

employée de bureau
au courant des travaux de sté-
nodactylographie et de comp-
tabilité. Situation stable.
Adresser offres sous chiffres
P 5945 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Urgent
On cherche

femme de ménage
au centre, deux après-midi par se-

maine ; haut salaire. Tél. 5 00 33.

Institution paramédicale cher-
che une

laborantine
Candidature d'une jeune ba-
chelière s'intéressant aux tra-
vaux d'un laboratoire serait
prise en considération. Faire
offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres JD 4112 au bu-
reau du journal.

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

Place stable et bien rétribuée.

§ 

Faire offres
à la direction de
NUSSLE S.A., Grenier
5 - 7, la Chaux-de-Fonds,

-*,<*¦ tél. (039) 2 45 31 (3 lignes).

r \
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

POUR HOMMES j

spécialisée, capable de satisfaire à
toutes les demandes, du genre
moyen, cherche jeune

représentant
pour toute la Suisse occidentale.
Nous désirons un collaborateur dy-
namique, de caractère ferme, et
offrons un climat de travail agréa-

| ble ; bon salaire avec fonds d'as-
sistance sociale.

Paire offres détaillées, avec indi-
cation de l'activité antérieure et
photo, sous chiffres W 54,928 - 36,
à Publicitas, Lausanne.

L )

SO LIER
Nous cherchons

TECHNlQIN-ÉlECTRgŒN
ou spécialiste de la branche.

SULZER FRÈRES S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Jcni/eren
Nous cherchons, pour notre section
« Export », domaine des ascenseurs, un '

collaborateur technique commercial
Un stage de formation de plusieurs mois lui
donnera l'occasion de s'initier à la technique
moderne des ascenseurs et le préparera à sa
future tâche dans notre bureau de vente.
L'emploi requiert une bonne formation tech-
nique générale, un sens pratique pour les
questions commerciales et de très bonnes
connaissances de la langue française (éven-
tuellement de langue maternelle française
avec notions d'allemand). La connaissance
d'autres langues (anglais) sera appréciée.
Les personnes intéressées soumettront leur
offre, accompagnée des documents habituels,
au bureau du personnel ponr employés.
Fabrique suisse
de Wagons et d'Ascenseurs S. A.,
Schlieren-Zurich.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à convenir, \

1er PEINTRE-AUTOMOBILE
ou

CHEF PEINTRE-AUTOMOBILE
de nationalité suisse.
Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités, semaine
de 5 jours, 3 semaines de vacances par année. Les
candidats désirant une place stable sont priés de sou-
mettre les offres de service à :

Carrosserie Lanber & Fils S.A., Nyon.
<¦ J

i n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  de jeunes
filles, situé en Suisse f ran-
çaise, cherche

jeune fille
ou

jeune dôme
qual if iée , pour ensei gner le
français. i

Faire offre sous chiffres HB
4110 au bureau du journal.

COMMUNAUTE PROTESTANTE
cherche, pour ses malades : j eune
fille ou femme comme aide-soignante
ou femme de chambre d'étage , jeu-
ne homme pour faire  la veille ou
pour travaux de maison ; nourri ture,
logement et nombreux avantages, à
personne foncièrement sérieuse.
Ecrire sous chiffres PK 81900 à Pu-
blicitas , Lausanne.

Je cherche personne
pouvant

cuire
le repas de midi.

Hauterive - la Cou-
dre. Tél. 4 16 25, le
soir dès 19 heures.

Commissionnaire
(entre les heures

d'école) est deman-
dé pour entrée

' immédiate ou date
à convenir. S'adres-
ser à la boucherie
C. Sudan. avenue
du Vignoble 27,

tél. 5 19 42.

Agence
Austin &

FIAT
cherche, pour

entrée Immédiate
ou à convenir

jeune
mécanicien-auto

consciencieux et1 sachant travailler ¦
seul. Appartement

à disposition.
Faire offres sous

chiffres AS 35051 N
aux Annonces
Suisses S.A.,

« Assa s>,
Neuchâtel 1.

Jeune couple avec
enfant cherche
jeune fille pour

aider au ménage.
Entrée immédiate.
Tél. Tél. 4 00 00.

On cherche pour "
entrée immédiate

ou date à con-
venir,

jeune homme
pour porter la

viande. Vélomoteur
à disposition.

S'adresser à la bou-
cherie C. Sudan,

avenue du Vignoble
tél. 5 19 42.

Nous demandons,
pour le printemps

1965, une

jeune fille
comme

volontaire
pour aider au
ménage et au

magasin. Bonne
occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie
de famille. Adresser

les offres à : Fa-
mille I. Bàrtschi

magasin d'alimen-
tation, Obère

Hauptgasse 15,
3600 Thoune

Tél. (033) 2 26 34

On cherche

jeune fille
pas au-dessous

de 17 ans, sérieuse
et de toute con-

fiance, pour aider
au ménage et au
service. Café des
Amis, Montreux,

Tél. (021) 61 29 61.

Dame âgée cherche

employée
de ménage

Adresser offres écri-
tes à LF 4114 au

bureau du journal.

—MIGROS
cherche
pour son garage principal situé à MARIN

apprenti mécanicien
sur autos

(parc à véhicules Diesel et essence)

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

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

VIGNERON
prendrait en culture ou en tâche 40 à
50 ouvriers de vignes. — Faire offres
sous chiffres P. 5963 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Mis e
d'équilibre
de balanciers sans vis est ;
cherchée par jeune dame pos-
sédant machine JEMA. Travail
soigné à domicile.

Adresser offres écrites à M. j
E. 4087 au bureau du journal.

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

rliBWIlIffllrïlBMIM'IMWIBmBHBnmBfa.
Je cherche pour le rp intemps 1965

apprentie
de commerce

Faire offre à F. Delachaux, Drogue-
rie du Mail , case, 2000 Neuchâtel 7,
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On engage pour le pr intemps 1965

apprentis serruriers
en construction.

Nous offrons aux jeunes candidats
une formation dans une branche
d'activité en plein développement.
Travaux très variés, procèdes de fa-
brication et machines modernes. Sa-
laires progressifs.

S'adresser à Métanova S. A., véhi-
cules de transport, 2088 Cressier.NE.

La maison R.-A. Bolomey, machi-
nes et meubles de bureau , 2, chaus-
sée de la Boine , Neuchâtel, engage-
rait pour le printemps 1964 ou avant

apprenti (e)
de commerce

ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire. Se présenter sur rendez-

vous, tél. (038) 5 97 38.

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

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

5 60 31 - 32.

Salon de ediffure du
centre cherche une

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Paire offres sous
chiffres HZ 4082

au bureau du
journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGSNAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou de
détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous engagerions pour le printemps
1965 jeune fille ayant suivi l'école
secondaire, en qualité

d'apprentie
sténodactylographe

Adresser offres écrites à l'Etude Uh-
ler et de Perrot, avocats et notaire,
faubourg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel.
¦——rn~—lltlllll M i i —mn——il—il I IIIIII ¦—in IIMIIMB—un—n i

Ouvrier
peintre

en bâtiments, 25
ans d'expérience,

travaillant propre-
ment et conscien-

cieusement, cherche
emploi. Adresser

offres écrites à EW
4079 au bureau du

journal.

STOPPAGE
ARTIST EQUE

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures , etc.) sur étof-
fes de tout genre,

MmE Leihurdgut
2, Saint-Maurice

ler étage
Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78.

Employée de
bureau ayant

plusieurs années
d'expérience, de

langue maternelle
française, parlant

couramment
l'allemand, possé-
dant également

l'italien et le hol-
landais, notions

d'anglais, cherche
place stable de

secrétaire-
téléphoniste

dans entreprise de
la place ou des en-

virons. Paire
offres sous chiffres
KC 4085 au bureau

du journal.

Jeune
Suissesse allemande,
étudiante, cherche

travail
dans ménage ou

restaurant , heures
à convenir . Adres-
ser offres écrites à
UN 4122 au bureau

du journal.

Jeune fille cherche
place de

demoiselle
de réception
chez médecin ou

dentiste (débutan-
te). Adresser offres
écrites à CW 4105

au bureau du
journal.

j eune oussesse
allemande (secré-

taire) cherche

travail
à domicile. Adresser
offres écrites à EX
4093 au bureau du

journal.

Femme
de ménage

cherche à faire des
heures. Adresser
offres écrites à

2811 - 132 au bu-
reau du journal.

Leçons
Français - Arithmé-

tique - Comptabi-
lité pour apprentis.
Français pour jeu-

nes Suisses
allemands (es).

Tél. 5 57 46.

Personne
ayant travaillé en
qualité de correc-
teur d'imprimerie,

d'aide-bibliothécaire
et dans maisons

d'édition , cherche

frayait
de préférence à

mi-temps. Adresser
offres écrites à SL
4120 au bureau du

journal.

JEUNE DAME
(secrétaire) cherche
travail à domicile.

Adresser offres
écrites à TM 4121

au bureau du
journal.

Jeune
vendeur

de la branche
quincaillerie et ar-

ticles de sports
cherche, pour en-
trée immédiate,

place pour appren-
dre le français.

Faire offres , avec
indications du sa-
laire, sous chiffres

OFA 7760 B à Orell
Fussli-

Annonces S. A.,
4900 Langenthal.

Je cherche

travail
à domicile
dactylographie

gainerie ou travaux
d'horlogerie. Faire
offres sous chiffres
YS 4126 au bureau

du journal.

Chauffeur
cherche emploi

pour remplacement ,
ou autre. Adresser

offres écrites â XR
4125 au bureau du

journal.

Chauffeur-
livreur

cherche place à
Neuchâtel , libre tout

de suite. Adresser
offres écrites à OI

4117 au bureau
du journal.

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



Le monde étrange
des collectionneurs

LE REPORTAGE INSOLITE

Etes-vous vitolphiliste
ou ty rosémiophiliste ?

« Etre collectionneur, c'est avoir  une passion ancrée
au corps et à l'esprit. L'ne passion qui ne vous lâche

plus , qui vous donne une menta l i t é  d' avare , de ja-
loux... »

Cette curieuse dé f in i t i on  me fut  donnée par un
vieux monsieur , Parisien depuis  p lusieurs générations ,

qui  co l lec t ionnai t  les canons. Il avait la chance
d'avoir  un parc du côté de l'île de la Cité. Chaque

ma t in ,  il passait en revue  ses bombardes, ses mortiers ,
ses p ièces de 1859 el de 191'!... U étai t  heureux ,
négligeant la poésie des entre lacs  du lierre sur les
viei l les  pierres de ses murs, Le v i eux  monsieur est

mort.  Sa collection ;i f i n i , comme bien d'autres , dans
un quelconque musée...

Pas d'âge pour être... vitolphiliste !
11 y n en France ,  des centaines de mil l iers  de col-

lectionneurs. I l s  sont  à la fois  p ittoresques et réelle-
ment intéressants pour le cur ieux , car , par amour

pour l'objet qu 'ils c o l l e c t i o n n e n t  i ls  sont cult ivés.
C'est ainsi que l' on d e v i e n t  i nco l l ab le  en histoire de
France, en géographie, en p h i l n t h é l i c .  La forme la

plus répandue de cette étrange maladie est la vitol-
p hilic qui est l'art de réunir les bagues de cigares du
monde entier en remontant dans le temps. Du moins
depuis la découverte du tabac.

Une association est née en 1954. Elle a des rami-
ficat ions en Espagne , en Belgique , aux Etats-Unis.
Les membres correspondent entre eux et' connaissent

ainsi  l ' importance de leur trésor. On a pu savoir que
lc champion des vitolphiles est un Français, M. Fau-
con , qui possède 35,000 bagues cataloguées et 100 ,000
doubles. Il a, en outre, dans ses vitrines 7000 paquet s
de cigarettes provenant de 62 pays... détail savou-
reux : M. Fauron ne fume pas.

Autre  grande collection â la portée de chacun :
l 'é t iquet te  de fromage , particulièrement de camembert ,
qui s'appelle d' un nom barbare : la tyrosémiophilie !

Une société a ete formée en 1951. Elle compte plus
de 100 membres actifs en relation avec les spécia-
listes en étiquettes des capitales du monde. Ces ima-

ges dont quel ques-unes sont fort anciennes, ne man-
quent pas d'humour. U en existe une , éditée en
1915, où l'on voit le général Pétain offrir un camem-
bert à Clemenceau , assis sur l'affût d'un canon de
75, avec la légende suivante: Camembert du Chevalier,

sans reproche , étant pasteurisé » (!) .
\Jne récente enquête a permis de savoir qu'il y

avait des petits garçons de 7 à 8 ans qui amassaient
déjà des étiquettes...

Les erinnophiles : des poètes
Savez-vous ce que collectionnent les « erinnophi-

les » ? : des vignettes non postales qui ne sont pas

Une jolie collection de verres à vin... qui correspond
à la variété des crus allemands !

aussi limitées qu 'on pourrait le penser. Il en existe
près de 30 spécimens auxquels viennent s'ajouter les
commémoratives, les inauguratives éditées chaque an-
née. Ici aussi une société groupe des amateurs. « L'arc-
en-ciel » en compte 400. Le plus dynami que, le jour-

naliste Georges Fronval collectionne « les bons
points » si appréciés au bon vieux temps, les images

d'E pinal , les livres d'enfants  et une documentation
extraordinaire  sur les premières locomotives.

On collectionne selon son temp érament. Ou on est
paisible et classique de goûts , ou on adore l'aventure.
II faut citer parmi les originaux des collections : le
sergent Allan Pommer qui s'était épris de tramways
au rebut , et retirés de la circulation depuis 1959.
Il en avait 13 entreposés à Boston sur un immense

terrain acheté à un ami amateur de locomotives. A
eux deux , ils ont construit une voie de deux kilomè-
tres afin de faire rouler leurs engins.

Les souvenirs, aussi, se collectionnent
Bien sûr , on pourrait dire que Casanova fut le

plus célèbre des collectionneurs de cœurs. D'autres ,
depuis , ont suivi, mais ils préfèrent rester dans l'ano-
nymat. Toutefois sachez que parmi les personnalités
en vue du théâtre, du cinéma et du music-hall, beau-
coup collectionnent des souvenirs. Jean-Claude Pas-

cal : des jouets inspirés par l'enfance , Maurice Che-
valier : des cannes et des gourdins , Baymond Bou-
leau : des programmes de théâtre , Luis Mariano : les
lettres et les cravates envoyées par ses admiratrices ,
Noël-Noël et Fernand Gravey : des soldats de plomb.
Quant à Martine Carol qui incarna souvent des hé-
roïnes scandaleuses de la Belle époqu e, elle garde

toutes les chaussures avec lesquelles elle a tourné.
Brigitte Bardot , elle, collectionne « Les chevaliers
servants »...

Pour M. Dupont , c'est simple. Il collectionne
les contraventions. Autrement dit , tout automobiliste
est un collectionneur qui s'ignore...

Isaura SEBY.

Ça ne s invente pas !
On n'est jamais trop prudent !

A Shennavon en Irlande , un conseiller mu-
nicipal a demandé l'agrandissement du cime-
tière , avec ce motif : « Puisque deux nou-
veaux médecins se sont installés dans notre
ville, il faut faire de la place au cimetière... »

Un mot qui fit bien rire
Souvent , nous commettons des erreurs en

at t r ibuant  à tel mot tel sens qu 'il n 'a pas, et
cela donne lieu à des malentendus plus ou
moins graves, parfois seulement cocasses.
Voici un exemple tiré de l'ouvrage « Por-
trait du vocabulaire français », qui vient de
paraître à la librairie Larousse.

« Une jeune femme, peu instruite , avait
ouï sans doute une fois le mot libidineux
dans des circonstances telles qu'elle s'était
imaginé qu 'il devait signifier quelque chose
comme l'équivalent de « magnifique, épatant,
superbe ». Chaque fois qu 'elle voulait donner
libre cours à son admiration ou à sa satisfac-
tion, elle s'écriait : — C'est libidineux !

« La pauvrette mit un certain temps a se
détromper , après avoir diverti ceux de ses
amis qui , Tnieux informés , connaissaient la
portée véritable de l'expression. »

Assurance tout-risque !
Si votre mariage est déjà fixé... prenez une

assurance-vaisselle... qui vous remboursera la
casse dans votre beau service. Et cela sur 6
mois... Vous pouvez ainsi lancer quelques as-
siettes à la tète de Monsieur , lors des pre-
mières scènes de ménage.

Les clients préfèrent le beurre
à l'amour

« Ici , nous cuisinons avec amour » disaient
les écriteaux placés dans les vitrines d'un res-
taurant connu de Copenhague. Un établisse-
ment concurrent de la même rue a aussitôt
réagi par ce slogan : « Ici , nous cuisinons
uniquement au beurre ». L'expérience a prou-
vé que les clients ont préfère le beurre.. .

— Quand je pense que mon premier mari ne pouvait pas
ffiB supporter en blanc i

______^—
— Maman avait raison , on n 'épouse pas un accessoiriste I

-

I .  

**s* i v̂  - > - —
— Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?
— Une potiche 111

Çamodl 28 nûvpmhrA i Qf , â
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[ V i l  V __J_̂ _H_fl ^M M̂ I *IL̂ __B ® L'humour la pointe du crayon

tj m *  ____K_B_| mmrWTy J I i I *m~~» * Toulouse-Lautrec
BH V̂^

^
H|W A _ Ĥ_fli K__jh ___^9 * Téléspectateurs , vos postes !

| T WJ i\ m _T ___ _̂_ _̂_ mW rMm—\ * Le c 'n ^ma

m\ * ̂ mmma ^^^LW

— Ce maire qui n'en finit pas d'arriver...
— Oui, déjà les ennuis qui commencent I

m̂mmMM mmmimmmm ^^^mm *mAl^^ Â&

— N 'Insistez pa s, mon vieux l

— Tu as entendu ? Quelqu 'un vient da dire : « Bon
débarras » /

— Une dot confortable , payable comptant.
— En somme, c'est aujourd'hui ses noces d'or t
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[ lll illiniii» Une des plus graves conséquen- un renchérissement des prix à citoyens dans une situation d'in-
1|ffli lfti Hi ll illll i ces de |,inflation

' 
de la baisse la consommation. A la limite, on sécurité pour l'avenir et, d'autre

THIL ¦ ' JE II c'u Pouvo 'r d'achat de notre en arrive à ce qui se passait en part , il diminue le volume de
îllllh llll » ill ll i monnaie, est certainement la Allemagne en 1927 où un petit capitaux nécessaires au finance-

il illlli ffl lil llll I montée des coûts de produc- pain coûtait DM 1.— le matin, ment de notre équipement et de

^Iffllfil bll Llll P ' î'on" Ces dernières années, ils DM 1.20 l'après-midi et DM 1.50 notre appareil de production.

il ont au9menté en Suisse de fa- le lendemain. Enfin, la dépréciation de la mon-
1 Ifil ltltll I Ç°n P' us ra P'de que dans près- Nous n'en sommes fort heureu- naie entraîne une autre consé-
II = j| | ||P que tous les pays industrialisés sèment pas là. Il n'en est pas quence particulièrement injus-
v 1 alors que, voici cinq ans, c 'était moins vrai que la perte du pou- te : elle atteint une caté gorie de
l|||| F exactement l'inverse qui se pro- voir d'achat de notre argent personnes dont les revenus ne
l|' duisait. nous pousse à le dépenser ra- suivent pas la progression de

pidement, pour des biens de l'indice des prix à la consomma-
Sur les marchés étrangers, ce consommation .durables notam- tion, les retraités et les bénéfi-
phénomène risque de rendre ment. Ainsi la disparité entre les claires de pensions publiques
difficile la position des produits biens offerts et les biens deman- ou privées en particulier, qui,
« made in Switzerland » qui de- dés s'accentue-t-elle encore, après avoir versé durant qua-
viennent plus chers que leurs nous obligeant à recourir à des rante ans des prestations, les
concurrents, ceci d'autant plus produits étrangers, ce qui re- trouvent dépourvues d'une
que la Communauté européen- présente une perte de substan- grande partie de leur significa-
ne est en train de placer de nou- ce pour notre économie. tion au moment de les toucher.

- velles barrières douanières à Autre phénomène corollaire : la
IgC nos exportations. désaffection de l'épargne. (L'ar- On le voit, l'inflation est un mal
JAB/IJ Sur le marché intérieur, l'aug- gent perdant de sa valeur, on sournois, pernicieux, qui affec-

_r>_ryyici_r>_nniQfyi fl_0_Q mentation des coûts de produc- n'a pas intérêt à le mettre de te chacun et contre lequel cha-
OCUlOwlJ ULwX lV/W» tion entraîne automatiquement côté). D'une part , ce fait met les cun se doit de réagir.

Société pour le développement de l'économie suisse



Il y a cent ans naissait

ce nabot à 1 œil
« énorme comme une loupe»

L'Anglais au Moulin-Rouge

Au Moulin-Rouge : la Goulue et sa sœur

« Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec Montf a voit
le jour le 24 novembre 1864 en l'hôtel familial du Bosc, véritable
château en ville, à Albi, chez sa grand-mère maternelle ». Il porte
un des noms les plus anciens et les plus nobles de France ; et si
la famille de sa mère est moins prestigieuse, elle n'en est ni
moins riche ni moins puissante. Il a tout pour mener une vie
tranquille et heureuse... Mais ses parents sont cousins germains ;
et il aura à subir, lourdement, les tares cpie peuvent provoquer
les mariages consanguins.

Il n'a pas quinze ans quand,
un jour se levant trop brusque-
mont  de son fauteuil , il trébu-
che et tombe : un fémur  cassé.
Après deux ans de soins inuti-
les, nouvelle chute, tout aussi
bénigne : l'autre fémur est brisé
et ne se remet pas mieux.  La
croissance de Lautrec est arrê-
tée. Il restera un infirme, un
n a i n .  Rt ses traits nifr i n s'altè-
renl .  s'épaississent ,  s'enlaidis-
sent. Il n 'est pas seulement un
nabot, il est une caricature d'hu-
mani té ,  grotesque et douloureu-
se. « Moi. dira-t-il , je ne serai
iamais plus qu'iui pur-sang at-
telé à un tombereau. »

On suivra gde très .près cette
aventure navrante en consultant
le bel album de photographies
édité récemment par Pierre
Cailler, à Genève, et. qui s'inti-
tule « 7/ y a cent ans... Henri
de Toulouse-Lautrec ». Quatre-
vingts images, environ , de grand
format , permetten t vraiment de
le voir vivre, dans son milieu ,
avec ses amis el ses «créatures».

L'alcool et fa débauché
¦

Ce triste destin expli que bien
des choses, profondes même
si elles paraissent superficielles
comme son goût pour la pitre-
rie, pour les déguisements sau-
grenus, pour les accoutremen ts
qui le rendent plus dérisoire
encore. Profonde, comme la vie même qu 'il a menée. Racontant
cette vie (*), dans une intention pieuse et quelque peu apologé-
ti que, la comtesse Attems, née Mary Tap ie de Céleyran, autre-
ment dit descendante d'un oncle maternel du peintre, se voit
bien obligée de mentionner la Goulue et la Mélinite, dite aussi
Jane Avril, et Yvette Guilbert, et d'autres, mais pour ajouter :
« Tournons cette page sans la lire » : les « femmes de son sang »,
dit-elle, n'ont pas à le juger ; mais quelques phrases suffisent à
faire entendre qu'elles aussi avaient compris le drame, le « long
suicide moral ». Le Chat-Noir et le Moulin-Rouge, le Clou et le
Moulin de la Galette, et Alfred la Guign e et Valentin le Désossé,
comme aussi la Souris et le Hanneton, l'alcool et les femmes,
c'est lc seul milieu où le comte de Toulouse-Lautrec puisse
oublier ce qu 'il est , parce que c'est un milieu artificiel, comme
il est. lui , hors de la nature.

Mais c'est aussi un milieu terriblement vrai, parce que
rien ne s'y cache, que tout s'y étale, au contraire, et s'y amplifie,
aussi bien le vice et l'impudeur que le dandysme en redingote
ou que l'hypocrisie de l'étranger abrité derrière l'anonymat. La
lumière même est artificielle. — les cabarets ne s'animent pas
avant la nuit, et ces dames du Hanneton ou de la Souris n'ont
pas accoutumé de sortir en plein jour, — mais ces éclairages
sont bien plus crus, et plus cruels, que la lumière solaire.

hiA m* compassion ?

Lautrec , c'est d'abord tout cela, cette tragédie absurde qui
lui est imposée tous les jou rs, et les contrastés qui en découlent.
L'hérédité l'a bafoué et presque exclu de l'humanité, mais sa
race éclate dans son dessin , qui n'est jamais vulgaire. Son milieu
normal — chasse, courses, châteaux et aventures galantes — lui
est interdit  ; il s'en crée un autre où il règne, prince ridicule
mais incontesté.

Et il ne sombre pas. Il se tue, lentement et sciemment , mais
il refuse de succomber, d'abdiquer. Il reste lucide, admirable-
ment  lucide, dans l'ironie comme dans la compassion.

Au fait ,  le coup d'œil de Lautrec, est-il ironie ou compas-
sion ? A première vue, on n'hésite guère : ces silhouettes lourdes

Toulouse-Lautrec (dessins par Vuillard)

ou dégingandées, ces visages et ces corps avachis, ces chairs
flasques, cette veulerie, toute cette imagerie vengeresse ne peut
relever que de la rancune ou même du complexe d'infériorité...
Mais il faut y regarder mieux et constater d'abord que Lautrec
es,t incapable de la moindre méchanceté. Jamais il ne rit de
ces créatures qui vivent enfermées dans le monde frénétique
mais factice du Montmartre fin de siècle : il a pitié d'elles, et
il les aime, à sa façon et faute de pouvoir aimer autrement.

La vérité même qu'il met à les
peindre, c'est la seule manière
qui lui soit permise de montrer
qu il a un cœur.

Un réaliste ? en tout cas,
un peintre

Ce souci de vérité fait-il de
lui un réaliste ? Assurément, si
on le compare aux peintres aca-
démiques encore triomphants
dans ces années-là. Mais son
réalisme est trop limité dans le
choix de ses sujets pour peindre
vraiment la réalité ; c'est tout
au plus si l'on peut dire qu'il

,, .décrit sans mentir, un certain
¦'.. inonde, un certain genre de vie...

Sans mentir, mais en interpré-
tant , et c'est là l'essentiel.

Son œil « énorme comme une
loupe ». dit la comtesse Attems,
a regardé vivre ses modèles. Il
les a même si bien regardés
que la série de dessins aux cray-
ons de couleurs consacrée au
cirque a pu être exécutée dans
une maison de santé de Neuilly
où, en 1899, il subissait une cure
de désintoxication. Mais l'œil
importe moins, en définitive,
que la main et que l'esprit qui
la dirige.

Si l'esprit de Lautrec est dé-
chiré, sa main , elle, quand elle
dessine, est infaillible. Elle sai-
sit d'un trait sûr la silhouette
qui suggère la vie et le mouve-
ment. Souvent d'ailleurs l'ara-

Jane Avril quittant le Moulin-Rouge

besque se suffit à elle-même, au mépris de la troisième dimen-
sion ; et c'est ce qui fait la valeur de quelques lithographies
et surtout des affiches de Toulouse-Lautrec : la perspective
linéaire peut décrire l'espace, mais le trait ne fait que délimiter
une surface, une tache qui devient « monumentale ».

Quant aux huiles, souvent peintes à la térébenthine sur un
support en papier ou en carton qui absorbe tout éclat, leur
matité accentue encore la froideur des tons, si métalliques, si
sulfureux que le rouge ni le jaune n'arrivent à chanter, ce qui
rend plus expressifs les verts et les bleus, et ces balafres de tons
indéfinis qui servent de fond. Dans la technique, dans le « faire »,
comme on disait volontiers de son temps, il n'y a pas seulement
un esprit Toulouse-Lautrec, il y a un style Toulouse-Lautrec,
dont l'acuité n'a jamais été égalée.

« Un avenir invraisemblable de gîoire »

Tels sont les termes, tendres mais incrédules, dont se
sert la mère du comte de Toulouse-Lautrec apprenti peintre
aux Beaux-Arts, dans l'atelier de Cormon. Telle fut aussi la
réalité.

Epuisé, usé par les abus, Lautrec meurt en 1901, célèbre
à Montmartre, mais d'une célébrité locale et en somme ambiguë.
Au fur et à mesure que passent les années, sa personnalité
s'affirme — en même temps que s'accroît sa légende.

Aujourd'hui, c'est la gloire officielle : Albi l'a célébré cet
été, Paris cet automne, en une admirable exposition qui occupe
le Petit-Palais (la plus complète, sans doute , qu'on ait jamais
faite) . Et i Soleure consacre à ses lithographies les locaux de sa
bibliothèque (s).

Daniel VOUGA

(0 Notre oncle Lautrec , 3me éd. revue et augmentée, aux
éditions Pierre Cailler, Genève.

( ¦) Exposition ouverte jusqu'au 6 décembre.

mWÊuse'Lautree



Télévision suisse
CARREFOUR

4 décembre à 20 h 15
« Geiger, pilote des glaciers »

Réalisateur : J.-J. Lagrange.
« La Grande Dixence »

Réalisateur : C. Goretta .
« Happy End »

Réalisateur : J.-L. Roy.

L'AFPHIRE DU RIOHI
Le Bantiger respecte

les téléspectateurs lui *Un lecteur nous a communiqué,
il y a de cela quelques jours, d'im-
portantes précisions relatives à
l'émetteur du Bantiger.

Ces précisions lui ayant été rap-
portées par un technicien des PTT,
on ne saurait les mettre en doute.

Ce lecteur nous ayant demandé
de conserver l'anonymat, nous
avons bien volontiers, mais à titre
exceptionnel, fait droit à sa de-
mande. J.B.

Monsieur,
A propos de la campagne

que vous menez contre les agisse-
ments de l'émetteur du Righi, je
suis en mesure de vous apporter
certaines p r é c i s i o n s  concernant
l'émetteur du Bantiger (canal 10 -
programme romand).

La mise en service de ce nouvel
émetteur, perturbant la réception
des émissions allemandes à Berne
(harmoniques du canal 10 sur le
canal S ) ,  les PTT ont d' une part ,
monté un f i l tre  sur l'émetteur, et
d'autre part , donné l'ordre à une
équipe de monteurs de se rendre
chez tous les conseillers fédéraux,
nationaux et d 'Etat, pour adjoindre
un. f i l tre  à leurs récepteurs.

Bien que le nouvel émetteur soit
en état de marche, il ne sera mis
en service, qu'une fo i s  terminé le
montage de ces f i l tres .

Je vous approuve entièrement
d'avoir entrepris une telle campa-
gne, mais je ne crois pas inutile de
vous rappeler ceci : quand bien
même auriez-vous recueilli p lu-
sieurs milliers de signatures, les
PTT s'en moqueraient êperdument.
Tout autre serait le résultat, si des
personnalités politiques interve-
naient auprès de la direction g éné-
rale de cette administration.

Je ne vous apprendrai rien j 'ima-
g ine, en vous disant pour terminer
que le Righi, perturbant également
en France, la réception de l 'émet-
teur de Mulhouse , les PTT français
ont fa i t  parvenir une protestation à
Berne.

N. B. — Lire ci-dessus :
« Le Prince et tes Filtres ».

PRÉSENCE DE RAMUZ

£a 
faiblesse de leur caractère et le peu d'étendue de leur

esprit , les inclinent à croire que dans toute contes-
tation, la sagesse consiste à se tenir également éloigné

des op inions et des prétentions opposées , et que toute lutte
quel qu'en soit l'obje t, doit se terminer par des concessions
mutuelles.

Cette sorte de gens, la plus dangereuse peut-être , quand
il lui arrive d'être au pouvoir dans les temps dif f ici les , ne
sert qu'à conduire avec moins de bruit les nations à leur
ruine. Elle ne détruit pas , mais laisse détruire. Elle ne fonde
rien, mais empêche de rien fonder et de rien réparer.

Essentiellement inerte, ce qu'elle craint surtout c'es'
l'action, parce qu'il n'y a pas d'action sans résistance.

LAMENNA IS.
< Du devoir dans le temps actuel ».

« Je ne veux pa s instruire, mais échauffer.  » PASCAL.

Télévision suisse PRÉFA CES
r

4 décembre, à 21 h 40
.faner ae Kamuz. jamais je n'aurais

osé le faire.
Je remercie Gérard Buchet d'avoir î

bien voulu se souvenir en ma présence
de ses 15 ans, lorsque, petit collégien ,
il pénétrait une fois la semaine dans
l'univers de Ramuz, à= Pully.

Son regard s'évade et, d'une voix déjà
un peu lointaine qui se fond dans cet
hier :

«Ma première visite à Ramuz... oui,
j'avais 15 ans. Durant vingt-cinq ans
je me suis rendu chez lui. Il n'y avait
pas de véritable conversation avec lui,
non... au contraire, il vous fusillait de
questions. La discussion l'épouvantait.
Il protégeait avec une sorte de « sauva-
gerie » ses pensées intimes. Il avait
beaucoup d'humour, un humour de col-
légien. Peut-être pour cacher ce senti-
ment tragique de la vie profondément
ancré au fond de lui et puis aussi un
immense besoin de grandeur...

Il a révèle à lui-même son propre
pays. Il a ouvert les yeux de sa terre,
et celle-ci s'est regardée. Avant 1905,
la littérature parlait de nos précipices.
Ramuz a apporté ce qu'il 1 y avait :
la douceur des paysages. Il a su expri-
mer ceux qui jamais ne s'expriment.
C'était un poète régionaliste. Ce même
régionalisme que l'on trouve sans cesse
dans la Bible.

Au fond, voyez-vous, 11 était pasca-
lien. H l'avouait de façon implicite lors-
qu 'il disait — la phrase revenait souvent
sur ses lèvres : « Je ne veux pas Ins-
truire, mais échauffer ».

Au service funèbre, dans la petite
église de Pully, en présence d'une foule
fabuleuse, on a lu la Bible, et aussi des
textes de lui. La proximité de ces deux
pensée était grande. »

Présence immuable de Ramuz, dont
s'est imprégnée sa terre.

Une mise au point
Monsieur,

En relatant dans votre article dn 31
novembre, l'entrevue que nous avons ene
avec les représentants de la direction gé-
nérale des PTT, vous avez énuméré les
personnes qui y étaient présentes.

Vous avez mentionné M. Francis Té-
taz et moi-même en qualité de radio-
émetteurs amateurs, et techniciens TV.
Ce dernier terme est inexact, dans la
mesure où il fait croire à l'exercice
d'une profession.

Nous sommes en fait des passionnés
de technique radio et TV depuis de
nombreuses années. Le passe-temps au-
quel nous consacrons nos loisirs, nous
met tout naturellement en relation avec
des techniciens avertis et des ingénieurs

dont les capacités ne peuvent être mises
en doute.

De plus, les cours que nous avons sui-
vis, les ouvrages que nous possédons, et
les revues qui nous parviennent, nous per-
mettent de suivre les progrès réalisés sans
cesse dans ce domaine, et de vous ren-
seigner, utilement je le crois, et cela, de
façon absolument neutre.

Quant au reste, l'« Affaire du Righi ,»
qui comporte nous le savons de multiples
aspects techniques, est avant toute chose
le fait d'un très grand nombre de télé-
spectateurs mécontents.

La solution est pour l'instant d'ordre
technique. D appartient aux PTT de la
trouver.

Roland TRIPET, ch. des Pavés 8,
r Neuchâtel.

L art et la manière de taper sur le eloi
Monsieur,

Nous tenons à vous dire combien
nous approuvons votre campagne con-
tre la mise en service de l'émetteur
du Righi. II ressort de vos dernières
communications que la première p hase
de l'opération que vous menez, a
abouti à un résultat positif, puisque
les PTT ont dû prendre position.

La seconde phase consistera à pour-
suivre vos efforts , nous le souhaitons,
avec des moyens accrus et coordonnés.
N' oublions pas que l'union fai t  la
force. A ce propos, il paraît que des

signatures sont récoltées en p lusieurs
endroits de la ville. C'est bien, à la
seule condition toutefo is que ces listes
arrivent à bonne destination, par le
canal créé par l'intervention de votre
journal qui nous semble être l'inter-
locuteur le plus influent dans toute
cette affaire.

A notre tour de taper sur le clou,
mais avec une massette dans chaque
main.

R. HAMEL,
Yvette HAMEL .
S. KOTZA.

Les A.T.V. d'accord avec nous
Monsieur,
Dans votre article au sujet de l'émetteur du Righi (par u dans la

« Feuille d'avis » du samedi 14- novembre 1964) vous avez cru bon de
mettre en cause l 'Association des amis de la Télévision. Cela nous
oblige à vous préciser quelques poin ts.

Les A.T.V. n'ont pas attendu vos articles haineux et v indicat i fs  pour
prendre contact avec les organes responsables. En e f f e t , à Genève , en
date du 21 septembre 1964, à l'occasion d' une conférence profession-
nelle, une prise de contact eut lieu avec M.  Apothé loz.

Les A.T.V. n'approuvent pas le mode d'app lication du p lan de
Stockholm prévu par les TT. Ils considèrent que cet organisme fa i t
souvent preuve de désinvolture à l'égard de la Suisse romande.

Les A.T.V. ne peuvent s'associer à une campagn e aussi violente et
inconsidérée que celle que vous menez. D 'autre part , il n'est certaine-
ment pas inutile de vous rappeler que vous avez pris rendez-vous par
téléphone avec le soussigné pour le je udi  12 novembre 1964 mais que
celui-ci vous attend toujours.

Soyez certain que notre association désire ardemment, mais sans
passion, que toute la Suisse romande puisse bénéficier de deux p ro-
grammes en langue française. Elle soutiendra toute action menée avec
log ique et compréhension.

Vous prendrez sans aucun doute la p résente en considération et
c'est dans cette attente que nous vous présentons, etc..

Pour les A.T.V. signé : Lucien POMEY.
Des copies de la présente lettre sont adressées à :
M. FASEL, à Genève, président dès A.T.V. »

- . M. CHASSE T, à Ftibourg, vice-président des A.T.V.

NOTRE REPONSE
Monsieur,
Contrairement à ce que vous avez eu l'amabilité de nous écrire,

nous ne pensons nullement avoir, dans notre édition du 14 novembre
1964, « mis en cause » l'Association des amis de la Télévision. Nous
n'avons voulu que la placer devant ses responsabilités. Nous sommes
fort heureux d'apprendre que vous êtes, en définitive, d'accord avec
nous.

L'opinion publique, des techniciens, des hommes politiques se sont
associés à notre campagne que vous qualifiez « d'haineuse et de vin-
dicative ». Pourquoi les amis de la Télévision feraient-ils, passez-moi
l'expression, bande à part, et se contenteraient-ils de s'adresser à
M. Apothéloz ?

En espérant vivement que vous reviendrez sur votre décision et
que vous vous jo indrez à nous, je vous présente, Monsieur, l'expression
de mes sentiments distingués.

Le rédacteur en chef : J. HOSTETTLER.

P.S. — M. Jérôme BELLAIGUE, d'après ce qu'il me dit , n'a pas
pris rendez-vous avec vous. Il vous a déclaré qu 'il vous retéléphonerait.
Un témoin confirme ses dires. *

%t grince et lt8 filtres CONTE DE TV FEES

Jf 
L était une fois un Prince Charmant qui se

' nommait Bantiger. Bien tourné était le
jouvenceau, très « Filtre à Papa », mais

fort heureusement parfaitement élevé par PTT ler,
roi des antennes.

Comme il se tenait bien dans le monde le
charmant Bantiger I II n'aurait point coupé la
parole, et l'image pas davantage, aux Germains,
ses voisins.

Il ne ressemblait en rien Dieu merci, à son
cousin Righi, que les sujets neuchâtelois de PTT
ler avaient fort irrévérencieusement baptisé « Ri-
ghi le mal léché »...

Dans la cité fédérale, tout le monde l'aimait
bien le petit Bantiger. Lui au moins ne se serait

jamais permis les diaboliques facéties auxquelles
se livrait dans les étranges lucarnes, Righi le
vilain cousin 1

Et puis, il y avait tous ces petits filtres qui
couraient la ville. Qu'ils étaient merveilleux I II
fallait les voir gambader de ruelle en place, et
de place en jardin, pressés qu'ils étaient de
s'aller bien placer dans les étranges lucarnes de
personnages haut placés.

Eh ! oui. Cette cité qui voyait s'épanouir la
foire aux oignons était aussi un beau livre
d'images ! Images d'Helvétie, mais aussi et sur-
tout images de Germanie qui savaient si bien
charmer les veillées des habitants paîstbles.

Toutes ces bonnes et douces choses, on les
devait à Bantiger.

Et toutes les choses qui n'étaient ni bonnes ni
douces, elles aimaient, sous la houlette du cou-
sin Righi, jouer les sorcières dans les contrées
lacustres.

Vint le jour où tous les braves gens de
Romandie et ceux de Neuchâtel en particulier
décidèrent de chasser les sorcières. Toutes ces
sorcières qui les empêchaient de voir et d'en-
tendre chanter le coq gaulois, leur voisin et ami I

Alors, les braves gens de Romandie s'emparè-
rent de leurs plumes d'oie et noircirent les par-
chemins d'une encre vengeresse.

Ils voulaient leur coq ! Ils l'auraient ! J. B.
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Je tape sur le clou
jour et nuit avec une niasse

^t^^Z '̂""""X écrit Mme Irène Loudoun
/Ĉ , 

^
y ^ ^i (Boudeviiliers)

^^m̂^ÉZm^k Bravo et merci, Madame Loudoun 1
|5=îï|| Je crois malgré tout qu'il serait plus
Ŝ Taffl sage de dormir quelque peu la nuit I Vos
KHBB.: forces n'en seraient que plus vives pour
iflTB taper le jour durant !

_y ^% &fk \\ res
£&|v M _f I |H VAndré Bregnard, Neuchâtel.
J W ^B ¦ 11 

I B î Charles Mallnvenl, Neuchâtel.
^pr _H_B_ Pf mW \\ HB Famille André Schrepfer , Pessux.

il I fl f Adrien Châtelain,' Cormôndrèche.
.,., , . 11 B '  Claude Schaer, Neuchâtel.
IP PÇnPPTÎnPIirÇ Si Ed. Giggi, Neuchâtel.lGICO|JGbUUGUIO l ES := .  Mme E. .Glauser, Neuchâtel.
„.... __i J!J, 11 Q Mme C.-A. Porret , Neuchâtel.
nOUS Ont 011 fl F- Gr&iïicher & Cie, Sonvilier.
lo il H Claude Sermet, Peseux. • . > .. . ,

a ce jour : ,,, J»"™» f ':,!—5 fa»* ^1 I Deux villages privés
je tape II de ,a F̂ e
*¦ ' il!H Montmollin' : 23 signatures
Qlir IP Plni l l l i  Diesse : IT signatures
OUI lu ulUU 11 E Chacune de ces deux lettres est

' y  | H un cri du cœur. Seraient-elles les
II H deux seules, on se devrait de partir,
III musique en tète, en guerre contre

|H r Suivez ces exemples, vous tous,
lll ' amis villageois !

JAWA



A Paris, au cours du premiei
semestre de 1964, la f r é quenta-
tion des salles baisse de p rès de
10 %. Les recettes , car les prix
augmentent , se contentent de di-
minuer de 2 %. Donc , le cinéma,
une fo i s  de plus , va mourir. On
dit moins souvent que les recet-
tes augmentent dans les cinémas
d'Art et d 'Essai et que les f i lms
qui c marchent » très f o r t  « mar-
chent » p lus f o r t  que jama is.

Entre la superproduction et le
f i lm d'auteur, p lus de p lace pour
la qualité commerciale courante.
Est-ce exact ? Rien n'est moins
sur. Mais il est intéressant de ci-
ter cette thèse : demain, le ciné-
ma sera superproduction de p lus
en p lus grandiose (pour lutter
contre la TV, la voiture, les auto-
routes) ou sera œuvre d'auteur,
Intime, personnelle, réservée à
an public restreint d'amoureux,
de cinglés.

Parlons aujourd'hui de ces
deux extrêmes. Anthony Mann,
auteur vers 1955 d'admirables
westerns, devient metteur en scè-
ne de superproductions, pour Sa-
muel Bornston, véritable auteur
du f i lm.  Il est gérant d'une im-
mense entreprise. Il dir ige des
acteurs célèbres. Il n'oublie pas ,
de temps en temps, qu'il f u t  An-
thony Mann. Mais de tels f i lms
ne se critiquent pas . Peut-on dé-
tourner le cours d'un f l euve  puis-
sant, peut-on grossir des f lo t s  dé-
j à  tumultueux ? Le critique n'y
peut rien, et ne tente rien. Il se
borne à constater l'existence de
tels f i lms , comme un fa i t  socio-
log ique... et Lucienne Monnin
parle de Sophia Loren, autre fai t
sociologique.

Jean-Luc Godard, avec LE
Hf ÊPRIS , a presque tourné une
superproduction : Bardot, Fritz
Long, Jack Palance, couleur, sco-
pe , roman de Moravia. Il a fai t
un f i lm très personnel, une lettre
d' amour à sa femme Anna Kari-
na, lettre qui a coûté 5 millions
au producteur. Godard n'est pas
encore devenu Anthony Mann. Le
deviendra-t-il un jour ? Non, sou-
haitons-le-lui, souhaitons-le-nous.
BANDE A PART et LA FEMME
MARIÉE , devenue UNE FEMME
MARIÉE, pour faire plaisir à la
censure française sont des f i lms
p lus personnels encore que les
autres. De Godard, de ses f i lms ,
il faudra encore souvent parler.
Ecoutons-le aujourd'hui s'entrete-
nir avec deux jeunes critiques
français.

Entre ces extrêmes, plaçons
quel ques petits coups de
« ZOOM », objectif à foyer varia-
ble qui permet, entre autres cho-
ses, de se rapprocher brusque-
ment d'un personnage, d'un ob-
jet , d' un geste, pour faire à nos
lecteurs quelques suggestions.

Freddy LANDRY.

Les deux
extrêmes

Entr*c Jeo*t--£ac Qodtvtd
Gérard Guégan et Michel Pétris, deux Jeu-

nes critiques français, interrogent longue-
ment Jean-Luc Godard. Bernard Stora, coré-
dacteur en chef de la revue « CONTRE-
CHAMP » se rend à Brunnen avec le texte
de cet entretien. Le père Eichenberger, prêtre
et cinéphile zuricois, choisit dans ce texte
de trente pages, des extraits qui furent pu-
bliés dans le « Journal de la Semaine » No 3.
Bernard Stora m'autorise à reprendre ces
extraits, avant que l'entretien ne paraisse
intégralement dans « CONTRE-CHAMP » No 8.
Je l'en remercie. Voici Godard, presque sé-
rieux, sincère.

F. L.
On a dit souvent que votre œuvre se

présentait comme une réfraction par la vie
d'une réflexion sur le cinéma.

Oui. Cela vient de ce que j 'ai été , et me
considère toujours comme critique. Et puis
il y  a l' influence de Renoir. Parler des
choses, et en même temps du poin t de vue
que l'on a sur les choses. Montrer une
action et faire la théorie ou la critique
de cette action. C'est ce que j' avais dit de
Renoir. Il fa i t  l'art et la théorie de son
art.

Le film moderne
A propos de MONTPARNASSE 19, vous

aviez écrit : « Un film moderne a bien le
droit d'être la peur de la caméra, la peur
des acteurs, la peur des dialogues, la peur
du montage. » Et vos films nous parais-
sent refléter, sinon une peur, du moins une
interrogation du même ordre. Vos idées sur
le cinéma moderne se sont-elles modifi-
fiées ?

Je me rends compte que j' ai quitté mon
habit de cinéphile, tout en allan t autan t
an cinéma qu 'avant. Et je me demande
pourquoi je fais des f i lms  en ce moment.

Je ne sais pas que répondre.

Instinctif et réflexif
Maintenez-vous la distinction que vous

aviez faite entre les films instinctifs et les
films réflexifs ?

Tout le monde sépare, dans la vie, l'ins-
tinctif et le r é f l e x i f .  Et finalement, quand
on agit, les deux vont ensemble. C'est le
présent et le passé. Enfin je veux dire :
comme le présent est conditionné par le
passé , l'instinctif est conditionné par le
ré f l ex i f .

L'instant
A propos de dialectique, vous avez parlé

aussi du présent, qui vous intéressait parce
qu 'il se situait après le passé, avant le fu-
tur.

Oui c'est ça : le présent est aussi intéres-
sant à traiter que le passé ou le fu tu r. On
le voit évoluer, changer. Il devient fu tur  et
il devient passé.

Et l'instant ?
C est ce qu'il y  a de beau au cinéma.

C'est pour ça que le cinéma a été inventé.
C'est qu'il enreg istre l'instant et certaines
qualités qui le conservent.

Ne pensez-vous pas que certains criti-
ques se soient trompés en prétendant que
cet instant reflétait l'essence des choses.
Quelle valeur exacte attribuez-vous à
l'instant ?

Ça, je ne saurais le dire. C'est comme
si à un menuisier, vous demandiez quelle
valeur exacte il attribue au bois. Il vous
dira, que c'est avec ça qu'il fabrique ses
chaises, mais la valeur exacte ?... Après
tout , l'acier aussi est intéressant, mais
pour un menuisier, vous comprenez...

Film et public
Sentez-vous une parenté entre ce que

vous faites et ce que fait Resnais ?

Son dernier f ilm... c'est gentil. C'est ce-
lui que je préfère.  C'est un aspect du réa-
lisme qui me p laît. Si ça pouvait e f f r a y e r
tes gens. Mais il me semble qu'au contraire,

ils se désintéressent de ça , ils s'enferment
de plus en pl us dans le banal, dans les
oeuvres de rêve et d'imagination. Ils dor-
ment dans la vie, et ils viennent rêver au
cinéma.

Vous pensez que MURIEL a une fonction
de réveil ?

En théorie oui. Mais c'est comme pour
LES CARABINIERS , et les f i lms  que per -
sonne ne vient voir, et qui ne réveillent
personne. C'est qu'ils sont mal faits. Il
f au t  chercher autre chose.

Le rôle du cinéaste
Quelle idée vous faites-vous du rôle ef-

fectif du cinéaste actuellement ?
Le cinéaste peut agir comme opérateur

en temps de guerre. Quand un opérateur
fa i t  des p hotos sur un champ de batail-
le, il les fa i t  pour que les gens à l'arrière
disent : « Ah ! la guerre est a f f r e u s e , il
fau t  tout de suite signer la paix. » — non ;
l' op érateur ne sait pas p ourquoi il fa i t
des photos, et pour le cinéaste, c'est pareil.

Question de points de vue
Pensez-vous avoir à présent un point de

vue différent sur la réalité de celui qui
était le vôtre avant de faire des films 1

C'est-à-dire que maintenant, j 'ai des
points de vue sur la réalité, et quand j' ai
commencé, j 'avais des points de vue sut
le cinéma. Je voyais la réalité à travers le
cinéma, et aujourd'hui je  vois le cinéma
dans la réalité.

Etre et avoir
Vous avez déclaré à Jean Collet à propos

du MÉPRIS, que votre film était l'histoire
des hommes qui se sont coupés d'eux-
mêmes et de la réalité, mais qui essaient
maladroitement de retrouver la lumière
alors qu'ils sont enfermés dans une cham-
bre noire.

Il nous semble que vous définissez là le
sujet de tous vos films.

Peut-être, mais dans le MÉPRIS , c'était
particulièrement évident. C'était une fable .

Dans tous vos films, les femmes parais-
sent exigeantes : c'est-à-dire qu'elles...

... C'est que je  mets vraiment les femmes
à égalité avec les hommes. Si j' ai envie de
faire exprimer une idée et que mon per-
sonnage principal est une femme, je la lui
ferai  exprimer exactement comme si
c'était un garçon.

On trouve souvent chez vous une dis-
tinction entre l'être et l'avoir, souvent au
profit de l'être d'ailleurs.

Ça dépend un peu des f i lms.  VIVRE
SA VIE c'était p lutôt être et BANDE A
PART p lutôt avoir.

La mort
La mort intervient souvent dans vos

Films. Elle est une sorte de préalable à la
lucidité.

Je pense que la mort n'est pas une so-
lution, mais qu'elle peut aider à trouver
des solutions. Lorsque les sens sont brouil-
lés, la mort fa i t  une éclaircie. Si on est
perdu dans la forêt  et qu 'on abatte quel-
ques arbres, ils nous montrent la direction
à prendre.

Les acteurs
Vous vous intéressez beaucoup aux acteurs ?

Oui, beaucoup. J' aime bien considérer
l' acteur comme un homme libre. Il m'in-
téresse de ce poin t de vue-là. Un homme
libre dont le métier doit aider le mien.

Pensez-vous qu'un acteur puisse modifier
profondément le sens d'un film ?

Eventuellement. Transformer un f i l m
communiste en f i l m  fascis te  ou le contraire.
Encore le cinéma moderne

Pensez-vous qu'il existe un cinéma mo-
derne ?

Il n'y a pas de progrès en art. Il y a
des changements. Il  y a des progrès tech-
niques ; mais je veux dire, on ne peut pas
trouver que Rembrandt est en progrès par

Nos deux clichés résument presque tout ce
qui compte pour Godard :
— ses lunettes noires pour protéger des yeux

blessés, i
— ses doigts sur la bouche pour trahir une

certaine timidité,
— un chapeau , hommage à Bogart,
— de la pellicule,
— les « Cahiers du cinéma »,
— et Anna Karina, deux fois (cherchez 11

femme !)

rapport à Giotto. Il n'envisageait pas les
choses de la même f açon, il ne se posait
pas les mêmes questions. Mais Rembrandt
ne peignait pas mieux que Giotto. Evidem-
ment, dans le roman, on peut dire qu 'il y
a une cassure technique depuis Joyce.
Mais en fait, entre Dos Passas et Balzac, il
n'y a pas beaucoup de d i f f érence .  Il n'y a
pas p lus de d i f f é r ence  entre Balzac et Faulk-
ner qu'entre les Champs-Elysées aujour-
d'hui et ce qu'ils étaient du temps de Bal-
zac... C'est du même ordre.

1 i

SOPHIA LOREN,
SCULPTURALE
MAJESTUEUSE
LANGOUREUSE

i

comédienne et star
résiste avec talent et séduction à... LA CHUTE DE L EMPIRE ROMAIN

Je ne vous ferai pas l'Injure de
vous raconter LA CHUTE DE L'EM-
PIRE ROMAIN.

Non par paresse et désintéresse-
ment mais par égard pour votre
éventuelle mémoire d'écolier.

Je vous la conterai d'autant moins
que MM. Anthony Mann et Samuel
Bronston ne se donnent même pas
la peine de respecter la vérité his-
torique. Le problème des costumes et
celui des bâtiments (ceux-là même
qu 'on appelle aujourd'hui « monu-
ments historiques » !) , en un mot la
reconstitution du décor d'époque est
tellement importante pour que les
producteurs de ces vastes « scena-
rium s. s'égarent à la fols dans la
géographie (le film a été tourné en
Espagne) et dans le calendrier. Mais ,
Chorlie Chaplin lui-même ne s'est-
11 pas embrouillé dans le déroulement
de sa propre vie ?

Cari.: Ponti entre la femme et l'actrice. (Belino AP et Photo Constellation Film Genève)

Sophia Loren (la belle Antonla qui
flirte avec le tribun Livius-Stephen
Boyd) ne figure encore dans aucun
manuel, dictionnaire ou anthologie
officiels. Mais le temps est certaine-
ment proche où un guide artistique-
ment touristique l'invitera à sa table
des matières. Un guide dans lequel
Naples sera présenté.

Naples aux baisers de feu

Naples où Sophia Siccolone est née
il y a trente ans. Naples qui a su
reconnaître, avant le reste du mon-
de, la majestueuse beauté, lourde et
langoureuse comme le Vésuve en pé-
riode d'accalmie. Cette beauté qui
éclate dans LA CHUTE DE L'EMPI-
RE ROMAIN.

A dix-sept ans déjà , pauvre mais
belle , Sophia représentait les couleurs
napolitaines au concours de « Miss

Italie ». Elle ne fut pas élue mais
elle franchit le seuil des studios ro-
mains.

Ses yeux brûlants, sa bouche sen-
suelle et son corps voluptueusement
méridional ont été ses premiers
atouts et les barreaux d'une prison
dorée. Femme elle était. Comédienne
elle ne devait pas être.

Parce qu'elle disposait de ces
yeux brûlants, de cette bouche sen-
suelle et de ce corps voluptueusement
méridional, Sophia Loren ne servit,
pendant longtemps, que des produc-
tions de petite dimension, aux mesu-
res exactes de ses vêtements, d'ail-
leurs !

Pain, amour et Sophia
Une rivalité fabriquée de toutes

pièces par des « spécialistes » l'oppo-
sa bientôt à Gina Lollobrigida qui, à

l'époque, était la « starisslma » ls
plus adulée et la plus populaire de
toute l'Italie. Mais ce fut Sophia qui
tourna la Xe suite de PAIN, AMOUR
etc... et qui détrôna Gina du coeur
des Italiens et des contrats des pro-
ducteurs. Sophia — on le voit —
était prédestinée à servir d'instru-
ment à la chute, à la décadence du
règne de Lollobrigida qui, pourtant
était presque aussi solidement édifié
que celui de l'Empire romain.

Et vint Carlo Ponti
Chauve, marié, Milanais et produc-

teur, Carlo Pontl devint le Pygmallon
de la Loren. Son père, son ami et,
bientôt, son mari à Mexico, en 1957.
Cette union n'a jamais été reconnue
comme légale dans leur pays natal.
Ils sont devenus apatrides par
amour. Et Sophia joue, tour à tour,
en Angleterre, en Amérique, en
France et en Espagne. Elle retourne
en Italie. Mais seule. Elle y tourne
notamment sous la direction de Vit-
torio de Sioa LA CIOCIARA adapta-
tion d'un roman de Moravia. Son
tempérament napolitain la sert admi-
rablement. Violente et triste, fou-
gueuse et nostalgique, elle fuit, ai-
me, souffre et... obtient l'Oscar de la
meilleure interprétation féminine, en
1959. On ne rêve pas plus sûre con-
sécration. Sophia Loren avait été une
starlette. Puis une star. Elle deve-
nait à la face du monde une comé-
dienne reconnue, classée et dûment
récompensée.

Née dans le ruisseau, Sophia Lo-
ren possède maintenant un chalet
rustique au Biirgenstock, une villa
du XVIe à Rome, et, pour Noël, elle
découvrira, dans ses bottillons de Dior,
le très vaste et très somptueux ap-
partement parisien, délicate surprise
de son producteur et mari.

Mais, malgré cette éclatante as-
cension et ses multiples richesses,
Sophia, dit-on, est restée étonnam-
ment simple. La recette des spaghet-
tis napolitains n'a pas de secrets
pour elle. A propos de secrets, ga-
geons que son séjour en Gruyère (où
i>lle tourne une séquence de LADY L.
d'acres le roman de Gary) lui per-
mettra de découvrir ceux de la fon-
due fribourgeoise !

L. M.

Nous ne mentionnerons,
ici que les films qui
nous semblent dignes
d'intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du
jour ».

Nos nouvelles cotations :,

**** : chef-d'œuvre.

***, ¦. . _ ne pas man-
quer, ou grand
film, ou si vous
allez au cinéma
une fois par
mois.

**. : à voir, ou bon
film, ou si vous
allez au ciné-
ma une fois
par semaine.

* : à voir ù ici ri-
gueur, ou film
intéressant en
partie, ou si
vous allez sou-
vent au cinéma.

NEUCHATEL
**" TOM JONES de Tony Richardson , avec Albert Finney.

La liberté truculente et anarchisante (Studio).
* LES AMITIÉS PARTICULIÈRES de Jean Delannoy.

Un roman célèbre, aujourd'hui inadaptable (Arcades) .
* LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN d'Anthony Manneet Samuel Bronston.

Contre le petit écran de la télévision (Apollo).
* UNE CHATTE SUR UN TOIT BRULANT de Richard Brooks, avec Llz Taylor.

Si vous supportez Tennessee Williams (Bio, Le Bon Film).
ENVIRONS DE NEUCHATEL,

* LES 55 JOURS DE PÉKIN de Nicolas Ray et Samuel Bronston.
Ne tient pas les promesses de la première partie (Peseux et Colombier). ;

** IRMA LA DOUCE de Billy Wllder, avec Shirley Mac-Laine.
Le vert est mis ou Breffort à l'américaine (Saint-Blalse et Saint-Aubin).

** à *** L'AMOUR A VINGT ANS, film à cinq sketches.
Pour Waj da, qui joue à Antonioni avec les cheveux de Barbara Lass et pour
Truffaut. Encore un petit peu pour Marcel Ophuls (Saint-Blalse).

VAL-DE-TRAVERS
*?* L'AINï: DES FERCHAUX de J.-P. Melville.

Le duel de Vanel et Belmondo dans la serre surchauffée du sud des Etats-Unis
(Couvet).

*** LA FELLE A LA VALISE de Valérlo Zurllni.
Zurllnl transforme Claudia Cardinale en comédienne (Travers).

LE LOCLE
• _ ** LES SEPT MERCENAIRES de John Sturgess.

Ne vaut pas le modèle. Les Sept Samouraïs de Kurosawa (Casino).

LA CHAUX-DE-FONDS
*•* à **•* LE SEPTIÈME SCEAU dTngmar Bergmana.

Une méditation philosophique en images prodigieuses (Palace).
*** à *•** VfRIDIANA de Luis Bunuel.

Bunuel au mieux de sa forme (Palace).

SION
* è, ** SEULS SONT LES INDOMPTÉS de Miller, scénario de Trumbo, avec K. Douglas.

Le cheval et l'homme contra les machines. Un western d'aujourd'hui (Arlequin).
** LES MONSTRES de Dino Rlsl, avec Gassmann et Togna__L

Comme son nom l'indique (Lux). '

MARTIGNY
*** CHARADE de Stanley Donen.

Donen la pose et Audrey Hepburn — habillée par Givenchy — tente de la
résoudre (Etoile).

YVERDON
*** GUERRE ET PAIX de King Vldor avec Audrey Hepburn et Mel Ferrer.

Es ont lu et compris Tolstoï (Rex).
*• LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE de Luis Bunuel.

Méformo da Bunuel, mais Jeanne Moreau éblouissante (Capltole).

FRIBOURG
*** ROOCO ET SES FRÈRES de Luchlno Vlscontl.

Un film dostoïevsklen (Corso).
* LES VAINQUEURS de Foreman.

Jeanne Moreau , Mélina Mercourl et Romy Schneider ou le repos des guerriers (Rex).
DELÉMONT

* LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN de Anthony Mann.
Contre le petit écran de la télévision (Apollo). F. L.
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Vy^f^& Â- Neuchâtel

^<&<̂ (038) S 44 04

SOS...
Araldite
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Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

f"! i|| des années.

I 

Araldite est indis-
gffi l pensable aux bricoleurs.
Wp\ Araldite a sa place
ËP£H| dans tous les foyers.

||foj On trouve Araldite dans
jgp̂ l les drogueries et les ma-
gSs*j| gasins d'articles ménagers.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs

Du côté de la campagne

La fièvre aphteuse en régression en Europe

La fièvre aphteuse a nettement régressé
en Europe a déclaré récemment le direc-
teur de la division de la production et
de la santé animale de la F.A.O. En
1964, onze pays sont restés indemnes de
la maladie. La lutte contre la maladie
a rapporté des millions de dollars. Les
pays européens indemnes sont l'Autriche,
la Bulgarie, la Finlande, l'Islande, le Lu-
xembourg, la Norvège, la Roumanie, la
France, la Grèce, le Royaume-Uni et la
Yougoslavie. L'Italie, la République fédé-
rale allemande et l'Espagne sont les seuls
pays européens encore atteints par la fiè-
vre aphteuse. En Suisse on ne signale que
de rares cas Isolés.

X X X
La surproduction de pommes de terre

— l'année dernière — eut comme consé-
quence une diminution des surfaces cul-
tivées dans presque tous les pays d'Euro-
pe occidentale cette année. Cette diminu-
tion serait de 11 % en France, de 8 %en Allemagne, de 10 % aux Pay-Bas, de
14 % au Danemark et de 10 % en Suède
et en Autriche.

X X X
Le nombre des vaches soumises à l'in-

sémination artificielle progresse d'année
en année, en France. En 1954, 13,6 % des
vaches soit 1,200,000 étaient inséminées
artificiellement et en 1963, 6,225,000, soit
les 61 %. Les centres d'insémination pos-
sèdent près de 2000 taureaux sélectionnés.

Gigantesque parc avicole
en Angleterre

Un aviculteur Industriel anglais déjà
proprétalre d'environ 4000 hectares de ter-
res, entend ériger un gigantesque parc
avicole de 12 millions de pondeuses pour
accaparer les 20 % du marché des œufs
britanniques. Comme il veut également
étendre sa production intensive de volail-
les jusqu'Ici de 12 millions de poulets par
an à 24 millions, ce qui représente éga-
lement les 20 % du marché britannique
des poulets, on l'appelle aujourd'hui en
Grande-Bretagne « Monsieur vingt pour
cent ».

Le fromage : produit suisse de qualité.
(Photo Avipress - A.SD.)

Une usine près de Moscou produit de-
puis peu 30 tonnes par jour de lait qui
a la particularité de se conserver pen-
dant des mois. Le procédé employé con-
siste à stériliser deux fols le lait à broyer
les matières grasses en suspension en par-
ticules extrêmement fines ce qui empêche
la crème de « monter » et à vider de leur
air les récipients qui sont fermés herméti-
quement.

Des œufs de trente centimètres
Les ménagères britanniques pourront

bientôt acheter chez leur épicier des œufs
de 30 centimètres de long ; des œufs durs
d'apparence et de goût tout à fait nor-
maux mais de longueur phénoménale. Une
entreprise d'experts en alimentation a
consacré près de cinq ans à mettre au
point un procédé permettant de retirer
les jaunes d'un certain nombre d'œufs de
les faire durcir et de les insérer à nou-
veau dans le blanc cuit séparément. Pour
un œuf de trente centimètres il faut en-
viron huit gros œufs. Le cylindre obtenu
est plat aux deux extrémités et a environ
0,6 cm de diamètre.

X X X
L'Office américain des brevets d'inven-

tion vient d'être informé de la découver-
te, pour le moins surprenante, d'un moyen
de ramener à l'étable les vaches erran-
tes ou perdues. H s'agit d'un petit appa-
reil à bande sonore monté sur le collier
de la vache et qui — au moment vou-
lu — fait entendre l'appel du fermier .
Plusieurs vaches étant pourvues de cet ap-
pareil, l'appel est ainsi lancé à plusieurs
reprises et les vaches y répondent en se
dirigeant vers le lieu de la traite.

X X X
Le Suisse moyen consomme chaque an-

née son propre poids de viande. Ses pré-
férences vont tout d'abord au porc, 25
kilos par an , et ensuite au bœuf , 18 kg.
En Suisse romande, la situation est, en
revanche, renversée. La première place re-
vient au bœuf , 25 kg par an, vient en-
suite le porc, 19 kg par an.

J. de la H.

La volonté de ne pas rompre
l'ébauche de la construction européenne

A p ropos des diff icultés anglaises

La Grande-Bretagne se débat dans
des difficultés relatives surtout aux
dépenses considérables à engager
dans le programme de réalisations
sociales prévues par le gouverne-
ment de M. Wilson, difficultés im-
putables aussi au manque de con-
fiance dont le nouveau premier mi-
nistre et ses collaborateurs souffrent
auprès des milieux économiques et
financiers. La nécessité d'obtenir
une couverture financière apprécia-
ble a entraîné le gouvernement à
prendre une série de mesures parmi
lesquelles deux sont particulière-
ment violentes et lourdes de consé-
quences : un accroissement de 15 %
des droits d'entrée et une hausse de
2 % du taux d'escompte de la Ban-
que d'Angleterre qui est ainsi porté
de 5 à 7 %.

Si la hausse du taux d'escompte
est décidée avec une aussi large am-
plitude, c'est avant tout pour attirer
les placements en Grande-Bretagne
et pour renforcer ainsi la position
de la livre dont le change a atteint
sur les places étrangères son niveau
le plus bas de ces huit dernières
années. Mais ce renchérissement su-
bit et massif du loyer de l'argent
entraînera une diminution de la de-
mande de crédits et un ralentisse-
ment des affaires.

lie mécontentement
de l'A.E.L.E.

La brusque décision du gouver-
nement britannique de frapper d'une
taxe supplémentaire de 15 % les im-
portations dans le Boyaume-Uni a
immédiatement provoqué de très vi-
ves réactions à l'étranger, comme
dans le pays où un renchérissement
du coût de ' la vie ne se fera pas
attendre longtemps. Sans délai , le
conseil de l'Association europ éenne
de libre-échange (A.E.L.E.), réuni à
Genève, fut saisi de cette affaire.
L'importance de la question a grou-
pé les représentants des sept Etats
membres et de la Finlande, à titre
d'Etat associé, en une conférence,
tenue à l'échelle ministérielle. La
Suisse, fort bien représentée par les
conseillers fédéraux Wahlen et
Schaffner, a immédiatement adopté
une position claire et ferme en rap-
pelant la Convention de Stockholm
qui fixe les principes et le fonction-
nement de l'A.E.L.E. Elle prévoit
une entente préalable entre les Etats
membres sur toute modification des
dispositions douanières ; : si cette rè-^
aie n'a pas été appliquée, la mesure,
douanière doit être rapportée.

Les ministres britanniques pré-
sents, MM. Douglas Jay, ministre du
commerce, Gorden Walker , ministre
des affaires étrangères et Peart , mi-
nistre de l'agriculture, ont été ins-
tamment priés de fixer une date fer-
me, d'ici à quelques mois, pour la
réduction puis l'élimination de la
taxe. Comme premier pas , il est de-
mandé avec insistance à la Grande-
Bretagn e de réduire les nouvelles
taxes d'entrée de 15 à 10 % et
d'exempter de cette taxe tous les
contrats conclus avant le 27 octobre
1964.

Comme argument de défense , les
représentants britanni ques ont dé-
claré que la même Convention de
Stockholm permet de réduire quan-
titativement les importations s'il

s'agit de redresser une balance des
paiements déficitaire. Après une
séance à la tournure houleuse et
même dramatique, les représentants
anglais en sont venus à déclarer que
cette taxe ne présentait qu'un carac-
tère temporaire, qu'elle serait abolie
le plus tôt possible, sans toutefois
préciser la date de sa suppression.
Une décision concrète est intervenue
à Genève, le 20 novembre. Un grou-
pe de travail est constitué ; il est
chargé d'examiner l'évolution de la
situation économique de la Grande-
Bretagne et de présenter un rapport
à ce sujet à la prochaine réunion du
conseil de l'A.E.L.E., en février
1965.

Mais, à y regarder de plus près,
force nous est de constater que la
Grande-Bretagne demeure maîfresse
de sa décision quant à la date de
réduction et d'abolition de cette sur-
taxe douanière.

Un chemin difficile
Pourquoi un compromis aussi

précaire ?
Dans les circonstances présentes,

face au colmatage de la brèche
creusée entre Moscou et Pékin et
aux inconnues de la nouvelle orien-
tation politique du Kremlin , devant

le renforcement de la collaboration
entre Bonn et Washington , il fallait
bien maintenir l'apparence de l'en-
tente entre les membres de cette se-
conde petite Europe que constitue
l'A.E.L.E. Personne ne voulant
prendre la lourde responsabilité de
rompre, on a dû se résoudre à trou-
ver un accommodement provisoire
qui ne satisfait personne et qui re-
porte la vraie solution à plus tard.

Le discours que le président de
Gaulle a prononcé dimanche dernier
à Strasbourg est inspiré par cette
même volonté de ne pas déchirer
ce qui a été péniblement tramé'en-
tre la France et l'Allemagne fédéra-
le qui constituent par leur entente ,
l'épine dorsale de la C.E.E. Une
mince réalité est encore préférable
à d'ambitieuses chimères.

Le chemin vers l'unité économi-
que de l'Europe semblait pour cer-
tains aisé à suivre ; il se révèle par-
semé d'épines et d'embûches qu'il
vaut mieux mesurer et écarter po-
sément plutôt que de s'élancer tête
baissée vers l'échec en détruisant
des réalités vivantes pour les rem-
placer par un conglomérat bâtard.

Eric Du BOIS.

A NEUCHÂTEL : Lu 167me
conférence d'automne de FU.S.T.

Sous la présidence de M. W. von Arx,
d'Interlaken, l'Union d'entreprises suisses
de transport a tenu les 25 et 26 novem-
bre, à Neuchâtel, ses assises d'automne.
Lors de la première journée, les membres
des entreprises de transports urbains,
groupés sous la présidence de M. W.
Latscha, de Zurich , et les directeurs et re-
présentants des compagnies de chemins
de fer à voies étroites et normales, réunis
sous la présidence de M. A. Wattenhofer,
de Bex, ont tenu deux séances séparées,
au cours desquelles ils ont étudié les
questions regardant particulièrement les
problèmes se rattachant à l'exploitation et
à la vitalité de leurs compagnies.

Au nombre des aspects évoqués lors de
ces deux séances, se situent l'exploitation
des transports publics urbains, les pro-
blèmes du personnel, ceux concernant la
politique économique et la politique des
transports ,̂ etc. et ceux également des
compagnies de' chemltis de fer privés. Le
nouveau directeur de l'U.S.T., M. S. Ed.
Berthoud, présenta des rapports sur les
affaires en cours.

L'assemblée générale fut ouverte le 26
novembre au matin, par M. W. von Arx,
président de l'union à l'auditoire de l'Eco-
le supérieure de commerce de Neuchâtel,
en présence de M. A. Martin, directeur de
l'Office fédéral des transports. Dans son
allocution d'ouverture, l'orateur fit un lar-
ge tour d'horizon, et analysa l'ensemble
des problèmes d'actualité — questions fi-
nancières, économiques, d'exploitation,
techniques, de personnel, etc. — qui re-
gardent toutes nos entreprises. H définit
également la ligne de conduite et les tra-
vaux de l'U.S.T.

L'assemblée générale, s attachant aux
élections statutaires, porta à la présiden-
ce de l'union M. J. von Kaenel, vice-
président, directeur des chemins de fer du
Jura, puis à la vice-présidence M. P. Joss,
de Saint-Gall. La présidence de la 2me

section (chemins de fer à vole étroite,
lignes suburbaines, funiculaires) revient
désormais à M. H. Staffelbach, de Vitznau
et la vice-présidence de cette même sec-
tion à M. P. Jotterand d'Aigle. Puis l'as-
semblée vota sans discussion le budget de
1965.

L'assistance entendit une conférence de
M. A. Martin , directeur de l'Office fédé-
ral des transports, sur certains problèmes
des chemins de fer privés et la loi sur
les chemins de fer.

En fin de séance, les participants réglè-
rent divers objets administratifs d'ordre
interne. Dans leur ensemble, ces deux
journées de travail de nos entreprises pri-
vées de transports publics, réunies à Neu-
châtel, ont permis l'analyse des aspects
essentiels qui regardent actuellement leur
avenir.

Route réouverte
à la circulation

La route qui conduit de Saint-
Aubin à Fresens, cancelée le 9 no-
vembre 1964 entre la sortie ouest
de Saint-Aubin et Fresens, est rou-
verte à la circulation sur tout son
parcours.

Direction d'arrondissement
des téléphones,

Neuchâtel.

Les Allemands en Egypte
[SUITE DE LA P R E M I È RE  PAGE]

Un tiers à peu près de ces 380
techniciens regagneront l'Allema-
gne à la fin de cette année , soit
qu'ils aient été sensibles aux cri-
tiques dont ils sont l'objet de la
part d'Israël et même, depuis un
certain temps, du gouvernement al-
lemand , soit que leur contrat n'ait
pas été renouvelé du côté égyptien.

Il s'agit généralement de seconds
rôles dont le gouvernement du Cai-
re, pour des raisons d'économie,
entend désormais se passer. Le gou-
vernement égyptien est d'ailleurs
en train de modifier tout son sys-
tème de recrutement de ces colla-
borateurs étrangers , qui étaient en-
gagés, jusqu 'ici, par une organisa-
tion fondée en Suisse. Il préfère
conclure, lui-même, désormais, des
contrats individuels , et se passer
d'intermédiaire. D'après ce que l'on
dit à Bonn , les Allemands ne sont
d'ailleurs pas seuls en cause : ils
ne forment que la majorité rela-
tive du contingent , précédant , dans
l'ordre, les Autrichiens, les Suisses
et, depuis peu, les Espagnols.

En ce qui concerne les vérita-
bles « atomistes » au service de
Nasser, le moins qu 'on puisse dire
est qu'ils posent au gouvernement
de Bonn des problèmes compli qués.
Leur présence pèse lourdement , en
particulier sur les relations germa-
no-israéliennes , qui sont encore loin
d'être normales.

Mais il n 'y a pas que cela : si
Bonn , par égard pour Israël, se dé-
cidait à rappeler ses physiciens (en
les menaçant de leur retirer leurs
passeports par exemple), il ne fait
pas de doute que leurs places se-
raient immédiatement occupées par
des Soviétiques, des Tchèques et
même des Allemands de l'Est, ce
que les autres Occidentaux ne
voient pas d'un bon œil.

Or, on dit que c'est précisément
pour éviter de dépendre uni quement
du camp communiste, pour ses ar-
mements, que Nasser s'est décidé à
établir son propre programme en
faisant appel à des Allemands de
l'Ouest...

On fait d'ailleurs aussi remar-
quer, en République fédérale , que
les Français n 'hésitent pas à armer
Israël, et que la disproportion des
forces est telle, entre ce pays et
l'Egypte , qu 'il faudrait que Nasser
fût fou à lier pour se lancer dans
une aventure militaire sans espoir.

Enfin , dit-on encore en Allema-
gne , il ne faut pas oublier que les
recherches atomi ques coûtent ter-
riblement cher et qu'il est peu pro-
bable , en raison de sa situation fi-
nancière précaire , que l'Egypte
puisse jamais  les pousser à un de-
gré comparable à celui des grandes
puissances.

Peut-être même peut-on lui faire
un certain crédit lorsqu 'elle affir-
me que ses travaux visent en pre-
mier , lieu des « fins pacifi ques »...

Toutes ces réserves , on le voit ,
trahissent le réel embarras dans le-
quel se trouvent actuellement les
autorités allemandes , embarras dont
la raison majeure est d'ailleurs gé-
néralement passée sous silence :
c'est que Nasser répondrait inévi-
tablement à un retrait général de
ses techniciens et conseillers alle-
mands par une reconnaissance du
gouvernement de Pankov , ce que
tout le tiers monde suivrait.

T i„„ T .ATOUR.

payez moins cher
votre Lait de VÏChY

L'ami de votre peau , le « LAIT
DE VICHY » est vendu main-
tenant en FLACON FAM ILIAL
grande contenance (Fr. 10.50).
Demandez-le chez votre phar-
macien.

Au tribunal de police
du Locle

Le tribunal de police a tenu son audien-
ce hebdomadaire hier après-midi, sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel as-
sisté de Mlle Luginbuhl , commis-greffier.

Le 8 août 1964, B.H. de Bâle — pilo-
tant une voiture de course — ayant à
ses côtés un gérant loclois et une serveuse
et descendait la route du Crèt-du-Lo-
cle à une vitesse exagérée. Il a dépassé au
tournant avant le Verger, deux voitures en
mordant la ligne blanche puis il s'est ra-
battu rapidement afin d'éviter une auto-
mobile française mais cette manœuvre
provoqua une perte d'équilibre et sa voi-
ture se renversa. Deux personnes furent
blessées dont la jeune fille assez griève-
ment.

B. a donc comparu devant le tribunal
Inculpé d'Infractions diverses à la loi sur
la circulation routière.

L'article 125 alinéa 2 du Code pénal
suisse stipule que l'atteinte à l'intégrité
corporelle légère n'est punissable que sur
plainte. Or hier le prévenu a bénéficié de
cette absence de plainte.

Pour les autres chefs d'accusation, ex-
cès de vitesse, dépassement de la ligne
continue, prise de deux personnes à ses
côtés, manque de visibilité au moment de
dépasser, B. est condamné à une amende
de 300 fr. et au paiement de 300 fr. de
frais. Le substitut du procureur requérait
cinq jours d'emprisonnement et 30 fr.
d'amende. La peine de B. sera radiée de
son casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 3 ans.

Epilogue
d'un grave accident
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/ Ensembles \
/ jeunes \
/ pour bourses jeunes \
/ Voyez notre vitrine \

/ spéciale 1 \

/JERSEY TRICOT Atelier de couture \
/ Seyon 5c - Tél. 5 61 91 \

A vendre

fourneau-
poêle

à un trou , avec
plaque chauffante.
Prix intéressant.
Téléphoner au

5 52 76, à Neuchâtel.

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.

le bidon de 2 kg,
net franco , 22 |r.

Bruno
Rœthllsberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.
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.

Miel
du pays

i& •IQIIICUI XU I IUYCI I IL' IC  I TVI-*

Cette assemblée s'est tenue à Valan-
gin. mardi 24 novembre 1964. Elle fut
présidée par M. Alfred Monard , de Noi-
raigue. Dix-neuf représentants de scie-
ries sur vingt-neuf répondirent a l'appel.

Les comptes sont tout d'abord présentés
par l'administrateur, M. Alfred Balmer.
Ils bouclent pour l'année 1964 avec un
excédent de recettes de 500 fr. et sont
adoptés à l'unanimité.

Les délégués abordent ensuite le problème
du prix des bois de grume. La situation
s'aggrave sur le marché ; l'importation
concurrence dangereusement notre pro-
duction. Le bols en provenance des pays
nordiques , celui d'Europe centrale (Au-
triche , Roumanie, etc.), les bols fran-
çais et ceux d'Afrique se vendent à des
prix défiant la production suisse.

L'année dernière déjà , aucun accord
n'avait été conclu entre les grandes as-
sociations nationales. On avait bien
trovivé la base des prix indicatifs, mais
l'accord échoua sur des problèmes mi-
neurs, tels que la rédaction des recom-
mandations. Cette année, la dissension est
plus grave , chacune des associations re-
commandant des prix indicatifs diffé-
rents. En pays neuchâtelois, acheteurs et
vendeurs désirent la conclusion de di-
rectives communes pour orienter le mar-
ché. Dans les conditions actuelles carac-
térisées par l'absence de commandes de
sciages, les délégués estiment que les
prix proposés par leur association cen-
trale, l'Association suisse de l'Industrie
du bois représentent des prix maximums.

Après trois heures de délibérations le
président lève la séance.

Assemblée générale
de la corporation neuchâtelolse

des propriétaires de scieries



f HALTE A LA HAUSSE! |
Venez voir les nouvelles machines à laver AMSA

I PP̂ L, automatiques I• -——m
pour 5 kg (lavage, cuisson , rin- Tj ^̂  Ĵ |
cage) seulement | M%m ^W AmW »™

sans fixation au sol ,
garanties par écrit ,

C y" avec service sérieux sur place
et facilités de paiement

I V J- _ AUX ARTS MÉNAGERS s A I
0̂BBÊmWmmmm»\ 26 R(JE DU SEYO N

Tél. 5 55 90

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.

Belles occasions
A partir de 5900.-

 ̂
BERLINE GRAND TOURISME ip

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann & Fils

Plerre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3 

A vendre coupé
Isar Goggomobil
en très bon état,

4 pneus neufs,
2 roues avec

chaînes, 550 fr.
TéL 6 93 91.

Garantie + crédit

DW 19 1963 vitesses mécaniques
DS - 19 1962 blanc carrare

1962 anthracite
1961 grise, blanc carrare

ID-19 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.

A vendre

remorque
Draize

2 essieux B. 10,
bâchée, sortant

d'expertise.

Remorque
Draize

1 essieu, basculante,
charges au sol,

8 tonnes, sortant
d'expertise. Erio

Richard, la
Neuveville. Tél.

(038) 7 91 90.

A vendre

403
modèle 1958. Bon
état. On échange

contre une Citroën
2 CV. Téléphoner

dès 18 h au 6 49 86.

A vendre

Alfa Romeo Giulia
1600 GT

modèle 1964, roulé 5000 km. Voiture
à l'état de neuf. Prix avantageux.

Faire offres sous ch i f f r e s  P 5983 N
à Publicitas, Neuchâtel.

M
A vendre

de particulier

Simca Elysée
modèle 1959

Prix intéressant,
peu roulé.

Pour tous ren- j
seignements et j

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

Neuchâtel
. 

§ OCCASIONS i• î• Alfa Roméo 2600 Coupé 1964 •

J Porsche SG 95 1964 ç
£ Porsche Super 90 1962 MM
• DKW Junior 1962 •
• Renault R4 - 2000 km 1964 •
> Simca Arian e - 6 places 1962 7
g Plymouth Cabriolet 1958 £
9 GARANTIE — ÉCHANGES •
• FACILITÉS DE PAIEMENT •

S GARAGE HUBERT PATTHEY £
A 1, Pierre-à-Mazel £
O Neuchâtel (038) 5 30 16 •a •

A vendre

remorque
de camping

Migros
Campfix

éventuellement avec
bateau en plastique

Stâmpfll. A la
même adresse

on demande petit

voilier
si possible avec

cabine.
Tél. (038) 5 43 40.

A vendre
• de particulier

MG 54 TF
parfait état de

marche et
d'entretien.

Tél. (037) 8 44 20.
Garantie -f- 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.

KAUt L3

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, très
bon état, 4900 fr. ;

Caravane
de camping

état de neuf, réser-
vation pour le prin-
temps, 3-4 places,

prix 4100 fr. Garage
du Collège, la

Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 40 45

ou 2 60 46.

Tous les avantages
dans la main.

KOBLER, un rasoir électrique
suisse de précision, étudié
dans ses moindres détails.

'PR ê TS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• San» caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Paï d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
9 Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom

Prénom >

Rue No 

localité 

Cantonv J

| GAIS PROTÈGE-MURS jj
1 imprimés et brodés
K pour vos enfants JJ

J| M. HugUentn . broderie J
1 Sous les Arcades - NEUCHATEL I

CHINCHILLAS
Un des plus Importants et des plus anciens
élevages d'Europe vous offre :
• Reproducteurs sélectionnés
• Assistance technique vraiment compé-

tente fondée sur une expérience de
bien des années

• Ecoulement du produit
L'achat de chinchillas est une question
de confiance !
Veuillez nous demander notre documen-
tation.

INTERCHTTJA Centro
6951 Ponte-Capriasca/TI - Tél. (091) 9 52 54
L'organisation la plus connue en Europe !

NOUVEL-AN à PARIS
Du 31 décembre 1964

au 3 janvier 1965
) Visite de la ville aveo guide

de l'endroit

Fr. 230.-
tout compris.

Voyage seul : Fr. 76.—
Demandez notre programme spécial

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES ET TRANSPORTS S.A,

Fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;

' longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

[PRêTS!
ï jusqu'à Fr.10000.- «cordé, f-f»"**»* f¦ 'depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ¦

m ouvrier ,commerçanl,agricu«euretàtoule M
¦ Pë onne solvab.e. Rapidité Pet, s renv ¦

Hboursements échelonnés jusqu en 48 ¦

m mensualités. Discrétion. J
j j Bureaux ouverts ]usqu à 18 h. 30. ¦

Ë BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE |
¦ Tél. (021) 22 66 33 <3 l.gn«»1 1i I - •"^ îSSl'liM

Pour votre sanfé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

MARIAGE
Célibataire 34 ans,

protestant, situation
stable, ayant mai-
son, désire connaî-
tre gentille compa-

gne sérieuse, ou
jeune maman céli-
bataire, aimant la
vie à la campagne,

pour fonder un
foyer heureux.

Prière de joindre
photo. Ecrire sous
chiffres RK 4119

au bureau du
journal.

fiS
B wjpldos
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m\ TaMr.M.Zuricli
ËBKL Tel 03123877a

Démonstration sans engagement
chez le spécialiste du rasoir :

Willy Maire
Seyon 19

Neuchâtel
Tél. 5 36 39

A vendre pneus
à neige Palace, à

l'état de neuf ,
5x90x15 ; 1 roue

pour 403 ; 1 phare
brouillard Rectllux ;
2 housses pour siè-
ges avant 403. Tél.

7 54 74. I

A vendre moteur

Solo
revisé, s'adresser

chez Jean Ruedin,
à Cressier

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

I HAGEN J"»
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Charmillot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

Fiat 1100
modèle 1956, très

bon état de marche
et d'entretien, ex-

pertisée, radio,
1000 fr. E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

Peugeot 203
modèle 1954, très

bon état de marche
et d'entretien ; ex-

pertisée, 950 fr.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

FIAT 600
1962, propre.

Garages Apollo.

A vendre

Porsch 90
moteur garanti 6
mois par l'usiné,

modèle 1962,
49,000 km,
impeccable.

Tél. (038) 8 1129.

Floride
modèle 1960, cabrio-

let avec hard-top,
impeccable,

3600 fr. E. Lanz.
Tél. 4 18 66.

A vendre
VW 1958, avec ra-
dio ; Anglia 1960,

5 CV, Cortlna 1963,
6 CV. Bon état.

Tél. 7 71 94.

Studebaker
1962, 26 ,000 km,

état de neuf.
Garages Apollo.

Tél. 5 48 16.

/ / J5-«5____KE f^"fBKSeKr-——-__ grâce aux accorda AELE

4̂*9 CHEZ:
Représentation générale pour h Stifsse : EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich A32

Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel.
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet
& Fils. — Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne. — Morat : Garage Théo
Lutz. — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40. — Praz : Garage
du Vully, Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage S. A., M. Guélat. -r Concise :
Garage Steiner & Sierro.

A vendre

robe du soir
longue, avec pail-

lettes, très élégante,
taille 42 ; un man-

teau noir fourré
hamster, taille 46.

Etat de neuf.
Tél. 8 44 51.

A vendre une paire
de skis avec bâtons,
50 fr., un manteau

d'hiver, homme,
beige, grandeur

44-46, 30 fr. ; un
costume gris clair,
en très bon état,

50 fr. ; un costume
gris bleu , en bon

état, 25 fr.
Tél. 7 50 99.

Marklin
Maquette 270 x

130 cm, complète,
à vendre 480 fr.
franco domicile.

Tél. (038) 7 58 36.

MMBm W
A vendre bon

piano
noir, en excellent
état , peu utilisé.

Tél. 7 52 17,
le matin.

Nous avons tous besoin
du soleil d'altitude

En vente dans les magasins
spécialisés ;

£>£
Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt SRW
Û. 1, chemin de Mornex Lausanne
3 NomJ O 73 '(j Adresse: 

I PRÊTS k
• Sans caution
• Formalités simplifiées i !
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel I

riTiniTiiim M wimw? -̂g^m-''»̂ rmTiTiriiiie»iMT-i
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.

Bout ique

EPOCA

C'est au STOCK U.S.A.
que vous trouverez :

Manteau Parka
entièrement doublé, avec capuchon , dou-
blure détachable . Pr. 98.—. et 132.—

Blouson U.S.A,
doublé teddy, col fourrure . . Pr. 63.—
Ces deux articles sont également livrables

depuis la taille 8 ans.

Pantalons velours Levis
Pr. 35.50

Caban Levis
(paletot de marin) . . . .  Pr. 148.—

Casquettes doublées, écharpes,
ceintures UJ3.A.

Chapeau , bottes, cravates, ceintures
Western.

Stock U.S.A.
B. Schupbach

Tél. 5 57 50 - Saars 50 - Neuchâtel

Particulier cherche à vendre
à particulier

vaisselier rustique
armoire Louis XV

vaudoise
deux portes. Magnifiques occasions,

en parfait état .
Adresser offres écrites à M. G. 4115

au bureau du journal.

Fromage
tout gras, Pr. 4.90

le kg. G. Hess,
Kâseversand,

4511 Horriwil (SO).

SKIS
à vendre Attenhofer
bois avec arêtes et

fixations, 190 cm,
en parfait état.

Tél. 5 54 17.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FDMASAN,
Pr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
dames et messieurs

5 places, bien situé et d'excellente
réputation. Agencement moderne.
Reprise modérée.
Faire offres sous chiffres P 5932 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Action
peaux de mouton

Nous vendons une grande quantité
de très belles et grandes peaux de
mouton, en dépôt. Blanches et soli-
des, excellente qualité. Prix très
avantageux.

Famille K. Hostettler, boucher,
Anet , tél. (032) 83 18 31.

Authentiquée
A vendre armoires droites, à 2

portes, construites vers 1700, hauteur
174 cm, avec moulures de 'lépoque
Louis XV vaudoise et Louis XV fri-
bourgeoise, ainsi qu'une table ronde.

Ces meubles sont en noyer.

A la même adresse, une auto Fré-
gate 1956. Conviendrait pour pièces
de rechange, le moteur étant à refai-
re. S'adresser samedi 28 et lundi 30
novembre chez Charles Fatton , Pas-

quier (immeuble du Musée) , à
Fleurier.

A VENDRE

2 calorifères Granum
en parfait état. Scheider, Evole 9

(Oriette 1), Neuchâtel.

A vendre

machine
à coudre

TURISSA 390 fr.,
portative.

Grand-Rue 5 -
Seyon 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 34 24.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

A vendre :
1 Elna junior,

état de neuf 20 fr.
1 lit d'enfant,
complet, avec
linge, 85 fr. ;
1 petite table

d'enfant 45x70 cm,
avec 2 chaises, 18 fr

1 paire skis pour
enfant, 80 cm, avec
bâtons 10 fr., 1 pai-

re skis frêne, 190
cm, arêtes en acier
et fixations 20 fr.,
1 paire de chaînes
à neige Union ;
40 fr , modèle

PK 2 zigzlg, pour
pneus 6.70-13 à

5.90-15 Tél. 8 48 80.

A vendre, d'occa-
sion, deux

portes
de garage

en bon état, mar-
que DONNER.

Tél. 8 38 38.

WAWSMmVSmmWSWAWmWmWmÊtm m̂âWt
Très émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues, la famille de

Madame
Emile DUCOMMUN-BLASER

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leurs messages, leur présence,
leurs envols de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
très profonde reconnaissance.
Boudry, novembre 1964.

100,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

On cherche
à acheter

poussette de poupée
moderne ainsi que
patins No 32-33,
souliers bruns.

Tél. (039) 6 74 36.

Je cherche à
acheter des

patins
de hockey no 41

Tél. 5 99 01.

A vendre

machine
à laver

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

dès 19 heures.

A vendre

patins
de hockey
No 33-34. Tél.

5 34 71.

A vendre

piano brun
cordes croisées,
à l'état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 5 99 01.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350 cm,

fond rouge, des-
sins Bochara , à en-

lever Fr. 190.-
la pièce, port

compris.
Envoi contre rem-
boursement argent
remboursé en cas
de non-convenan-

ce.
KURTH

rue de Lausanne 60,
Renens.

Tél. (021) 34 36 43.

A vendre
belles occasions

1 cuisinière électri-
que 3 plaques ; salle

à manger. Rue de
la Dime 89 - ler,

appartement No 3,
la Coudre.

A vendre
différentes

pièces d'art
africain et au-
tres en bronze

métallisé, à par-
tir de 60 fr.

\ TV Philips
1 norme, 43 cm,

300 fr.

1 Caravelle
(ancienne)

S'adresser: Stu-
dio No 10, Eclu-
se 37, Neuchâtel.

A vendre
1 lit d'enfant en

très bon état (140
x 70 cm), avec

matelas et literie,
120 fr. le tout.
Téléphoner au
(038) 8 48 53.

A vendre
meuble radio-
tourne-disques

studio. Téléphone
5 22 71.

A vendre 1 paire de
patins avec bottines

blanches, No 32 ;
1 paire hockey,

No 38. Tél. 7 41 81.

A vendre
voilier lacustre No

65, construction
Oester, bon état,

voiles dacron et co-
ton. Urgent. Paire

offres sous chiffres
R 15851-18, Publi-

citas, Genève.

A vendre

machine à écrire
portative marque

Corona , 75 fr.
Tél. 5 18 92 , entre
19 et 20 heures.

OCCASION
cuisinière
électrique

Le Rêve, 4 plaques,
émaillée crème,

état de neuf ,
300 fr. Tél. 6 34 60.

Miel
de forêt de mon
rucher, 50 fr. le
bidon de 5 kg,

emballage et port
compris. Ed. Cat-

tin, Côte 2,
tél. 5 28 39,
Neuchâtel.

A vendre

robe
de mariée,

voile
avec diadème, lon-

gue, taille 38-40, à
l'état de neuf. Prix

à discuter.
Tél. 8 49 74.

A vendre d'occa-
sion, t\ bas prix,

lit .
de milieu
complet , crin ani-
mal , usagé mais

en bon état. Télé-
phoner au 5 31 01.

A vendre

habits
d'homme

petites tailles ;
à la même adresse

potager à bois
deux trous.
Tél. 5 49 00.

A vendre une
grande

arche
4 compartiments

et un

char à pont
en parfait état.
André Clottu,

Cornaux.

A vendre

Bernina
électrique à pédale,

dernier modèle.
Jamais utilisée,

600 fr. Tél. 5 05 93
à partir de 19 h 30.

Tel 5 61 04.

A vendre pour
cause de double

emploi :

1 salle
à manger
moderne frêne

clair, comprenant :
1 buffet, 1 table,

6 chaises stamoïd
Jaune et noir, 950fr.
1 table triangulaire,
formica noir, 60 fr.,
1 tapis gris, rouge
et jaune, 60 fr. ;
1 plafonnier et 1

lampadaire moder-
nes, noir et rouge,

120 fr.
Le tout en bon état.
Paiement comptant.

Couple cherche à reprendre

bon café -restaurant
région Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à DX 4106 au
bureau du journal.

A vendre

télévision
S. Willi, Lières 17,

Boudry. 

A vendre

canari
avec cage.

Tél. 5 75 84.

A VENDRE

piano noir
cordes droites,
marque Jacobi,

Fr. 450.—
Tél. 5 97 58
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On peut satisfaire de nombreux un cadeau MIGROS représente
désirs en achetant à MIGROS. toujours la meilleure qualité.
On peut même offrir des ca- C'est pourquoi, cette année
deaux de valeur, parce qu'on les aussi, achetez vos cadeaux à
paie moins cher à MIGROS. Et MIGROS!

MIGROS
v

Une machine à laver pour le ménage, »*-" ' "" ™~' ~~ " J > " l ""UJ -*—*•-— ' - '*»
entièrement automati que , vous rend '", ' ¦'-- -̂'-"" .' : ; .-i-^-^.---"--^ -r—,—---—!.-„ ' . ___ _ i

i * t J i  l̂*Bfrill  ̂ • ¦> J» 1

de toute maîtresse de maison. ^̂ J^^l- _k— , -̂ SSE  ̂ 1 «SE
«mio-matic» représente le maximum ï . :\: ^:-::= -̂ :/ : ¦= ^> ĵ :::'^ ... -; V

=
::;=;| :/:v "r ; ::;; - " ' 1

de qualité , de précision et d' utilité. ;lv -^: : :.l i
Cette machine à laver , qui a fait ses „ _!̂ ___ ^ _.;„ __
preuves, est appréciée et célèbre. \ ^^~~~~-~—~-————-——- ẐZT  ̂ \

Elle est contrôlée par l'A.S.E. ra—mu^,
•t recommandée par l'Institut suisse \

de recherches ménagères I.R.M. y  . ^\ \ i

à lessive , ; .]

1880 — ' ~ ^ . r—- - -  . - •: ---.. .•
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«¦S Achetez vos cadeaux à MIGROS , et choisissez « mlo-matlcl ÊW

t

'
Demandez une démonstration dans nos Marchés Migros

i
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Vous aspirez, Balayez, Vous repassez plus vite, plus L'aspirateur à rendement élevé, Le fameux aspirateur «supermax»époussetez, cirez et polissez avec facilement, plus agréablement de construction moderne , dans sa nouvelle exécution«Roll-O-Matic», la machine avec «mio-star». Un cadeau «hugin», forme élégante. Modèle moderne. Modèle balai, léger,moderne pour nettoyer les par- qui fait plaisir pendant de longues traîneau, grande puissance d'aspi- très maniable et qui a faitquets. Construction solide. années, «mio-star» repasse tout: ration, nombreux accessoires. ses preuves. Qualité et puissanceSacs en papier interchangeables. les chemises d'hommes, les 5 ans de garantie pour le moteur, «supermax » exceptionnelles.Contrôlée par l'A.S.E., approuvée draps, les sous-vêtements et la 2 ans de garantie pour les autres 2 ans de garantie. Distributionpar l'I.R.M. lingerie fine. Largeur du rouleau : pièces. Approuvé par l'A.S.E.. spéciale de l'A.S.E.297.— 60 cm. Deux thermostats réglables recommandé par l'I.R.M. 138.—pour les différents tissus. 198.— En vente dans tous nos magasinsApprouvée par l'A.S.E., recom-
mandée par l'I.R.M. En vente dans tous nos magasins
398.—

i

MIGROS

/

Achetez vos cadeaux à MIGROS, et choisissez «mio-star»! 
^̂ 1
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 ̂fv^ .̂̂ laK' ^¦BlSy Achetez vos cadeaux à MIGROS, et choisissez «hugin»! '. j |_f ' '¦ ¦¦
l - C-M

Demandez une démonstration dans nos Marchés Migros
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~TEL Le spécialiste de la TÉLÉVISION -»™ 1
9, fbg de l'Hôpital • , 10, ruelle du Lac M
Tél. 41718 Agence MEDIATOR TA 742 50 p

GRAND CHOIX DE TOUTES MARQUES j§j

PREMIER RÉVEIL TRANSISTOR J*
JAZISTOR DE PARIS |g

¦ := ¦:i»;;::¦ Vv iV ' .̂ v/ : ¦ ¦ ¦ ¦¦ ":':'î^^=_Hl " *'- ' ¦¦ ' ¦

fia§«|j|p «  ̂ '̂ SSè^ ¦̂jÉN̂ % ••% 'wBMSHwWttwp:yyyyyy-yy

|||||l| |v ' "jffMBBBBMwWH ¦ v̂ f̂flHH.-̂ SrS  ̂' ' :::>;.J^̂ BjWy j
"'-"- ' $̂1mmW Â̂ m̂m m̂\\m m̂\m^^ !̂^^
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Un JAZISTOR chez vous?
Miracle! JAZ donnera l'heure à toute la famille!
Voici le plus étonnant des réveils de la collection JAZISTOR: le MILORD, I©
premier réveil totalement transistorisé, marche et sonnerie! Le MILORD est une
petite merveille : vous ne vous occupez plus de le remonter, il marche tout seul
toute l'année! Et vous ne remontez pas non plus la sonnerie. Il veille sur vous jour
et nuit et n'oublie jamais de vous réveiller.
Sensationnel! Toutes les pendulettes-réveils JAZISTOR se passent de votre
intervention ! Une seule pile les met en marche pour toute l'année.

H • *\#T ' " ¦§i il Le cadeau Idéal r
i H ' i ' Bk-i m ,a ravissante pen-

¦51 f f| dulette EIFFEL, à

| ¦ t̂tK '
; 
\^PK| sistor, avec réveil

un réveil sans pareil Fr. 69.-̂ > 
¦ -*-—-.-.¦.*.——.*—...

En vente chez l'horloger spécialisé. Documentation sur demande à Franz Burgin GmbH - Bâle 2.

1 Orande mise de bétail 1
Wi Pour cause de cessation d'exploitation, le sous- mj i
[>:=J signé exposera en mise publique, le mercredi I

= 1 2 décembre dès midi, devant son domicile à jÈj i
T I Ponthaux (Fribourg), tout son bétail : jgÉj
£ I 1 jument poulinière, 6 ans, primée, 82 points ; Kw
i ~\ 19 vaches et génisses prêtes ou vêlées ; 2 vaches j
\y \ non portantes ; 6 génisses de 2 ans; 2 génisses PS;
s&j de 9 et 6 mois ; 2 truies portantes ; 9 porcs de I

fy ia Bétail de la race tachetée rouge faisant partie I
;ff =J du Syndicat d'élevage de Grolley, exempt de |gS" I bang et tuberculose, carte verte. Tout le bétail I
'ïi- 'À de race laitière a été alpé et élevé par le pro- §M

ko II sera misé 5000 kg de betteraves, 1 batteuse I

g'VJ La mise de chédail aura lieu en janvier. Pale- PB

 ̂j  Pour visiter, à partir du 30 novembre 1964. Rj
H| L'exposant : Joseph Maillard, Ponthaux. Ri
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L'entreprise d'électricité L

RENÉ JUNOD I
met maintenant à votre service son département »• "

RADIO TÉLÉVISION I
Installations - Vente - Réparations - Antennes - Antennes collectives Kî,'|

Radio et Téléviseurs toutes marques ||
Par un service rapide et soigné, elle espère dans ce nouveau gfl
département mériter la confiance acquise dans les installations ^ÈJ

électriques et téléphoniques. JQ|

Tél. 41233 Chemin des Tunnels 2 i
«i i*. | (Immeuble «Le Muguet» fei
NGUCnOÏBI vallon du Seyon) M

PRÊTS
sans caution \
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes person-

II nés salariées
; discrétion

Facilité, rapidité
Bureau

de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne ;

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: _________________________________
Adresse: __________________________

Local». : __________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Ding-dong
Au lieu d'une

sonnerie électrique
stridente, f a i t e s
Installer l'harmo-
nieux gong à deux
sons, qui ménagera
vos nerfs et sur-
prendra agréable-
ment vos visiteurs.
Installation très
simple. Envois par
M. K. Egli, case
13, Thalwil, contre
remboursement de
18 fr. 80 ou paie-
ment d'avance au
compte de chèques
postaux VUE 59139.
Garantie de rem-
boursement en cas
de non-convenance.

F-—" ¦¦¦

Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

..

! ^^***SÊWmm̂ Am9^m i k.B^

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr.49.-
Dans les magasins spécialisés

MAX-G. LAND1Y
Ing. civil dipL

Nouvelle adresse :

J.-de-HOCHBERG 28
2000 - Neuchâtel

' ^ f̂-3-—  ̂~ Hn-i-
^ 

Ram Uehannm ae 
Hochben}

ffuo de la Main -̂ T̂E ẐJI

Ecole d'infirmiers et d'infirmières
de la clinique psychiatrique universitaie

de Bel-Air - Genève
Jeunes gens, jeunes filles, si vous vous intéressez à la professin

d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie, veuillez demander tas
les renseignements à la direction de l'école — Clinique de Bel-Air -
Tél. (022) 36 13 60.

Formation théorique et pratique : soins aux malades, psychologt
psychiatrie, réadaptation sociale.

Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans la règle). i
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la Société suis»

de psychiatrie.
Prochains cours : le ler mars 1965.
Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation -

Ambiance agréable de travail. Caisse de retraite.

Emprunt 4 3M% Ville de Zoug 1964
de Fr. 12,000,000.-

destiné à procurer les fonds nécessaires pour l'acquisition de terrains et pour la
réalisation de divers projets de construction, à savoir, canalisations, bâtiments
scolaires et routes communales.

Conditions :
Prix d'émission :
100% + 0.60 % timbre fédéral d'émission = 100,60%.

Durée : '
15 ans ; la ville de Zoug a cependant la faculté de rembourser tout ou partie de
l'emprunt après 10 ans.

Coupures :
de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— nominal au porteur.

Délai de libération : du 15 au 31 décembre 1964.

Délai de souscription : du 30 novembre au 7 décembre 1964, à midi.

Cotation :
aux bourses de Zurich ef Bâle.
Les prospectus détaillés et les bulletins de souscription peuvent être retirés aux
guichets des banques.

Banque Cantonale Zougoise, Zoug Crédit Suisse, Zoug
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

M» Wf imâ t i'i"-<R ep°--> M S i
Hi Mil to"" ~°" ?'.;> '*

Viandes et volailles préparées
dans le gril Turmix Multifix:
un régal! Deux innovations sen-
sationnelles: réflecteur circulaire
assurant une concentration

é 

maximum des rayons infrarouges,
et broche réglable.
Gril Turmix avec broche et grille:
à partir de Fr. 198.-

Efficacité à prix avantageux

Xi&dMX
Appareils électroménagers
dans tous les bons magasins

i
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^^^DÉMONSTRATIONS
ÀÊ W' Bes 27 efi 28 novembre

Â W  Housses et couvertures à repasser

j j j M  M L E T E K
i=ap.'jS_i En toile métallisée reflétant la chaleur. Le repassage

Kï
!
'**SH c' un seu ' c°'^ suffit. Economie de temps et de courant.

H MB S'adaptent aux planches à repasser et jeannettes, ainsi
¦ H qu'aux tables de cuisine. Grandeurs assorties.

TKQV"'-' ___ , wE> 
^M ^^rmÂ4^2A

^̂ M̂$jÊi *̂ |_fflK^^ffl __^^ÉlH^^^^

BAS
Fr. 1,95, 3,80 4,90
très bonne qualité

Grand-Rue 5 -
Seyon 16, Neuchâtel
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Chaussures 

/3r vachette noire

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel
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Equilibre parfait

Fabrique de meubles
et grande exposition
Boudry (NE) 038/6 40 58

BELLE MAGULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Nous réservons

destinés aux fêtes VoU tZ n° I

\\ n // // Cristal - Céramique ra___j

'̂ l̂iBlF APPareils électriques HH
^WwM Lustrerie - Jouets WBÊ

l " « fu " j Et toujours cet avantage :
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* $\ «F DC»iyE|UA ** ...S _r oc"«™N|** &
^. ^• -"̂  _ï&  ̂entièrement automatique #

* L. CARRARD , agence BERNINA g
•&¦ Epancheurs 9 -Tél. 52025 •?

J N e u c h â t e l  #
^c #

I P U G I N  & R I E S E R  |
exécutent rapidement et soigneusement
tous les travaux de peinture , de gypserie
ainsi que la pose de papiers peints.

Bourgogn e88-Neuchâtel-Tél. 8 45 05 ï

1 1

____r _ tH v A B-I H_ !¦ _R__ «I I IB __¦ aĤ K ,^̂ HE

-
ACHAT DE : ;.,; ;;

ferraille
ef tous vieux méttiiiK

VENTE DE : f

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5121!)

¦H OFWBE PU JUBILE WÊÊÊËË

I 

étranger, surgelé

- ¦ y .,Y!'y ;Y. ?: ¦>, M M^m®k :&k •# •" ,i >»H<«
_B ' EN

HH MARCHÉS -MIGROS U|§

«C£^p  ̂
~: =̂-rf______âSfc---___ *JI<_

< _̂t^̂ _B _̂______ _̂_^^l̂ __ \ m 1 i \v X \  ̂ ' O -  ¦ N **

 ̂_Bv / ______¦¦ m IBM £&$é/é& _>â

pneus à neige
Pneus neufs tel P^W/ jïïfl
Regommage Ef 1 F T flP /T« I
Vulcanisat ion fS !MSÈ& Â k^//JB_i
Equilibrage g_Bl____i ¦ 

JjfMJf

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 5 23 30

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.,
SERRIÈRES

Messieurs les actionnaires sont informés que, conformé-
ment aux décisions de l'assemblée générale du 25 no-
vembre 1964, le dividende de 8 % est payable dès ce
jour , soit :
par action de Fr. 500.— Fr. 40.—
sous déduction :
a) du droit de timbre sur cou-

pon , 3% Fr. 1.20
b) de l'impôt anticipé, 27 % . . Fr. 10.80 Fr. 12.—

Net : ¦ . ¦ Fr. 28.—

contre remise du coupon No 6,
auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel
auprès de l'Union de Banques Suisses, Neuchâtel
auprès de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel

Le conseil d'administration.

• A vendre
1 aspirateur
64 fr. éventuelle-

ment en 3 fois

TêMêë
Grand-Rue 5 -

Seyon 16 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

UN CAPE
LA SEMEUSE

4« Votre rêve... sous votre toit !
^AA Pensez-y... c'est

MEUBLES
NUSSBAUM

g* ... que vous devez voir avant
de choisir votre mobilier.

£ • CHOIX

2 • QUALITÉ
W • PRIX INTÉRESSANTS

*Y PESEUX / vis-à-vis du temple
Tél. (038) 8 43 44 — 5 50 88

^^
A Voiture à disposition... ij

i à l'heure qui vous convient. i ;



r**s*_ _o 

___M______H_B_____________M|

NATIONAL
Le petit
téléviseur portable

avec
une grande image

yy'"'" ' " " ' '¦•""«¦— ¦¦¦ ' ¦¦ —•-•; , ¦••.--.. tjnM>yfk

m^m TOKY0 1964

M Q$p
TT-21RE Fr.795.—

Téléviseur portable 9" (23 cm)
•ntièrement transistorisé, aveo
une sensibilité jamais atteinte.
Pour alimentation secteur, batterie
de voiture ou accumulateur.
Alimentation secteur et chargeur
sont montés dans l'appareil.
Petites dimensions de bottier:
23x22x19,5 cm, seulement 4,8 kg.
Idéal pour la maison, le bureau,
la voiture, le bateau, le camping etc.

Livrable en exécution 2 norme*
(France) dans le courant de cat
automne.

Accu Fr. 195.- Etui en cuir Fr. 65.-

acheté chez le spécialiste
en radio et télévision

G. HOSTETTLER
Saint-Maurice 6 Tél. 5 44 42

Neuchâtel

n̂^̂ NOS SPÉCIALITÉS:
_ _ '"̂ niimi| î *̂ _l_rfÇ!!?SCi=:̂ *̂>»̂ ^̂  

Terrines de ïambon, de chevreuil —«a__S____I!i_ygjjijg^̂  YY Ŷ ...,.J_L *̂ pâ,é en croûte ~ pâ,é chaud (de

Ç^̂ Sî î îfHfé 1_P~ j _̂_a Jm^
~ Lasagne — Tortellini — Cannelloni —

-J-g e___T*! ^llT l 1 Tagliatelle.
I»A ̂  & m H _ _-_ -_ _.__>. \ l<kl J* * ?; ÇK f Nos viandes et nos culs de lapinsÊ aberqe o[|jaaîeri isef ' àia broche -

\) , a I F~| fo ! 7~ OUVERT TOUS LES JOURS
// /? A ^MinûffAOj ^M ̂̂ ^̂ ^̂ àAm^ Ĵ Grande salle pour banquets.
t/. I Â W(AMltM œ&V >̂<3£5̂ <^̂ 520  ̂

Salle 

pour 
fondues 

et raclettes »
• "̂̂  >̂̂  ^̂ *"*¦ Tél. (038) 7 52 25 HAUTERIVE/NE

Votre plaisir à skis dépend de vos chaussures et de vos skis...

achetez donc des SKIS SUR MESURE
et des chaussures moulées à votre pied c'est pas plus cher et tellement mieux

Si bien reçu, si bien conseillé, on est à l 'aise dans le magasin des skieurs p rofe ssionnels

HPŜ f̂|WV f̂fl A COLOMBIER
fcMBMJCJULM-l-É̂ llJJ-l TÉL. 6 33 12

Un choix inouï en SKIS - CHAUSSURES - VESTES MATELASSÉES, de 7 à 77 ans

Samedi 28 novembre /cnN/cJN.

AU CERCLE DE SERRIÈRES /#£§y\
à 20 heures précises 01 fj\ AyftdL *+\&\

I **• l* \/̂ RS«0 ' *1 * Iorganise par ' ° « 5 lf7PW *) m

le Club des accordéonistes Helvétia \c> \, Yl vlsï)»/ "̂
et le Cercle de Serrières Y&\» Wî }y*(î0/Premier tour gratuit V/-f_^k

>\Ki/
DES QUINES SENSATIONNELS >^C¥t>^
Banquette rembourrée, tapis de milieu , jambons, paniers

garnis... etc.
ABONNEMENT : Fr. 17.— VALABLE 22 TOURS

Belle maculature
à vendre à l'imprimerie de ce journal

llfiÉîlii^ &̂IcH -W^P̂ ^̂ .̂ -B-I ' MM^B-a&«BM|MpppjE
 ̂ BB__Éxi:ï ;-:-:'l̂ ^H

_______IÉF ' " '"" " WtfWBfflî fff _ff B̂ ^

-_-_-iM 3̂H--i-i---f ____n__nH_ -̂_-_--l-̂ ^
; *§aS _rcilcP* :

^̂ -_-_-- :̂JM5fc---M yimm

•B̂ BII-K̂ rlRIPwffîM----! _-_-_--?î -=^M̂----[ 
aBB-^B 

. _KJ_ -- -̂-^^ Ĵ'̂ î̂ -SÉ̂  iB̂ -BP-H

r f̂ew^» ^É̂ wi_iH_^___S jffl — __ I *<^ «̂x:' LA j lî|m

¦__^R__Hn___Q___»l_l̂ &Vi f̂ T
l̂$--_______M__K^_______r __K -̂^

_-_-lj^_^ îy' . *ÉPŝ P-̂ ^̂ -̂ Î̂ BÎ gwEjgSs Hsllllisi ' ¦

pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle -G||13
vous permet de vivre encore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous compliments
pour votre élégance...
des amies qui vous envient I
Enfin, un cadeau prestigieux, car vous ne trou-
verez aucune autre machine a coudre qui réalisa
tout ce que peut faire l'-elna supermatic I

BON pour
I I i prospectus détaillé des nouveaux modèles -elna
I I 1 prospectus détaille de l'aspirateur -olnita
I I 1 démonstration -olna, sans aucun engagement
I I ' i estimation gratuite de mon ancienne machine a coudre

NOM : „..„ 

ADRESSE: __
A envoyer colla sur carte postale à Tavaro Représentation S. A., 1211, Genève 13

' COUD-S de COUTURE et CONFECTION GRATUITS CHAQUE
MARDI de 14 à 16 h et de 20 à 22 h

S'inscrire d'avance -elna, 2, Saint-Honoré cf> 5 58 93

\ Reservieren Sie Samstag den 5. Dezember fur <
i den (

Grossen i
Stdmakdend \

| des Jttdlèr-Club Neuchâtel I
J Grande salle, Cercle des Travailleurs (

\ 
(La Paix) =

A Eintritt : Fr. 3.50 (Tanz inbegriffen) |
i Vorverkauf : Leschot-Fallet, Grand-Rue 1 <

*̂ w__Jfc_^^  ̂ i ^ tS&^V.. ~"-:~. - ' ' '¦¦'jJB ^H m Z^% ^B ^̂ ï 1 ______M _̂I_H___ »̂ _̂.̂ ___i ÎB^kk —ET ïCufl _B_U^B__|V«____M__ Ï̂^__^

*̂ Ê  ̂ mÉ^^^Sm^^^v m T m T T̂ Tr  ̂ Garniture à fondue en céramique de couleurs Réchaud à fondue *^SS_5T
xlrV C-S-J "" LIL LL ili 1 0l " î Uh___Ji assorties, décor <fondue> gravé, comprenant en cuivre martelé «2jfej>
fuS^ 

-\ - i ., _3™ î̂ ^S le cac1uelon» 6 assiettes et un plat et fer forgé 
^&

JÈ&& B U|i_J|_jJÉâ âl! à pain. Les 8 pièces 0)-fl en «A cn -̂ ^(flfc- lWfcgliwiilllJ.illWllH^HW_H^  ̂ +$§  J. À "̂ fe
Ŝ_S" Nos magasins sont ouverts sans interruption ^̂  * " _•¦¦__¦_ 

*̂ _^̂ *
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CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Q n̂inva - f Kj y a J L  Cinéma <LUX> Colombier Vkm
Tél. 819 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Samedi 28 novembre, à 20 h 15 16 ana

Samedi 28 et dimanche 29 novembre, a 14 heures __ . „ „_ , _ „ __ » a- _ o« Séance, dimanche à 16 h 15
Charlton HESTON, Ava GARDNER, David NTVEN  ̂Vendredl " 

aU <""«"*• » novembre, à 20 h 30 ; TJne superproduction de SAMUEL BRONSTON
dans Du rire à tout casser I Ijes 55 Jonrs de Pékin

Les 55 Jours de Pékin Les Bricoleurs avec Charlton HESTON , A™ GARDNER, David NIVEN
16 anfl f 800?6 couleurs) j avec DARBY COWL - Francis BLANCHE et les plus „ , *? spectacle débute par le film

Prix des places Imposés : Fr. 3.—, 3.50 et 4.— belles Illles de Paris. 16 ans révolus Prlx Imposes par le producteur : Fr. 3.—, 3.50, 4.—
(faveurs suspendues) Faveurs suspendues

Dimanche 29, lundi 30 novembre et mercredi Mardi ler et mercredi 2 décembre à 20 h 30 Dimanche 29 novembre, à 14 heures 16 ans
2 décembre, à 20 h 15 Admis dès 18 ans révolus Grand hôtel
Marchands de filles L'Amour à 20 ans Parlato Itallano Un film de classe Internationale

Grand film français de Maurice CLOCHE. Les dessous .. . _ _ ._.. •
de la traite des blanches, ce fléau social dans La mesure de 1 amour c est d aimer sans mesure Dlmanche 29 novembre, mercredi 2 décembre, à 20 h 15

tous ses détails (18 ana). Admis dés 18 ana Un westenl pleln de Ieu ,

Domenlca, aile ore 17.15 (18 ans) j DèB Jeudl 3 décembre, à 20 h 15 Marqué au fer
Grand hôtel Irma la Douce avec ALAN LADD Technicolor 16 ans

Parlato Itallano Con Michéle Morgan. O. W. Fischer j  ̂
utre , _ Quelle femme , _  Quel film I Dés jeudi 3 décembre , à 20 h 15 16 ans

Dés jeudi 3 décembre, a 20 h 15 SHIRLEY MA°LAINE JACK LEMMON
_ _ . .,_, n Admis dès 18 ans révolus »»— 1t-w A «,U
Le Bateau d'Emile 

^̂ MM^̂
BBMM M̂^̂ ^WH M̂

,,
B,MMl l̂l^^^iM^^BM_________ ----EBam---l *rW4- Û J-IM,'«_a.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

Petit-Jean et Gros-Jean
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Tous les enfants sont cordialement invités
Neuchâtel, théâtre, le samedi 28 novembre 1964

Séances à 14 h 30 et à 16 heures

¦

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros

de Neuchâtel, Peseux, et à l'Ecole club

Les entants doivent avoir un billet pour entrer, et le billet n'est
valable que pour la séance indiquée

ÂWismtimx^ B̂Êmmmm m̂mmÊUSKiÊÊÊB^^ Ê̂atmÊmmÊMsmmmtmeKwmimstBBBm^ m̂ÊBÊ Ê̂KmâT âÊBmniaKe^^ m̂ÊiÊ B̂xmE Ê̂ Ê̂K âm^

-OifimS
DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE

AU PARTICULIER
Portes-Rouges 163 Bassin 8

Une certitude d'être bien servis
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures <f< (038) 5 79 09

(C^OY&GES ET
\ZJ TRANSPORTS S.A.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (038) ù BU *•»

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

Venez visiter ce nouveau magasin avec vos enfants !
Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86

l̂ rffJ^̂ ^B i I |1T] J " JKE A niTT ĵB' i j IT!TI _£- "̂̂ ^̂ =̂ S -̂1SIÎI M^̂ - ï —a * ' i \n i » î l_k̂ ?<'i_̂ &_5_____i__l M^̂ ^̂ _̂r M^^7 _̂_R@___E__l̂ __i

i

Excursions La Campanule
Dimanche 29 novembre

La Brévine
Départ 13 h 30 de la ville

Prix 9 francs - Tél. 6 75 91

/ \ fSAINT-SYLVESTRE
Course surprise en autocar chauffé , j j
départ à 20 h, retour vers 5 h , j j i
avec repas de réveillon, orchestre, f j
cotillons, danse : Fr. 49.—. j ! ;

JOUR DE L'AN
Course surprise en autocar chauffé , I S
départ à 9 h 30, retour vers 19 h , I =1
avec repas ds fête : Fr. 38.— j \\

Programmes - Inscriptions S

[
t̂WMÂ^W v u te_5]__^ _̂___ii B E

Saint-Honoré 2," Neuchâtel M j
Tél. 5 82 82 i i f;

_* I

|||i -=mé Restaurant 9
l l l l  Les huîtres  Impériales ill
l l l l  ''es scamP's flambés Beaulac lll
||l| Le saumon fumé frais jj jj fcj
l lll lj CS moules à la Poulette SfiG ]
mit La truite du lac sur le gril | =
j lll La poularde au Champagne
jj jjaS Les rognons de veau flambés Beaulac j [j f]
j lîj Ofl Le tournedos Rossini I
'j îj l l  La selle de chevreuil Mirza , , !

Hl Neuchâtel , P (038) 5 88 22 W |I|

' Iffia
lOme anniversaire du

THÉÂTRE ©E BEAULIEU
LAUSANNE M

10 ef 11 décembre, à 20 h 30

i Maurice BEJART 1
le chorégraphe génial de notre époque

H créateur révolutionnaire d'une « Bacchanale » de Tannhauser, 1
à Bayreuth , du « Spectacle Scarlatti-Dali » à Venise, des « Contes !

i d 'Hoffmann » à l'Opéra de Cologne, de la « Reine Verte »,
à Paris, du « Sacre du Printemps » de Stravinsky, et de l'« Ode !

| à la joie de la 9me Symphonie » de Beethoven, à Bruxelles, j '

j et son ' _ |

1 BALLET DU XX e SIÈCLE 1
; du Théâtre Royal de la Monnaie — Opéra National, Bruxelles ;

. i 60 danseurs et danseuses 13 étoiles et solistes
j présentent

4 œuvres ayant triomphé dans le monde entier
j Divertimento - Prométhée - Sympohnie pour un homme seul - H
' Boléro

I Orchestre de chambre de Lausanne et Orchestre de Berne j j
J Direction : Maître Guy Barbier, Bruxelles ¦;

. i Location : Fœtisch Frères S. A., 2 bis, Grand-Pont, Lausanne ;
i à Neuchâtel : HUG & Cie, musique j ']

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
if Montres
iç Pendules
-je Réveils
•k Bijouterie
•ilr Argenterie

I 1

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
en permanence à
votre service. Son

fonctionnement
vous est expliqué

volontiers par
> h « . a . O 'f I I Q U I ¦ C l - *

«HJ|Le SrilE|
Les terrines et le pâté en croûte j.__r s.--', i Les escargots à la Bourguignonne BH_I

L JjH Les cuisses de grenouilles à la Provençale î
y '. Les moules à la Marinière HsgSj
M Ji Les scampis à la Créole H0"̂9n| La choucroute â la Bernoise )
^H | Le couscous à la Marocaine _1_S_U
JgB Le civet et les noisettes de chevreuil t ! :

'- Y Neuchâtel , V (038) 5 88 22 "¦

H_fMv__M_____^__n—tf~_. __?________ ¦

|j |F avec l'organisation w
$H suisse de voyages aé- j

.H riens la plus renommée

---- LTSSsSRJyJ_-Fv_». .,.'¦.=¦'¦''.'¦'.''¦:¦¦ 
¦,::::v;';=rv:::';';1v Jl|l| B|f 1 1

I

ILES CANARIES
18 jours Fr. 894.— Cp

MADÈRE M
15 Jours Fr. 1084.— ^&

COSTA DEL SOL ;
15 jours Fr. 794.— W

TUNISIE A 1
15 jours Fr. 774.— 2k

EGYPTE = te
15 Jours Fr. 1040.— WM

MAJORQUE M
15 jours Fr. 646.— 4&

16 jours Fr. 984.— jP
SAFARIS AFRIQUE W

19 jours Fr. 3240.— A
INDE - NEPAL - CEYLAN fj _

26 jours Fr. 5580.— \S
Programmes détaillés et inscriptions ;

B HOTEL - RESTAURANT votre HÔTEL DU ^̂  
l^Z ZrtT^ (f

Il \/llP flPQ ASrtPQ ^ MARCHE Noisette de chevreuil aux ((

\\ VUC "UCo"nl|JCo gastronom ique T«. 530 31 i ^Smons de chevreuil //
\\ E. Rômer sur la route PLACE DES HALLES cordon-Bltnf mataon //
// W„„rhAt»,l NEUCHATEL Entrecôte < Jean-Louis > VIIl ji (mfil 7 1901 iNeucnarei il
\\ leL WJ8' ' , z v 's . r . . c . FERMETURE HEBDOMADAIRE : dlmanche dès 15 heures //J) la v-haux-ae-ronas „. , ,, 4,„,, i.„ i„ 4„„,„i„ il// '_^ et lundi toute la journée \1
)) s- >. s y Nos spécialités _ Nos bonnes spécialités : (f
l( /~^ r. K/^^ »-0- de classe : IlfiflPl-lîPÇfiîSÏSB'IUlt Hors-d'œuvre - Soles - Filets )\
\) / « >a/7i. v* Jt/ _&*** i M J L -, IIUICI IlCamilIUHl de perches - Quenelles de //
Il WÏ~ V*e 9 âut» ,̂ La Selle OB Chevreui l «* j* - brochets - CocktaU de ore- \l
W \7 «sr ^-Cà HSgfBKi fir anii i/oii p iir « KPfSlIX-lu l'ÎÇ » vettes " Scampis - Pâté - I l
f) r ÊLB ifrM ^  ̂

Ulana Veneiir U
UCUUA 

mill " Terrine - Chateaubriand - (C
il liSflï M^7T^I_N___CTD6131 LP r â h IP rip I lPVrP 

Tournedos Rossini - Mlxed-grlll 11
)) ^yifjM^lLl llT lf lTTT-r-r- 

U "B 'e Rue Pourtalès Gibier : selle et civet de //
l( ïf Ê^̂ S Î̂BjŜ çŝ ^̂  a 13 Crème _ . ..„„ chevreuil \\
)) ' ^••'̂ 5̂ 7̂̂ W  ̂

TrJDB , j  , npnphâtp ln iop P0Ur la réservatlon Cuisses de grenouilles I
// Tél. 548 53 "WM <" ld iiBucnaLeioise 

^ 
401 51 SALLES POUR BANQUETS- \\

(/ jj .j , .  SAMEDI SOIR : La pintade \\
}) HOTEL ^$$l '/fy r Souper tripes ^_^^**I^H__E__» Les scampis f lambés  II

\\ P F Ç Ï A i i ï î A M T  ihi ^ /̂^^ 
Kâble 

t,e 

lièvre 
A é W r^ÊÊSSU «É. ^es cuisses 11î)  h t O l r l U K r l N I  QU 

 ̂
«>\fe> 

 ̂ Civet, noisette et selle àMFAm Wk j „ „„0„n„;il <,* \\
(( *£  ̂

Ê~ ae
ohevreuil GIS PfîW W 

de grenooMea 
J)) Tél. 5 25 30 Ẑf s, »\>S* ¦i^^- -' WBW La cote de bœuf \\

I y '%V/alV^ DIMANCHE : VbggH WT* WÊmW I II I  sal le  à manger  '67/1 AI >V* ^ ï̂i BÊL'MA ^ p i tn,,ln iir<: nntrp  II
)) au ler étage VWV* Gigot d.agneau et nos ^^^̂ _i»--  ̂ et toujours 

JIOI TR 
II

il spécialités de la chasse _ ,. c KH o f ameuse 11
\V « entrecôte Gerle » \\
\\ ^HPàSaH^^W.W^ lj a 

selle 

de chevreui l  ^——— -—-- //

^̂  
Le^bfe Tir^vre Restaurant de RACLETTE " FONDUE

x\ ^\^mr S**AA Le m édaillon >• ,ous les iours ))
// f Y ^ -  ^_» 4vd de «hevreuil «Mirza » W ^ F ' / ^ Ï T T OW ^  * ((

^  ̂ ^&* L tCLUSE ^SB5-_u«
( l_W__-i_Sn_J ÏH°.tt« E£lSSïï" ' Fam01e Cordy -Mullcr - «J 5 06 00 - Jeux de quilles (
V "'" "'"'"' '-" ¦ ¦ y *- ''-- ' : -- ¦- . .  automatiques [TJ '' * //
\\ s : Quatre pré parations \\
// dif f érentes  RESTAURANT Tous les samedis //

} -ir m «ï «̂"̂  du TRTPFÏ /
N\ 41 l>Ct 4^^lll>^ 

Cinq 

préparations y  . 1 H1 Ii IJ )J1) JS»C2) ^aUt3 diff érentes /_ » ? _ _  il *̂ ^ il
)) d'entrecôtes Y i i tf tHn l)  * * " )
((. o, un ta, de bonnes chose, -Wl44 V̂^M l̂  ̂ Réservez 

votre 
table, ((

\\ T/ Nouvelles spécialités • . (t Toujours ses spécialités à la ) 1

// Vaumarcus p°«i«t flambé au whisky HôTEL /U ̂ DES ^e //
\\ Tournedos f lambé «Voronof» V^ ^BIE/ '̂ Fondue bourguignonne \\
// D IÏ^T A 1-̂  Fkl? Fondue bourguignonne S \) M*WV ' S\. Entrecôte Café de Paris //
\\ K tl,l,i l l \  16 El Choucroute au Champagne /  j A  f ± J  { \ Emincé au curry (I
1) Hlj ajrâHj Vil Pcrc à autos ( ÎSkt | i|_. . 

Filets de perches il

M MOUETTE 
TV«S»tr4 DEUX-COLOMBES 

^
v""H ««ultU Un 1UV_U11JU chef de cuisine Colombl.r <fi 63610 ET DE CHEVREUIL S
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SKIEURS
Dn jeudi 31 décembre 196 1
au dimnnchc 3 janvier  1 !»(>.">

PETITE-SGHEIDEGG
autocar -|- séjour en dortoir
avec pension complète : Pr. 95.-

iwfiSÉW
Saint-Honoré 2 - Neuchâ te l

Tél. 5 82 82

A vendre

machine
à coudre
Singer 70 fr.

Grand-Rue 5 -
Seyon 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 34 24.

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

= ¦
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lllÉ ( '^ Ĵtm̂ paH ft/l_8__|_ rKH-IH B

Un film captivant qui se déroule dans |i
les immenses et sauvages forêts nordiques M
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Ht£ HalleSt Chaauej our
nos spécialités

à Neuchâtel ( _/e /a cuisine
> Té l .  5 20 13 austro-hongroisev.__ /

A vendre

machine
a coudre

NECCHI automati-
que , à bras libre -

Portative, 390 fr.

Grand-Rue 5 -
Seyon 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.
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^ÈIL 
Le Centre Dramatique du Nord |

i 't présente

ROMÉO et JULIETTE
1 de W. Shakespeare

|l Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0fepm£3

I Tél. 5 44 66

I yy . Jme SPECTACLE DE L ABONNEMENT 1
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Les Geneveys-sur-Coffrane jjj
Samedi 28 novembre 1964, . ]
| dès 20 heure»

un beau match
au loto

Toujours de beaux quines ( j
ABONNEMENTS l j

par Gym Hommes, ;
les Geneveys et Coffrane M
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I {fiS  ̂à  ̂h" et
"" 20 h 1

H faS** *̂'̂ "̂''̂  Samuel BRONSTON présente S

1 __A CHUTE |
IDE L'EMPIRE ROMAIN 1
m avec SOPHIA LOREN - STEPHEN BOYD M

Rue
du (Seyon 27 j

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
. Edgar Robert i

V._ J
Auberge

du Chasseur
Fenin

Tél. 6 92 24

GIBIER
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

l a  inorrlî

ta soupe est 'brûlée
Police suit , quittez

• ¦' ¦• PC Ecluse 27.

il CINÉDOf Samedi YY~.. ^1 1
I M  ̂ I 11 -9- Etr \A? \m Troisième spectacle l j l i$_ 3
'M j et de la saison 1964-1965 |!jjl|p|j
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> j| | Un régal artistique pour tous les amis du ballet et de la musique classi que j ' Pp§

¦ ' Exécutants : Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev et l'ensemble du !

|pi ' j Exécutants : Margot Fonteyn et Rudolf Nureyev B

iĵ *j , ii |j Exécutants : Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev et l'ensemble du M îf*|

' i J Exécutants : Margot Fonteyn, David Blair et l'ensemble du ballet

. j Une musique fascinante, alliée à l'art parfait du ballet font de ce film |||| y \
un chef-d'œuvre artistique ef cinématographique. |

1 Vente des cartes de membres à l'entrée, dès 17 heures JÂ

1 DPniirTir^ M 
de 50 et sur. présentation de la | 1

| ji j l\ t -/ y\. I IV/il carte de membre de CINÉDOC de K
|i| 2 fr. Valable pour 1 personne. I{ | |  | ;

AïïifcViis dès 12 ans Location ouverte dès 13 h 45
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Spécialités espagnoles
'Kê .faiLfiiraht' -dù Hoetîer

JTOXTCHATEL I?? (038) 5 27 74
Hervé Gerber: • > ¦ '• .'.. ... . = . -¦• -

Déménagements et Transports
t ( Charles-Albert Fliihmann

Saint-Biaise. Tél. 7 52 20 [NEITCHXTELI

i SaintTNicplas^G . . Tél. 5 91,7,7:
F ' ' "; Parc pour autos « '*'

Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Ses scampis bordelaise
Ses queues de langouste

Thermidor

Causeries publiques

«Le sanctuaire de Moïse
et le christianisme»
Mardi ler décembre, à 20 h 15

« Les symboles de la Croix »

ÉGLISE ADVENTISTE
Fbg de l'Hôpital 39

is-i_____j_____ in___HH-___~_n_Bn

AMê ^mmmvnif msmtiem
I

On, 'reprendrait

bouteilles
neuchâteloises7,i

contre du vin.
Tél. (038) 6 43 19.

DÂMt
dans la cinquan-
taine, de situation

aisée, sans relations,
désire faire la con-
naissance de mon-
sieur distingué, 50

à 60 ans, solitaire,
pour amitié. Ecrire

sous chiffres 2811 -
130 au bureau

du journal.
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y  De jeud i à dimanche, ES
m Dfifll pbg du Lac 27 soirée 2° h

^
30 . „ HUà Hfii l_ i  samedi - dimanche JB®m IWÈLW Tél. 5 88 88 w J» *s

m lundi -! mercredi 15 h f M

m LE COLOSSE DE RHODES H
S Une foule d'aventures fantastiques, un tissu m&
J3 d'intrigues machiavéliques. •*'- j . .
y ~ \ Un film grandiose d'une valeur encore jamais E* e
ffl égalée ! fëS

W Le « BON FILM », Lundi , Mardi , Mercredi , 20 h 30 il
H après « LES FRÈRES KARAMAZOV », um autre grand Kj
l«J succès du célèbre réalisateur Richard BROOKS : kjj fl
ji «La Chatte sur un toit brûlant » PI
H Paul NEWMAN , Elizabeth TA\T,OR, Barri IVES M
A A et Jack GARSON sont les brillants interprètes I
. de cette adaptation cinématographique de la pièce E*l
|M osée de Tennessee WILLIAMS. BÊ
VA En couleurs 18 ans j  I

IPIIDAI A ITC LE PLUS S°MPTU!EUX 11
I KALA\.L DES FILMS DU GENRE ¦.-B3'-'/

H ™- 656 œ LES NUITS DE H
H FRANçAIS L'UNIVERS 1|
ffei'-ï=_i Tous les soirs, à 20 h, 30 f ¦¦

^ -̂TH 18 3nS Samedi, dimanche i - : ' .
W l̂Ë à 14 h 45

f̂ Cercle Libéra!
Ce soir, à 20 heures ,précises'

LOTO
de la

-,  Y7 y
MUSIQUE MILITAIRE

,
¦¦¦
. ..i*'

SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit - Abonnements
- ¦ ¦ ' '

'
"
,

Grande salle COLOMBIER Grande salle

Dimanche 29 novembre, à 15 h et 20 heures

LE LOTO
du football

Des quines du tonnerre
Pendule — Jumelles — Sacs de 50 kg de sucre —

Des jambons et de la viande en quantité

2 cartes = une 3me gratuite
ATTENTION : Les abonnements vendus avant le début du match, 15 h,
participent au tirage au sort pour un jambon.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

t ans (f, 5 78 78 ans

^̂ t fc____rfl_ ¦'''' ' ' *&£%^_| f̂l ^^^^4 _H_H
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ET LA 
POTENCE!
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¦ FINNEY. 
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| ATTEMTIOM : le programme débute
il directement par le film principal

! j  Samedi Tous Si
; et 14 h 45 Mercredi 15 11 les 20 11 30 I

\y "\ dimanche soirs ?=.

S N4 D Samedi ^ m— , ~n [ -^

I 
M NOTRE à dimanche 3 17 h 30 

j

ï M 18 ans \7 Mercredi à 15 h [ i

i I FRANÇOISE ARNOUL 1
S 1 GEORGES RIVIÈRE 1

J'échangerais

cours
d'allemand

méthode par disques
contre cours d'an-

glais méthode simi-
laire. Tél. 7 17 86.

2 décembre
Véhicule vide pour

LAUSANNE
prendrait en charge

meubles - colis
M. MAFFLI
Transports
Tél. 8 13 63. ¦

Profitez de nos prix
d'hiver pour la

remise
en état
de votre

tondeuse
à gazon

Service de répara -
tions avec garantie,

toutes marques.
Sur demande, on
vient à domicile.
Tél. (039) 5 08 10.



EXPOSITION
BENN
BREGNARD
DIDONET
DESCHAMPS
Fritz HUG
LAPORTE
PUSCHEL
SCHLAGETER

et gravures de

DAUMIER
GALERIES DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
CLOTURE : dimanche à 17 heures

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 novembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande , 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 117.— 184.—
Lingot» 4865.— 4906.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Rhadames Trujillo en liberté !

Alors même que la Suisse avait de-
mandé  à la jus t ice  l'extradit ion de M.
Rhadames Truji l lo , accusé de détourne-
ment d'héritage, un coup de théâtre
vient de se produire... Une dépêche
annonçait  hier soir que le fils de
l' ex-dictateur dominicain avait été mis
en liberté après avoir passé devant
la Chambre d'accusation genevoise.

Cette dernière a refusé de délivrer un
mandat de dépôt que réclamait la
partie civile. Or, de deux choses l'une :
ou la justice suisse estimait que les
charges pesant contre l'accusé justi-
fiaient une extradition , ou elle savait
d'avance que l'on ne pourrait pas
l'incul per... Ce qui soulève, dans les
deux cas, un certain nombre de ques-
tions. Sur notre photo, M. Trujillo et
sa femme, l'actrice française Danièle
Gaubert , accompagnas de leur avocat ,
souriant après la décision des juges
genevois.

(Belino A.P.)

L'arbitraire préside en Suisse
au retrait du permis de conduire

LACS met le doigt sur la plaie...

BERNE (ATS). — L'Automobile-Club
de Suise a organisé à Berne une réu-
nion consacrée au problème du retrait
des permis de conduire. Des orateurs ve-
nus de Suisse, de France, d'Allemagne et
des Pays-Bas ont eu l'occasion de parler
des méthodes utilisées dans leurs pays.

M. Maurice Baumgartner, président de
l'A.C.S., a prononcé l'allocution d'ouver-
ture.

La place nous manque pour résumer ce
long et Intéressant exposé. Disons sim-
plement que M. Baumgartner mit en évi-
dence le fait qu'en Suisse, la méthode ad-
ministrative ne donne jamais au prévenu
les garanties qu'il aurait dans le cadre
d'une procédure Judiciaire. Pour notre
pays, c'est M. Weissbood, vice-président
de l'A.C.S., qui exposa et critiqua la mé-
thode de nos autorités. II est évident
qu'elle est à la fols paradoxale, et Isolée
dans un contexte administratif , qui gêne
même les autorités appelées à prendre
une telle décision.

Nous avons aujourd'hui la situation
grotesque que le retrait du permis est or-
donné, même dans des cas-limites, sans
que le fonctionnaire qui tranche la ques-
tion , connaisse personnellement le préve-
nu. Ce fonctionnaire qui décide du sort
du permis de conduire , est un des hom-
mes les plus puissants ds notre Etat !
Car il prononce comme juge unique des

sanctions qui touchent souvent de façon
décisive l'existence économique du préve-
nu. En plus, il n'est pas lié par les règles
d'une procédure. Contrairement à la pro-
cédure pénale, il manque l'accusation mo-
tivée, le principe des parties n'est pas
observé, ni celui des débats contradic-
toires. Comme le droit de recours ne peut
pratiquement pas fonctionner, le prévenu
est livré à l'instance administrative, in-
carnée le plus souvent par un seul fonc-
tionnaire.

n n'est pas étonnant que ce système
conduise à des décisions fausses, et à des
injustices qui ne peuvent être corrigées.
Car l'administration ignore souvent les dé-
cisions pénales, ou même les tient pour
fausses.

Il serait préférable, certainement, que
la conférence des directions cantonales de
justice et police s'occupe de la question
de la procédure de retrait, pour assurer
au citoyen une garantie élémentaire du
droit, au lieu de fixer des directives qui
conduisent à la schématisation et à l'abs-
traction du droit des mesures.

Finalement, des décisions dans des cas-
limites ou de grande portée, devraient
être prises par une instance collégiale .
Rien n 'empêche les autorités cantonales
d'y penser dans le cadre d'une réorgani-
sation de la procédure de retrait.

Le taux d'ivresse
au volant abaissé
à 0,8 pour mille

A l'encontre dun courant
scientifique général

Ainsi en a décidé
le Tribunal f édéral

BERNE (C.P.S.) — Tout le monde
n'a pas pris garde au fait que le Tri-
bunal fédéral a abaissé la limite de
tolérance dans les tests destinés à dé-
celer les cas d'ivresse au volant. A
l'occasion de l'assemblée générale de la
Ligue cantonale zuricoise de la circula-
tion , M. Robert Frick, du bureau can-
tonal de la circulation routière , a rendu
l'assistance attentive au fait que le Tri-
bunal fédéral a décidé de considérer à
l'avenir une proportion de 0,8 %„ d'al-
cool dans le sang comme constituant
un cas d'ivresse. Jusqu 'ici , la limite in-
térieure était de 1 %c. Il importe que
chaque automobiliste soit renseigné sur
cette aggravation apportée dans la ré-
pression de l'ivresse au volant .

Chute mortelle
en montagne

LAUTERBRUNNEN (ATS). — Un ga-
ragiste de Lauterbrunnen, M. Hans Stae-
ger, 36 ans, faisant une excursion dans
la région du Gaellenhoechst, a glissé sur
une pente glacée et a fait une chute
mortelle de 40 mètres dans les rochers.
Il laisse une femme et deux petits en-
fants.

Loi électorale adoptée

Conseil consti tutionnel
des deux Bâles

BALE (ATS). — Le Conseil constitu-
tionne l des deux Bâles a discuté, au
cours d'une séance de deux jours tenue
à Bâle, de la loi électorale du canton
de Bâle, qui sera soumise au peuple,
en même temps que la constitution.

Le conseil a refusé de revenir sur la
disposition de la constitution qui pré-
voit de fixer à cent cinquante le nom-
bre des députés au Grand conseil. La
commission considérait comme mieux
adapté aux circonstances un nombre de
cent septante.

En vote final, la loi électorale a été
adoptée par 74 voix contre 14.

Trois ans de prison
pour abus de confiance

GENÈVE, (ATS). — La cour correc-
tionnelle de Genève a eu à s'occuper
du cas d'un jeune comptable âgé de
29 ans, qui avait à répondre d'abus
de confiance portant sur plus de
200,000 fr. commis au préjudice d'un
commerçant de la place de Genève.
L'accusé a été condamné à 3 ans de
prison.

Plus de 309 millions
pour l'agriculture

BERNE (ATS). ¦— En réponse à une
motion du conseiller national Arni (rad.
Soleure), le Conseil fédéral confirme que
l'octroi de crédits d'investissements dans
l'agriculture répond à un besoin . Le man-
que croissant de main-d'œuvre pousse les
agriculteurs à développer la mécanisation,
la motorisation et la modernisation de
l'équipement des fermes. Il en résulterait
un endettement dangereux si les pouvoirs
publics ne mettaient pas à leur dispos -
tion de l'argent bon marché. Il en va de
même pour les améliorations foncières, la
construction, la transformation ou la ré-
novation des bâtiments ruraux, l'acquisi-
tion ou l'installation d'équipements com-
munautaires, l'achat de terrains destinés
à agrandir des domaines trop petits,
l'amélioration d'alpages, etc.

Crédits aecriis ^
Les crédits d'investissements sollicités

par les cantons ont été de 100,000 fr. en
1962 (la loi est entrée en vigueur le ler
novembre 1962) , de 78 millions en 1963,
de 85 millions en 1964. Ils se monteront
à 110 millions pour 1965.

Au total, les demandes des cantons at-
teignent 273 millions de fr. pour les trois
premières années. Or la loi prévoit un
crédit global de 200 millions de fr. pour
les six premières années, cette somme
pouvant être portée à 250 millions si les
circonstances l'exigent. Compte tenu des
remboursements, ce sont environ 300 à
350 millions de fr. qui seront disponibles.

A la commission
d'indemnisation

des victimes des nazis
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a réélu pour la période administrative de
1965 à 1968 les membres de la commis-
sion pour les allocations anticipées aux
Suisses victimes de la persécution natio-
nale-socialiste.

La commission est présidée par M,
Maurice Jaccard , chef de section au dé-
partement politique. M. Henri Thévenaz,
professeur de droit à l'Université de Neu-
châtel en est le vice-président.

L'arrête sur la vente
d'immeubles

à des étrangers
prorogé pour dix ans ?
BERNE (ATS). — Dans sa séance

d'hier, le Conseil fédéral a adopté un
message aux Chambres, par lequel il pro-
pose de proroger pour dix ans l'arrêté
de 1961 sur le régime d'autorisation pour
l'achat d'immeubles par des personnes
n'habitant pas la Suisse, échu à la fin
de 1965. Le nouvel arrêté qui serait va-
lable de 1966 à 1975, apporte plusieurs
modifications de ce régime. Le message
sera publié ces prochains jours.

On se souvient que cet arrêté avait été
voté sous la pression de ceux qu'inquié-
tait le « bradage du sol suisse s> . L'arrêté
stipule que toute personne domiciliée à
l'étranger ne peut acheter un immeuble
en Suisse qu'avec l'autorisation des auto-
rités cantonales. On estime qu'il a eu
des effets heureux puisque les ventes
d'Immeubles à des étrangers ont diminué.
C'est pourquoi le Conseil fédéral propose
d'en prolonger la validité avec quelques
modifications qui , visent à combler cer-
taines lacunes de la loi. Selon les ren-
seignements recueillis, il ne semble pas
que des dispositions plus favorables soient
prévues pour les Suisses habitant l'étran-
ger.

Unanimes, les médecins zuricois
disent non à la paperasserie

ZURICH (ATS). — La Société des
médecins du canton de Zurich annonce
que l'assemblée des délégués de leur
société, qui comprend les médecins
de tout le canton, a décidé, dans sa
réunion du 23 novembre, de s'en tenir
à sa précédente décision, à savoir
qu'il n'est plus nécessaire de donner
aux caisses-maladie le diagnostic du
patient, en établissant sa note d'ho-
noraires.

Donner connaissance du diagnostic
est inutile pour le fonctionnement de
l'assurance sociale, sauf dans de très
rares cas, dans lesquels le médecin
traitant est disposé à communiquer
gratuitement son diagnostic au mé-
decin-conseil de la caisse-maladie.
Dans tous les autres cas, le diagnostic
ne sera plus communiqué, en parti-
culier pas à d'autres organismes que
le médecin-conseil de la caisse.

Les médecins suricois sont tout
disposés à fournir aux caisses des

renseignements positifs quant aux
traitements et à leur durée. D'autres
cantons ont déjà supprimé le détail
du diagnostic, et les caisses ne font
pas de difficultés pour le rembour-
sement aux malades.

La TV suisse a dix ans
GENÈV E (ATS). — Dans la semaine

du 2!) novembre au 5 décembre, la télé-
vision suisse fêtera son dixième anni-
versaire par une série d'émissions spé-
ciales . C'est en effet le 1er novembre
1!)54 que fut  diffusée en Suisse roman-
de la première émission de la TV
suisse. L'effectif du personnel était
alous de trente-sept personnes, et , il y
avait quatre mille quatre cent cinquan-
te-sept  concessionnaires. U y en a
maintenant presque un demi - million ,
et trois cents personnes travaillent
dans les studios de Genève. La publi-
cité , qui débutera en février, apportera
de nouvelles ressources et permettra
d'améliorer les programmes. Les émis-
sions commenceront à 19 heures et le
mardi-relâche sera supprimé.

* Genève compte pour la quatrième
fois dans le courant de cette année,
une centenaire en la personne de
Mlle Clara Schradin, née le 26 no-
vembre 1864. Cette nouvelle centenaire
qui est encore vive et active et a
collaboré pendant une quarantaine
d'années à la Croix-Rouge à Genève,
a désiré recevoir une montre, au lieu
du traditionnel fauteuil.

**M. Eugène Oergeli , 42 ans, qui
roulait à bicyclette à Aarbourg, a été
happé par jin train routier qui le
dépassait. Le malheureux tomba sous
les roues du camion et fut tué sur
le coup.

9 Au « Dies academicus » de l'Univer-
sité de Bâle, M. Max Imboden, recteur,
a consacré son discours à la réorganisa-
tion des universités suisses. U a lancé
un appel en faveur d'une transformation
des structures et de leur situation par
rapport à l'Etat.

Quatre nouveaux docteurs honoris cau-
sa ont été nommés.

© Le Grand conseil des Grisons a voté
un crédit de 7,160,000 fr. pour le deuxiè-
me programme de renouvellement techni-
que des chemins de fer rhétiques qui pré-
voit une dépense globale de 20 millions
de fr. à laquelle la Confédération parti-
cipe pour 12,84 millions.

Pour améliorer
les conditions

du personnel hôtelier
BERNE, (ATS). — L'assemblée des

délégués de l'Union Helvétia, société
centrale suisse des employés d'hôtel
et de restaurant a voté trois résolu-
tions réclamant l'application stricte
des contrats collectifs, un salaire ga-
ranti pour le personnel servant et
Taroélioration des rentes.

^ -; r .

Commission des Etats
pour la loi

sur l'impôt anticipé
BERNE (ATS) . — La commission du

Conseil des Etats chargée d'étudier le pro-
jet de loi fédérale sur l'impôt anticipé,
a décidé de proposer au Conseil des Etats
de soumettre en principe à l'impôt anti-
cipé, selon le projet du Conseil fédéral,
les distributions faites aux parts de fonds
de placement, mais de maintenir cepen-
dant le système d'imposition actuel, pen-
dant une période transitoire de 5 ans dès
l'entrée en vigueur de la loi, pour les parts
de fonds Immobiliers suisses dont 75 %
au moins de l'actif est affecté à la cons-
truction de logements en Suisse. Elle a
en outre décidé, conformément à l'avis du
Conseil fédéral, que l'impôt anticipé ne
doit pas être étendu aux emprunts étran-
gers placés en Suisse. Le projet sera
traité par le Conseil des Etats dans la
session de décembre.

A.E.LE. :
l'agriculture suit

BERNE (ATS). — Répondant à une
question écrite concernant la libéralisa-
tion du commerce agricole entre les Etats
membres de TA.E.L.E., le Conseil fédéral
rappelle que le comité d'examen agricole
de TA.EL.E. a présenté son rapport aux
ministres lors de leur réunion des 19 et
20 novembre 1964 à Genève. H a été dé-
cidé de publier ce rapport, qui traite des
échanges des produits agricoles pour cha-
que pays membre d'une part et pour l'en-
semble de l'association d'autre part. L'une
des principales conclusions de cet exa-
men est que durant la période de 1960-
1963, le commerce des produits agricoles
dans l'A.E.L.E. s'est développé à peu près
dans la même mesure que le commerce
des produits industriels.

vu, Le temps
/ des

W seigneurs
Hier, les exp lorateurs partaient un peu à l'aventure et , rentrés au pays ,

organisaient des conférences , montraient leurs p hotos. Aujourd'hui , ils
s'adressent à la TV (qui n'a pas d'argent , comme chacun le saitj . . .  et
l'aventure n'existe p lus. Il  est alors temps — peut-être — pour qu'ils
s'interrogent sur les possibilités qu'o f f r e  une caméra. Et puis , on peut
aussi tourner n'importe quoi : un • bon monteur finira bien par mettre
de l'ordre dans le désordre , par créer la richesse à partir du vide.

Mal gré tonte la peine qu'il se donne , Jean-Louis Roy, monteur du
TEMPS DES SEIGNEURS , ne parvient pas à nn très heureux résultat.
Les images à sa disposition doivent être d'une pauvreté assez effarante .

Petit  exemp le : il était question l'autre soir du Moro Naba , empereur
des Mossis en Haute-Volta. Le seigneur , chaque vendredi , au matin ,
quitte sa demeure vêtu d'un manteau rouge pour aller « révei l ler» le
soleil .  Les notables le supp lient de revenir : it ne le fa i t  en manteau
blanc que lorsque le soleil est levé. Mais il roule en voiture américaine
et signe des chèques avec un sty lo à bille. Il  n'y a aucune image — je
dis bien aucune — qui confirme cet aspect très « modern e » de l'empereur ,
aucune. Juste une p hrase, en passant, pour signaler cette dimension.

F. Gigon a f i lmé certaines scènes à quatre ans d'intervalle. Leur rappro-
chement devait faire saisir les changements ainsi intervenus : lorsque sa
Majesté Kougri Moussa Kongo partait, hier, des milliers de ses sujets
le suppliaient. Aujourd'hui, la cérémonie se répète , en petit comité. Cela ,
nous l'avons vu, mais une fois encore, si vite-

Ce numéro débutait par la présentation des lieux : p lan d'avion, pro-
menade dans la rue , hommes qui essaient des chapeaux, femmes chez
le coif feur , goss e qui tend à un caïman un poulet attaché à une f i ce l l e
— superbes images — f < Les caïmans n'ont pas encore compris qu'il
fallait  d'abord croquer le garçon pour pouvoir manger le poule t» ) .  On
appréciera la haute tenue humoristique du commentaire , parfaitement en
place lorsqu'il s'agit de nous montrer un peup le inconnu. Et savez-vous
ce qu'est la danse ? Un moyen de c noyer une désesp érante solitude ».

Le texte signé Fernand Gigon, publié dans RADIO-TV-JE VOIS TOUT ,
est beaucoup plus intéressant que l'émission elle-même. Que sont devenus
à l'écran les « mi gnons », les femmes de l'empereur , les voitures ? D isparus.

Et une fois  encore, il faut  constater qu'il ne s u f f i t  pas d'être journa-
lis te — et bon journaliste — pour devenir téléaste et savoir , sinon tenir
une caméra, du moins utiliser les excellents cameramen de la TV romande.
<La caméra est un œil dans la tête du poète * disait Orson Welles.
Caméra , œil , tête , poète , c'est trop demander.

Fredd y LANDR Y

• Le grand comité central da la Fé-
dération chrétienne des ouvriers du bois
et du bâtiment de la Suisse a décidé de
recommander à ses adhérents l'approba-
tion de l'arrêté fédéral sur le maintien
du contrôle des prix.

La Convention patronale de l industrle
horlogère suisse et la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers
(P.O.MJï.) communiquent :

Les conventions de paix de l'Industrie
horlogère qui lient depuis 1937 les orga-
nisations patronales et ouvrières horlo-
gères arrivant à échéance à fin septem-
bre 1965, les parties ont d'ores et déjà
entamé des négociations quant à leur re-
nouvellement. Dans ce cadre, leurs délé-
gations sont arrivées à un accord sur la
compensation du renchérissement à rai-
son d'une augmentation générale des sa-
laires de 20 et. l'heure, dès et y compris
la première quinzaine pleine de décembre
1964 ; de même, les salaires moyens et
minimums conventionnels seront augmen-
tés de 5 %. Par ces mesures, la compen-
sation du renchérissement sera acquise au
personnel jusqu'à l'indice 210 points des
prix à la consommation.

L'assemblée des délégués de la conven-
tion patronale, tenue à Bienne le 23 no-
vembre, a ratifié cet accord. L'assemblée
des délégués horlogers de la F.O.M.H.
sera appelée à se prononcer le 5 décem-
bre prochain.

Compensation
du renchérissement

dans l'horlogerie
Comme le relève le dernier numéro de

FJI.-Informatlons, la Quinzaine horlogère
suisse qui s'est déroulée à Hong-kong au
début d'octobre a connu un incontestable
succès. L'exposition montrait un groupe
de vitrines, des panneaux retraçant la
contribution de la Suisse à la mesure du
temps depuis le XVme siècle à nos
jours. Les visiteurs pouvaient assister à
la présentation des deux automates Ja-
quet-Droz (l'écrivain et le dessinateur),
sous la conduite du professeur Edmond
Droz. Un circuit fermé de télévision per-
mettait au public de suivre la démons-
tration dans ses moindres détails. Un
concours de vitrines fut également orga-
nisé avec la participation de 84 détail-
lants. A cette occasion, fut remise à la
faculté d'Ingénieurs de l'Université de
Hong-kong par le consul général de
Suisse, une installation horaire complète
avec horloge à quartz d'Ebauches SA.,
et réseau d'horloges secondaires.

C.P.S.

Succès de la Quinzaine
horlogère suisse
de Hong-kong

En vente danj toutei loi pharmacies al droguerïM

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.
3'/."/. Fédéral 1945, déc. 98.90 98.90
3V.°/o Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
3 •/. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2V.«/o Féd. 1954, mars 91.30 91.30 d
3°l' Fédéral 1955, juin 90.60 d 90.60 d
3Vo CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3430.— 3490.—
Société Bque Suisse 2640.— 2660.—
Crédit Suisse 2935.— 2950.—
Bque Pop. Suisse 1620.— 1645.—
Electro-Watt 1820.— 1825.—
Interhandel 4735.— 4800.—
Motor Columbus 1430.— 1440.—
lndelec 1080.— 1065.— d
Italo-Sulsse 324.— 327.—
Réassurances Zurich 2268.— 2280.—
Winterthour Accid. 800.— 800.—
Zurich Assurances 5075.— 5100.—
Saurer 1750.— 1700.— d
Aluminium Chippls 6020.— 6025.—
Bally 1750.— d 1780.—
Brown Boverl 2245.— 2240.—
Fischer 1770.—d 1780.—
Lonza 2285.— 2290.—
Nestlé porteur 3450.— 3455.—
Nestlé nom. 2045.— 2045.—
Sulzer 3290.— d 3300.—
Aluminium Mon'réal 128.50 128.50
American Tel & Tel 286.—ex 286.50
Baltimore 170.— d 170.—
Canadian Pacific 210.50 216.50
Du Pont de Nemours 984.— 982.—
Eastman Kodak 612.—ex 611'—
Ford Motor 245.— 245.—
Qeneral Electric 399.— 400.—
Deneral Motors 419.— 419.—
International Nickel 371.— d 374.—
Kennecott 424.—ex 425.—
Montgomery Waad 176.— 176.50
Std OU New-Jersey 392.— 393.—
Union Carbide 667.— 567.—
U. States Steel 232.50 233.50
Italo-Argentlna 15.75 17.—
Philips 189.— 189.50
Royal Dutch Cy 193.— 191.50
3odec 103.— 105.—
A. E.G. 522.— 525.—
farbenfabr. Bayer AQ 630.— 632.—
Farbw. Hoechst AG 650.— 552.—
Siemens 587.— 589.—

BALE
ACTIONS

Clba 6720.— 6725.—
Sando* 6175.— 6225.—
3elgy nom. 5300.— 5290.—
Soff.-La Roche (bj) 53500.— 53500.—

LAUSANNE
DNS

B.C. Vaudoise 1175.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 885.—
Rom. d'Electricité 575.— 575.—
Ateliers constr. Vevey 780.— 810.—
La Suisse-Vie 3800.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.50
Bque Paris Pays-Bas 303.— 302.—
Charmilles (At. des) 1050.— 1050.—
Physique porteur 545.— 545.— d
Sécheron porteur 472.— 478.—
S.K.F. 385.— d 385.— d
Ourslna 5675.— d 5700.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque Nationale 590.— d 585.—
"Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— o 1325.—
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— dl2000.— d
iCâbl.et tréf. Cossonay 4400.— d 4425.— d
Chaux et clm. Suis.r. 3800.— d 3800.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000 —
Ciment Portland 6500.— d 6500.—
ISuchard Holt S.A.«A» 1500.— d 1550.—
•Suchard Hol. S.A.«B» 9800.— 9850.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
.Etat Neuchât. 2'/!l932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3'/îl945 99.60 99.60 d
EtatNeuchât. 3,M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3«/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 99.75 99.7^
Le Locle 8Vi 1947 96.— d 96.— d
"Fore m Chat. 3'/. 1951 93.50 93.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3!=i 1946 94.— d  94.—
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— 90.— d
Suchard Hold3'/.1953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.25 99.25 .<
Taux d'escompte Banque nationale 2 lh '/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

*̂* . * = .=' = = =¦=¦=====:=-======= -=:=====¦===¦= '" ?

BULLETIN BOURS1

(sp) Le Synode de l'Eglise nationale
vaudoise s'est terminé vendredi soir ,
après l'examen de toutes les proposi-
tions du projet de fusion des deux
communautés protestantes du canton.
L'assemblée les a finalement toutes
acceptées. Il faudra cependant un deu-
xième débat , le 11 décembre, et l'on
pense que la fusion sera effective
dans deux ans.

L unité protestante
vaudoise pour 1966

SCHAFFHOUSE, (ATS). — Le tri-
bunal cantonal de Schaffhouse a con-
damné à 4 mois de prison et à 5
années d'expulsion, un Allemand de
35 ans, accusé d'espionnage, en faveur
d'un pays tiers. Ce personnage voulait
envoyer à une station de radio un
paquet contenant des renseignements
sur l'OTAN, mais, comme la poste
était fermée, il voulut passer la nuit
dans la salle d'attente de la gare
de Schaffhouse où il fut contrôlé, avec
son paquet, par la police.

L'espion était
trop consciencieux !
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LES CONG OLAIS SE RETROUVENT A VEC EUX-MÊMES

Le Négus demande la réunion d'un sommet africain

(SUITE DE LA PREMI È RE PAGE]

Un avion américain a décollé hier ma-
tin de Léopoldville pour le nord-est du
Congo et la ville de Paulis, où une cen-
taine d'Européens attendent d'être éva-
cués.

Jeudi tard dans la nuit, 170 Blancs
avaient été évacués par avion de Paulis,
et ramenés à Léopoldville.

Un avion qui était parti hier soir pour
ramener les réfugiés restants avait dû
faire demi-tour , de crainte de s'écraser
sur la petite piste de Paulis, et de la
rendre inutilisable.

Dans le même temps, les parachutistes
belges continuaient à ratisser la brousse
dans un rayon de trente kilomètres au-
tour de la ville de Paulis pour retrouver
de 60 à 100 Blancs qui auraient été em-
menés par les rebelles et parmi lesquels
se trouveraient cinq Américains dont
deux femmes missionnaires.

En fait , la situation à Paulis semblait,
hier, assez dramatique. Selon les derniers
réfugiés européens arrivés à Léopoldville,
les troupes de l'A.N.C. n'avaient pas réus-
si à faire la jonction avec les parachu-
tistes belges qui étaient seuls dans la
ville. Les « paras » avaient des difficultés
certaines à résister aux attaques rebelles.

Les 221 otages libérés à Paulis et ra-
menés à Léopoldville sont durement
éprouvés par le drame qu 'ils ont vécu.

Cinq d'entre eux sont blessés et beau-
coup, y compris des femmes et des en-
fants ont subi des mauvais traitements.
Lorsque les parachutistes belges sont ar-
rivés, 18 Européens venaient d'être abat-
tus par les rebelles.

Depuis que Paulis se trouve aux mains
des soumialistes, ils ont tué environ 4000
Africains.

On confirme enfin que le père Remo
Armani, de la mission Comboniani, ins-
tallé depuis quelques mois dans le dio-
cèse de Niangara, district de Paulis, a .été
tué par les rebelles à Paulis.

Le père Armani qui était âgé "de 57
ans, accomplissait sa mission en Afrique
depuis 1950.

Tchombé à Paris
Selon des renseignements de très bonne

source, M. Moïse Tchombé se propose
de se rendre à Paris lundi « afin de ren-
contrer le général de Gaulle ». Le séjour
de M. Tchombé à Paris durerait deux
ou trois jours.

D'autre part M. Tchombé se rendrait
à la fin de la semaine prochaine à
Washington, ce déplacement étant dé-
pendant, dit-on de même source congo-
laise, de son éventuglle rencontre avec le
général de Gaulle.

On déclare cependant à Paris, dans les
milieux généralement bien informés, que

la rencontre du général de Gaulle avec
M. Tchombé était prévue de longue date
et qu 'elle est sans rapport avec les évé-
nements récents qui se sont déroulés au
Congo.

On précise de même so' ^ce que la date
de l'entretien qu'avait ûemandé le pré-
sident Tchombé n'est pas encore fixée,
mais qu'elle le sera dans les tout pro-
chains jours.

La fuite de Gbenye
Le « président de la République popu-

laire », Christophe Gbenye, se serait enr
fui de Stanleyville à l'arrivée des para-
chutistes belges en emportant avec lui
500 millions de francs congolais, prélevés
sur la banque de Stanleyville et chez
des particuliers, apprend-on à Léopold-
ville de source congolaise digne de foi.

Gbenye aurait fui dans une voiture
noire. Le chauffeur du véhicule a pu
être abattu par les forces de l'ordre et
la valise de Gbenye récupérée. D'impor-
tants documents ont été découverts, no-
tamment un ordre de mission donnant
l'ordre à Gaston Soumialot « ministre de
la défense » de se rendre dans certains
Etats africains : Soudan , Egypte, Algérie,
Ghana, Tanganyika et Burundi , « afin de
contacter les responsables de ces pays et
de leur expliquer l'évolution de la situa-
tion ».

Les parachutistes belges retirés
des villes de l'est du Congo

_Les imposteurs
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMI È RE PAGE)

. C'est cela qui explique, en définitive,
le dépit et la fureur des Etats révolu-
tionnaires et communistes. L'armée na-
tionale congolaise est en train de ré-
duire la rébellion. Qu'elle finisse par
mener l'affaire à bien et c'en est fini
en même temps de ce centre de pro-
pagation subversive qu'est devenu le
Congo pour tous ceux qui ont intérêt
— du communisme rouge ou jaune
au pannationalisme arabe — à favo-
riser la révolution en Afrique. Notons
d'ailleurs que, sur le continent noir
lui-même, tous les Etats sont loin de
partager ces vues extrém'stes. Il est
plus d'un gouvernement africain qui
voient très clairement le danger.

xxx

Et c'est ici que se pose une ques-
tion, qui est la question essentielle
concernant l'avenir de l'Afrique. Pour-
quoi admet-on fort bien que certains
pays de ce continent aient le droit
d'avoir partie liée avec l'univers mar-
xiste ? Et pourquoi conteste-t-on, en
même temps, à d'autres gouverne-
ments — celui de M. Tchombé, de M.
Tsiranana, de M. Senghor pour ne ci-
ter que ces trois exemples — ce même
droit lorsqu'ils entendent conserver
leurs liens traditionnels avec l'Occi-
dent ? Ici encore l'imposture éclate.

« Néo-colonialisme », c'est bien vite
dit. En réalité il s'agit de conserver
l'acquis de la civilisation apportée
par l'Europe durant des siècles à des
peuples trop prompts, on vient de le
voir à Stanleyville et à Paulis, à re-
tourner à leur état barbare. Personne,
à l'Ouest, ne conteste plus l'indépen-
dance qui a été accordée aux peuples
africains. Mais c'est le devoir le plus
strict de l'Occident de défendre, en
accord avec les gouvernements de ces
pays, le patrimoine civilisateur qui leur
a été apporté malgré les erreurs gra-
ves commises par certaines formes de
colonialisme.

xxx

En réalité, l'accusation de « néo-
colonialisme » n'est que le masque der-
rière lequel se cachent les visées et les
appétits révolutionnaires. La subver-
sion — barbare ou marxiste — joue son
jeu. Il est élémentaire que l'Occideni
joue le sien. Nul, s'il est de bonne foi,

ne saurait lui dénier ce droit.
Mais voilà, si l'on pouvait propose)

aux Africains évolués une comparai-
son objective entre les valeurs fonda-
mentales qui, à travers l'histoire, ont
donné sa véritable signification à l'Oc-
cident et les valeurs que représentent
les systèmes totalitaires, il y a glos
à parier que le choix serait accordé
aux premières compte tenu de leur
fidélité à leur culture propre.

C'est pourquoi les passions et les
propagandes idéologiques sont à
l'œuvre, tablant sur les plus bas ins-
tincts, pour détourner les peuples de
couleur de ce qui leur permettrait une
promotion véritable et une accession à
un plus haut niveau de vie culturelle
et matérielle.

René BRAICHET.

Les petits Sambor
luttent pour vivre

SOUS UNE SURVEILLANCE CONSTANTE

PARIS (ATS-AFP). — La bataille pour la vie des quatre survivants des
quintuplés parisiens continue, mais son issue demeure imprévisible, déclare
le bulletin de santé publié par le ministère de la santé publique , hier matin.
Il a ajouté : « Le handicap principal reste les troubles respiratoires carac-
téristiques de l'extrême immaturité. »

En effet , tandis que la peau des
trois premiers a pris une coloration
rose grâce à une oxygénation régulière,
la coloration violette du corps de Do-
minique est le signe d'un affaiblisse-
ment général. Une puéricultrice se tient
en permanence à son chevet afin d'évi-
ter tout accident grave.

La phase critique
Néanmoins , si trois des enfants ont

dépassé le premier stade des prématu-
rés, celui de la phase critique respira-
toire dont le terme se place vers le
troisième jour , le quatrième demeure
dans un état critique.

Le second stade sera celui du dixiè-

me jour, jusqu'au terme duquel on
pourra redouter hémorragies et infec-
tions. Un pronostic ne pourra être ce-
pendant établi qu'au premier mois de
séjour dans les incubateurs du centre
de puériculture du boulevard Brune.

Ces renseignements ont été énoncés
hier après-midi par le directeur de
l'école de puériculture et le docteur
Alison.

LiO cri
Les quatre enfants demeurent sous

perfusion continue afin de recevoir la
solution de glucose qui les nourrit.

Le meilleur test de l'oxygénation, a
constaté le professeur Lelong, demeure
le cri que poussent les enfants . C'est
le signe d'une bonne oxygénation et
d'une combativité. Ce cri ressemble
chez le prématuré à un miaulement.

M. Sambor a assisté hier après-midi
aux obsèques du petit Jean-Luc, au
cimetière neuf de Colombes.

Les « paras » s'en vont
La mission des parachutistes belges à

Paulis et à Stanleyville est terminée, a
déclaré à Bruxelles un porte-parole du
ministère des affaires étrangères.

Contrairement à ce qu 'on avait supposé
précédemment , les rebelles de Paulis n'ont
pas emmené de Blancs dans la brousse
à l'arrivée des parachutistes.

Les derniers réfugiés de Paulis — en-
viron 150 ou 170 personnes — ont quitté
cette ville pour Léopoldville, tandis que
les parachutistes sont partis pour la base
militaire de Kamina. Leur dernier avion
a essuyé le feu des rebelles au décollage.

Le repli de tous les parachutistes, de
Stanleyville et de Paulis, commencera di-
manche par l'île britannique d'Ascension
et Las Palmas.

Si tout se déroule comme prévu, tous
les parachutistes pourront être attendus
en Belgique mardi , a ajouté le porte-
parole.

Ce plan de repli a été communiqué par
le gouvernement belge à toutes les capi-
tales avec lesquelles la Belgique entretient
des relations diplomatiques.

Interrogé au sujet de la contre-offen-
sive menée par les rebelles dans les villes
où les parachutistes sont intervenus, le
porte-parole n'a pu fournir d'indications
précises. .

Selon le témoignage des parachutistes
blessés, et ramenés en Belgique, a-t-il dé-
claré , le bataillon de parachutistes n'a
pas fait de prisonniers. Il est compréhen-
sible dès lors que les rebelles mis en fuite ,
soient revenus dès le départ des troupes
belges.

De nouvelles victimes
On apprend que les troupes gouverne-

mentales ont repris, dans l'après-midi
d'hier, la rive gauche du fleuve Congo,
à Stanleyville, et ont découvert vingt-huit
cadavres d'Européens, probablement de
missionnaires et religieuses.

Huit Européens ont été retrouvés vi-
vants par les troupes de l'armée natio-
nale congolaise.

Des nouvelles complémentaires précisent
que le total des Blancs, civils et militai-
res, tués au cours des opérations dirigée:;
par les parachutistes belges sur Stanley-
ville , et Paulis, s'élève à cinquante-deux.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a ajouté qu 'on n 'avait
pu encore établir le nombre des disparus.

Ce chiffre ne comprend pas les otages
exécutés avanti le parachutage sur Paulis.

Menaces
Le MNC-Lumumba (mo\ivement natio-

nal congolais) a lancé hier « un vibrant
appel » à tous les pays africains leur
demandant d'unir leurs forces et de
prendre des mesures immédiates et
concrètes contre « les manœuvres de l'im-
périalisme et de ses laquais au Congo
et en Afrique » , apprend-on à Léopold-
ville.

Dans cet appel , le MNC-Lumumba de-
mande également la remise en liberté
de l'un de ses dirigeants , l'ancien minis-
tre des affaires étrangères , Augustin
Kalancle , arrêté 11 y a deux jours à son
domicile.

Sommet africain
On annonce à Addis-Abéba que l'em-

pereur Hailé Sélassié a demandé la
réunion extraordinaire d'une conférence
au sommet africaine en vue de l'exa-
men de la situation au Congo.

Cette demande a été transmise à tous
les chefs d'Etat africains. On sait que
le Négus avait été l'hôte de la confé-
rence au sommet de 1963 qui aboutit
à la formation de l'Organisation de l'uni-
té africaine.

Et d abord...
UN FAIT PAR JOUR

Pendant que M. Schroeder, à
Washington , cherche avec M. Dean
Rusk , comment on pourrait bien s'y
prendre , pour , au moins mettre noir
sur blanc, un projet de forcé" multi-
latérale sans mécontenter M. Wilson
tout en ayant la bénédiction de M.
Johnson, le secrétaire général de
l'OTAN, M. Brosio, entamait avec M.
Gordon Walker « le long et continuel
processus » qui , paraît-il , l'an pro-
chain ou sans doute une autre an-
née, doit permettre aux croisés de
I*« atlantisme » de se mettre d'accord
au moins sur quelque chose.

Le dit M. Brosio, une fois qu 'il
aura bouclé ses valises pour rentrer
à Paris, en aura décidément appris
de toutes les couleurs, et ce qu 'il a
appris lui a suffi  pour se rendre
compte , que le vent qui souffle ac-
tuellement à Londres , ne va guère
dans le sens conforme à ses vœux.

C'est ainsi que M. Callaghan , à la
recherche de perpétuelles économies
en a, dit-on , trouvé une ,qui a jeté
un certain émoi chez les observa-
teurs. Il s'agirait de celle « ayant
trait à l'armée britannique du Rhin
qui coûte chaque année plus de cent
"millions de francs.

Le « Times », qui n 'est pas parti-
culièrement un journal friand de
fausses nouvelles , croyait pouvoir
annoncer hier soir que « la Grande-
Bretagne envisageait d'abandonner
ses bases à Chypre ». Ce serait évi-
demment , une économie à laquelle
personne d'autre que M. Wilson n'au-
rait pu penser.

Pendant ce temps à Paris , devant
les membres de la chambre de com-
merce suisse dont il était l'hôte, M.
Debré, dont on parle beaucoup en
ce moment , évoquait le problème
européen.

Celui qui fut , pour le général de
Gaulle « le fidèle des fidèles » a dé-
claré que l'Europe avait quatre chan-
ces de s'affirmer. « La première , a-t-
il dit , c'est la paix , la deuxième est
un haut niveau de vie , la troisième,
c'est la liberté. La dernière chance
de l'Europe est de constituer une
force politique. »

Oui , aussi bien à Washington avec
M. Schroeder , qu 'à Londres avec M.
Brosio, c'est toujours , et encore, de
l'Europe , qu 'il est question , d'une
Europe qui change de visage selon
les acteurs, mais qui reste à faire ,
qui doit se faire , qui doit être faite ,
et sans la victoire de laquelle , il n 'est ,
bien sûr , pas de salut.

« Si l'on ne veut pas que l'Europe
soit une force politique a rappelé
M. Debré à son auditoire , on peut
s'intégrer, on ne fera que s'addi-

Et si l'on ne fait que s addition-
nef , les mêmes hypothèques pèse-
ront toujours sur le sort des Euro-
péens que nous sommes. Elles vien-
dront de ceux qui nous aiment peut-
être un peu trop, mais sans doute
avant tout pour eux-mêmes , de ceux
qui ne nous étreindraient que pour
mieux nous asservir.

N'en déplaise à ceux qui ne rêvent
que de chanter « Il était un petit
navire » à condition que le chanteur
parle l'anglais d'au-delà des mers,
combien exaltante serait la tâche qui
nous est proposée.

Peut-être viendra-t-il ce jour, où,
pour parler comme M. Debré il aura
été possible de « crééer progressi-
vement une idée nationale euro-
péenne donnant une priorité abso-
lue aux objectifs européens ».

Et ce n'est pas en affaiblir la
portée que d'écrire qu 'il y faudra
la tâche d'une génération.

L. CHANGER.

Une «respectueuse londonienne
victime du scandale Profumo?

Sixième crime au quartier de K©_ is__a$_©__

Elle avait témoigné en faveur de Ward
LONDRES (UPI). — Mercredi, la police découvrait, dans un parc pour

voitures du quartier de Kensington, caché sous un tas de feuilles mortes
et d'ordures, le corps nu d'une jeune femme.

Il s'agissait d'une péripatéticienne bien
connue, Margaret Macgowan, âgée de 22
ans, qui pratiquait, à Soho, le plus vieux
métier du monde.

Il ne se serait agi que d'un fait divers
sans importance, et l'affaire aurait sans
doute été rapidement classée, si Scotland
Yard n'avait fait deux rapprochements
assez troublants. D'abord , c'est la sixième
prostituée du même quartier qui est tuée
en moins d'un an dans des circonstances
mystérieuses. Ensuite, et surtout, Marga-*
ret Macgowan a été la seule à oser se
présenter devant le tribunal d'Old Bailey,
sous le nom d'emprunt de Francés Brown,
pour défendre le peintre et ostéopathe
mondain Stephen Ward accusé de proxé-
nétisme au sujet du scandale Profumo,
l'an dernier.

La situation au Vietnam
[SUITE DE LA PREM IÈR E PAGE]

On rappelle à Washington que le re-
tour du général Taylor aux Etats-Unis
coïncidait avec un avertissement diffu-
sé par l'agence Tass , disant que l'Union
soviétique fournirai t  au Viêt-nam du

Nord l'aide nécessaire, au cas où les
Etats-Unis décidaient de porter la
guerre au Viêt-nam du Nord.

Les missions diplomatiques accrédi-
tées à Washington ont déclaré qu'elles
n'avaient reçu aucune communication
du gouvernement américain indiquant
que les Etats-Unis allaient entrepren-
dre une action draconienne quelconque
au Viêt-nam.

Mesures contre la presse
On apprend enfin que le gouverne-

ment de Saigon a suspendu pour vingt
jours quatre journaux de la capitale,
pour avoir « suscité l'agitation de l'opi-
nion publique et porté atteinte à la
sûreté de l'Etat». Six autres journaux
avaient fai t  l'objet d'une mesure de
suspension mercredi.

Le premier ministre Tran Van-huonfi
a déclaré de son côté que les autorités
militaires avaient la preuve que des
agitateurs du Vietcong avaient joué un
rôle dans les manifestations anti-
gouvernementales , et notamment lancé
sept grenades.
Le chef du gouvernement a annoncé
par ailleurs la promotion au rang de
général de corps d'armée des généraux
Nguyen Khanh et Duong Van-minh
(seul le général Tran Thien-khien, am-
bassadeu r à Washington , avait jusqu 'à
présent ce rang).

Paul-Emile Victor s'est embarqué
pour affronter à nouveau
les rigueurs du Grand Sud

PARIS (UPI). — Paul-Emile Victor, directeur des expéditions polaires
françaises, s'est embarqué hier à destination de l'Australie.

Un groupe de trente-huit hommes quit-
tera à son tour Paris lundi prochain
Le regroupement de l'expédition antarc-
tique française se fera à Hobart (Tas-
manie), dernière escale du « Hala Dan »,
qui doit s'y trouver le 2 décembre .

Paul-Emile Victor , accompagné de
Pierre Rolland , administrateur supérieur
des terres australes et antarctiques fran-
çaises, du médecin-colonel Charles Fe-

doya, professeur à l'école d'application du
service de santé militaire, la 15me ex-
pédition , dirigée par Claude Lorius, et le
groupe d'été se trouveront donc avant la
mi-décembre en Terre-Adélie.

Le « Thala Dan » ne séjournera pas
en Terre-Adélie pendant tout l'été. Il y
reviendra toutefois à deux reprises, la pre-
mière fois à mi-janvier, en allant assu-
rer la relève des stations antarctiques
sur terres australiennes, opérations pré-
Vue dans le cadre de la coopération lo-
gisitlque entre les nations du traité de
l'Antarctique, pour déposer à Dumont
d'Urville un groupe de sept Français, une
seconde fois, au début de mars, pour ra-
patrier la mission relevée et les partici-
pants de la campagne d'été.

Les communistes français sabordent
leur compagnon de route « Libération »

Heurs et malheurs de la presse politique

Depuis hier , Paris n 'a plus que sept quotidiens du matin. « Libération »
a sorti hier son dernier numéro. Ce journal , dirigé par Emmanuel  d'Astier
de la Vigerie, un grand seigneur, devenu progressiste dans la Résistance,
fondé en juillet 1941, dans la 'clandestinité, passait pour crypto-communiste.

En fait , il était soutenu financièrement
par le parti communiste depuis 1948.

Le nombre de ses lecteurs n'avait de-

puis cessé de décroître et le tirage était
tombé en juin dernier à 77 ,000 exemplai-
res dont beaucoup étaient invendus.

Malheurs d'un quotidien
Le déficit quotidien du journal était

en moyenne de dix mille francs.
Le parti communiste, qui était par ail-

leurs en conflit idéologique depuis la
brouille Pékin-Moscou, avec M. D'Astier,
a décidé de retirer son appui financier
à « Libération » qui a dû cesser de pa-
raître.

Le parti communiste français a lni'-
même certaines difficultés avec sa presse.
II a progressivement supprimé tous ses
quotidiens de province et songerait à ar-
rêter prochainement la publication de son
hebdomadaire littéraire « Lettres fran-

çaises » anime par l'écrivain Aragon.
Mais il semble bien que « Liberation »

ait été sabordé pour des raisons autres
que financières.

Le parti communiste sait très bien ,
malgré l'appel qu'il a fait insérer dans
le dernier numéro de « Libération » que
les lecteurs progressistes de ce défunt
quotidien ne deviendront pas des lecteurs
de « L'Humanité » du jour au lendemain.

M. D'Astier de la Vigerie, tout progres-
siste qu'il soit, entretient d'excellentes re-
lations avec le général de Gaulfe.

D'Astier
ambassadeur à Moscou ?

Ce dernier lui avait d'ailleurs offert à
la Libération le poste, qu'il avait refusé,
d'ambassadeur à Washington.

Mate, le bruit a récemment couru que
le président de la République songerait à
M. d'Astier de la Vigerie pour le poste
d'ambassadeur à Moscou afin de resser-
rer davantage les liens avec le monde
communiste.

La direction du parti communiste
français a très certainement préféré sup-
primer l'organe crypto-communiste « Libé-

ration » pour ne pas courir le risque
qu 'il devienne un journal crypto-gaulliste.

Avec « Libération », disparaît l'un des
derniers journaux issus de la résistance.
Les autres ont peu à peu soit perdu leur
teinte politique comme le « Parisien li-
béré », soit, comme « Combat », devenu
antigaulliste, changé d'opinions.

Les journaux politiques
Cette disparition illustre aussi la dif-

ficulté de vivre, à l'époque actuelle, pour
un quotidien résolument politique.

L'organe du M.R .P. « L'Aube », a dis-
paru depuis plusieurs années, celui de la
S.F.I.O., « Le Populaire », qui, après la
Libération , avait le plus fort tirage des
quotidiens français, n'est plus qu'une
feuille confidentielle d'une seule page pa-
raissant trois fois par semaine, les radi-
caux n'ont pas d'organe officiel, quant à
la « Nation », publié il y a quelques mois
par l'U.N.R., son tirage n'a jamais dé-
passé une trentaîne de milliers d'exem-
plaires et est actuellement tombé à 12,000
exemplaires.

N.D.L.R. : Signalons cependant qu'un
journal authentiquement politique — mais
allié à aucun parti — comme le «Monde»,
a vu son tirage augmenter de plus de
100,000 exemplaires en sept ans. Par ail-
leurs, il apparaît que ce sont les hebdo-
madaires politiques qui ont actuellement
pris le relai des quotidiens.

Une nouvelle erreur
est commise à Cannes

Après une tragique méprise d'analyse

CANNES (UPI). — L'émotion suscitée à Cannes par la tragique mé-
prise d'un laboratoire de la ville, qui, entraîna la mort d'une jeune accou-
chée à la suite d'une transfusion sanguine, n'est pas encore éteinte qu'une
nouvelle affaire vient d'éclater.

partlennent bien au groupe zéro, sont de
facteur rhésus positif.

Fort heureusement, Jean-Pierre et Ma-
rie-Christine sont en pleine santé et n'ont
pas eu à subir de transfusions. C'est à
la suite d'une erreur de ce genre qu'une
jeune femme était morte dans une clini-
que cannoise.

A la suite d'une césarienne, les méde-
cins avaient ordonné des transfusions.
Des flacons de sang du groupe « A », RH
positif , ont été utilisés conformément aux
indications de la carte d'identité sanguine
délivrée par le laboratoire.

Hélas, il y avait eu confusion avec le
groupe sanguin du mari, et la malade
ne résista pas à l'injection de ce sang
étranger.

D'autres parents accusent le même la-
boratoire d'avoir commis des erreurs dans
la détermination du groupe sanguin de
leurs enfants, Jean-Pierre, huit ans, et
Marie-Christine, six ans.

Lies feuilles des analyses faites dans
le laboratoire cannois peu de temps après
la naissance des enfants indiquent que
le garçon comme la fille appartiennent
au groupe zéro facteur rhésus négatif ,
alors que des analyses de contrôle qui
ont été faites il y a peu de temps par
le centre de transfusion sanguine de Nice
prouvent que les deux enfants, s'ils ap-

Mariner IV
lancement

ajourné

Mars, nouveau retard

CAP KENNEDY, (UPI). — Le lan-
cement de Mariner IV qui était prévu
pour hier, a été ajourn é, annonce-t-on
officiellement à Cap Kennedy.

Mariner IV devait être lancé en
direction de la planète Mars. Sa mis-
sion était de prendre des photos en
gros plan de la planète et d'effectuer
diverses mesures scientifiques dans le
voisinage immédiat de Mars.

La date d'une nouvelle tentative de
lancement n'a pas été fixée. En tout
état de cause, si elle devait avoir lieu
cette année, il faudrait que ce soit
avant le 9 décembre, date à laquelle
la « planète rouge » cessera de se
trouver dans la position la plus favo-
rable (il faudra alors attendre jus-
qu'en décembre 1966).

PARIS , (ATS-AFP).  — Les f ian-
çailles de la prince sse Anne de France ,
f i l l e  du comte et de la comtesse de
Paris , avec le prince Carlos de Bour-
bon ont été annoncées hier.

FIANÇAILLES D'ANNE DE FRANCE

I
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M U S I Q U H
NEUCHATEL,

ÉTATS-UNIS. — M. George Bail, sous-
secrétaire d'Etat , est parti pour Paris
où il rencontrera M. Couve de Murville.
Il discutera avec lui des problèmes de
l'Alliance atlantique et plus particuliè-
rement de la question de la M.L.F.

Samedi 28 novembre

J O R D A N I E .  — Le gouvernement
jordanien a annoncé qu'il considère
que l'absolution des Juifs du crime
de déicide par le concile est « de
nature purement religieuse » et qu'il
« espère qu'elle n'implique pas de
conséquences politiques ».

Il en résulte que le territoire jor-
danien demeure ouvert à tous les
évêques. Ainsi , Mgr George Hakim ,
archevêque de Haifa , a pu entrer hier
à Jérusalem.


