
PEKIN : LES MANIFESTATIONS
DE MASSE SE POURSUIVENT

PÉKIN (ATS-Reuter). — De nouvelles manifes ta t ions  ont
eu lieu à Pékin contre l'intervention des parachut is tes  belges
au Congo. Dix mil le  é tudiants  et t ravail leurs ont  défilé dans
les rues au son de marches mil i ta i res  retransmises par haut-
parleurs. C'est le troisième jour  que se déroulent des mani-
festations et le nombre  des gens qui  y ont par t ic ipé , soit à
Pékin soit dans d'autres villes , est estimé à plusieurs mil l ions.

JOHNSON RIDICULISÉ
Des acteurs ont présenté sur la place Tienanmen une  pièce

consacrée à l'expulsion des « impérialistes américains », et
ont ridiculisé le président Johnson . Les journaux  consacrent
beaucoup de place aux réactions internationales, y compris
celles de l'Union soviétique. Mardi , pour la première fois , le

quotidien du peuple (organe du parti)  a publié un article sur
les déclarations soviétiques faites le 25 novembre aux ambas-
sadeurs belge, américain et br i tannique  à Moscou .

Dans la banlieue de la capitale , les manifestants se sont
répandus dans les rues agitant des pancartes, tandis que
retentissaient des 'chants de militants et les cris de « l ' impé-
rialisme américain , hors du Congo, de Taiwan , de l 'Afrique ,
de l'Asie, de l 'Amérique latine et de tous les endroits qu 'il
occupe ».

Les manifestations se sont notamment déroulées sur In
place de Tienanmen. Selon « Chine Nouvelle », « de nom-
breux amis étrangers se sont jointe aux défilés pour démon-
trer leur solidarité avec le peuple congolais ».

Voici une photocopie d'un ordre donne par le gênerai rebelle Olanga, et qui est tombé aux mains des services américains
Cet ordre d'exterminer les Blancs était adressé au major rebelle Tchenda, qui commandait les éléments rebelles à Kindu

(Belino AP)

Tandis que le roi Baudouin accueille les « paras »

De nouveaux otages ont été libérés par l'A.N.C

BRUXELLES (UPI-AFP). — Le roi Baudouin a félicité et décore les
militaires belges et américains qui ont participé à l'opération de Stanleyville.

S'adressant aux 546 parachutistes bel-
ges et aux équipages des douze avions
américains qui les avaient transportés, le
roi a dit : . y . ' - • ' >

An cœur de la nation
«En quelques jours, vous avez évité

à deux mille de vos compatriotes et
amis de subir un terrible destin. Pour
cette mission humanitaire, plusieurs d'en-
tre vous ont donné leur sang et leur vie.
Le courage et la détermination que vous
avez montrés dans l'accomplissement de
votre mission sont allés droit au cœur de
la nation. »

Nouvelles de la bataille
Selon les dernières informations par-

venues de Stanleyville la situation reste
peu brillante pour les forces gouverne-
mentales et l'aérodrome n'est plus utili-
sable, pris qu'il est sous le feu des rebelles
embusqués dans la brousse.

Ailleurs, les troupes de l'ANC seraient
entrées à Bunia, près du lac Albert, à la
frontière avec l'Ouganda, mais n 'y au-
raient trouvé aucun Blanc.

Enfin, selon d'autres informations, Kin-
du, à 400 km au sud de Stanleyville, et
qui avait servi de base aux mercenaires et
aux éléments de l'ANC pour leur marche
sur Stanleyville, serait sur le point de
tomber à nouveau aux mains des rebelles.

Inquiétude
De 70 à 80 otages blancs ont été libérés

par une colonne armée congolaise dirigée
par des mercenaires blancs, à Dingila a
environ cent cinquante kilomètres au
nord-est de Bùtà , daris le nord du Congo.

Les j otages libérés devaient être ramenés
pafeàvioh hier à Léopoldvyie.

Cependant , dans certains milieux eu-
ropéens on exprime une certaine inquié-
tude du fait qu'il n'a été signalé qu'un
maximum de quatre-vingts Blancs libérés,
alors que normalement on estime qu 'en-
viron cent cinquante Blancs résidaient à
Dangila.

Les « libérés »
De son côté, le département d'Etat a

évalué à 2049 le nombre des étrangers
qui ont pu être évacués alors qu'ils se
trouvaient en territoire congolais contrô-
lé par les rebelles.

D'après le bilan dressé par le départe-
ment d'Etat, 1650 personnes ont pu quit-
ter Stanleyville, 250 ont été évacuées de
Paulis, 144, d'Akedi et 5 de Buta.

Le recours à l'ONU
Finalement, quatorze pays africains ont

signé la lettre demandant la convocation
du conseil de sécurité. Ce sont : l'Algérie,
le Burundi , le Congo-Brazzaville, le Da-
homey, la Guinée, l'Ethiopie, le Kenya,
le Mali, la Somalie, le Soudan, laTanzanie,
le Ghana, la RAU et la Tunisie.

La lettre a été adressée hier à M. Ortiz
(Bolivie) président du conseil de sécurité
pour le mois de décembre.

On indique dans les milieux bien In-
formés, que les pays africains ont préfé-
ré retarder de ving-quatre heures leur
demande pour ne pas avoir à l'adresser
à M. Stevenson (président pour le mois
de novembre ) et représentant l'un des
pays mis en cause.

Les sources bien informées ajoutent
que la lettre condamne « l'intervention
militaire » belgo-américaine au Congo et
qu'elle réclame lé retrait de tous les
mercenaires étrangers.

M. Thant a déclaré à la presse
qu'une décision définitive concernant
l'ouverture de la session serait prise,
lorsque les représentant s des groupes
des diverses régions auront fait rap-
port sur les vues de leurs membres.

(Lire la suite en dépêches)

Quatorze pays africains ont saisi
le président du conseil de sécurité

LA SESSION DE L'ONU
POURRAIT SE TERMINER...
AVANT D'AVOIR COMMENCÉ
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Cette photo a été prise (M. Rusk (à droite) , M. Gromyko (à
gauche), après que l'URSS eût fait connaître à U. Thant son refus

de payer ses dettes.
(Belino AP)

Tout le monde n'est pas d'accord sur la facture

Unanimité contre l'Afrique du Sud à la commission de l'apartheid

NEW-YORK , (ATS - Reuter). — M. Thant , secrétaire général de l'ONU, a déclaré que l'ouverture
de l'assemblée générale des Nations unies, prévue pour aujourd'hui, pourrait être une fois de plus ajournée,
et cela en raison du différend relatif au droit de vole des nations qui sont en retard dans le paiement de
leurs cotisations. (L|re |a su jje en dépêches)

Congrès socialiste de Carlsruhe
LA POLITIQUE ALLEMANDE

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

Le congrès du parti  socialiste al-
lemand , qui vient de se terminer à
Carlsruhe, fera date dans les anna-
les du mouvement, moins peut-être
par les décisions qui y furent pri-
ses que par son atmosphère , géné-
rale et son style tout américain.

Le virage amorcé par le program-
me de Godesberg, qui reléguait au
musée des vieilles lunes Jusqu'au
souvenir des « grands ancêtres », les
Karl Marx , Engels et autres vision-
naires du siècle passé, est terminé.

I.e socialisme allemand semble
avoir déf in i t ivement  troqué le cha-
peau noir à large bord et la laval-
lière contre le veston du bon bour-
geois et la coupe de cheveux à la
Kenned y.

Parlons d' abord de l'atmosp hère
et du décor : clans la vaste « salle
de la Forêt-Noire » de Carlsruhe, où
ava ien t  lieu les séances phénières, la

seule étoffe rouge visible était l e
t r a d i t i o n n e l  drapeau de Breslau de
la S.P.D.

Pour le reste , on avait préféré
une décoration florale d' un bleu dis-
cret du meilleur goût...

« New-look »
Mais, c'est dans la manière de

traiter  la presse que les innova t ions
fu ren t  les p lus nombreuses. En ar-
r ivan t  dans leur chambre d'hôtel , les
500 journalistes eurent la surprise
d'y t rouver  un souhait  de bienvenue
accompagné d' un bouquet  de fleurs.
La documentation, extrêmement
abondante, était contenue dans une
magnifique serviette de cuir.
« Quand nous serons au pouvoir, ce
sera peut-être du crocodile ! » dit
en plaisantant M. Barsig, le chef du
service de presse du parti , à un
journaliste qui s'étonnait.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 1 1  me page)

La délégation allemande à la CEE
apporte l'accord de ses paysans
à la baisse du prix des céréales

L'Europe verte va-t-elle naître à Bruxelles ?

Mais Allemands et Français contestent encore certains points

BRUXELLES (ATS-AFP). — En annonçant  que l'Allemagne était d'ac-
cord pour une d i m i n u t i o n  du prix de ses céréales au ler juil let  1967, M.
K u r t  Schmuecker , min is t re  de l'économie, a souligné devant le conseil des
minis t re  des « Six » que la décision de Bonn représentait des sacrifices
importants  sur le plan f inancier  et que le gouvernement  allemand avait
réussi à obtenir  l'assentiment des paysans allemands malgré le caractère
extraordinai re  d'une  demande faite à •cette profession : renoncer à 10 %
de ses revenus.

Le ministre allemand u insisté d'autre
part , sur le tait qu 'en prenant cette dé-
cision très difficile, le gouvernement al-
lemand espérait des progrès dans d'autres
domaines (union économique et douanièrel.

Le ministre allemand a également de-

mandé que la commission du Marché
commun ait un mandat plus souple pour
les négociations sur l'agriculture dans le
« Kennedy round ». Enfin , il a insisté sur
la nécessité d'abolir les frontières fisca-
les.

Prenant le relais de M. Schuecker, le
ministre allemand de l'agriculture, M.
Werner Schwarz, a précisé que son gou-
vernement proposait le chiffre de 440
marks pour la tonne de blé. Il a ajouté
qu'il ne pouvait accepter un chiffre in-
férieur (le prix proposé par le plan Mans-
holt est de 425 marks, le prix allemand
actuel est de 475 marks).

M. Schwarz a souligné la nécessité de
compensations pour les agriculteurs alle-
mands, qui verront leurs revenus dimi-
nuer du fait de la baisse de leurs prix .

(Lire la suite en dépêches)

Quel accueil les Indiens
réserveront-ils à Paul VI?

Mesures
de sécurité

sans
précédent

à Bombay

Son voyage lui coûtera 4255 francs
L I R E  EN D É P Ê C H E S

Ci-contre : Des ouvriers indiens construisent le trône du pape , en attendant
sa visite au congrès eucharistique. On aperçoit , en retrait, le bâtiment de la

librairie universitaire de Bombay. (Belino AP)

ASTAPALAPATO !J'tSCOUTR...
Par la préci p itation de ses sy llabes

et ses consonances à la va-t-en vite ,
l' expression vous clouait sur place
l' un de nos confrères  vaudois que
chacun connaît pour son esprit d'ob-
servation sans cesse en alerte et l'al-
lant de sa fantais ie  toujours aux
aguets.

« Aslapalapato t » avait lancé à une
compagne , au sortir de son école se-
condaire, une peti te demoiselle d' une
dizaine d' années qui . brusquement de
la sorte, prenait cong é.

«As lapa lapa to  » ... notre confrère  s'y
retrouva tout soudain ; sa fan ta is ie
perçant p lus faci lement  qii 'aiilrui,  les
mystères de la fantais ie  des autres.

Aslapalapato,  après tout , c'est tout
simple. Vouer p lutôt t Puisque, ça

veut dire : « A c 't après (-midi) à la
patinoire l »

Les petites demoiselles r a f f o l e n t
d' un langage qu 'elles veulent hermé-
tique. Les garçons g mordent aussi.

Quelles sortes de langues n'ont-elles
pas inventées ! Manière de s'envelop-
per d' un mystère qu'elles jugent fa -
vorable à leurs petites a f fa i res .  La
langue en « p i », par exemp le. Ou
celle en « de gue » que , sans doute ,
vous connaissez beaucoup moins.
Et qui consiste , tou t  bêtement , à
ajouter , pour entrer en communica-
tion mystérieuse avec une initiée , ces
deux mots siby llins « de gue » après
chaque sy llabe de la p hrase qu 'on lui
adresse.

Le tout est de le fa ire  avec une vi-

tesse étourdissante.  Et le mystère vaut
bien qu 'on s'y entraine résolum ent.

Ne s 'agil-il pas aussi de m y s t i f i e r
son monde et que celui-ci n'y com-
prenne « codan », c'est-à-dire rien !
Autre expression que jeun esse inven-
ta. Qui sait ? Ne viendra-t-elle pas
enrichir la langue verte , qui n'est
pas la langue des voleurs , comme on
le croit assez communément.

Mais « aslapalapato » a trop belle al-
lure d' onomatopée pour ne pas fa i re
f o r t u n e ,  lui aussi.

Sûrement , les jeunes lui f e r on t  un
sort. A la p lus grande joie de deux
petites écolières vaudoises , qui , elles ,
savent bien ce que parler veut dire.

Frcmchomme

Deux votations
en pays

neuchâtelois

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N même temps que les électeurs
fédéraux seront appelés aux ur-
nes, les 5 et 6 décembre pro-

chains, les électeurs neuchâtelois le se-
ront pour adopter — très probablement,
car il n'y a pas d'opposition sur ces
points — deux projets cantonaux , d'iné-
gale importance d'ailleurs.

Il s'agit , premièrement, d'allouer,
pour la construction du premier bâ-
timent du Centre scolaire profes-
sionnel de la Maladière, au chef-lieu,
un crédit maximum de 1,860,000 fr.,
représentant la moitié de la charge
incombant à la commune, et cela au
terme de la loi sur la formation pro-
fessionnelle cantonale. Ce bâtiment
comprendra principalement des salles
pour l'Ecole des arts et métiers et pour
l'Ecole ménagère, ainsi que pour l'Ecole
professionnelle des jeunes filles, avec
des installations modernes pour la di-
rection , le secrétariat, l'économat, la
salle des maîtres, le matériel d'archi-
ves et de bibliothèque.

Ce qui est intéressant à relever,
c'est que cette construction n'est en
fait qu'un premier pas, si nous pou-
vons dire, vers la création du Centre
scolaire professionnel envisagé à Neu-
châtel et qui groupera les divers bâti-
ments affectés à ce but, à l'est de la
ville, à quelques centaines de mètres
du quartier universitaire et gymnasial.
Un tel regroupement de nos hautes
écoles, dans les secteurs les plus divers
de l'enseignement supérieur, qu'il re-
lève de l'Aima Mater, du degré se-
condaire supérieur ou des disciplines
spécialisées, est de bon augure pour
l'avenir de Neuchâtel, ville d'études.

X X X
L'autre projet intéresse, plus encore

que la jeunesse, l'ensemble de la po-
pulation, puisqu'il s'agit de modifier
la loi neuchàteloise actuelle sur l'as-
surance-maladie, pour l'adapter aux
conditions et aux dispositions exigées
aujourd'hui par la LAMA. Pourtant,
ladite loi était une des plus modernes
qui fussent en Suisse, puisqu'elle avait
été mise sur pied en 1958 et adoptée
alors par le peuple neuchâtelois par
près de 16,000 oui contre 4000 non,
et puisque, sur certains points, elle
dépassait même pour les bénéficiaires
les avantages de la nouvelle législa-
tion fédérale.

Nous ne pouvons en quelques lignes
résumer le rapport de 25 pages du
Conseil d'Etat, approuvé par le Grand
conseil , et entrer dans le détail des
modifications apportées. Disons seule-
ment que, dans l'ensemble, on s'est
efforcé, compte tenu de la législation
fédérale, de maintenir l'essentiel des
dispositions favorables aux citoyens
neuchâtelois : assistance automatique
aux « économiquement faibles », paie-
ment par l'Etat de la moitié des pri-
mes facultatives pour les personnes à
« revenu modeste » ; assurance obliga-
toire des enfants en âge de scolarité
avec versement des 50 % par l'Etat ;
autonomie dé gestion des caisses, etc.

René BRAICHET.

[Lire la suite en dépêches)
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"La baronne Anatole de Meibohm a la
profonde douleur de faire part du décès
subit de sou époux

le baron Anatole de Meibohm
survenu en son domici le , Bellevaux 20,
à Neuchfttel, le 17 novembre 1864.

La cérémonie rel igi euse et l'inhuma-
tion ont eu lieu à Paris.

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

Monsieur et Madame
Frédéric DE COULON-CEPPI et
Thierry ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Sandrine
30 novembre 1964

Clinique 11, ch. du Frêne
des Charmettes Lausanne Lausanne

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Ce soir, à 20 h 15

Exposit :on AMLACII
Art proto-iranien Tapis anciens d'Orient

Visite commentée par
M. Jean Gabus

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

? 

SALLE DE LA PAIX
Vendredi 4 décembre

dès 20 heures

LOTO
Pendule neuchàteloise - Montres - Tran-
sistors - Chaises relax - Jambon -

Abonnements en vente d'avance.
Bar Rio Café Suisse
Salnt-Blaise Place d'Armes

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu. Mat. 5 : 8.

Monsieur et Madame Werner Bodmer
et leurs fils ;

Monsieur Francis Bodmer, à Lau-
sanne (VD) ;

Monsieur Claude Bodmer, à Peseux
(NE) ;

Madame Bose Bodmer , à Peseux (NE),
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, en Amérique , à Chabrey,
à Bàle ; v

Madame et Monsieur Charles Linder,
leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux (NE) ;

Monsieur et Madame Willy Veillard ,
à Peseux (NE) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Jacques BODMER
leur très cher fils , frère , petit-fils , ne-
veu et ami enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 29me année.

Peseux, le ler décembre 1964.
Christ est ma vie et la mort

m'est un. gain. Phil. 1 : 21.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 5.
Culte pour la famille à 12 h 30.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

jeudi 3 décembre à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cercle Libéral
CE SOIR, à 20 heures,

LOTO
CLUB DES AMATEURS DE BILLARD

(Voir annonce)

Société neuchàteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h 30
Aula de l'université
CONFÉRENCE PUBLIQUE

M. KARL HUBER

ay  
pour L

Bassin 8
' Maladière 20

Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blaiso 'Peseux

Jeudi 3 décembre

SALLE DES SYNDICATS
LES NEUF DE CHŒUR

avec The SUNSHINES
Location : Hostettler-Radio

Prenez vos billets d'avance

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Mercredi 2 décembre, à 20 heures

CHEZ LES ABORIGÈNES
D'AUSTRALIE

avec projections de clichés
par M. E.-W. Bralnwood

Chacun est'cordialement Invité

« Israël et la paix »
À l'Association Suisse-Israël

Il est diffici le de présenter en quel-
ques mots M. André Chouraqui , l'auteur
et historien que l'Association Suisse-
Israël avait invité hier soir à venir
donner une conférence à l'Aula de
l'Université. Ancien conseiller privé de
M. Ben Gourion , le conférencier cumule
tant de titres 1

M. Chouraqui exprima sa volonté d'ap-
porter ' des lumières de première main >
sur le problème juif , ce problème qu 'il
vit lui-même,. Ceinturant  un pays dont
chaque centimètre carré évoque des

par M. André Chouraqui
¦

images de paix , la frontière qui Isole
l'actualité d'Israël de son passé consti-
tue un fait  relativement récent. Pen-
dant près de vingt siècles , jui fs  et Ara-
bes ont vécu dans une sorte de sym-
biose. Aux heures les plus brillantes
de la civilisation musulmane, les « frè-
res ennemis > coopéraient fructueuse-
ment tant sur le plan culturel que sur
le plan économi que. C'est surtout à la
suite de la situation confuse née des
propositions contradictoires que l'Angle-
terre avait  faites de part et d'autre au
Proche-Orient , que le problème s'est
fait de plus en plus épineux. Ceci au
moment où le judaïsme européen allait
connaître ses heures les plus tragiques.

Selon M. Chouraqui , l'animosité que
manifestent les Etats arabes à l'égard
de son pays est moins réelle qu'on ne
le croit communément et les apparen-
ces contredisent les faits. Par ailleurs,
Israël entretient des relations étroites
avec 25 pays d'Afrique, dont plusieurs
h majorité musulmane. Des Etats mem-
bres de la Ligue arabe ne s'en montrent
pas moins des voisins pacifiques , tels
le Liba n et la Jordanie.

La pensée du gouvernement d'Israël
est tout orientée vers la paix. Et ce
n 'est pas là une prise de position d'es-
prits rêveurs, mais d'hommes qui ont
conscience die la réalité des faits . Tant
les Arabes que les Israéliens ont inté-
rêts à ce que règne la paix , afin de
pouvoir réaliser une meilleure utilisa-
tion die leuirs ressources.

En conclusion à sa conférence qui fit
une fort e impression et fut vivement
applaudie, M. Chouraqui souli gna com-
bien le monde entier avait  besoin d'un
renouveau Spirituel pour pouvoi r pré-
parer pour la race humaine  dans sa
totalité un avenir digne die l'homme.

T. Y.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier sous la présidence de M.
Gaston Beuret , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Un jeune cuisinier  de 2(1 ans , C. N.,
précédemment à Anet , actuellement à
Cernier, s'est rendu avec un camarade
A. P., le 7 juin , dans un  chalet  de
la Vue-de-Alpes , propriété du père
adoptif de ce dernier. C'est en brisant
une vitre et fracturant une porte qu 'ils
s'introduisirent dans le bâtiment.  En
faisant des recherches pour découvrir
de l'argent , ils mirent la ma in  sur
une cassette qui contenait une somme
d'environ 240 fr. qu 'ils se partagèrent .
C. N. comparait. Il reconnaît  avoir
accompagné son camarade qui , lui seul
a brisé la vitre et fracturé la porte
du chalet , ce que reconnaît aussi A. P.
cité comme témoin. Comme ce dernier
est le fils adoptif du p l a i g n a n t  qui
a par la suite retiré sa p la in te , il ne
peut être retenu devant le t r i buna l ,
ce qui n'est pas le cas de C. N. contre
lequel le vol se poursui t  d'office.

Le tribunal , devant les antécédents
de C. N. qui sont bons et cons ta tan t
qu 'il a été entraîné par le pr inc ipa l
fautif , le condamne à quatre jours
d'emprisonnement réputés subis  par
la prison préventive , avec sursis pen-
dant deux ans et à la moit ié  des
frais, soit 123 fr. 60, l'aut re  moit ié
devant être payée par A. P.

Dans la journée du 26 octobre au
petit matin , les trois frères D. (K.
demeurant aux Convers , garde-chasse
auxiliaire , G. de Neuchâtel  et M. de
la Chaux-de-Fonds) se rendirent  dans
la forêt du Mont-d'Amin , pour y chas-
ser le chevreuil. G. et M., après avoir
tiré chacun leur chevreuil  se rendirent
à la gendarmerie de la Chaux-de-
Fonds pour contrôle. Seul restait  R.
qui , à son tour , t i ra  sur un mâle.
Malheureusement , au même moment ,

dit-il , un  petit chevreuil t u t  tue en
lieu et place du mâle. Le faon fut
VIU ï: L-L ...i .> i..uib u,, s.ic ue ivui'iste ;
ii  pLM iu i» hg auu. un quittant tus
LICU .V, i\. u. prit sou s.ic el avan t  d'ar-
river chez lui , il le déposa nu p ie.1
n un sapin, pour le reprendre un peu
plus taru , désirant auparavant  se réu-
n ie  chez lui pour prendre le liouton
qu 'il avait  ouulié et ensui te  aller le
inet tre à l'oreille Ue l' an imal  comme
le veut la loi. Ayant  re t rouvé ses deux
autres frères revenus de la Chaux-de-
Fonds , R. U. et eux repart i rent  tous
trois avec la voiture , à la recherche
du sac. Malheureusement , celui-ci avai t
été ramassé par un tiers qui téléphona
a la gendarmerie laquelle se rendit
immédiatement  sur place.

C'est alors que rapport fu t  dressé
COlulc  K. u. p ..ui '  .>!.. ![' aoa t t u  un
faon , sans l'annoncer immédia tement
à la gendarmerie et contre lest deux
autres fieras G. et M. D. pour com-
plicité.

H. D. conteste avoir tiré intention-
nellement sur un faon.  Il s'agit d'une
erreur dit-i l .  « J' ai t i ré  sur le mâle
et malheureusement c'est un petit qui
suivai t  qui a été abattu.  C'est au mo-
ment où les agents sont arrivés aux
Convers que les trois frères D. s'ap-
prêtaient à se rendre à la Chaux-de-
Fonds, annoncer l'erreur commise.
Quatre témoins sont entendus qui
u'uii i pas a .sM sié  a ia chasse, mais
apportent leur témoignage d'honorabi-
lité des frères D. qu 'ils connaissent
bien pour avoir chassé avec eux du-
rant plusieurs années.

L'inspecteur cantonal de la chasse,
M. Quartier , qui soutient l'accusation ,
reconnaît qu 'il n'a jamais rien entendu
de défavorable à l'égard des frères D.
mais il ne peut comprendre que R.
D., qui est garde-chasse auxiliaire et
qui a reçu , en cette qualité, des direc-
tives pour agir dans de tels cas, n'ait
pas réagi immédiatement et annoncé
son erreur à la gendarmerie où à ses
services.

Le mandataire des prévenus, qui se
plaît aussi à relever l'honorabilité de
ses clients, estime que rien, dans l'ac-
cusation, n'a été apporté concernant
une preuve quelconque de la faute qui
leur est reprochée. Il sollicite leur
libération. Jugement dans huit jours.

LES PONTS-DE-MARTEL
Mort de M. Frifz Perrin

(c) C'est avec surprise que l'on a ap-
pris le brusque décès de M. Fritz
Perrin , ancien négociant, ancien con-
seiller général et membre depuis 25
ans de conseil de surveillance de la
caisse de crédit mutuel. M. Perrin , âgé
de 74 ans, bien qu'atteint dans sa santé
était une de ces figures caractéristique
de notre localité .

Les méfaits de l'hiver
(c)" Lundi matin; l'hiver nous a brus-
quement surpris et les routes enneigées
ont dû ' être sablées. On déplore un
seul accident : un habitant de Favarges
circulant au volant d'une voiture n'a
pas observé le nouveau « stop » du
Voisinage et a heurté une jeep qui
montait le chemin. La population sera
heureuse d'apprendre que le nouveau
chasse-neige est arrivé, équipé d'une
sableuse automatique.

Erreur de chasse et cambriolage
dans un chalet de « la Vue »Concert Willy Bùrkhard

A LA COLLÉGIALE

Alors qu 'en Suisse allemande , Willy
Bùrkhard est considéré comme un des
grands compositeurs de notre époque ,
son œuvre est demeurée ici à peu près
inconnue.

Il f a u t  être reconnaissant à Wilhelm
Arbenz , à Heinz-Roland Schneeberger ,
à Arthur Loosli, de nous avoir pré-
senté jeudi  soir un programme où
Willy Burkhardt apparaissait sous son
vrai visage : un compositeur de musi-
que religieuse. Nourri de la Bible dès
son enfance , toute une partie de son
œuvre a été insp irée par la méditation
des Ecritures. Méditation qui l' a sans
doute aidé à trouver d' emblée son lan-
gage , sans tâtonnements , sans avoir eu
besoin d' expérimenter.

Il n'existe chez lui aucune rupture
entre ce qu 'il a à dire et les moyens
d' expression qu 'il met en œuvre. Cela
seul s u f f i r a i t  à conférer  à Burkhard
un rang exceptionnel parmi les com-
positeurs de notre temps .

Demeurée résolument banale , usant
du contrepoint , simp le , par fo i s  austère ,
sa musique , tout en étant de notre
époque , se rattache à une très ancien-
ne tradition : celle des maitres de
l'Allemagne du Nord de l 'époqu e baro-
que. L' on songe ici à Schiitz , à Rein-
cken ou à Scheidt . L' on retrouve chez
Burkhardt la même humilité , le même
respect du métier , le même pouvoir
de comprendre et de traduire les mys-
tères sacrés. Tous les interpr ètes de
ce. concert se sont voués à leur tnch"
avec nne admirable f e rveur .  H.-R.
Schneeberger a interprété les Varia-
tions pour orgue sur un choral de
Hassler , œuvre un peu inégale mais
oui contient de très grandes beautés .
La voix superbe d'Arthur Loosli, la
diction très nette , le s tyle simple el
sans emphase , ont fa i t  merveille dans

la Cantate pour basse solo et orgue :
« die Versuchung Jesu ».

Les admirables psaumes pour chœur
mixte « a  capella » , ainsi que le Psau-
me 93 pour chœur à une voix et orgue
bénéf icièrent  d' une exécution tout à
f a i t  excep tionnelle : belle sonorité , voix
soup les, phrasé sensible et vivant.

Dirigé par Wilhelm Arbenz , le Chœur
des instituteurs de Bienne est un en-
semble qu 'on souhaiterait entendre à
nouveau.

R. R.

Le taux progressif sera introduit dès 1965
Au Conseil général de Bevaix

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix s'est réuni

vendredi 27 novembre sous la présidence
de M. Jean-P. Ribaux-Jaggi, vice-prési-
dent en l'absence du président retenu par
la maladie.

Le point principal se trouvait être la
modification du taux de l'impôt commu-
nal. Toutefois avant de passer à cette
pièce de résistance, deux objets ont été
mis en discussion.

Echange de terrain
entre la commune et M. Burgat

Dans le périmètre du remaniement
parcellaire, la commune possède une sta-
tion de pompage à Archessus. De l'avis de
l'ingénieur cantonal des eaux le terrain
appartenant à la commune n'est pas suf-
fisant pour garantir la pureté de l'eau

contenue dans la nappe souterraine. Une
servitude d'une surface de 3245 m2 devait
être envisagée sur terrain privé. Cette
servitude interdisait toute culture, emploi
d'engrais, pacage du bétail etc., mais, en
contrepartie, J une j indemnité devait être
versée. Après étude du problème, il s'est
révélé que la meilleure solution était de
remettre -à | la propriété communale toute
la '¦''surface' -;grévée et, -en 'échange, .• M.
Burgat recevrai 5000 m2 au- au nord de sa
nouvelle ferme. Cette surface est supé-
rieure du fait qu 'il s'agit de talus impos-
sible à la_ culture. L'échange, mis aux voix
est accepté à l'unanimité.

Demande de crédit
pour la pose d'un câbïe électrique

Un crédit de 27 ,000 fr. est accordé pour
la pose du câble Miremont-Chauvigny.
Précédemment l'alimentation était faite
par une ligne aérienne enlevée lors de
l'élargissement de la route nationale 5.
D'autre part , il devient nésessaire de four-
nir l'énergie aux nouvelles constructions
de ce quartier en voie de développement.

Imposition communale
Par suite de l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi fiscale cantonale, les recettes
communales se trouveront en très forte
diminution tandis que les dépenses sont
toujours accrues. Après avoir étudié le
problème, le Conseil communal propose le
maintien du taux sur la fortune au ma-
ximum prévu par la loi soit 3 rrr , tandis
que sur les revenus, dont le taux est ac-
tuellement proportionnel à 2,5 % l'exécutif
propose de passer au taux progressif va-
riable de 2 à 5%. Il faudrait porter au
proportionnel le taux à 3,6 % pour obtenir
le même rendement que précédemment ;
à 4 % (maximum autorisé par la loi) la
plus-value serait de 16,000 fr. environ
Avec les nouvelles dépenses envisagées, ce
chiffre deviendrait rapidement insuffisant
et 11 faudrait introduire le progressif d'ici
à quelques années. Après discussion, le lé-
gislatif se trouve en face de deux propo-
sitions ; maintien du taux proportionnel de
4 % et passage au taux progressif variable
de 2 à 5 %. Au vote, la seconde proposi-
tion est adoptée par 15 voix contre 8
voix à la première. Le taux progressif
sera donc introduit dans la localité dès
l'année 1965.

LA COTE-AUX-FÉES
Après la séance du Conseil général
(sp) Sur la foi de renseignements
fournis par un correspondant occa-
sionnel , il y a lieu d'apporter diverses
rectifications au compterendu de la
séance du Conseil général publié mar-
di dans nos colonnes. Ce n'est pas
un legs mais deux , de 2500 fr. chacun
qui ont été fait par feu M. John
Piaget d'une part et par feue Mme
John Piaget d'autre part , ces époux
étant décèdes à quinze jours d'in-
tervalle.

En ce qui concerne les impositions
communales, le minimum de 2 fr.
ne sera pas appliqué aux personnes
morales mais aux personnes physiques.
Quant aux personnes morales, elles
seront taxées non pas sur la base
de 5 centimes par franc d'impôt can-
tonal , mais de 100 centimes. Il y a
là une nuance qui mérite d'être sou-
lignée...

I Vaï-de-Trayersg

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

Là-bas chante la forêt.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Les Dernières

aventures de Fra Diavolo.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Tom Jones
Bio, 15 h : Le Colosse de Rhodes.

20 h 30 : La Chatte sur un toit brû-
lant.

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

Palace, 15 h : Cargaison blanche.
20 h 30 : Les Nuits de l'univers.

Aula de l'université. — 20 h 30 : con-
férence de M. Karl Huber. -

Pharmacie de service. — Cart , rue de
l'hôpital (jusqu 'à 23 h).  De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgenre, le poste de police
indique le pharmacien a disposition).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Marchands de filles.
LA NEUVEVILLE

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :
Vaquero.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Marqué au

fer.
Pharmacie de service. — Marx (Cortail-

lod).
SAINT-BLAISE

CNÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Amour à
vingt ans.

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

Les Maraudeurs attaquent.
Coliséc (Couvet) , 20 h 30' : Le Ballet

royal de Coven Garden de Londres.
Pharmacie de service. — Schelllng (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er dé-
cembre. Température : moyenne : 0,1 ;
min. : -1,6; max. : 1,7. Baromètre : moyen-
ne : 709,5. Eau tombée : 0,2 mm. Vent
dominant : direction: est, nord-est; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, légères chutes de neige dès
20 heures.

Prévisions du temps : nord des Al pes,
Valais et Grisons : ciel variable , en gé-
n érai très nuageux. Quelques précipi-
tations dans l'ouest du pays , en général
sous forme de nei ge. Par endroits , p luie
possible. Danger de verglas en cas de
pluie. En plaine, température voisine
de zéro degrés pendant la journée. Ten-
dance à la bise sur le plateau.

Sud dies Alpes : nébulosité variable.
Précipitations éparses probables. En
plaine, température comprise entre 2 et
7 degrés pendant la journée.

Etat des routes : dans l'est du pays,
les routes prineipailes sont généralement
sèches. Ailleurs on rencontre de la
neige mouillée ou verglacée. Etaras
l'ouest on doit s'attendre à des pluies
locales qui donneraient alors du ver-
glas.

Niveau du lac du ler dé. à 7 h, 429 ,05.
Température de l'eau 1% °.

Observations météorologiques

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

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

jusqu 'au 31 déc. 1%4 Fr. S.—

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

Hue : No :

Adresse? ce bulletin lisiblement
rempli, en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte, affranchie à 5 c,
au Service des abonnements de la
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garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES — 25 novembre Lane,

Marilin-Rose, fille de Pred-Burrel , Ingé-
nieur à Neuchâtel, et de Margret , née
Hundt 26 De Iaco, Antonella-Addolorata ,
fille d'Emanuele, parqueteur à Peseux , et
d'Anna , née Prascolla 27 Orsetti, Gio-
vanni-Gabriele , fils de Pasquale, pompis-
te à Marin, et de Maria , née Di Egi-
dio ; Jaquet , Chantai-Hélène, fille d'Hen-
ri-Pernand , ouvrier de fabrique à Bou-
dry , et' de Marie-Hélène, née Andrey ;
Mottier , Nicole-Jocelyne, fille de Jean-
Pierre , mécanicien à Neuchâtel , et de
Marceline-Georgette, née Pfluger ; Terra-
pon , Christlane-Gabrielle, fille d'Armand-
Jules-Casimir , conducteur de véhicules à
Neuchâtel , et de Mireille-Henriette, née
Corcy ; Ortega , Béatrice , fille de Fran-
cisco, ouvrier de fabrique à Neuchâtel ,
et de Maria-Antonla, née Martlnez ; Di
Rocco, Antonello-Sergio, fils de Mario,
serrurier à Neuchâtel , et de Paula, née
Pechhacker 28 Prochaux , Christine-Ni-
cole, fille de Jean-Marie-Léon, employé
PTT à Neuchâtel, et d'Astrid-Geneviève,
née Molleyres

PUBLICATIONS DE MARIAGE — 30
novembre Bornand, Pierre-Auguste, ar-
chitecte à Sainte-Croix , et Ferrari , Giu-
seppina , précédemment à Neuchâtel ; Si-
re, Louis-Joseph-Henri, téléphoniste à
Montlebon (Doubs), et Siegenthaler, Jo-
sette, à Neuchâtel

MARIAGE CÉLÉBRÉ — 27 novem-
bre Humbert-Droz, Michel-Henry, con-
ducteur de machines à Cormondrèche, et
Colin , Liliane-Denise, à Neuchâtel

DÉCÈS — 21 novembre Pasquier , Jo-
seph-Calybite (dit Louis) , né en 1886,
sans profession , à Neuchâtel , veuf de Ber-
the-Ida , née Wust 28 Buchenel née Ja-
quenoud , Uranie-Louise, née en 1895, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Buchenel ,
Willy-Paul ; Perregaux-Dielf née Vuilleu-
mier , Jeanne-Bluette, née en 1903, pro-
fesseur de piano à Neuchâtel , épouse de
Perregaux-Dielf , Paul-Ulysse 30 Ducom-
mun née Piguet , Marie-Louise, née en
1894, ménagère â Neuchâtel , épouse de
Ducommun , Charles-Edouard

Garantie de prêts
pour les sociétés nautiques

L'aménagement du port du Nid-du-
Crô prévoit différentes installations
pour les sociétés nauti ques. C'est ainsi
que le Cercle de la voile envisage
la construction d'un hangar à bateaux ,
comprenant également deux ateliers
et un local destiné à la police du
port. Cette construction de 120 mètres
de long et de 16 mètres de large
prendra place à l'ouest du hangar des
pêcheurs à la traîne déjà existant.

Selon le plan financier prévu par
le Cercle de la voile , le coût de la
construction s'élèvera à 460,000 francs,
A part les fonds propres représentés
par 20,000 fr. de part à émettre par
le Cercle, une subvention du Sport-
toto et de l'ANEP, ainsi que l'indem-
nité à recevoir de la Chambre can-
tonale d'assurance contre l 'incendie
à la suite de la destruction du hangar
primitif , il restera un montant  de
330,000 f r. qui fera l'objet d'un prêt
hypothécaire de la part d'un établisse-
ment bancaire de la place.

Le Conseil communal demande au
Conseil général de garant i r  au nom
de la ville ce prêt et d'accorder au
Cercle de la voile un droit de super-
ficie gratui t  d'une durée de 30 ans
portant sur une surface de 2000 mètres
carrés environ.

D'autre part , le Cercle de sport nau-
tique se propose de construire dans
le port du Nid-du-Crô des boxes à
bateau directement sur l'eau af in  de
permettre aux propriétaires de garer
convenablement leur embarcation. Le
financement de la construction , la-
quelle revient à quel que 450 ,000 fr.,
est assuré par 200,000 fr. de fonds
propres et par 250,000 fr. en une
hypothèque. Le Conseil général est
également appelé à voter la garantie
de ce prêt.

Affaires communales

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« LA FOI QUI TRIOMPHE »

Invitation cordiale le Réveil

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

W QUIMCHE
ne reçoit pus aujourd'hui

Pour lui , pour elle
un cadeau , un souvenir,

un objet qui sorte de l'ordinaire

DOMINO
Y BAZAR NEUCHATELOIS

A CHAUMONT

Vendredi dernier , tous les Chau-
moniers se sont retrouvés au Collège
pour assister à la soirée organisée
en faveur des courses scolaires. MM.
Jean et Edouard Buret de Saint-Biaise
nous ont présenté de magnifiques
diapositifs sur « les sentiers valaisans
et le lac de Neuchâtel ». Ils nous ont
fait revivre un peu du merveilleux
été que nous avons passé cette année.

A l'entracte, thé et pâtisseries ont
désaltéré et nourri parents et éco-
liers tout en laissant un joli bénéfice
pour la caisse. En partant , chacun a
donné son obole et c'est avec un bé-
néfice de plus de cent francs que la
soirée s'acheva. Merci à MM. Buret
de venir fidèlement chaque année ,
nous donner bénévolement leur cau-
serie, agrémentée de clichés très
réussis.

Soirée en faveur

des fonds de courses scolairesLa chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 27 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M . Paul Perret ,
actuellement instituteu r à Neuehâtel ,
aux fonctions d'inspecteur des écoles
primaires du lime arrondissement. Il
a également r a t i f ié  la nomination de
M. Mario Bourquin , actuellement ins-
tituteur à Corcelles, aux fonctions de
directeur de l'Orphelinat cantonal
(Fondation François-Louis Borel), à ,
Dombresson ; la nomination faite par
le Conseil communal de la Chaux-de-
Fondis, de M. Henri Balmer, fonction-
naire communal, aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de F arrondi s sèment
de la Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment de M. André Kneuss , décédé ; et
celle faite par le Conseil com munal
d'Auvennier, de M. André Tuller , can-
tonnier communal, aux fonctions de
mesurerai- officiel pou r la circonscrip-
tion communale d'Auvernier, en rem- .
placement de M. Emile Emery,  décédé.
Le Conseil d'Etat a enfin délivré le
brevet pour l'enseignement dams les .
écoles primaires du canton , °y compris
l'allemand , à M. Victor Froidevaux, de
la Chaux-die-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

MARIN-EPAGNIER

La Société d'émulation a tenu son as-
semblée générale annuelle , vendredi soir,
sous la présidence de M. Paul Maumary,
avec Imaparticipatlon d'une cinquantaine
de personnes. Dans son rapport de gestion ,
le président a rappelé les différentes ma-
nifestations organisées au cours de l'année,
concerts , visites de musées et d'expositions,
course en Bourgogne. Le boni de l'exercice
se monte à 35 fr. ,

La gestion et les comptes ont été ap-
prouvés. Puis Mme Annemarie Ceschini a
été nommée secrétaire , en remplacement
de Mlle Jacqueline Pfeiffer qui reste ce-
pendant membre du comité. Le program-
me de 1965 prévoit un concert de mu-
sique de jazz en février , la visite de la
maison de Wattevllle à Berne et du châ-
teau d'Utzenstorf. Si la chose est pos-
sible, on assistera à une montée à l'alpage
en Valais.

L'assemblée a été suivie d'un concert
très apprécié , donné par la Chanson du
pays de Neuchâtel. Ce bel ensemble vocal
a obtenu mi gros succès en exécutant
d'une façon impeccable un programme
substantiel et varié comprenant quelques
vieilles chansons françaises peu connues
et différentes œuvres de Boiler, Doret ,
Kaehlln , Pantillon sans parler d'une chan-
son russe dans la langue originale.

La Société d'émulation
a tenu

son assemblée générale

PESEUX

(c) Le film « Noiraigue au ry thme
des saisons » présenté dimanche soir
au temple, par son réalisateur, le
pasteur Sull y Perrenoud, des Ponts-
de-Martel , a obtenu un légitime succès,
autant grâce à la diversité qu'à l'har-
monie des sujets traités. Beauté ( et
variété des sites dans le décor chan-
geant des saisons, préoccupations spi-
rituelles, activités agricoles, horticoles
et artisanales, sports dans l'esprit
de saines compétitions, fêtes villa-
geoises où l'on accourt de loin à la
ronde, tout cela formait un beau
poème qui trouvait son plein épanouis-
sement dans la joie de Noë. Introduit
par le pasteur de la paroisse, M.
James Perrin , le réalisateur, le pas-
teur Perrenoud eut en M. Auguste
Maeder , organiste, un collaborateur
parfait.

Les autorités de 'Eglise, les pasteurs
Charles Bauer , président du Conseil
synodal , Marc de Montmollin , prési-
dent du Synode et Frédéric Kemm,
administrateur de l'Eglise, partici-
paient à cette manifestation d'une
belle spiritualité. Le président Bauer
félicita le pasteur Perrenoud de sa
remarquable réalisation et adressa
à la paroisse un message fraternel
qui trouva sa conclusion dans une
fervente prière d'intecession. L'oraison
dominicale , dite en commun, mit le
point final à cette soirée.

Une belle évocation



La voiture d'un agriculteur de Bruettelen
se jette de plein fouet contre un arbre

Un tragique accident dont les causes
restent encore assez obscures , s'est pro-
duit hier après-midi à l'entrée de Cham-
pion , côté Cudrefin. Vers 15 heures ,
une voiture conduite par un agriculteur
de Bruettelen , M. Willy Muerner , 54 ans,
et qui roulait à vive allure, s'est écrasée
contre un gros arbre à proximité du
carrefour des routes de Cudrefin , d'Anet
et de Champion. Sous la violence du
choc, l'avant de la voiture fut complè-
tement replié, le moteur défonçant
même le tableau de bord. M. Muerner
a été tué sur le coup. Il était père de
cinq enfants, tous majeurs.

La gendarmerie d'Anet a ouvert une
enquête. L'accident , en effet , paraît à
première vue assez inexplicable. Avant
d'approcher du carrefour , M. Muerner
roulait sur une ligne droite venant
d'Anet et se dirigeant vers le péniten-
cier de Witzwil et l'on voit sur notre
photo les traces de la voiture sur la
chaussée avant que la collision ne se
produise. L'automobiliste a-t-il eu un
malaise ? A-t-il voulu ralentir alors que
ses freins ne répondaient plus ? Autant
de questions qui se posent et auxquelles
il sera d'autant plus difficile de répon-
dre que l'accident s'est produit sans le
moindre témoin.

(Avipress - J.-P. Baillod).

Accident mortel près de Champion

La Communauté pour la défense des intérêts
du lac de Bienne est décidée à agir

Dans ses dossiers : la raffinerie de Cressier;
l'usine thermique de Witzwil ;
l'alimentation en eau de la ville de Bienne

Le 17 novembre dernier était  créée
une Communau té  pour ia défense des
intérêts  du lac de Bienne , association
dont la présidence était  alors confiée
à M. Ernest Hirt , directeur de l'Ecole
fédérale de sports de Macolin , et le
secrétariat au Dr Hubacher , chirurgien
à Bienne. Afin de mieux faire connaî-
tre au grand public ses buts et son
programme, une réunion d'information
a été organisée samedi après-midi à
Douanne.

Après avoir salué l'assistance, M.
Hir t  précisa que le programme mis

, au point par la communauté portait
i sur trois points principaux : — la
I lutte contré' le 1 comblement "de l'a baie

de Bienne ; — la lutte contre la pol-
lution des eaux ; — et celle contre
la navigation à buts commercial et
industriel. Le second orateur , M. Huba-
cher, l'un des principaux opposants
au projet de la RM 5, a rappelé les
dangers qui menacent Bienne , son lac

; et sa région. Il a étudié dans les
moindres détails toute la zone de vie
de la région , soit eau, terre et ver-
dure, bref toutes conditions qui ont
trait à la vie de l'homme. Pour M.
Hubacher, il faut sauver tout ce qu 'il
est encore possible de sauver.

Cressier et Cornaux...
Et d'abord , que faire contre la

pollution des eaux ? Pour l'un des
orateurs, M. Renz , directeur du service
des eaux et du gaz de la ville , Bienne
utilise bon an mal an dix millions
de mètres cubes d'eau qui sont puises
dans ses sources de Worben , Merlin ,
Châtel, Leugenen, Romaine et Fal-
bringen. Ces sources, plus particuliè-
rement celle de Merlin, sont en dan-
ger de pollution car les eaux qui les
alimentent proviennent en grande par-
tie de la région du Chasserai et des
Prés-d'Orvin, là où de nombreuses
constructions se dressent et où aucun
système d'épuration n'a été installé.
D'autre part, l'usine électrique d'Aar-
berg deviendra un réel danger pour
l'eau de fond de la station de pom-

page de Worben , princi pal fournisseur
de la ville de Bienne. Lorsque cette
usine sera mise en marche, le canal
d'Hagneck sera plus profond de quatre
mètres et ainsi le cinquième de l'eau
emmagasinée à Worben se perdra-t-il.

Depuis quel ques mois , Bienne « es-
saie » l'eau du lac et les analyses
ontdémontré qu'elle était meilleure
(ou moins pire...) qu'on ne pouvait
le supposer. Et la raffinerie de Cres-
sier-Cornaux ? Sur les deux millions
de tonnes de pétrole que traitera cette
usine chaque année, il faut compter
que le millième environ se ' perdra
dans la Thielle et le lac, ou s'infil-
trera dans le sol et atteindra ainsi
les eaux de fond. Encore une fois, ici
tout devrait être mis en œuvre pour
éviter cette pollution.

Une centrale thermique
à Witzwil ?

Autre sujet d'inquiétude pour l'asso-
ciation : les usines et fabriques qui
sont construites sur des emplacements
réserves pour la sauvegarde de la na-
ture , et qui de plus en plus « man-
gent » les zones de verdure. Et de là
à reparler une fois de plus du com-
plexe industriel Cornaux-Cressier, le
pas est vite franchi et l'association
demande à ce sujet toutes les garan-
ties nécessaires. Même inquiétude en
ce qui concerne la centrale thermique
que les Forces motrices bernoises pen-
sent pouvoir installer dans la région
de Witzwil. Pour M. Hubacher, cette
usine dispensera des gaz nocifs tant
pour l'homme que pour la végétation.
La Communauté pour la défense des
intérêts du lac de Bienne va s'attaquer
à ce problème et aimerait tout d'abord
savoir si cette centrale est vraiment
indispensable alors que Lucens se ter-
mine et que l'usine nucléaire pourrait
très bien, comme cela se fait en
France ou en Angleterre, produire
de l'électricité. Si la centrale était
indispensable, l'association se propose
de demander qu'elle ne soit pas cons-
truite près de Witzwil mais sur les

htiuteurs du Jura , à 800 ou 900 mètres
d'alti tude , à un endroit où ses éma-
nations seraient moins dangereuses.
Un précédent pousse la communauté
dans cette voie : l'exemple du Valais.
La raffinerie d'Aigle est située dans
la vallée mais son usine thermique
a été construite à 850 mètres d'al-
titude.

Enfin , le projet de canal Rhône -
Rhin préoccupe également la commu-
nauté. L'artère f luviale provoquera
l'établissement d'industries tout au
long_ des rives et ce sera , _une fois
de jplus, B|l idaçgjS à venir "et une
nouvelle cause de pollution. Cepen^danf, l'association né' repousse pas sys-
tématiquement les perspectives d'in-
dustrialisation de la région : tout
simp lement , aimerait-elle que la santé
publi que n'en pâtit  pas !

(Rëd. — Nous espérons que les auto-
rités compétentes sauront alors, et dans
ce cas bien précis, trouver les solutions
qui s'imposent̂

Ad. G.AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Soudain, l'automobiliste entendit
un hurlement: il venait d'écraseï
le pied d'un passant

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de M,
F. Thiébaud , qui fonct ionnai t  comme
greffier.

K. A. roulai t  en voiture sur la route
des Falaises . Bien que la visibilité fût
bonne et le trafic peu dense, A., dis-
trait par une voiture qui le suivait,
ne prit  pas garde i\ une vieille dame
qui s'était  déjà engagée sur un passage
pour p iétons quelque cent mètres de-
vant lui . Comp lètement affolé , le piéton
ne put éviter la voiture qui le ren-
versa. Malgré les soins attentifs, on
craint de devoir amputer la victime
d'une jambe. Le juge relève que l'in-
at tent ion de l'automobiliste était très
grave, si bien qu'il le condamne à
la peine requise par le procureur gé-
néral , soit un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 300 fr.
d'amende et 100 fr. de frais. En outre,
le condamné devra payer une contri-
but ion de 80 fr . aux frais d'avocat
de sa victime.

Par un fort orage, à midi , M. I.
s'apprêtait, à son volant , à quitter
sa place de parc entre Monruz et
Snint-Blaise ; pour cela , il devait fran-
chir le trottoir  bordant la RN 5.
Au moment  où il a l lai t  démarrer
et s'engager dans le trafic, il entendit
un hurlement et remarqua un homme
agrippé au capot de sa voiture. 11
s'arrêta ins t an tanément , mais la voi-
ture avait  tout  de même écrasé un
pied du p iéton , le blessant assez gra-
vement.  I.e juge ne ret ient  pas le
délit  de fu i te  qu 'on reproche au pré-
venu, mais cons ta tan t  que la perte
dr maîtrise est patente du fait de
l ' inat ten t ion grave de T., il condamne
ce dernier à 100 fr. d'amende, 150 fr .
de frais et 100 fr . de dépens alloués
à la victime.

Ni tirez pas sur le... j rendarme !
Alors qu 'il était  pris de vin , une

huit à 2 heures, il. S. se querellii
devant un cercle avec deux cl ients
I"i police, appelée par le tenancier
de l 'établissement en raison d'une au-
tre bagarre à l'intérieur du café, fit
cesser la rixe au passage. Lors de
son arrestation. S. commit des voies
rie f a i t  sur la personne d'un gendarme
IJi i voula i t  lui  passer les menottes
L'accusé fut  tout  de même conduit  au
Poste de police et subit deux jour?
rie prison préventive. Il est possible
"ue S, ne fi t  que se défendre contre
le représentant de l'au to r i t é  publi que ,
e est pourquoi il ne se voit inf l i g er
lue cinq jours d' emprisonnement ,
moins 2 jours de prison préventive,
nv eo sursis pendant  deux ans . et 10 fr.
rie frais.

f- P. at tenta à l 'honneur d'une fem-
me en prétendant  qu 'elle avait vécu
Pn concubinage avant son marînïe,
Qu elle avait  eu un enfan t  il lôsrit  inie
""'elle aurait abandonné , et qu 'enf in
elle 

^ 
recevait des visites galantes à

domicil e . A l'audience , le prévenu re-

tire ses accusations et s'engage à ne
plus importuner la plaignante. F. fera
fiaraître, en outre, dans les journaux
ocaux, une annonce où il reconnaît

publiquement ses torts. Il obtient ainsi
un retrait de plainte. F. paiera pour-
tant deux francs de frais de justice.

W. C. ne s'acquitta pas intégrale-
ment de la saisie sur ses ressources
ordonnée par l'office des poursuites
neuchâtelois. Comme le prévenu put
prouver à l'audience qu'il avait, entre-
temps, payé les 300 francs qui consti-
tuaient son arriéré , l'affaire est classée
et les frais sont laissés à la charge
de l'Etat. Pour des raisons semblables ,
I. F. est condamné , par défaut , à trois
jours d'emprisonnement sans sursis et
20 fr. de frais, sous réserve du relief.
Quoiqu'il gagne 450 francs par mois.
F., en effe t, ne s'était pas acquitté
des 20 fr. mensuels réclamés par le
bureau de recettes de la ville pour
payer un arriéré d'impôts.

Demain, un remonte-Rente
è la Côte-aux-Fées ?
Principaux bénéficiaires :
les écoliers du vallon !

(spi Une association vient de se
constituer à la Côte-aux-Fées. Dési-
reuse de doter la région d'une instal-
lation permettant  le développement
des sports et du tourisme, elle se
propose de construire un remonte-
pente aux Combes. Ce « skîl if t  > aura
une longueur de cinq cents mètres
avec une dénivel la t ion de cent mètres
et permettra de faire cinq cents re-
montées ù l'heure. La dé pense s'élève-
rait à 100,000 francs.

L'association estime que son projet
apportera un essor bienvenu à la
région menacée de dépeuplement et
contribuera à attirer , aussi en hiver,
les nombreux hôtes de l'été. Il per-
mettra , en outre , le développement
physi que de la j eunesse, défavorisée
par rapport aux autres districts du
canton. La situation exceptionnelle de
la piste sur versant nord mais quand
même bien ensoleillée, avec plusieurs
possibilités de descente pour toutes
les classes de skieurs, exempte de
rochers et de cailloux , ce qui permet
de skier avec un minimum de neige,
permet d'espérer que les sportifs vien-
dront en famille et en classes scolaires.

l̂ ai clBsfraction

ne pardonne p«i«
Le commerce de jadis était ba-

sé sur la confiance. Le vendeur
avait confiance dans la solvabilité
de l'acheteur. Ce dernier contrô-
lait rarement l'addition fa i te  par
le vendeur. Le système du « libre
service » a modif ié  les rapports
entre les uns et les autres et deux
incidents récents laisse Nemo f o r t
perp lexe. Il  semble qu'un nouvel
adage s'introduise dans notre sys-
tème juridi que , à savoir que « le
client n'a jamais raison ».

Dans un magasin « libre servi-
ce », vous êtes muni habituelle-
ment de deux paniers, celui du
magasin et le vôtre (qui peut être
également un sac on autre réci-
p ient).  En prélevant sur les
rayons les produits que vous vou-
lez acheter , vous p lacez ces der-
niers dans le panier sp écial. Par
distraction , il peut vous arriver
de vous tromper de panier. Vous
n'y coupez pas : si vous êtes re-
péré par un employé du magasin,
vous êtes l'objet d' une p lainte p é-
nale pour vol. Le fardeau de la
preuve , normalement , incombe au
plaignant. En l' occurrence, ce far -
deau , vous devez le supporter  et
prouver votre innocence. Mais

comment prouver une distrac-
tion ? On vous dira que les vols
dans les magasins <dibre service»
sont très nombreux et que l'excu-
se de la distraction n'est pas vala-
ble.

Le premier incident, dans le-
quel une cliente était en cause,
s'est terminé devant le juge , qui
a prononcé un acquittement. La
prévenue était très honorable-
ment connue et elle a pu invo-
quer des témoignages établissant
qu 'elle était de bonne f o i  et qu 'el-
le avait agi par simp le distraction
en se trompant de panier. Mais
entre le moment on elle f u t  apos-
trophée par un emp loyé et celu i
oii elle comparut devant le. tribu-
nal , elle avait s o u f f e r t  gravement
pendant  p lusieurs semaines.

L 'autre cas s 'est terminé moins
favorablement . J L 'incident s 'est
produit  dans un magasin de cam-
pagne , on un client , venant pas-
ser les f i n s  de semaine dans un
chalet , faisait  régulièrement ses
richats. I l  ne s 'ag issait pas d' un
« libre service », mois d' une de
ces épiceries on tous les produi ts
sont disposés à portée de la main
et on la vendeuse,  avec sa cais-

se, se trouve au f o n d  du local
Ils se trouve en e f f e t  encore

des commerçants réfractaires aux
nouvelles méthodes de vente. Ils
n'imaginent pas que la p lace de
la caisse devrait être , non an
f o n d  du local , mais près de la
porte , à la sortie des clients. Ce-
ci est d'autant p lus nécessaire
qu 'un « libre service » de fa i t
s'introduit dans ces petits com-
merces et que ceux-ci ne dispo-
sent pas d'un panier sp écial , com-
me dans les grands magasins. Or,
dans cette ép icerie, le client en
question a, par distraction , p lacé
une bouteille de vin dans son
propre  panier et lors dn paiement
n'a pas pris garde à cette malen-
contreuse bouteille. Malenco n-
treuse, car il f u t  accusé de vol
et , ce qui est in f in iment  p lus
grave, de vols répétés .  Le gendar-
me vint en f i n  de soirée l 'inter-
roger , puis le fa i re  comparaître
devant  la commerçante. Le client ,
excédé par toutes ces accusations
pensa bien fa ire , pour couper
court à ses embêtements, en si-
qnant une p ièce et en payant
trois autres bouteilles qui au-
raient disparu précédemment .

L 'arrangement ne f u t  que le dé-
but de ses malheurs. La commer-
çante s'empressa de déclencha
la procédure et, après plusieur s
comparutions devant le juge
d'instruction , après s 'être d é f e n -
du le mieux possible , notre client
f u t  condamné à 3 jours de prison
sans sursis.

Pour Nemo , il était/ innocent.
I l  l'était tellement qu 'il avail
commis l'erreur de signer un pa -
p ier, pa r gain de paix. Drôle de
paix, qui provoque un état dé-
pres s i f ,  des semaines d'angoisse
et une condamnation comme une
vile f r i pouille.

Si l' on veut tirer une conclu-
sion de c^es deux a f f a i r e s , c 'est
qu 'aujourd 'hui un client n 'est pas
présumé honnête et que l' excuse
de la distraction et de la bonne
f o i  n 'est p lus fe >rcément valable
devant le juge.  D 'eiulre part , re-
doublez d'attention clans les ma-
gasins « libre service ». La moin-
dre erreur de votre pa rt sera
considérée, d' emblée comme une
f a u t e .  Et vous aurez beaucoup de
l>eine ù vous en sortir. Le client
n'a p lus jamais raison.

NEMO.

En un an, c'est fou ce que
l'on peut oublier dans les
bureaux de poste...

Onze mois après avoir été acheté
à Porrentruy, le costume (d'été)
d'Abidjan a échoué à Neuchâtel !

— Ah ! Ah 1, blagua le crieur
en enfilant une paire de gant s
grise , ils doivent être trop j i e t i t s
parce qu 'ils nie serrent sous tes
bras...

I.a salle gloussa. C 'était hier
après-m idi à la vente aux enchères
des PTT. Une f o i s  par an, tous les
objets oubliés dans les bureaux
de poste du canton de Neu châtel
et du Jura , ou les paquets orphe-
lins mis au rebut par l'adminis-
tration , sont ainsi vendus pour ne
pas dire donnés. Car si une coupe
d' opaline au bec brisé s'adjugea 15
f r . ,  un manteau de dame p lafonna
à quarante sous et tes gants gris ,
sacri f iés  avec un chapeau du même
ton, ne f i ren t  guère qu 'un franc
de mieux.

Comme chaque fo i s , les 90 %'
de la vente consistaient en objets
trouvés.  C' est f o u  ce que l' on peut
oublier élans les bureaux de poste.
D' abord , les cinq « classiques » du
genre : gants , parapluies , porte-
monnaie , lunettes et sty los. C'est
la vieille garde , le dernier carré ,
les f idè les .  Mais il n'y a pas que
cela. En 1963 , les postes ont vendu

à Neuchâtel une cafetière en argent
qui partit pour moins de 201) f r . ,
et qu 'un voleur , pense-t-on , retrou-
vant sa conscience , avait aban-
donnée au beau jour devant un
guichet. Le soir, quand les portes
sont f ermées  au public et que les
halh ne s'animent p lus que des
cent pas des balayeurs , le soir ,
alors, commencent d'étonnantes dé-
couvertes. Ainsi , trouve-t-on des
voitures d' en fan t s  (inoccup ées, bien
sûr...), des livres ou des jouets ,
des cahiers et des sacs.

Costume
« perdu sans collier »...

Le reste de la vente est alimenté,
en revanche , par le contenu des
paquets mis au rebut. Exemp le
courant : X envoie un colis à Y
et ce dernier le refuse. On retourne
alors le colis à son expéditeur.
Pour une raison ou pour une au-
tre, g énéralement pour des mo t i f s
financiers ou douaniers , X re fusera
de reprendre son envoi. Le rebut
appartient désormais à la poste.
Autre  source pour ces ventes aux
enchères : des objets avariés au

(Avipress J.-P. Baillod).

cours du transport et qui sont
re fu sé s  par le destinataire , ainsi ,
cette coupe d' opaline.

Hier après-midi , on a vendu un
costume d'été , taille 46', de couleur
vert foncé .  S'il était neuf et portait
encore son étiquette d' orig ine , il
était aussi un peu froissé et cela
n'avait rien d'étonnant car depuis
près d' un an le costume s'ennuyait
dans son paquet. L'histoire com-
mence à Porrentruy où séjournait
il y a une dizaine de mois un
habitant de la Côte-d'Ivoire. Un
jour , il avait acheté te costume et
l'avait envoy é à une personne
d'Abidjan. On ne sait trop pourquoi
celle-ci refusa le colis. Encore six
autres semaines de voyage et le
costume revint à Porrentruy pour...
ne p lus y trouver son expéditeur
qui , dans l'intervalle , avait regagné
les rives du go l f e  de Guinée !

Alors, toute la procédure postale
se met en marche. Les postes de
Porrentruy écrivent à Abidjan :
«... Voulez-vous reprendre ce pa-
quet ? » L'autre refusa et, après
deux nouvelles navettes de corres-
pondance, le ministère des PTT de
la Côte-d'Ivoire répondit enf in  qu 'il
fallait mettre le colis au rebut.
Cette lettre, la dernière de l'ép i-
sode, est arrivée lundi à Neuchâtel ,
siège de la direction de l'arrondis-
sement postal. Et ving t-quatre heu-
res plus tard , veste et costume
trouvaient preneur à la salle des
ventes.

— 21 f r .  pour... 21 fr .  tierce
pour le monsieur avec un béret
basque, lança le crieur en pointan t
du doigt vers les premiers rangs.

Le costume d'Abidjan aura le
temps de se défroisser jusqu 'à
Tête prochain...

Cl.-P. Ch.

De 8 heures à minuit,
, plus de mille auditeurs pourront

y parfaire leurs connaissances

(c) Le préfet du Doubs et le recteur de
l'Université de Besançon ont inauguré der-
nièrement le Centre de promotion écono-
mique et social créé dans le parc d'un
splendlde château à Exincourt. Ce centre
développe une superficie de 2000 m2 de
bâtiments ultra-modernes: salles de cours,
laboratoires de langues vivantes, salle de
conférence de 400 places, bibliothèque de
6000 volumes. Trente professeurs spéciali-
sés y dispensent leur enseignement à plus
de 1000 auditeurs qui, entre 8 heures et
minuit, selon leur profession et leur em-
ploi du temps, peuvent perfectionner leurs
connaissances et préparer des examens.

Une université
unique en son genre

inaugurée dans le Doubs
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(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
alors que la visibilité était mauvaise,
¦ un accident s'est produit entre Grand-
cour et Chevroux. Un motocycliste de
Chevroux, M. Jean Oberholzer , rentrant
à son domicile, s'est jeté contre un
tracteur occupé à manœuvrer pour re-
tirer du fossé une voiture qui avait
quitté la route. M. Oberholzer souffre
de fractures de côtés et d'une forte
commotion cérébrale. Il a été transporté
à son domicile par un médecin qui
était de passage "ors que la gendar-
merie procédait aux constats.

Près de Chevroux
un motocycliste se jette

contre un tracteur



On chercher pour engagemen t 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 a Métanova S.A., 2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 72 77.

L'hôpital de Couvet cher-
che une

infirmière
et deux

aides-infirmières
Adresser offres à la sœur di-

rectrice.

Caisse-maladie cherche , pour son siège central en
Suisse romande, et en vue d'offrir un poste à respon-

i sabllités, un

collaborateur
avec bonne formation professionnelle, ayant au

minimum 5 ans de pratique.

Langue maternelle française ou allemande avec
connaissance dans l'une ou l'autre de ces langues.

Place stable. Bon salaire avec tous les avantages
sociaux. Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir. Les offres sont
traitées avec une entière discrétion.

Paire offres manuscrites , avec curriculum vitae, sous
chiffre OFA 758 P à Orell Fussli-Annonces A.G.,

• - 8022 Zurich.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHATEL
Magnifique villa
de 12 pièces (2 appartements
de 5 et 7 pièces), tout confort,
central mazout, grand jardin
ombragé, garages, dans quar-
tier résidentiel de l'ouest.

BEVAIX
2 maisons locatives
partiellement rénovées, au total
6 appartements, verger, garage,
au centre du village.

COLOMBIER
Terrain
de 2300 m3, belle situation
dominante, pour construction de
villa, quartier des Battieux.

VAUFFELIN, sur Bienne
Pavillon neuf
2 pièces, cuisine, construction
soignée, situation tranquille dans
un joli vallon, est vendu meublé
ou non, au choix de l'acquéreur.

LE LOCLE
Laiterie-épicerie
importante affaire, machines pour
la pasteurisation et homogénéi-
sation, agencement moderne,
machines en parfait état, ca-
mion, grand logement à dispo-
sition.

h

A louer immédiatement, à
Fleurier, pour l'exploitation
d'une

pension :
logement

de 10 pièces
meublé,

plus 3 chambres
non meublées

Agence 13*13 Neuchâtel,
Epancheurs 4, tél. 5 13 13.
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Police
municipale
lausannoise
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La Commune de Lausanne met au con
cours des postes d'

agents de
police

A cet effet, elle invite les jeunes gens
désireux de se créer une situation stable
d'embrasser une carrière variée, pleine de
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonnei
aux sports, à s'annoncer
— par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
— au secrétariat du commandant de la
Police municipale, avenue Florimont 1, i
Lausanne.

Les personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :
les pièces à fournir , l'école de police,
les conditions de travail, les traitements,
allocations, indemnités et autres avantages
sociaux, les prestations de la Caisse de
pension, etc.

Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :

• avoir terminé l'école de recrues et être
Incorporé dans une troupe d'élite ;

• avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus è
la fin de l'année en cours ;

• jouir d'une bonne santé ;

• avoir une taille de 170 cm. au moins ;

• justifier d'une bonne conduite.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

- «
Importante fabrique de matériel de chauffage central

- cherche, pour son service de ventes,
lu -j ï ! ¦ • -y  *,! j **ï" ' Y.

Technicien
en chauffage

¦

si popible bilingue. Travail varié et Indépendant. Si-
tuation stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et photographie, sous chiffres 24350-
31 à Publicitas, Zurich 1.

Pour notre organisation ayant son siège en Suisse
romande et pour nos services administratifs internes,

noua cherchons

une facturiste
Les jeunes filles qui s'intéressent à cette activité se-

ront formées.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée.

Conditions de travail agréables. Fonds de prévoyance.
Assurances sociales. Semaine de 5 Jours.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, sous chiffres OFA 760 P à Orell Fiissll-Annon-

ces, 8022, Zurich.
¦ 

)  i .

\
Caise-maladie ayant son siège en Suisse romande

cherche, pour ses services, une

secrétaire-dactylo
et un

aide-comptable
i ' ., — Bonne formation générale de bureau

— Langue française ou allemande ,

— Semaine de cinq jours
— Prestations sociales complètes

— Entrée immédiate ou date à convenir

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitea et pré-
tentions de salaires, sous chiffres OFA 759 P, à Orell

Fussli-Annonces AG., 8022 Zurich.
. Y '¦',»

LA GENEVOISE, Compagnie d'assurances sur la vie,
désire repourvoir à son siège central à Genève, le poste de

CHEF DU SERVICE MALADIE
. »

Il est requis des candidats :
— qu'ils soient de nationalité suisse,
— qu'ils soient dynamiques, sachent faire preuve d'initiative et possèdent des

. qualités de chef,
— qu'ils aient une bonne expérience dans la gestion d'un portefeuille d'assu-

rances, de préférence d'assurances maladie individuelles et collectives,
—• qu'ils connaissent parfaitement le français et l'allemand.

Le candidat retenu :
— sera engagé comme mandataire commercial ou éventuellement fondé de pou-

voir, selon ses états de service,
— pourra se créer une situation intéressante, dans des fonctions de responsabilité,
— jouira de bonnes conditions de travail , répondant aux conceptions modernes,
— fera partie d'une caisse de retraite avantageuse et bénéficera d'autres avan-

tages sociaux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offr es, avec prétentions de salaire, jusqu 'au 11 jan-
vier 1965, à M. R. de Buren , sous-directeur de La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la
vie, 2 place de Hollande, 1211 Genève 11, et d'y joindre une photo et un curriculum vitae,
avec indication de références.

Les candidats sont assurés d'une discrétion absolue.

¦¦ ¦

y - F M V  v.
Réception centrale :

Rut Salnt-Maurlc» 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures a midi «t d* 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 13
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h " 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité

Annonce*
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître 1* sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs J

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 ri-
dâmes dont la hauteur totale set
fixés à 30 millimètres.

Délais pour lea
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
ta veille avant 10 heuret

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heure*

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais de

i , port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.60

ÊTRANGEB :
68.— 35.— 18.— 8.5*

Tarif de la publicité
ANNONCES : 28 e. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21e.,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs f t .  ii—.

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires M e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse. , .

VsJsU'MH.̂ -/'

100,020 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. A u t a n t  dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total 1

SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
A n y  cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
* P" générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-
t. censeurs. Locaux communs avec machines
<* P» à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-
_ rages à vélos et poussettes.
ï P. 31 GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, ler étage,
escalier I, M. SCHUPBACH.
Renseignements et visites accompagnées les
mardis de 10 à 13 heures.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

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 XIV, 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-
îes ; 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 étain ; 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 objets
dont le détail est supprimé.

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

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

offre à vendre

Bevaix
magnifique villa de 8 pièces, vue ;

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

TERRAIN
Intéressant à ven-

dre à 10 km de
Lausanne ; 38,000
m.2. Zones artisa-
nale et locative.
Situation idéale

pour du locatif à
loyers modestes.
Plan de quartier

déjà établi. Vendu
avec permis de

construction. Prix
au m2, 20 fr.

Affaire très intéres-
sante et avantageu-
se. Le propriétaire

laisserait une hypo-
thèque. S'adresser,

par écrit , à A.
HENNY S. A.,
Saint-Pierre 1,

à Lausanne.

Echange
Zurich-

Neuchâtel
Jeune homme de 16
ans, élève de l'Ecole
de commerce, cher-

che chambre et
pension dans bonne
famille à Neuchâtel,
à partir du 23 avril

1965 environ. En
échange, on rece-
vrait étudiant ou

étudiante dans bon-
ne famille, à Zurich.

Dr Walter Diggel-
mann, 8006 Zurich,
Bliimlisalpstrasse 26

LOCAL
pour atelier

avec petit bureau et
W.-C, surface to-

tale 45 m2, en
cours d'aménage-
ment, Ubr» dès

janvier ; à 300 m au
sud de la gare.

Tél. (038) 5 62 76.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir

studio
moderne

1 '/ i pièce, confort ,
bien situé, loyer

mensuel 230 fr. +
charge, quartier

Vauseyon.
Ta. 5 80 67,
dès ,8 h 30.

A louer à la Coudre,
à partir du 24 jan-
vier 1964, apparte-

. ment moderne de

2 pièces
au Sme étage, vue

sur ,1e lac, tout
confort. Loyer

mensuel : Fr. 254,—
plus charges. Adres-

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

A Peseux, â louer
tout de suite,
à monsieur

chambre
indépendante, con-

fort , chauffage cen-
tral, douche, cuisl-

nette ; quartier
tranquille, 180 fr.
par mois. Rue des

Deuxres 13,
rez-de-chaussée.

Garage
à louer à la Coudre

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

La Neuchâteloise-Vie
cherche f *  .«'»" ** '* f \iri

2 aides de bureau
actives et ordonnées, -l'une ai-
mant les chiffres et l'autre
connaissant la dactylographie.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 74 44 (interne 286).

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

Q 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, i ¦.. ~
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.

A louer, à Cormon-
drèche, dès le

24 décembre 1964,

GARAGE
Pr. 40.— par mois.

Agence 13-13 Neu-
châtel, Epancheurs

4, tél. 5 13 13.

Jeune homme
cherche, dès le

ler janvier,

chambre
Indépendante avec

tout confort. Si pos-
sible en ville. Adres-
ser offres écrites à
LI 4155 au bureau

du Journal.

URGENT
Couple cherche

appartement
de 2 pièces, meublé,
et 2 jeunes hommes

cherchent

studio
ou chambre, possi-
bilité de cuisiner.

Tél. 5 44 88.

Je cherche

garage
quartier ouest.

Tél. 4 18 66.

On cherche

garage
ou local à l'année ,

région Peseux-
Vauseyon.

Tél. 8 39 53.

Demoiselle cherche

appartement
de deux pièces, cui-
sine, salle de bains

en ville, libre tout
de suite, ou pour
date à convenir.

Téléphoner pendant
la journée au

5 51 32.

Deux infirmières
cherchent deux

chambres
meublées, part à la

salle de bains.
Adresser offres écri-
tes à 212 - 135 au
bureau du journal.

On cherche à louer

VILLA
avec promesse d'achat éventuelle,
urgent.

Adresser offres écrites à HE 4151
au bureau du journal.

Faubourg de
l'Hôpital,

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, confort , cui-

sine et bains, com-
muns. Tél. 5 06 66.

A louer à monsieur
sérieux chambre

Indépendante, près
de la gare.
Tél. 5 72 38.

A louer chambre
indépendante

chauffée.
Tél. 5 06 35.

A louer

chambre
en ville, part à la
cuisine. Tél. 5 19 79.

Chambre à louer
pour jeune homme
suisse. Tél. 5 23 20.

A louer

chambre
quartier université
140 fr. Tél. 5 01 73,

dès 19 heures.

A louer à jeune
fille soigneuse,

pour le 16 décembre

belle
chambre

indépendante, avec
cabinet de toilette.

Adresser offres écri-
tes à DA 4147 au

bureau du journal.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Pratique et conf ortable ^T Ç%(\
PYJAMA INTERLOCK p our 4 à 8 ans Q
enf an t p antalon uni avec ™700
bord élastique. 1Q v u ans /^

-f votre avantage, la ristourne ou 5 % d'escompte

A
votre disposition

200
AUTO-GOATS
MANTEAUX

d'hiver

98.-
115.-
125.-
140.-
155.-
180.-
200.-

Vêtements MOINE
magasin et atelier

Grand-Rue PESEUX

Off res Jubilé
MIGRÛS-Marches

M—-™-——™——-.

En vente au bureau
de réception

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

¦ UHM  ̂ IM PBMH I _flMGi  ̂ ^ T̂ Bi

'̂ Bi 'SH V̂BI ^̂ ¦rt̂ HT HB
H ŝM -«T%^Gii R̂k i BB |̂

r le ^24 66 66
voua propose :

Joli vaisselier,
Fr. 450^—. Meu-
ble combiné, 3
tiroirs, rayons et
penderie, 430 fr.
Armoire, 3 por-
tes, Fr. 380.—.
Bureau noyer,
belle pièce, 295 fr.
Canapé transfor-
mable en lit 2
places et 2 fau-
teuils assortis, les
3 pièces 750 fr.
Magnifiques mi-
lieux pure laine,
dessins Orient ,
fond, rouge ou
belge, 240 x 340
cm, Fr. 240.—.
Très Joli meuble
bar forme mo-
derne, capiton-
né, avec lumière,
Fr. 170.—.
Livraison franco

K U R T H
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morses 9

Tél. 24 66 66
^Lausannê

A bel Intérieur IV

BEAUX TAPIS I
choisissez votre milieu IS

ORIENT 9
MOQUETTE H

BOUCLA PI
TOUR DE LIT 11

c^
az H

TAPIS BENOIT I
Moillefer 25 •: .

£
_

Neuchâtel Tel. 5 34 69
Prix avantageux Hl

Facilités de paiement HÉ
Présentation à domicile I

Voyez nos vitrine* I
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% La p lus belle des poupées ! M
*„ I *̂ k « Christine », une charmante poupée pour les tilles et fillettes ! S

«VIV
^̂  ̂

Avec 

cheveux 
longs 

et lavables. Les vêtements et la coiffure j ffl *
*

m**ST^* ̂  ̂
sortent du saion de 

mode Jouets Weber ! 
JLW 
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^« » • *̂ ^k 42 cm, avec cheveux longs ou natte sur le côté. JE** ** if *

]QUETS WEBER
Place de la Poste, Neuchâtel SL 5 80 86

Ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30

A vendre •
magnifique

CHIEN
courant, 8 mois,

croisé, brun-lucer-
nois ainsi qu'un

v> * ^', '¦ ¦beau".-1'¦• '«^  ̂M

POINTER
de 2 ans. S'adresser,
dès 17 h, à Gaston

Seydoox, Cheyres.

a *Y
! RAVIOLI :
* H

J frais «
M de Lugano |J
« à la M

: LAITERIE Ë
S W. BILL ¦
ï TREILLE 5 J
H N

ItlïITTTTHT'fj

A vendre d'occa-
sion, mais neufs,

deux paires de
souliers montants
bruns, pour hom-
mes, Bally Nos 46

et 47. Forte semelle
de caoutchouc.

Prix 50 fr. la paire.
Demander l'adresse

du No 4157 au bu-
reau du journal.
HT TTt tu nm

Grand Rue 5 -
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

Cadeau utile

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant

Fr. 79.-
ou

4 x Fr. 21.—
Faites un essai



£e p ays des iâhringen
en « f tif ouf ama »

*
De Saint-Nicolas à la photochimie en passant par les trams et les ponts

y- A ville de Fribourg , au seuil
I du mois de décembre, se pré-
I J pare activement à recevoir
un hôte traditionnel dont la ponc-
tualité comble les enfants  : Saint-
Nicolas. C' est le i> décembre en
e f f e t  que l'évêque de M yre fera
son entrée dans la cap itale , juché
sur son âne. Il  se rendra dûment

escorté jusqu 'à la place de Notre-
Dame d' où il adressera son f ameux
discours aux enfants.  Les rues et
les places de Fribourg ont déjà
reçu leur décoration traditionnelle
de Noël.

Notre seconde photo sera bientôt
un document historique , car les
trlims f r ibourgeois  sont appelés à

disparaître pour faire p lace, dès
le printemps , à de modernes trol-
ley bus.

Quant au fameux  pont de la Ma-
deleine , il n'est pas inutile de rap-
peler l'état de ses travaux qui
avancent activement. Les automo-
bilistes pressés pourront bientôt
l' emprunter dès qu 'il sera relié

ù l'autoroute Lausanne-Berne.
Notre dernier cliché représente

le chantier de la f u t u r e  usine de
photo-chimie située à Marl y-le-
Grand. Cette entreprise apportera
à la main-d' œuvre fribourgeoise de
vastes débouchés qui seront certai-
nement bienvenus.

(Photos B. Ro.)

Bienne : un système rationnel
pour les signaux lumineux

Z E S  transformations de la Place des Pianos à Bienne touchent à leur ' =
fin. La semaine prochain e les seuils destinés à rég ler les signaux p

/ lumineux seront posés. Le grand avantage de ce système réside s
S dans le f a i t  que p lacés à même la chaussée ces seuils transmettent des |
= impulsions et donnent un laps de temps aux sémaphores. Ainsi une ^S voie peu f réquentée ,  laissera la priorité à une rue à gros traf ic  et ceci j|
g automatiquement. Cette première expérience à Bienne sera introduite s
= par la suite sur la Place Guido Muller et ailleurs. g
W- (Photo Avipress - Guggisber g) S

Gottéron éliminé de justesse
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Huitième de finale
de la coupe de Suisse
de hockey à Fribourg

GOTTËRON-VIÈGE 4-6 (3-2 . 0-1, 1-3)
MARQUEURS . — Schaller (2) ,  Neu-

haus, Waeber ; H. Trufer (2) , Ludi (2),
Salzmann , Schmid.
' • GOTTÉRON. — Boschung ; Delnon ,
Lehmann ; Waeber ; Marro ; Aebischer ,
Neuhaus , Clément ; Schaller , Grossrieder ,
Etienne ; Noth , Birbaum , Demichelli.

VIÈGE . — A. Pfammatter ; R. Meier ,
ZUrbriggen ; G. Furrer , R. Furrer ; Salz-
mann , K. Pfammatter , H. Truffer ;
Schmid , Ludi , Bellwnld ; Wederich , Pacci ,
In-Albon.

ARBITRES. — MM, Haury (Genève)
et Wollner (Lausanne).

NOTES . — Patinoire de Fribourg, glace

en bon état. 1800 spectateurs. Ce match
compte pour les huitièmes de finale de la
coupe de Suisse. U neigera durant toute
la rencontre sans pourtant que le dérou-
lement de la partie en souffre.

A dix minutes de lia fin de cette
remontre, le résultat était encore de
4-1. Et si finalement les visiteurs ont
obtenu leur qualification , c'est à leur
première ligne, qu 'ils le doiven t. Mais
un autre joueur valaisan a égalemen t
laissé une excellente impression : le
.jeune Ludi qui a fort bien emmené la
seconde ligne d'attaque.

Face à l 'équi pe de li gue A , Gottéron
n'a fait aucun complexe. N'ayant rien
à perdre dans l' aventure , il a tenté
crânement sa chance. Il a fourni  une
partie exempte  de tout reproche. Si la
victoire avait penché en sa faveur nous
n'eu aurions guère été surpris. Mais
dans les dix dernières minutes , les jeu -
nes protégés de Reto Delnon ont accusé
la fatigue. Ils qu i t t en t  cependant cette
épreuve par élimination avec les hon-
neurs. M. W.

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

Jack , le tueur des géants.
Cinéac . Canad au pays des ours noirs.
Capitole, 20 h 15 : Banco à Bangkok

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

lo léopard de Saravak.
Métro, 20 h : Bien joué Mesdames —

Le Trésor des Caraïbes.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Geld une

Geist.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Source.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Der Schatz

der blauen Berge.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Olym-

piades d'hiver à Innsbruck.
EXPOSITIONS. — Galerie municipale :

Exposition de Noël.
Salle Soerate : Ernest Faesl.

Pharmacie de service. — Pharmacie dé
l'Etoile, rue des Maréchaux , tél. 2 40 05

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou
17

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue ,
tél . 3 55 55.
Patinoire municipale ouverte de 9 h à
17 h et de 20 h à 22 h 30.
Patinoire, 20 h 30 : Bienne III - Court

1ère ligue.

Le conducteur est indemne

(e) Lundi matin une voiture qui se ren-
dait de Sainte-Croix à Yverdon a brus-
quement quitte la route enneigée et glis-
sante au lieu-dit « le Château ». Le véhi-
cule a dévalé un talus de 50 mètres puis
traversant un chemin vicinal , il est allé
défoncer un mur de pierres pour s'arrêter
enfin , 50 mètres plus bas, à l'orée d'un
bois. Miraculeusement le conducteur est
sorti indemne de son véhicule qui , lui ,
est complètement démoli.

YVERDON

Un ouvrier blessé
en tombant d'une échelle

(c) Hier , vers 14 h 30, un ouvrier occupé
sur les chantiers de l'hôpital d'Yverdon ,
M. Tell WintencK, âgé de 57 ans et ha-
bitant la ville a fait une chute du haut
d'une échelle de t m 50. Il s'est fracturé
plusieurs côtes ainsi que le bras gauche.
On l'a conduit à l'hôpital d'Yverdon .

Sainte-Croix

Une voiture
dévale 50 mètres

Happé par une voiture
(c) Un cycliste, M. Louis Mermet , âgé de
54 ans, habitant Yverdon , circulait hier
peu après midi à la rue des Philosophes
quand il a été happé par une voiture.
Transporté à la clinique de la rue du
Four, on y a diagnostiqué de multiples
contusions et une plaie à la tête. Piètre exhibition

des sélectionnés suisses
LANGNAU - SUISSE 1-2 (0-1, 0-1 , 1-0.1 .
A l'issue d'une partie médiocre , la sélec-

tion suisse est venue à bout de Langnau
sur le érsullat, étriqué de 2-1. Un millier
de spectateurs a suivi cette rencontre.
Langnau se trouvait renforcé par les trois
Bâlois Heller , Marco Torriani et Spreng,
mais déplorai t l'absence de Walter Witt-
wer , blessé.

Dans l'équipe suisse, l'arrière Furrer (au
match de coupe Gottéron - Viège ) . Daniel
Piller (baisse de forme) et Roger Chappot
étalent absents.

L'exhibition de la sélection fut  au début
très décevante. Sur passe de Spillmann,
à la Sme minute, Hafner ouvrait cepen-
dant la marque par un but arrêtable. Le
second but de l'équipe suisse (25me minute
par Wirz» aurait également dû être retenu
par le gardien Horak.

Les sélectionnés se perdirent dans des
combinaisons trop fouillées. L'action la
plus efficace provint en définitive de la
ligne des Grasshoppers. Langnau fut un
adversaire trop faible pour que l'on ne
tire des enseignements sérieux de ce
match.. Il fallut une rupture réussie par
F. Lehmann (56me) pour que Langnau
sauve l'honneur .

Composition de la sélection suisse : Rl-
golet ; Friedrich , Muller ; Wespi, Spill-
mann ; R. Berra . A. Berra , Wirz ; Pai'o-
linl . Martini , H. Luthi ; Hafner , Heinlger.
Thoma.

Expérience
peu concluante

à Lausanne
Sous la neige et devant 500 spectateurs

seulement , à la patinoire de Montchoisi ,
une sélection suisse expérimentale a joué
une rencontre plaisante , mais sans signi-
fication , contre Lausanne.

Chez les Lausannois, le jeune gardien
Martelli et la deuxième ligne d'attaque
(Lienhard , Chappuis, Luscher) se mirent
particulièrement en évidence.

Dans la formation helvétique , la ligne
Descombaz - Imhof - Sgualdo laissa la
meilleure impression avec lé gardien Ber-
thoud. Si le premier tiers-temps fut
rapide, spectaculaire, le second fut con-
fus , heurté. Dans la dernière période
de jeu , le débat s'anima et le réveil
des Lausannois faillit remettre en ques-
tion une victoire de la sélection qui
n 'ouvre aucune nouvelle perspective.

Marqueurs : Gallaz ( lOme , 0-1), Chap-
puis (21me. 1-1), Sgualdo (23me, 1-2),
Lienhard (41me , 2-2). Imhof (54me, 2-3),
Taillens (56me, 2-4), Bourquin (58me ,
3-4).

Président
du conseil d' administrat ion

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

L ermite
de Roggenburg

meurt dans fa forêt
(c) Hier matin , une femme qui se
rendait  à la foire de Lan f on a dé-
couvert à côté de la route , entre
Roggenbure; et la ferme de la SVelsch-
matt, en bordure de forêt , le cadavre
d' un homme.

La police, alertée , ne tarda pas à
l ' identifier.

Il s'agit de M. Joseph Brtitschi , âgé
de 75 ans .bourgeois de Roggenburg,
qui est. décédé probablement à la
suite d'un malaise cardiaque.

Citoyen paisible, estimé de ses con-
citoyens, M. Brutschi vivait depuis
25 ans seul dans la forêt , dans une
cabane qu 'il s'était construite sous
un surplomb rocheux. 11 était van-
nier et vivait , de la vente de ses
paniers sans jamais solliciter l'aide
de personne.

On retrouva sur lui un portemon-
nnie qui contenait plus de mille
francs. En son temps , « l'ermite » de
RoggcnburK avait beaucoup voyagé
à l'étranger.

H&a sortir du cimetière
de BuSle où sa sœur
veiraaïl d'être inhumée

(c) Une douloureuse nouvelle a fait
hier , soir le tour de Bulle. On venait
d'apprendre la mort subite de M.
Fernand Peyraud , ancien directeur
de la fabr ique de caisses et d'em-
ballages Nestlé à la Tour-de-Trême.

Lundi après-midi il assistait, en
compagnie de sa femme, à l'enterre-
ment de sa sœur.

Au sortir du cimetière, il s'affaissa
soudainement devant un restaurant.

Très affecté par la mort de sa
soeur, le défunt , qui était dans sa
78me année, a probablement suc-
combé à une crise cardiaque. M. Fer-
nand Peyraud , beau-père de M. Gé-
rard Glasson, député , était une des
figures caractéristiques du chef-lieu
gruérien , où il passa d'ailleurs la
majeure partie de son existence.

Enfre Calmifz ef le Lœwenberg
Détournement de trafic

(c) Un train routier transportait , hier
vers 16 h 45, deux blocs de béton pré-
fabri qué entre Galmitz et le Lœwen-
berg. La remorque lâcha soudain prise.
Les blocs tombèrent sur la route , obs-
t ruant  le passage. On fit  venir une grue
d'Avenches pour libérer la chaussée.
Néanmoins le trafi c a dû être interrom-
pu pendant plus de deux heures.

Près des scieries d'Albeuve
Dérapage sur la neige

(c) Hier, vers 15 h 30, un automobiliste,
quittant les scieries d'Albeuve, se diri-
geait vers la route cantonale. Dans un
virage à gauch e, à la suite d'un léger
freinage , son véhicule a dérapé sur la
chaussée enneigée et est entré en colli-
sion avec une autre voiture venant en
sens inverse. Il n'y a pas de blessé mais
les dégâts se montent à 1500 fr. environ.

ESTAVAYER
L'activité du Ciné-Club

(e) Animé par MM. Joseph Rey et
Jean-Pierre Loup, professeur s, le Ciné-
Club staviacois a présenté la semaine
dernière aux jeune s de la cité le film
de Curzio Malaparte , « Le Christ inter-
di t» .  Une discussion a suivi la projec-
tion de cette bande. Deux autres séan-
ces sont prévues durant les mois
d'hiver.

Les apiculteurs broyards
inquiets du défrichage

(c) La section broyard e d'apiculture
s'est réunie dimanche à Estavayer sous
la présidence do M. Henri Duc, de LuHy.
Ce groupement comp te actuellement 144
membres dont quelques dames « ap icul-
trices ». Au cours de l'assemblée, un
apiculteur s'est inquiét é du défrichage
excessif des forêts et des haies . Le
défrichement est en effet un danger
pour l'élevage des abeilles car celles-ci
ne savent bientôt  plus où aller chercher
le pollen.

Nominations
(c) Le Conseil d'Etat vient de nommer
commissaires civils de campagne MM.
Jules Chassot , à Bussy et Gustave Pil-
lonel , à Seiry.

Une personnalité
de la Gruyère

meurt foudroyée
Un centre d'élevage chevalin
remplacerait avantageusement

îa place d'armes du D.M.F.

Intéressante p ropos ition des opposa nts

La commission de presse du comité
d'ac t ion  contre la place d'a-rmes aux
Franches-Montagnes nous fait connaître
en quelques lignes , ses nouveaux pro-
j ets.

Comme ou peu t le tenir  aujourd'hui
pour acquis, le projet d ' instal lat ion
d'une place d'armes aux Eranches-iMon r-
tagnes est abandonné.

Les Fnines-Montngiiards ne sont pas
néga t i f s , comme beaucoup se plaisaien t
à le prétendre. Ils souhaitent  voir s'édi-
fier chez eux des ins t i tu t ions  qui se-
ront TI t i I e s el prof i tables  au pays tout
entier. . Y'--

Le comité d'act ion contre l'établisse-
ment  d'une place d'armes s'est penché
sur ce problème.

Il est un projet idéal , dest iné à ver ir
efficacement en airtie à l'élevage chevalin
indigène , propre à sauvegarder la race,
franc-montagnarde. Celle-ci subit actuel-
lement une sérieuse concurrence sur le
marché suisse.

Nos éleveurs éprouvent de grandes
difficultés à vendre leurs chevaux d>
18 mois à quatre ans. Cet étal de fa i t
provoque une  diminution des chevaux
dressés, qui oblige les importateurs à,
¦se tourner vers l'étranger pour satis-
faire la demande.  En revanche , le mar-
ché des 18 mois est périodiquement en-
gorgé et , f au te  de débouchés, les éle-
veurs se voient  contraints de liquider
d'excellents sujets à la boucherie. Cette
si tuat ion ne peu t se prolonger.

L'introduction massive du demi-sang
sur le marché suisse et la concurrence
progressive qu'il l'a i t  à notre race en
particulier devrait  inciter les milieux

responsables à rechercher d autres pos-
sibilités d'adaptation de notre chevail.

Ces. quelques remarques n 'ont pas la
prétention de faire le tour du sujet ou
de présenter une étude exhaustive du
problème. Elles permettent cependant
d'affirmer qu'une station d'élevage et
de, .régularisation du mairché offrirait

r dVjj eelles possibilités de développement
de rélevage chevalin .'.. ¦.,Une telle initiative devrait bénéficier ,

'«"l'exemple de celui de nos éleveurs, de
l'appui unan ime  de larges mil ieux inté-
:-res ses.

En- proposant cette ins t i tu t ion nou-
velle, les Fraiiics-Montagnards apportent,

fselon leur vocation , leur contr ibut ion  à
;la défense de l'élevage chevalin.
Ife « i '¦-'•

Douzième séance du Conseil de ville

Pas de jeton de présence pour les retardataires ?

De notre correspondant :
Au cours de sa 12me séance, le

Conseil de ville aura à étudier le nou-
veau règlement qui fera autorité dès
1965.

L'actuel règlement date de 1925 et
ne répond plus sous certains aspects
aux exigences actuelles. En 1957 , une
motion demandait son adaptation.

Une motion Schwandcr datée du '2
février 1964 fu t  à la base de la créa-
tion d'une commission d'étude qui au-
jourd'hui présente le projet du nou-
veau règlement.

La structure en est sensiblement la
même. Les changements peuvent se
résumer ainsi : les membres du Con-
seil de ville reçoivent un jeton de
présence pour leur participation aux
séances. Celui qui arrive à la séance
plus d'une heure après son ouverture
n 'a pas droit au jeton de présence. Le
conseiller ayant accumulé plus de I!
absences non justifiées au cours de
l'année sera prié de démissionner. Les
listes de présence ainsi que les déci-
sions prises au cours des séances du
Conseil de ville seront publiées dans
la « Feuille officielle du district..

Désormais, lé procès-verbal pourra
être sténographié ou enregistré sur
bande magnétique. Des formations de
groupes sont autorisées. Une nouveauté
importante est celle qui veut l'institu-
tion d'une commission préconsultative
pour autant que l'objet à traiter le
mérite.

A l'avenir donc ce ne sera plus un
conseiller municipal qui devra présen-
ter le rapport mais un représentant de
la commission préconsultative.

Comme cela se pratique au parle-
ment cantonal , les membres désireux
de prendre la parole au cours du dé-
bat devront s'annoncer au président.
La parole sera ensuite accordée dans
Tordre des inscriptions. Cette nouvelle
méthode apportera-t-elle la discipline
parlementaire. Souhaitons-le.

Le nouveau règlement fournit des
directives quant à la présentation et
au développement des motions, inter-

pel la t ions , voire même pet i tes  questions
Au cours de la même séance, les

conseillers auront à donner leur assen-
timent sur différents objets : nomina-
tions d'institutrices , admission à Pin-
digénat , travaux publics , acquisitions
de terrains et approbations de comptes.
Pas moins de 12 interpellations , déve-
loppement et réponses sont inscrites
à l'ordre du jour , dont celle relative à
la réponse du conseil exécutif dans la
question de la caisse de retraite.

Ad. GUGGISBERG.

Un bidon d'huile
provoque un incendie

(c) Mardi à 14 heures, un bidon d'huile
entreposé dans un magasin de la rue
des Prés 10 a pris feu. Une épaisse
fumée sortait du local ; le hangar des
pompiers étant à deux pas , ces der-
niers curent vite fait  d'éteindre ce dé-
but d'incendie dont les dégâts sont peu
importants .

BIENNE - SOLEURE
Le directeur

du théâtre municipal
quittera-t-il son poste ?

Nous apprenons que M. Markus Breit-
ner, directeur du théâtre municipal de
Bienne-Soleure aurait l'intention de ne
pas renouveler son contrat. Agé de
60 ans, il fut , il y a 35 ans jeune pre-
mier au théâtre municipa l, puis après
avoir dirigé les théâtres de Coire et de
Winterthour, il fut appelé , il y a une
dizaine d'années, à la direction du théâ-
tre de Bienne-Soleure.

Durant  ces dix années , M. Bre i tuer
a déployé une activité considérable , pla-
çant ce théâtre parmi les meilleurs du
pays.

C'est donc avec une certaine mélan-
colie que chacun le verrait qu i t t e r  son
poste. Si tel devait être le cas, c'est
certainement pour raison d'âge et af in
de se soulager un peu de ses occupa-
tions très absorbantes.

Les conseillers discuteront du nouveau
règlement de leurs propres séances

9̂ HBBKv

Edition romande de la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel » servie uniquement
en dehors dn rayon de
diffusion de ce journal. j

Bulletin d'abonnement
.le 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 

Bullet in  à découper et â
retourner à l'« Express »

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

R O M A N
par 8

LILIANE ROBIN

Luke posa sa main sur mon bras pour retenir mon
at tent ion .

— Je voudrais que vous compreniez bien la situa-
tion , dit- i l .  Si Christabel vous a permis, à toutes les
deux , de revenir de Londres , ce n'est pas uniquement
à cause du décès de votre tante. C'est aussi pour évi-
ter des frais. J' ai entendu Beginald le suggérer à votre
sœur.

La lumière était faite. Je savais maintenant  pour-
quoi Christabel avait admis notre retour sans diff i-
culté , je savais ù qui et à quoi nous le devions.

— Vous avez froid. Vous devriez aller à la maison ,
Karen. Ma mère vous ferait un thé bouillant...

Je tremblais , mais ce n 'était pas parce que l'air
du matin était vif. Je secouai la tète.
— Non , merci Je vais rentrer... Un mot encore , Bobin
Jefford est-il au courant de tout cela ?

— Je le crains.
Je me sentis rougir de honte. Quelle piètre idée

il devait avoir de notre famille , comme il devait
nous j uger sévèrement. D'office, il nous avait ravalées ,
Lisbeth et moi , au rang de ceux qu 'il méprisait. Mais
cela ju stifiait-il tant de morgue et de dédain à notre
égard ?

— Depuis que nous sommes arrivées, il nous ma-
nifeste une hostilité ouverte, dis-je. Est-ce dans sa
natur e d'être agressif ?

— Cela est encore une autre histoire, répondit Luke.

Robin Jefford a ses raisons, pour se conduire ain-
si avec les habitants de Loveland...

Il allait poursuivre , lorsque le galop d'un cheval
résonna au loin. Très vite , le bruit se rapprocha et
lorsque le cavalier apparut entre les arbres , fonçant
à bride abattue , nous reconnûmes Bobin.

Quand il eut immobilisé sa monture , il n 'eut pas
un regard pour moi et s'adressa à Luke.

— Je suis content de vous trouver , O'Hara , je crai-
gnais que vous ne soyez déjà parti. Voudriez-vous pas-
ser chez le vétérinaire de Gclnda et lui demander
de venir d'urgence ? Celui de Kenton est absent.

Luke acquiesça :
— Comptez sur moi. Je pars à l'instant.
Bobin fit. faire demi-tour à son cheval et s'éloigna

à vive allure. Luke mit son moteur en marche.
— Excusez-moi , Karen. Si vous le voulez , nous re-

prendrons cette conversation plus tard.
— C'est entendu , Luke.
Quand la jeep eut franchi la grille de Loveland ,

je repris le chemin de la maison.
De loin , sur la terrasse et à l'ombre d'un parasol

rose vif , j' aperçus une table ronde où était dressé
le couvert du déjeuner. Je regagnai en hâte ma cham-
bre.

Debout devant la fenêtre grande ouverte sur le
parc, Lisbeth m'y attendait.

— Jamais ce parc n'a été aussi mal tenu ! dit-elle
en se retournant. Christabel doit manquer d'autorité
et les jardiniers le négligent. Mais où diable étais-tu ?
Aux écuries ? J'aurais dû m'en douter. Pourquoi ne
m'as-tu pas attendue ?

— Tu dormais encore , je n'ai pas voulu l'éveiller...
Elle s'étira comme un jeune chat en souriant.
— Il y a des mois que je n'avais pas si bien dor-

mi ! Oh *! Karen , je me sens revivre ici , un optimis-
me nouveau m'habite. 11 me semble que tout va s'apla-
nir , que nous allons retrouver cette quiétude et cette
allégresse de jadis.

Sans doute at irais-j e dû lui rapporter sans attendre

tout ce que je venais d apprendre , mais je n'en avais
pas encore le courage. Je passai dans la salle de bains
pour me recoiffer. J'étais lâche. Ce que je savais, Lis-
beth ne tarderait pas à le découvrir à son tour et
sa souffrance, son accablement, seraient ce qu'avaient
été les miens. Mon devoir n 'était-il pas de lui parler
tout de suite d'Ella* avec ménagement ?

Sa voix me parvint dé la pièce voisine pour me
faire un aveu.

— C'est Luke qui m'a réveillée, ce matin. Il est ve-
nu , comme autrefois , lancer des petits cailloux contre
mes vitres.

Il ne m'en avait rien dit. Dans la glace placée au-
dessus du lavabo, j'apercevais le sourire de Lisbeth.

J'eus soudain l'intuition que cette visite matinale
avait quelque chose à voir avec son optimisme. Le
regard radieux qu'ils avaient échangé la veille, devant
la gare de Donbam, était éloquent : l'amitié de Lis-:
beth et de Luke portait désormais un autre nom.

Autrefois , Luke était notre ami à toutes les deux ,
mais il avait toujours eu une tendresse plus profonde
pour Lisbeth. Soudain , je n 'étais pas sûre que, même
avant notre départ pour Londres , il n 'y ait eu entre
eux une idy lle naissante. Ils avaient trahi une joie
trop tendre en se retrouvant.

— C'est étrange que Luke ne soit ni marié ni fian-
cé, dis-je à voix haute.

Le rire malicieux de Lisbeth s'égrena en notes
claires.

— Qui te dit qu'il n'est pas fiancé ? rétorqua-t-elle.
Peut-être doit-il en garder le secret pour des raisons
personnelles.

N'était-ce pas un demi-aveu. Je fus assaillie par une
inquiétude nouvelle. Lisbeth était jeune, très jeune. J'i-
gnorais encore quel avenir lui réservait son destin ,
j'avais peur qu'elle souffrît  d'amour comme j'avais
souffert , et que ses projets ne soient contrariés. J'au-
rais voulu la préserver de tout mal , la mettre en gar-
de, non pas contre Luke qui était un charmant gar-

çon , mais contre les sentiments qui risquaient de lui
apporter bien des désillusions.

La glace me renvoyait mon visage de vingt ans,
triste et désenchanté, parce que je portais au cœur
une blessure d'amour. Je voulais lui éviter cela.

Lorsque je revins dans la chambre, accoudée à la
barre d'appui de la fenêtre, Lisbeth regardait devant
elle. Même avec cet air abandonné, le parc était beau
sous le soleil de juin. Mais Lisbeth ne le voyait pas.
Elle regardait au-cledans d'elle-même et un léger sou-
rire flottait sur ses lèvres.

— Tout va recommencer, dit-elle. Les grandes jour-
nées de plein air, les folles courses à cheval, les ran-
données a travers la verte campagne...

Je ne devais pas la laisser se bercer d'illusions.
Il fallait la ramener doucement à la réalité , afin que
sa peine soit moins vive plus tard.

— Lisbeth , dis-je. Les folles courses à cheval ne
seront plus les mêmes qu'autrefois.

— Pourquoi '?
—- Ella et Boy ont été vendus...
Elle me fit face et je la vis pâlir,
— Karen , ce n'est pas vrai ?
— Robin Jefford a été formel. Christabel en a pris

la décision.
— Elle a fait ça ! Mais c'est un crime !
— Je sais qu'elle n 'aurait pas dû, dis-je avec tris-

tesse.
— Elle s'est vengée de notre retour , n 'est-ce pas ?
^— Non. Bobin Jefford dit qu'ils ont été vendus il

y a déjà plusieurs mois...
— Oh ! je la hais, je la hais I
Je devinais les larmes prêtes à jaillir. Je cherchai

des mots capables d'apaiser sa peine et sa révolte , mais
je n'en trouvai pas, car les miennes étaient aussi vio-
lentes. Lisbeth fit quelques pas à travers la pièce, puis
elle se retourna brusquement.

(A suivre)
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RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et vous évite des troubles hypertensifs, car

les troubles de la circulation, les bouffées de / ^~7*3SLm. L'action combinée de toutes ces substances per-
chaleur et la sensation de vertige qui accompagnent / *!LY||t met-surtout si letraitementcommenceassez tôt-
l'augmentation de la tension artérielle font partie, y/ \',.,--•̂ Juk d'enrayer les altérations vasculaires progressives
au même titre que les troubles de la mémoire ou jfc----¦•-"~<If| dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité ,
le _ manque d'appétit , des symptômes qui appa- m&Y-I^^lt d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
raissent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une /i&*™-̂ ll tomes tels que troubles de la 

circulation , vertiges,
vie plus longue si nous ne pouvons vivre ces an- |Y - ~"̂ |1| maux de tête, extrémités froides , insomnie, perte
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ? /«fe^^r^llv d'appétit , diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne ffif^T ~«̂ !"fl\| bilité de concentration.

il est possible de parer aux manifestations de vieil- | £jj S Rilton existe sous deux formes :
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en f -I M- liquide-tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. I ; — > BÊ est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton, créé par lesLaboratoiresSauterdeGenève, j| :j| \JH faciles à emporter, faciles à avaler.
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est 6 W W; Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est I -f S] sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que g- -3 'Jkm, diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- 1 3 'Wm matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. •'» . -4 lp un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient, en proportions judicieusement Si J| jK Rilton contient les 17 éléments suivants ,en proportions parfaite
étudiées un ensemble de substances actives, qui j  [ mj \ ment équilibrées: 
aident l'organisme vieillissant à remplir sans "SiSI Y ~ **Ky I vitunim B, Nicotintmid. BétamoHci voumum
JJlr».!!..*. »̂ M.« j:..^-« c t * — T»*T i - m̂WSw&QB£B3Bam9&Bm^mmÈ&~ Vitamine B, Biotino Méso-Inosite Manganèsedeialllance SeS diverses fonctions. RlltOn Ŝ*̂ ĵ issm$mm &SÊmm\  ̂ Vilamine S, D-panthcnol Pyridyl ârbinol Magnésium
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^à^  ̂ IgmÈ **t̂ ~^t ĵ S i m* *.  I v'lami"°B» Sel d° "h"1'" F" zinc I°ci°

.. . , ,, « 8̂'"'*-  ̂ WÊ ***S*Y , ' âf i Flacon normalaméliore par conséquent l'ap- | ":-W -̂ p»». 
j r  

w rri^^VT^, W ^| Bk (dose pour
provisionnement des cellules en K m H-Jf 1 | l| lOI^fli Ia3l BT> une semaine)

Les vitamines du complexe B | "mk xy i.r7' '̂ -̂ L u YY- iw " ^î^^'Ji^lHîrl 
Emballage de cure

sont également très importan- li I KonstlIUtlOnserhaltendeS PrapaMi^**̂ ^^^^^^M Wosoiwur
tes comme éléments constitutifs flHt' :m un dgerialfischesKreislauftonik uy fi f f m/^\T T prTiwdes systèmes fermentaires. Elles HvjB Spécifique maintenant la vitalité el K 1 LI V!IN IparUcipent a l'acùvite des cel- B»;;-« tnninii p rirnilatnir p npriafrinii pB » .-if r  u ïT A T I Mton liquide:
Iules de tous les organes et, avec BMfë» 

Q circulatoire genaînque ¦» Konstitutionserha tendes I F,̂ ^^les éléments minéraux et les | - l 'J.^M T, ,„ M ««»».= h . B ™mtundgnruj nsches J (dose pour
oligo-éléments, elles rendent % -», j  f  » 7S&S5^të£S£mr®% » Kreislaufton tkum M nne samaine)
possibles les échanges énergé- ;«a:- M un »b.i.<(.«5°chSi.io«r.m.„'.« iH Spécifique maintenant M Fr- 8-50
tiques et métaboliques entre ¦f::#H * H »pra -ml<ii .!"""Id»i:<:>"'mencerie travaii î -wk lavitaiite et tonique Êm Emballage de cure
toutes les ceUules. Il MM « Sa;̂ ;K;„ttK,Wa II B circulatoire gériatrique M ^flacons normaux)
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
-pourquoi?

c'est la grande marque
«figne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

'rouge-spécial sec - vira,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna.
le Vermouth le plus vendu en Italie!

tout cela
"Riccadonnaw

vous le prouve:
goûtez-le!
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« Vérilé ne craint aucune comparaison I »

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!
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Les nouveaux 7 de Cubai Conçu et fabriqué en Suisse -
Filles et garçons de 3 à 60 ans peuvent créer petit maiS " " " réussI *
personnages, animaux, êtres fabuleux, auto- Voilàmobiles, machines, trains, bateaux, avions,
voitures, palmiers, sapins, buissons, forets l'exclusivité
entières, paysages avec ruisseaux et lacs, . nnuuMUY !3fmeubles, chambres de poupées, maisonnettes, aes nouveaux -mT-
églises, bourgades, gratte-ciel, minarets, pa- B̂ nHKVtmi&SaK ffiffSgodes — tout, simplement toutl Car le cube Pff PPffT pi
C U B A L offre un 
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X 
point de départ de construction sur $ ' * i- '. . 'J_wLl Jl̂ tSMchacune de ses 6 faces ^?̂ ^&̂ j^B58|Bir=l w

Boîtes avec directives de construction de Fr.12.80
è Fr. 36.— net, dans les commerces de la brancha w> Rolst &. Co., Wabernstrasse 36,3000 Berr»
et grands magasins. Telefon 031/450874
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î BfcJPSPii-** f*r*C"% Sxlî ^̂ ^B j^̂ BaBt̂nBBEBl BaSîlxSY ' *3B*v A * ' " ¦ ra&wBB ^BBffBBBfl MyiHfllrft '̂ ^s^C f̂tBfe* *̂ .'̂ ^ŷ liHK&f'î IIBBH â̂sA ŜQaflB̂ P̂ ^̂ Ê Î̂ v̂ MBS *̂ • 9 Hm I HHHliBiilB
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours
par an. Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage des jours de fête. Parce qu'il aimera son
Remington. Regardez-le se raser demain matin — sans Remington —, son regard vous dira qu'il l'attend!

nouveau: /r.vjS<T ksà JîE? JlÉnRemington Lektronlc II J L Remington Deluxe
Plus besoin d'accumulateur i w WÊ H ! s'adapte à chaque barbe

maintenant. Cet appareil iÏHBfl HI^ ifl B et à chaque peau.
vous offre le rasage (e plus f ' jB~li*-B k-' ; |BW-»*̂ BB Vous rase de très près
parfait, sans câble, qui n'a ¦***"- ̂ ^Ij Ŝ ^11 9lS< ' et en douceur- C'est

jamais été possible aupara- * ¦SŜ JB '̂- r^̂ rj ?^^^'̂ 
un appareil vraiment

vant avec un. Remington. WY *̂4I^̂  ̂ Il : fantastique.
Fr.129.— v,i. "̂S^T -̂*»'''''' ^«-ir i niiwii - —-** Fr.98.—

REMINGTON
Remington Stations-Se'rvice : Lausanne, Galeriê St-François B, tél. 021/225364 Bienne, 18, rue du Morat-tél. 032/38050
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plastnflanr

si lent
NOUVEAUTÉ ! SOL PLASTIQUE-FEUTRE

y * Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et

I 

selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements J

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12

Superbe

machine
à coudre

zlg-zag avec
enflleur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière,

broderie, etc.
5 ans de garantie

au comptant

Fr. 495.-
ou acompte

Pr. 150.— + 6 fols
Fr. 64— = Fr. 534

Grand-Rue 5
Seyon 16, Neuchâtel
Tél (038) 5 34 24

A vendre
poussette
démontable en
bon état ainsi

qu'un parc. Adres-
ser offres écrites à
PM 4160 au bureau

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



Votre assurance-
maladie «sur mesure»

L'agent professionnel quali-
fié traite chaque cas indi-
viduellement. Il tient compte
de vos besoins et de vos
possibilités.

Raymond Wetzel
H E L V ET I A  - V I E  - MA L A D I E

Neuchâtel, fbg du Lac 2, ?! 5 94 44

RETO DELNON, ardent et persévérant
croit en l'avenir du hockey suisse

¦iUUiflj Sélectionné 85 f o i s  en équip e na t ionale
actuel lement  entra îneur du HC Gottéron Fribourg

R

ETO DELNON est né le ler mai 1924 (sous le signe du Taureau), à Same-

dan, canton des Grisons. Il a appris à patiner en même temps qu'il se
familiarisait avec l'alphabet. Plus tard, il a épousé une Payernoise —

ravissante comme elles le sont toutes — et il est devenu père de deux garçons,

Renzo et Renato. Il travaille actuellement à la Brasserie Beauregard, à Fribourg,

et .entraîne le club loca l, le H.-C. Gottéron, qui évolue en Ligue nationale B.

— Monsieur Delnon, voulez-vous, s'il
vous plaît, résumer votre carrière.

— J'ai commencé à jouer vraiment
en compétition, en championnat, à
l'âge de 18 ans, à Lausanne, où m'avait
fait venir mon frère Othmar. Ensuite,
j'ai passé à Young Sprinters, puis à La
Chaux-de-Fonds. Et depuis 1963 je suis
à Fribourg.

Pendant ce temps-là, Delnon a été
sélectionné 10 fois en équipe nationale
B et 75 fois en équipe nationale A. Et
il a joué 800 matches en n'étant puni
que de... 15 minutes de pénalisation 1 .

— Vous avez vécu l'époque héroïque
de la glorieuse équipe nationale.

— C'était l'époque de la « Nl-sturm »
grisonne, de la « Er-sturm » zuricoise
et de la « Non-sturm » neuchàteloise
(les trois frères, Hugo, Othmar et Keto
Delnon).

HÉLAS OUI
— A l'époque, vous deviez vous bat-

tre pour être incorporés à l'équipe na-
tionale et vous ne touchiez pratique-
ment pas d'indemnité pour perte de sa-
laire. De nos jours, les meilleurs
'joueurs refusent d'être sélectionnés
en équipe nationale. Que pensez-vous à
ce sujet ?

— Tout joueur doit considérer com-
me un honneur qui couronne sa car-
rière, le fait d'être choisi comme
joueur de l'équipe suisse. Ça, c'est le
principe. Mais je ne juge ni ne conr
damne ceux qui refusent une sélection.
On ne peut rien reprocher à un homme
qui place ses responsabilités familiales
avant sa gloire sportive.

— Pensez-vous que tous les refu s ac-
tuels de sélection soient motivés pair
des considérations aussi hautement
respectables ?

— Non, je crois que les Intérêts fi-
nanciers des clubs sont aussi en jeu.

Mais, là encore, je ne ju ge ni ne con-
damne. La situation a évolué. Le mal-
heur est peut-être que l'esprit des diri-
geants évolue moins rapidement que la
réalité.

PROGRÈS POSSIBLE
Reto Delnon a connu l'époque où le

hockey suisse faisait prime sur le mar-
ché mondial. Actuellement — Bibi To-
riani vient de le déclarer à la radio —
toutes les équipes d'une certaine va-
leur déclinent poliment les offres que
nous leur faisons de venir nous ren-
contrer. Encore quelques années el
peut-être que le Liechtenstein, la Répu-
blique de Saint-Marin et celle d'An-
dorre accepteront de venir passer une
fin de ; semaine avec notre équipe na-
tionale, s'ils n'ont rien de mieux à

faire. Comment peut-on remonter ce
courant ? Reto Delnon en revient tou-
jours à l'évolution.

— 11 y a, d'abord , l'évolution du jeu.
Certains pays ont compris plus vite
que d'autres le bouleversement qu 'ap-
portaient les nouvelles règles. A mon
idée, les précurseurs en la matière ont
été les Tchécoslovaques. La Suisse, vi-
vant un peu sur sa réputation , s'est
mise très tardivement à cultiver le ho-
ckey moderne. Maintenant, en ce qui
concerne la conception du jeu, c'est
nous qui avons du retard à rattraper.

— Est-ce possible de rejoindre le.s
meilleurs ?

— Bien sûr que c'est possible. Celui
qui est en tête reste forcément stati-
que parce qu 'il ne peut pas affronter
meilleur que lui. Celui qui vient der-
rière peut toujours s'améliorer au
contact d'un plus fort.

RIEN DERRIÈRE
Delnon rejoint là Toriani, qui consi-

dère que l'équipe suisse perd son
temps à s'entraîner contre Berne, Klo-
ten ou toute autre équipe de club, mais
qu'elle peut s'améliorer en se frottant
aux équipes inscrites, par exemple, à
la coupe "Spengler. Mais il y a une au-
tre évolution au sujet de laquelle Reto
Delnon a une opinion.

— Ce n'est pes seulement le jeu qui
a évolué, c'est la vie. Vous ne pouvez
plus former une équipe de valeur si
vous n'avez pas, au départ, des joueurs
très jeunes. Mais à ces jeunes, vous
devez demander des sacrifices. Des sa-
crifices qui sont peut-être préjudicia-
bles à leur avenir professionnel. Si ces
gars sacrifient tout au hockey et qu'à
25 ans ou 30 ans leur carrière est ter-
minée, que leur reste-t-il ? Ça, c'est
une évolution importante. Si vous vou-
lez une équipe nationale —- pour ne
parler que de celle-là — qui fasse
bonne figure sur le plan mondial, il
faut que les joueurs de cette équipe
aient ce que j'appelle la « sécurité éco-
nomique ». Il faut qu 'ils aient la cer-
titude, ayant donné leur jeunesse à la
cause du sport national, d'avoir la pos-
sibilité, l'âge mûr venu, de gagner dé-
cemment leur vie.

Au sujet de ce que Reto Delnon ap-
pelle la « sécurité économique », ne de-
vons-nous pas faire une constatation 1
Qui :, a remporté une médaille d'or à
Tokio î Le cavalier Chamrnarfin. Est-ce
que le pays, fier de^ lui; tout en lui
laissait pleine liberté de préparer ses
concours,; ne lui assure pas la sécurité
économique ? Réponse : oui.

Autrement? dît, H Yattdrait " 'pouvoir
faire '..dans| tousy les sports ' ce îfllë l'on
a fSit*p'ôui?' Iël aféSsag'é';'' ''ï'"r,.'*W '; ';,-

CETTE BELLE JEUNESSE
Mais revenons à Delnon , entraineur

d'une équipe, le H.C. Gottéron , qui ,
pour l 'instant , n'occupe pas une bri l-
lante place au classement du groupe
ouest de la Ligue nationale B.

— Avez-vous des craintes pour l'ave-
nir de Gottéron ?

— Aucune. Je pense que le hockey
suisse a un bel avenir s'il fait con-
fiance à sa jeunesse et s'il s'adapte à
l'évolution. A Fribourg, je mise sur la
jeunesse, car je pense qu 'il est plus
honnête de donner au club qui me fait
confiance, dans deux ou trois ans, des
équipes de valeur , que de tirer une
gloire personnelle de résultats immé-
diats derrière lesquels il n'y aura rien.
Et voyez : malgré les difficultés que
nous connaissons momentanément, on
a sélectionné trois de mes jeunes en
équipe nationale B, et deux autres en
équipe nationale juniors. Si les clubs,
les joueurs , les entraîneurs tirent à la
même corde, on aura de nouveau un
brillant hockey suisse.

— Mais ?...
— Mais il faut que Ton tienne

compte de l'évolution. Donnez la sécu-
rité économique aux jeunes pleins de
talent que nous avons, et nous repren-
drons notre place dans le concert mon-
dial du hockey. Laissez aller les choses
comme elles sont, et nous ferons de la
figuration intelligente.

— Vous-même, avez-vous bon espoir
en un redressement du hockey suisse 1

— J'y crois.
Marc WAEBER.

ĵ Jj-iife^f Rétrospective de la saison olympique, année de records (2)
: ' ¦ ' >. , i Y •' Y->.,- .y. *--"~Y " ¦'¦¦

11 .reste encore deux records mon:
dlaux à citer et qui sont, bien entendu,
propriété américaine. Les deux équipes
de relais ont réussi 39" sur 4 fois 100 m
(ce qui est moyen compte tenu lie la
valeur des sprinters) et 3'0"7 sur 4 fois
400 m. Ces deux records sont tombés
à Tokio et demandent quelques expli-
cations. Sur 1 fois 100 m, c'est Bob
Hayes qui , à lui seul , a assuré lé
record par un dernier parcours hallu-
cinant. Mais on en serait pour le moins
à 38"5 si les Américains daignaient une
fois pousser leur entraînement dans
le passage du relais. Avec quatre hom-
mes valant entre 10"1 et 10"2 et compte
tenu de la zone agrandie pour la
transmission , on devrait aller nette-
ment plus vite. Les Français avec énor-
mément de travail et des coureurs va-

lant 10"3 en sont déjà à* 39*'2l Dans
le relais 4 fois 400 m, il est Indéniable
qu 'un record à moins de 3 minutes est
dans les possibilités américaines. Mais
à Tokio, Carr et Larrabee ne pouvaient:
à eux seuls compenser les faiblesses
relatives de Williams et surtout de
Cassel. U n'en reste pas moins que cette
équipe a réalisé une moyenne de 45'^2
par coureur. Mais on demande beaucoup
à ceux dont on sait qu'ils peuvent beau-
coup !

LES 10" DE HAYES
Il y a eu ,'cette année, trois records

mondiaux égalés dont le plus parfait
nous semble être les 10" de Bob Hayes.
On a tout dit sur ce phénomène qui
nous vaudra certainement un 9"8 sur
100 m, avant sa retraite de l'athlétisme.
On ne m'enlèvera pas de l'Idée que
triompher en 10" dans une finale olym-
pique prend plus de valeur que les
18" de Hary à Zurich ou les 10" de
l'excellent Vénézuélien Esteves, qui est
un bon 10"2 sans plus ! Tandis que
Robert Hayes, malgré l'immense enjeu ,
a été égal à lui-même, soit l'homme le
plus rapide du monde. Enfin , le pro-
fesseur Larrabee,/ à 31 ans, a égalé les
prestations d'Otls Davis et Kaufmann
sur 400 m, avec 44"9. Mais ce record
ne tiendra pas longtemps, pour autant
que Carr ou Cawley courent une fois
un tour de piste de manière sérieuse !

LE PRODIGIEUX SNELL
Il est tout de même normal de citer

les athlètes qui ont battu des records
mondiaux dans des épreuves ne figu-
rant pas au programme olympique. Il
y a, à tout seigneur tout honneur,
ce prodigieux Snell, qui a rejoint les
plus grands athlètes de l'histoire. Il
vient de battre successivement les re-
cords des raille mètres et surtout du
mile (1609 m) en 3' 54"1. De plus, le
Néo-Zélandais détient les records du
800 m et des 880 yards. Mais le record
d'EUiott réalisé sur 1500 m à Rome,
tient toujours solidement et c'est jus-
tement ce record que Snell aimerait bien
faire passer de vie à trépas. Bob Schul,
le « tueur > de Jazy, a battu également
un record mondial, celui des 2 miles en
8'26"4. Ce qui prouve amplement que

l'Américain, et fort rapide au train et
que sa pointe de vitesse terminale a
plongé la France dans la tristesse.

:": ; RECORDS D'EUROPE
Revenons eu Europe pour voir égale-

ment où se situe la progression. Il va
de soi que Pedersen et Danek, avet
leurs records mondiaux, deviennent aus-
si détenteur du record d'Europe . Le
Polonais Baran, sixième seulement er
finale à Tokio, s'est consolé en battant
l'élite anglaise à Londres et en s'ap-
propriant le record d'Europe du mile
en 3' 56". Manfred Preussger, un mo-
ment inquiété par Reinhardt , a relevé
le défi avec panache en battant le re-
cord continental du saut à la perche
avec 5 m 15. Ottolina s'est aussi distin-
gué en battant le record des 200 m -en
20" 4. Il a fait de la peine à son com-
patriote Berruti (20"5 à Rome) qui s'esl
vengé à sa façon , en finale olympique
en étant sacré le meilleur Européen
mais seulement au cinquième rang.

OTTOLINA PUNI ?
On parle, d'ailleurs, de sanctions i

l'égard d'Ottolina, qui n'aurait pas ev
le rendement nécessaire à Tokio poui
avoir trop fréquenté de belles athlètes
nordiques. Les Français en sont à 39"î
sur 4 fois 100 m, ce qui est d'autant
plus remarquable que Piquemal était
absent. Mais ce sont, en définitive, lei
Anglais qui ont signé le plus beau re-
cord d'Europe en amenant le temps dt
4 fois 400 m à 3' 01"6. Graham-Metcalfe-
Cooper-Brlghtwell ont du faire rugir d<
satisfaction le lion britannique.'

J.-P. S.

(Voir édition du 25 novembre 1964)

GENÈVE. — Le troisième tour de la
« Dolly-Coupe » a été marqué par une
surprise. Les joueur s de curling de
Lausanne I, chef de file du groupe 1
ont été battus par Megève. ,

BALE. — Des épreuves internationa-
les de patinage de vitesse sur 500 et
1500 mètres seront organisés diman-
che dans la cité rhénane.

MIEUX ENCORE. — Bob Hayes «JIIC l'on voit lora de la finale
victorieuse de Tokio devrait être le premier athlète à descendre

au-dessous de 10 secondes. II en est capable.

. Tout laisse penser que Bob Hayes
courra 100 mètres en moins de 10Nous pub lions dans la p age

*BlENNE-JURA-FRI BOUÏiG * les dè-
sultats obtenus, hier soir, par les
sélections suisses de hockey sur
g lace à Langnau et Lausanne, ainsi
que nos commentaires sur le mat-ch
de coupe de Suisse Gottéron-Viège.

finales pour l'ascension en Ligue B
l'an passé, impose aussi sa loi. Ses
principaux adversaires seront certaine-
ment Montana (relégué) et Genève/Ser-
vette II. Il semble que le nouveau promu
Forward Morges pourra tenir un rôle
de trouble-fète assez important.

GRAND CHOC
Le premier match important aura lieu

demain, au Locle, où Moutier ne «e ren-
dra pas pour le simple plaisir de pren-
dre l'air. Il semble que le duel devrait
tourner à l'avantage des Loclois,. mais
gardons-nous bien d'un pronostic. Saint-
Imier souhaite, évidemment, le partage
des points, qui lui rendrait grand ser-
vice.

Les équipes de tête du groupe 6 ne
seront pas mises à contribution cette
semaine. Forward, qui attend la visite
de Zermatt, profitera probablement de
l'occasion pour les rejoindre.

F. Pa.
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Les Suisses
à l'entraînement

Kloten déclare forfait
Kloten a finalement déclaré forfait

pour son match de huitième de finale
de la coupe de Suisse contre Lugano.
L'équipe tessinoise est donc qualifiée
pour les quarts de finale, dont le ti-
rage au sort a eu lieu hier à Berne
et qui se joueront selon l'ordre sui-
vant : Villars contre Gottéiron ou
Viège ; La Chaux-de-Fonds contre Zu-
rich ; Lugano contre Berne ; Genève
Servette contre Martigny.

Les matches doivent se jouer avant
le 31 ' décembre.

Deux titres mondiaux
appartiennent à des Suisses

LE SPORT HELVÉTIQUE N'A PAS
ESSUYÉ QUE DES REVERS EN 1964

Outre la médaille d'or de Henri Cham-
martin à Tokio, l'année» olympique 1964
a apporté plusieurs autres victoires et
places d'honneur dans les compétitions
mondiales et européennes au sport hel-
vétique. Deux titres mondiaux sont ve-
nus récompenser le coureur motocycliste
Luigi Taveri , qui a ainsi réédité son
succès de 1962, et le navigateur gene-
vois Jean-Pierre Roggo (19 ans), dans
la catégorie des < moths >. Malgré les
titres européens remportés par Heini
Walter (automobilisme) et Margrit
Thommen (course d'orientation), le bi-
lan est beaucoup moins favorable que
celui de 1963 (un titre mondial et sept
titres européens de moins). Il faut ce-
pendant préciser qu'en 1963, les tireurs
suisses avaient récolté à eux seuls huit
titres européens.

Les mieux classés
Voici quels ont été les représentants

suisses les mieux classés dans les épreu-
ve mondiales et européennes en 1964 :

Automobilisme : Herbert Muller, deu-
xième du championnat d'Europe de la
montagne (voitures de sport). — Heini
Walter, champion d'Europe et André
Knoerr, deuxième du championnat d'Eu-
rope de la montagne (grand tourisme).

Judo : Eric Haenni, deuxième aux Jeux
olympiques et troisième aux champion-
nats d'Europe chez les poids légers.

Motocyclisme : Luigi Taveri, sur «Hon-
da », champion du monde en 125 cmc. —
Fritz Scheidegger, sur « BMW », deu-
xième du championnat du monde des
side-cars.

Courses d'orientation : Margrit Thom-
men, championne d'Europe féminine. —
Equipe suisse féminine (Kaethi von Sa-
lis, Marlies Saxer, Margrit Thommen)
deuxième du championnat d'Europe par
équipes. — Alex Schwager, deuxième du
championnat d'Europe masculin.

Hippisme : Henri Chammartin , cham-
pion olympique de dressage (avec Woer-
mann). -— Equipe suisse (Henri Cham-
martin, Gustave Fischer, Marianne Goss-
weiler) deuxième de la compétition olym-
pique de dressage.

Aviron : Goepf Kottmann, troisième
aux Jeux olympiques en skiff. — Bur-
gin-Studach .troisièmes aux Jeux olym-
piques en double-scull.

Yachting : Jean-Pierre Roggo, cham-
pion du monde et Denis Weber, deu-
xième du championnat du monde des
« moths». — Voisin-Hug, deuxièmes et
Fehlmann - Bonardelly, troisièmes du
championnat du monde des « vauriens ».
— Bernet-Amrein , troisièmes du cham-
pionnat d'Europe des « stars » .

TEL-AVIV. — En match amical de
football , le Danemark a battu Israël
1-0 (0-0).

ZURICH. — La Fédération suisse
d'athlétisme a homologué le record na-
tional du lancement du javelot établi
par Urs von Wartburg, le 14 octobre
à Tokio , avec un jet de 79 m 92.

BAHAMAS. — La semaine internatio-
nale automobile a débuté par une
épreuve comptant pour le « Tourist
Trophy «. Elle a été remportée par
l'Américain Roger Penske sur .« Cor-
vette » devant ses compatriotes Hang-
sen et Grossmann , tous deux sur « Fer-
rari ».

GENÈYF , . — Plusieurs arbitres suis-
ses ont été désignés pour diriger des
rencontres de coupe d'Europe de bas-
ketball.  Il s'agit de MM. Weber et
Cazenavc (Genève), Pythoud (Fri-
bourg), Pfcutl  (Sion) et Golay (Lau-
sanne) .
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Les journa lisfes sportifs
de vingt-huit pays ont dé-
signé le nageur américain
Don Schollander comme
meilleur sportif pour 1964.
Aux Jeux olympiques de
Tokio, Schollander a récolté
quatre médailles d'or et, au
cours de l'année, il a amé-
lioré une demi-douzaine

; de rëèords duYTtonde. Au
classement, le Néo-Zélan-
dais Peter Snell, double
champion olympique, suit
avec cinq points de retard
seulement, devançant Biki-
la Abebe, le vainqueur du
marathon olympique.
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Rien de neuf sous le soleil

lAA/VCIEiV. — Plusieurs clubs de pre mière Ligue se sont attachés
les services d'anciens joueurs de Ligue nationale. C'est ainsi que
Le Pont dispose de Vex-Lausttnnois et international Itai/mond

Cattin comme joue ur-entraîneur.

Le championnat de 1re ligue bat son plein

Les équipes de première ligue ont,
comme de coutume , été réparties en six
groupe s de huit  équipes. Deux de ces
groupes (5 et 6) sont composés exclu-
sivement de clubs romands. Ce sont
donc ceux qui intéressent principalement
nos lecteurs.

La composition de ces deux groupes
a été passablement bouleversée. Ils ont
ont été formés en tenant compte des
régions d'une part et de la possibilité
pour les clubs de jouer sur une pati-
noire artificielle d'autre part.

RIEN DE NOUVEAU

Il n'y a, néanmoins , rien de nouveau
sous le soleil. Les équipes qui faisaient
la pluie et le beau temps ces dernières
saisons se révèlent à nouveau les meil-
leures , qu 'elles évoluent dans un groupe
au dans l'autre. Ainsi , l'activité ' du
groupe 5 est-elle déjà dominée par Mou-
tier et Le Locle, tandis que Saint-Imier
montre le bout de son nez. Dans l'autre
groupe, Charrat, qui avait participé aux

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Groupe 5. — Aujou rd'hui : Bienne II -

Court. Jeudi : Le Locle - Moutier ;
Saint-Imier - Tramelan. Dimanche : Le
Pont - Lausanne II.

Groupe 5. — Dimanche : Forward Mor-
ges - Zermatt ; Saas-Fee - Leysin.

CLASSEMENTS
Groupe 6. — Dimanche : Forward Mor-

2 matches, 4 points ; 3. Saint-Imier 2/3 ;
4. Bienne II 2/2 ; 5. Le Pont , Court et
Tramelan 2/1 ; 8. Lausanne II 2/0.

GROUPE 6. — 1. Charrat, 3 matches,
6 points ; 2. Genève/Servette II et Mon-
tana 3/4 ; . 4. Leysin et Forward 2/2 ;
li. Champéry 3/2 ; 7. Saas-Fee et Zer-
matt 2/0.

Parm i mes connaissances , j 'ai
l'honneur de comp ter un passion-
né de la voile. Je dis bien l'hon-
neur, car ce sport , à tort ou à
raison a toujours une image
« Marie-chantalienne ». Il me suf-
f i t  de pré tendre, chaque f o i s  que
je désire animer la discussion, que
la voile n'est pas un sport et que
les bateaux n'avaient rien à fa ire
aux Jeux olympiques. Aussitôt,
il monte sur ses grands chevaux ,
arguant aue la pratique de ce
sport nécessite des e f f o r t s  p hy-
siques. N ous , -on veut bien. Ce-
pendant , il ne f a u t  pas confondre
e f f o r t  p hysi que et compétition
sportive. Le manœuvre, qui ma-
nie toute la journée une per-
foratrice, fournit lui aussi un ef-
f o r t  considérable, sans pour au-
tant part iciper aux Jeux olym-
p iques . A notre avis , une mé-
daille d' or en athlétisme a au-
trement p lus de valeur qu'une
médaille d' or en yachting. Pour-
quoi ? La forme p hysique eh
l'athlète atte int son op timum en-
tre 9fl et 30 ans et oorrespond e'i
l'évolution des moyens et des p os-
sibilités de l'individu. .En e f f e t
chacun sait au'après 30 ans, on
court moins vite qu 'avant. Il s u f f i t
de monter les escaliers pour s'en
rendr e cimp te.  Or , dans le yach-
ting, les médai llés ont un âge qu
laisse sup p oser  qu 'ils ne sont plus
en possesion de tous leurs moyent
phqsiqu i's . L'intelligence de le
course joue , alors , un rôle plus
considérable que la f orme p hysi-
ane. Pent- on. dès lors, parler
d' un spo rt au sens littéral du
tr-rmr ° N ous n<* le p ensons pas
La même questi in se pose aussi
à prnn ns de l'éanitation et de l'au-
f n n m h î lismr . P lnvs  chienne de ces
h-r.rj rhr< l'-tnlil. ane ce soif le
h af f a n .  le cheval on l'automobile,
inné un r^le prédomi nant .  Onelle
est donc la part de l'homme ?

Jeanma.
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Bravo
La collecte laite par Pompon

Muller, samedi soir, pendant le
match Young Sprinters - Languau,
a produit 230 francs. Cette belle
somme sera remise à la direction
des hôpitaux, qui l'utiliseront pour
égayer le Noël des malades.
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PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche pour début 1965 :

un horloger complet
pour décottages petits calibres

un acheveur
qualifié

une chasseuse
de pierres

Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel. Tél. 5 60 61.

Administration privée de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de langue maternelle française. Poste et salaire
intéressants pour personne capable.
Ecrire sous chiffres I. F. 4152 au bureau du journal.

I I
m MIKRON HAESLER

Nous cherchons,
S pour date à.conve-

nir, ouvriers quali-
fiés sur machines-
outils, Suisses,
ayant fait appren-
tissage comme

PERCEURS (S.I.P.)
Prendre contact :
— téléphonique-

ment avec M.
L. Straub,

— ou se présenter
avec certificats,

— ou par écrit,
avec copies de
certificats.

Mlliron. H a e s l e r
SA. Fabrique de
machines transfert
B o u d r y  (NE)
Tél. (038) 6 46 52.
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Caisse de compensation à
Neuchâtel engage

jeune employé(e)
de bureau

précis, consciencieux et stable
pour le début de l'année pro-
chaine.

Travail intéressant. Ambian-
ce et locaux agréables. Presta-
tions sociales modernes.

Adresser offres manuscrites,
avec copie de certificats, sous
chiffres GD 4150 au bureau du
journal. Discrétion assurée.

Atelier d'horlogerie de la ville
engagerait

horloger complet
pour décottage, visitage et re-
touche.
Adresser offres écrites à FC
4149 au bureau du journal.

Café du Patinage à Fleurier,
cherche

sommelière
Congés réguliers.
Tél. 9 12 89.

On cherche pour Sylvestre

2 accordéonistes
ou petite formation. Hôtel-restau-
rant des Beaux-Arta, Neuchâtel.
Tél. 4 01 51.

Pour assurer achemine-
ment et expédition, en-
treprise de la ville cher-
che, pour j anvier 1965,

dame ou demoiselle
aimant travailler de ma-
nière i n d é p e n d a n t e,
douée d'un esprit métho-
dique et organisateur.

Faire offres, avec réfé-
rences, sous chiffres K.
H. 4154 au bureau du
journal.

Nous cherchons
¦

représentant
à la commission, si possible
déjà introduit chez des mar-
chands de vin.

Faire offres écrites à la BOU-
CHONNERIE DU RHONE S.A.,
3957 Granges (VS).

On cherche, dans un petit ménage soi-
gné (Suisse alémanique),

employée de maison
Salaire 400 à 650 fr. selon connaissances
et travaux. Nourriture et logement à
convenir. Vie de famille, place stable,
agréable et Indépendante, dans un milieu
aimable. Possibilité d'aider au bureau si
désiré. Il sera répondu immédiatement à
toutes les offres avec références et photo.
Ecrire sous chiffres M 46357-23 à Pu-
blicitas, Lucerne.

Nous cherchons pour divers
travaux de bureau

2 employées
connaissant la sténographie et
la dactylographie.
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae
-et copies de certificats, à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel,

Jeune fille est demandée
comme

aide de bureau
pour réception, téléphone et
classement.

• Travail facile. Semaine de 5
jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres P
6029 N à Publicitas, Neuchâtel.

t

IMPORTANT COMMERCE DE VERRE EN GROS

CHERCHE

REPRÉSENTANT
actif et sérieux.

Nous exigeons quelques années de pratique comme
représentant (pas nécessairement dans la branche
du verre), un diplôme d'école de commerce ou
d'apprentissage et une connaissance parfaite de
l'allemand et du français.
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Nous offrons un poste intéressant, stable et bien
rétribué avec de bonnes prestations sociales.
Prière d'adresser offres détaillées à

35U-£u>nœ
rue d'Aarberg 87, Bienne.

=rnTÏÏYnY\ /"fî nr = ŒVnUUU LIMIMUIEI .
Nous cherchons 1̂; ,< . ¦ - - !

pour notre Direction commerciale

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissant
l'allemand, habile dactylographe, pouvant
sténographier dans ces deux langues ;

pour notre Direction des maisons affiliées

une secrétaire
de langue française, habile sténodactylo,

et pour notre  Direction des finances

une secrétaire
de langue française, aylant fait un appren-
tissage (le commerce ou suivi une école
commerciale.
Ces trois postes exigent des candidates une
bonne culture générale, de l'entregent, beau-
coup de discrétion et du tact.
Nous offrons aux personnes capables un
t rava i l  intéressant, varié, un traitement en
rapport avec les capacités et les fonctions,
la semaine de 5 jours et les avantages so-
ciaux d'une grande maison.
Faire offres manuscrites détaillées, avec
cur r i cu lum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire, à la

i Direction du personnel des

B GRANDS MAGASINS ¦ ¦LmnovatnnJ
LAUSANNE SA 

Pour suite de démission hono-
rable du tenancier, le

CERCLE DE COLOMBIER
met en soumission le poste
de desservant de cet établisse-
ment.
Entrée en fonctions : ler mai
1965.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae et portant la mention
« postulation >. jusqu'au 22 dé-
cembre 1964 au plus tard, à
M. Jean-Pierre Etienne, prési-
dent, immeuble. Grand-Large,
Planeyse, 2013 Colombier, où
le cahier des charges peut être
consulté.

Le bar - restaurant Maloja
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Date d'entrée à convenir.
Tél. 5 66 15.

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables.

S'adresser à VUILLIOME-
NET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. - Tél. (038)
517 12.

Nous cherchons pour notre
chantier de Cressier :

un chef d'équipe ferrailleurs
deux ou trois ferrailleurs

n

Entrée immédiate.

S'adresser : Génie civil, raffi-
-> nerie Shell, Zschogge Marti-

Gabella, Cressier. Tél. 7 72 00.

Nous cherchons

jeune cuisinier
pour un remplacement de 4
mois, à jpartir du 1er février
1965. Hôtel des environs de
Neuchâtel. Bon salaire, congés
réguliers ; nourri, logé.
Adresser offres écrites à JG
4153 au bureau du journal.

On demande

monteurs
pour installations de climatisation et
ventilation. Très bon salaires. Candi-
dats de langue allemande préférés.

Faire offres sous chiffres 19161-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

On cherche

employée de maison
pour entrée à convenir.

Tél. 5 12 86.

On cherche, pour
Janvier 1965 ou
date à convenir,

cuisinier
ou commis. Horaire
et congés réguliers.
Paire offres à la

Maison des jeunes,
la Chaux-de-Fonds,

rue du Pare 53.
Tél. (039) 2 66 55.

Je cherche

DAME
ou

DEMOISELLE
pour la garde de

deux enfants (3 et
4 ans) et pour aider
au ménage 4 après-

midi par semaine
(de 14 à 19 h) .

Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à
212 - 137 au bureau

du journal.

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

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

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

HflHBMHMHHHHHMfl ^^BHDflBi^H

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement EXPÉDITION

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

Adresser offres ou se présenter à
ELECTRONA SA., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.

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

. ¦ 
' 
¦ ¦ - . '.I
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employée de bureau
qualifiée

• i

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

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

Date d'entrée : dès que possible.

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

Entreprisa au centre de Neuchâtel engagerait, pour
le ler janvier, éventuellement le 15 décembre,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, connaissant la dacty-
lographie (sténographie pas nécessaire) pour la tenue
à jour de fiches et de comptes. Il s'agit d'un travail
ne présentant pas de grandes difficultés mais d'un
poste qui laisse à la titulaire qui l'occupe une cer-
taine indépendance.

tes candidates sont priées de faire des offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sous chiffres KG 4146 au bureau
du journal.

AxMoR
ISA!

engage pour entrée immédiate ou date à .
convenir,

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

Suisse de France, de passage à Neuchâtel jusqu'au 4 décembn
connaissant à fond

mécanique et commerce
de l'automobile

cherche situation pour février ou mare. Habitude de la clientèle
français, allemand, notions d'anglais et d'italien. Tél. (038) 8 48 S
(heures, des repas) ou écrire à case postale 640, 2001 Neuchâtel :

Médecin-dentist«
cherche

demoiselle
de réceptioi

éventuellement jet
ne fille débutant

Adresser offres
écrites à AV 41;
au bureau du joui

nal.

Jeune fille sortant de l'école cher-
che pour le printemps 1965

place facile
deins ménage soigné. Vie de famille
désirée. Possibilité de suivre des
cours.

Adresser offres à: Famille Maissen
Sunnehiisli, 7013 Domat/Ems (GR)
Tél. (081) 4 62 78.

Jeune homme sé-
rieux, permis de
conduire, cherche

emploi
le samedi. Adresser

offres écrites à MJ
4156 au bureau du

journal.

Universitaire
donnerait leçons de
répétition pour élè-
ves des primaires et
des secondaires ain-

si que des cours
d'anglais.

Tél. 4 10 80.

Jeune dame cherct

emploi
dans bureau
libre tout de suite,

Adresser offres écri,
tes à OL 4159 a,

bureau du journal,

Beau choix de carte
de visite à l'imprimeri

de ce journal

Perdu

chat
gris tigré. Poitrine
et ventre blancs.

Tél. 5 80 80.
Récompense.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel. Adresse
offres écrites à 21Î

136 au bureau du
journal.

Employé
de bureau

âgé de 54 ans, i
langue maternelle
française, parlant
couramment l'aile

mand, cherche plu
ce de confiance à

Neuchâtel ou envi'
rons. Adresser offn
à case postale 87.

à Neuchâtel.

i
Jeune Anglaise

(19 ans ) cherche,
place

d'aide
de ménage

dans famille suisse
Paire offres sous

chiffres RN 4161 ti
bureau du journa l

Commerçants, industriels, artisans,
votre

, comptabilité
tenue à jour, à distance, par per-
sonne compétente. Bouclement, dé-
claration fiscale. Références. Discré-
tion absolue.

Ecrire à D. K. 3973 au bureau du
journal.

Jeune fille
de confiance, 19 ans, ayant fréquenté
l'école de commerce pendant 3 ans et
suivi un cours de puériculture, cherche
place de nurse dans ménage soigné et
catholique. Seule une famille parlant
uniquement le français sera prise en con-
sidération. Entrée début janvier. Vie de
famille désirée. Faire offres à Marie-
Louise Hodel, 6047 Kastanienbaum, tél.
(041) 73 11 86.

Chef de rang
éventuellement sommelier, cherche place
stable à l'année: -'- ¦'¦ f ¦«» aallrvaï

Adresser offres écrites à AX 4143 au
bureau du journal.

I Une place de

téléphoniste-récepti onniste
est demandée par jeune Suissesse alle-
mande, parlant le français, notions d'an-
glais et d'italien, connaissances de dacty-
lographie.

Date d'entrée : début janvier.
Adresser offres écrites à EB 4148 au

bureau du Journal.

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

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

\

CHIFFONS
propres, blanc» et cou-
leurs iont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

SI vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette i

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Je cherche i achi
ter une paire de

SKIS
1 m 55 à 1 m 6i
ainsi que 3 paires c

PATINS
du No 29 au 34.

TA. 5 58 76.

On cherche
è, acheter

guitare
en bon état.
Tél. 5 87 20.

On cherche
à acheter

bureau
Téléphoner au

No 5 26 22.

DAME
cherche travail :
nettoyages, aide-

femme de chambre,
ou emploi à la
demi-journé».
Adresser offres

écrites à 212 - 134
au bureau du

journal.

Jeune maman
garderait

ENFANT
dès l'âge de 3 ans.

Tél. 8 36 84.

Remonteuse
de finissage
cherche travail

à domicile.
Tél. 5 58 76.

Jeune

employé
de commerce
cherche du travail
dans un bureau

pour perfectionner
ses connaissances

en français.
Entrée : 15 janvier

1965, pour 6-12
mois. Adresser of-
fres sous chiffres

CZ 4145 au bureau
du Journal.

Deux téléphonistes
avec formation PTT

(Suissesses alle-
mandes) cherchent
pour le printemps

1965
emplois

en Suisse romande.
Paire offres sous
chiffres P 11508-
40 W à Publicitas,
8401 Winterthour.



iflHHramUi II est plus facile
de marquer 5 buts en France qu'un seul en Italie

estime le malheureux Comhiu
L'A. C. Milan continue de tenir ses

rivaux k bonne distance puisqu 'il vient
de remporter sa cinquièm e victoire con-
sécutive à l'extérieur «t conserve, ain-
si , quatre points '«l'avance sur Inter.
Pourtant les chose» n'ont pas été très
faciles pour les ctytquJpJers de Rivera ;
ii la mi-temps , la marque était de un1 à un. Foggia , grâce à sa défense bien
organisée et â tle nombreuses irrégula-
ri tés , a réussi à tenir en échec durant
près de 75 minutes l'at taque la plu.i
percu tan te  d'Italie. Mais , f inalement ,
For lunato , de la tête sur une passe
clc Mora , a donné la victoire à son
équipe.

Herrera optimiste
La tache d'inter a été plus facile et

les hommes d'Herrera n 'ont jamais été
inquiétés par L. R. Vicenza , à San
Siro. Sans jouer un grand match , les
champions du monde ont contrôlé aisé-
ment  le déroulement du jeu , gagnant
f ina l emen t  3-2. Après le match , Herre-
ra , pour ne pas fai l l i r  à la tradition ,
a 'déclaré aux journalistes qui l'atten-
daient  : « Tout se déroule selon mes
plans.  A f in  janvier , nous serons de
nouveau en tête du championnat , bien
que Milan me paraisse très solide. »

Aujourd'hui , Inter rencontre Dyna-
mo ii Bucarest , pour le match retour
de la coupe d'Europe. Plusieurs titu-
laires ne joueront pas car la marge
de sécurité prise lors du match aller
(6-0 pour le club milanais) est plus
que suffisante.

T..n .Iiiventiis. bien nue j ouant à Tu-

rin , n est pas parvenue à battre les
Romains de Lazio. Combin continue à
manquer tous les buts qu 'il marquait
l'an dernier en France et' il a déclaré ,
récemment , qu 'il était plus facile de
marquer cinq buts à une équipe fran-
çaise qu 'un seul à une équipe italien-
ne. Espérons que la rentrée prochaine
de Sivori lui redonnera confiance et le
libérera un peu du sévère marquage
dont il fai t  l'objet dimanche après
dimanche. Avec ce match nul , Juventus
a maintenant  six points de retard sur
Milan et deux sur Inter . Fiorentina
s'est portée à sa hauteur en disposant
faci lement  de Cagliari, grâce à deux
buts d'Orlando et de l'éternel Hamrin.Bologna , pour sa part , est revenu de
Mantova avec les deux pofnts. L'unique
but de la rencontre a été marqu é parPascutti , le chauve ail ier gauche qui
ressemble étrangement à Anker d'Ura-

Ce but lui vaudra peut-être rhonneur
de revêtir à nouveau le maillot natio-
nal , samedi , devant son public, à Bolo-gne où l'Italie rencontre Je Danemark.
Le sélectionneur Fabbri a d'ailleurs
nnssahlement de soucis pour former sonéonipe car Rivera , Mazzola et Corso
sont tous trois blessés et leur présence
est incertaine . La ligne d'attaque aura
probablement la physionomie suivante :
Mora ("Milan), Bulgarelli (Bologne),
Nicole (Rome) . Lodetti fMtlan) et Pas-
cutti  (Bologne) . On noterait , ainsi , la
rentrée de Nicole après plusieurs sai-
sons désastreuses. Rome, son nouveau
club, lui a fai t  totalement confiance ,
ce qui semble lui réussir puisqu 'il for-
me avec Angelillo un tandem particuliè-
rement redoutable.

Du fait de ce match international , le
championnat de première division sera
'suspendu. Cette pose profiterait-el le aux
nnupaniVanlc rit. ATïlnT» 9

Marqueurs
En tête du classement des marqueursse trouvent quatre j oueurs avec 6 buts :Amarildo, Angelillo, Facchin et Vinicio.Suivent Ferrario (5) puis Haller, Jair,Mora et Fortunato (4).

Michel FRANÇOIS.

Continuons la lutte entreprise
contre les marchands d'esclaves

l / } ^ ^Ê
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La décision de la Cour internationale de La Haye
: !#&/ m̂mf dans l'aff aire Theun issen est un encouragement

TBEVmSSEN. — Droit ,au but,
(Photopress)

S'il est un arrêt mentant davantage que quelqueslignes, c'est bien celui qu'a rendu la Cour interna-tionale de justic e de la Haye. Les faits sont connus.Désireux de venir en Suisse, le joueur hollandaisTheunissen se heurtait au veto de son club, le PSVEindhoven. Sans tergiverser, comme sur le terrain,il fonça droit au but, chez le cadi. Qui lui donnaraison. Entre parenthèses, il est extraordinaire de
constater avec quelle rapidité cette affaire a été ré-glée. A croire que ces juges n'attendaient que cettecause pour se manifester. A moins qu'un phared'auto enfoncé ou une clôture endommagée ne posentdes problèmes beaucoup plus ardus à résoudre.

Réjouissant
Quoi qu'il en soit, notre homme gambade danssa liberté retrouvée. A l'instar des professionnels an-glais. Eux aussi s'étaient plaints près du tribunal.Ils voulaient la liberté de choisir un club de leurconvenance. Là, également, leurs espoirs n'ont pasété déçus. Ces différents arrêts nous comblent d'aise.Il y a des années que nous tapons, à intervallesréguliers, sur ce clou. Il s'enfonce et peut-être letemps n'est-il plus loin où sa pointe, chez nous en-fin, chatouillera désagréablement des epiderm.es quise croyaient intouchables.

A vous de jouer
Combien de fois ai-je relevé à quel point le statutjuridique de nos sociétés est contraire aux ukasesqu'elles édictent ? Et combien de fois ai-je souhaitéqu'un jou eur ne s'insurge ? Le départ est donné, labrèche est ouverte et la Cour internationale de laHaye offre sa future bénédiction à tous ceux quiseraient pris de l'envie de changer d'air et de bu-reau. Messieurs les joueurs, à vous de jouer.
Il est particulièrement cynique et révoltant qued'entendre tomber d'augustes lèvres : ce joueur, c'estmoi qui l'ai acheté, il m'appartient. Bourreaux d'es-claves. Spéculateurs du dimanche après-midi. Lesclubs n'ont pas d'argent, c'est connu. Mais, entrelignes de sciure et couloirs de vestiaires, il y a tou-j ours un ou plusieurs personnages prêts à se parer

du titre de bienfaiteurs. Parfois, ils se font pre- wteurs, espérant dans leur chauvinisme que le club, ?
un jour, remboursera. Mais la marchandise peut se Tgâter, se dévaluer. Les risques, ils les prenaient, mais 

^quand il y avait bénéfice c'est le club qui se su- ?crait. Généralement, ces purs n 'y voyaient pas ma- ?lice. Des bienfaiteurs, vous dis-je. ?

Esclavage ?
Mais l'homme étant ce qu'il est, la chose pouvait ?être améliorée. Elle l'a été. Le prêteur est devenu ?acheteur. Messieurs, vous avez des vues sur Tartem- ?pion. Par amour du club, je l'achète et vous le Tprête. Mais il m'appartient. Si coup de commerce 

^il y a, c'est bibi qui le ferai. C'est ainsi que des +bonnes gens ont leur petit esclave, espérant bien ?qu'il leur rapportera. Elles ont tout intérêt à le faire ?« mousser », à gonfler sa renommée. Malheur à l'en- Jtraineur peu compréhensif , qui s'aviserait de trouver ~Jl'esclave en trop mauvaise forme pour figurer dans +l'équipe. La marchandise se dépréciant au repos, les ?réclamations de pleuvoir, la zizanie de s'installer, les ?
mauvais résultats d'augmenter. ?

Et en hockey \ ?
La révolte des esclaves est pour aujourd'hui. Je ?me demande même si la mesure de laisser le jou eur ?de hockey sur glace un an sur la touche trouverait ?

grâce auprès de juges avertis. II. est temps de met- Ttre de l'ordre dans la maison. .Que ceux qui spé- 
^culent en subissent les conséquences. Qu'ils sachent +que n'importe quel joueur peut leur glisser entre ?les doigts. Des mesures ont déjà été prises contre ?

des « requins » internationaux qui prospectaient ?
l'Amérique du Sud à la recherche de talents, riches T
de football mais pauvres d'argent. II a été décidé 

^que seuls les clubs étaient habilités à s'occuper de +ces transactions. Fort bien. Le champ se rétrécit, ?mais ces clubs savent que, dès maintenant, ils ne ?
sont plus à l'abri de bien tristes mésaventures. Fina- ?
lement, la prise de la Bastille et la Déclaration des Jdroits de l'homme, ça rimait encore à quoi ? +

A. EDELMANN-MONTY. ?
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La ferme attitude du footballeur
Bcrt Theunissen ne pouvait laisser
indifférent. On sait que ses clubs
actuels (Eindhoven) et futur  (Young
Boys) s'étalent mis d'accord concer-
nant le transfert de l'international
hollandais, avec le complet assenti-
ment du joueur. La Fédération de
football du pays des tulipes, loin
d'en envoyer un bouquet avec ses
meilleurs vœux à son membre, avait
levé son veto à ce départ. Aux
grands maux les grands remèdes :
Theunissen avait fait appel à la
Cour internationale de justice de la
Haye.

Les juri stes du grand port batave
ont tranché sans équivoque. Les
hautes instances du football hollan-
dais devront baster : on leur a donné
24 heures pour casser les chaînes
qui blessaient les chevilles de Theu-
nissen. Vive la liberté ! L'essentiel
est sauf.

Certes,. le refus des gens d'Ams-
terdam est un hommage rendu aux
qualités de l'avant-centre d'Eindho-
vcn. Certes, il est de bonne politi-
que de garder pour soi les meilleurs
éléments. Tout au moins d'essayer.
Mais 11 y a la manière, et celle em-
ployée par la Fédération hollandaise
ne provoque guère la sympathie.

Que certains estiment indispensa-
ble au pays la présence de Theu-
nissen doit faire « une belle jambe »
ù celui-ci. Son talent , il entend ju s-
tement en tirer profit. Qui peuthonnêtement lui reprocher d'appli-
juer la plus élémentaire loi de l'offre
[t de la demande ? Peut-être les di-
rigeants hollandais n 'y ont-ils ja-
ttiafci eu recours...

La décision de la Cour interna-
tionale de justice de la Haye est
1res importante. C'est, en effet, laWemière fois qu'un tel cas se pré-lente, à notre connaissance tout annoins. Que des clubs fassent oppo-Ition au départ d'un de leursoueurs est monnaie courante etHuit se discuter. Mais qu'une fédé-»ti»n Intervienne...

Combien de bons j oueurs sud-jméricains, français, suédois, alle-mands, gagnent-ils leur vie sur lesbrrains d'un pays étranger ? Fortlen pour la plupart. Des dizaines.>es Suisses même ont tenté l'expé-lence et la tentent encore : T.ibegglen, Vonlanthen , Esehmann,'ottier, Ailemann, Wuthrich , etc. Ahaque fofs, il y a accord entre laSdération et le club. Ce n'est queiste. Dans- les affaires aussi (lisezraucnnp d'argent) on peut se mon-rer humain ! PIERRE.

Bris de chaînes
I

Chelsea : « West-Ham. imiaue obiet de mon ressentiment »...
La défaite est tombée sur les frêlesépaules de Chelsea ; une douche froidea glacé les veines du malheureuxTom Doeherty, qui ne s'attendait paisà voir j ouer les frères ennemis deWest-Ham United avec une telle rage.Il oubliait , tout simplement , que Chel-sea fait beaucoup d'envieux... Pen-dant ce temps, la fortune a souri àManchester Unite d sur le stade deHighbury. Les canonniers ont manquél'exploit de peu ; un tir sur le po-teau à zigzagué sur la ligne de -butcomme s'il s'était agi d'une balle ivre.Un spectacle que n 'aurait pas reniéHitchkok 1 La peur tenaille les derniers.Le réveil en fanfare de Wolverhamptonse poursuit : malheureusement pour lui ,Aston Vil la et Sunderland ont gagnéet Liverpool a sauvé son ixième pointde la saison.

MENTION BIEN
Liverpoo l , qu 'on vouait à tous lesdiables , a infligé un sérieux démentià ses détracteurs , en coupe d'Europedes champions. Il a montré un visageattachant et volontaire au Goodison Parken battant nettement Anderlecht 3 - 0 ,

ce ne sera pas nu tout « cuit > , selon laformule, mais il y a de quoi reprendreconfiance. Cette victoire a été ac-cueillie avec enthousiasme car elleprouve que les clubs anglais, mêmemal classés, sont de taille à inquiéterles équipes ténors du continent. Cet op-timisme nous paraît un peu exagéré. Li-verpool a connu une très . bonne soi-rée mais il « brille » cette saison parl'incohérence de ses résultats." On nesaurait donc crier au miracle. N'ou-blions pas qu 'il siège parmi les can-didats, à la relégatipn..,, ' Y. .
LE COUP DE DENT DE 'ivEST-HAM
« West-Ham unique objet de mon res-sentiment... > . Ce sont les paroles amèresque les joueurs de Chelsea ont eues surles lèvres à Stamford Bridge* lorsqu^ls1

ont regagné les vestiaires, te smoïâïétait pourtant au beau fixe,.; avant lematch. Comme Billy Wright'' avait 'dé-claré qu 'Arsenal rendrait lai vie 'dure.',àManchester United et que West-Ham neparaissait pas animé de trop mauvaisesintentions , les spécialistes pensaient
plutôt que la victime du jour risquait
d'être Manchester... Les faits ont prouvé

le., contraire en un tourne-main. Unepluie de coups s'est abattue sur le pauvre
Chelsea ; les j oueurs de West-Ham

: avaient la bave au coin de la bouche.Ils Yé l'ont .essuyée qu 'à la f ira de Ja ren-
contre... Pendant ce temps, Manchester
United sauvegardait son avantage avec
la détermination du lion de Lucerne à la
différence que l'équipe de Matt Busby
a gagné les deux points malgré l'extraor-
dinaire débauche d'énergie d'Arsenal. Da-

] vid Herd et Dennis Law se sont mis en
i évidence. Le premier parce qu'il était: un ancien pensionnaire de Highbu-
j ïy, et qu'il voulait montrer de quel
: Bois il se chauffait, le , second parce
j (ju 'il vas.,bientôt ;, passer 'en conseil de; ls guerre;* ypour, se-.'faire*,''infliger quel-
ques seinaines ' de repos forcé... Le
départ de "Law risque de désamorcer les
charges de dynamite de Matt Busby.

'' ;
"'1:''::SANS BRONCHER

Leeds continué â faire parler de lui ;
West Bromwich a été sa dernière vic-
time. Qui aurait misé, en début de sai-
son, sur les chances du néo-promu 1
Leeds est à un tout petit point de

Chelsea... On ne saurait en dire autant
de Tottenham, et surtout d'Everton. Les
camarades de Greaves ont résisté à Li-
verpool, alors qu 'Everton a perdu toute
dignité en concédant quatre buts à
Sunderland ! John Moore doit en faire
une jaunisse.

Gérald MATTHEY.

COLLABORATI ON. — Le gardien hambourgeots Schnoorm et soncoéquipier Groebelin, f orment écran devant l 'intérieur droit deCologne Loehr. Hambourg devra malgré tout s'incliner une
nouvelle foi*. (Belino A.P.)

î ^̂ ^̂ S ¦ , Masnaghetti, Kopa, Piantoni...
Est-ce là tout l'avenir des Français ?

On dit que l'avenir appartient aux jeu-nes. Pourtant , la dernière journé e duchampionnat de France était le fait desvieux. On se rend compte par là que lefootball français passe par une crise.
Les jeunes « n'éclatent » plus. Timorés,ils restent cois et l'on cherche en vainun moins de vingt-cinq ans possédant laclasse internationale.

La relève t
Voyons ces vieux ! Voici un an, lesmédecins imposaient un arrêt d'activitéau footballeur valenciennois Masnaghetti.Il souffrait , alors, d'une maladie cardia-que. Le diagnostic était-il faux ou la thé-rapeutique excellente ? Toujours est-il queMasnaghetti, le roi des marqueurs duchampionnat de France 1963, revient àgrandes enjambées. Contre Monaco, dontla défense est pourtant réputée solide, ila réussi les trois buts de son équipe.Avec Sauvage, Bonne! et ce revenant, Va-

lenciennes se porte bien. Elle compte ac-
tuellement un point d'avance sur Lyon.Autre vieux à se distinguer : l'éternel
Raymond Kopa. Dimanche, au Parc-des-Princes, vingt-cinq mille spectateurs ve-
naient se replonger dans l'ambiance d'an-tan pour assister au match Racing -Reims. Le chiffre des spectateurs traduit

devant cette hécatombe d'exploits d'an-
ciens, que fait donc la relève ?

Comparaison "
II suffit de comparer le classement du

championnat de France avec ceux de dif-
férents pays pour se rendre compte que
Valenciennes, l'aetuel premier, malgré ses
mérites, ne brille que d'un feu. Dix-neufpoints en Quatorze rencontres ! En Italie

un autre aspect de la crise du footballfrançais. En effet, rares sont les équi-pes de première division qui pourraientdéplacer vingt-cinq mille spectateurs "auParc-des-Princes. Au cours de ce match,Raymond Kopa, qui ne passe pourtantpas pour un réalisateur, marquait deuxbuts. Comme nous le connaissons, il doitconsidérer ses exploits comme un abais-sement, lui qui se veut organisateur. Sesdeux buts et un troisième n'ont pas suf-fi à Reims, battu par un Racing Parisqui revient. Toujours parmi les vieux :Roger Piantoni. Nice, sa nouvelle équipe,se détache irrésistiblement. Elle a déjàun pied en première division. Mais alors,

.et en Autriche, après onze journées, Mi-lan et Anderlecht comptent chacun vingt
points ; en Espagne, le Real Madrid dix-
sept points. Heureusement qu'il est arith-
métiquement impossible d'être premier

i avec un nombre de points égal au nom-
bre de matches, sans quoi la chose pour-
rait bien se .produire en France. On espé-rait encore que Saint-Etienne reviendrait¦ à la surface. Hélas, depuis le début duchampionnat, cette équipe accumule lesdéfaites et les erreurs. Ne vient-elle pasde perdre contre le modeste Sedan ? Sansmarquer le moindre but.

Voilà qui doit rendre les Français pes-
I simistes qui, cet après-midi, rencontrentla Belgique. En effet, dans les rangs del'équipe de France, on retrouve Guy, Her-: bin et Ferrier. Si l'on songe qu 'Ander-lecht a battu à domicile l'Union saint-gilloise par trois buts à un, on voit déjàqui de van Himst ou de Guy gagnerale duel de cet après-midi. Malgré tout,les chroniqueurs sportifs français sontcertains que le football de leur pays estbien supérieur à celui des Belges. Dansleur optique, une victoire française leconfirmerait, mais une défaite ne l'infir-merait pas.

Jean-Marie THEUBET.

M I M I S  PAPALOANfSOV.  — On le dirai t  Britannique et p ourtantil est Grec. C'est l'avant-centre d'AEK. Son geste n'est-il pas
retnarauable ? (Keystone).

Hamboura n'a dus
aue Schnoor et Uwe Seeler

Ce tte treizième journée n aura pas
été bénéf i que pour le SV Hambourg
qui, contre une équipe de Cologne
décimée par la rencontre de mer-
credi passé contre Panathinaikos, a
une nouvelle fo i s  été victime de
deux choses : tout d'abord du man-
que d'abnégation de trop de ses
joueurs et ensuite de l 'étrange con-
ception que son entraineur Gawlic-
zek se fa i t  du football , surtout de
celui du Hambourg SV. D' ailleurs,
l'attitude de certains joueurs pour-
rait bien ne pas être sans rapport
avec cette direction technique et
tactique.

Deux jo ueurs
Depuis de nombreuses semaines,

on remarque trop souvent la super-
défense de cette équipe , qui nous
avait habitués à un jeu précisément
axé sur l' o f f ens ive , la fantaisie et la
rapidité. Samedi dernier , le but de
Ventraineur d' atteindre • la mi-temps
avec un résultat vierge pour forcer
la décision après la pause a complè-
tement échoué. Certes , Hambourg a
beaucoup mieux joué en seconde mi-
temps mais, à ce moment , c'était
trop tard. Cologne menait , avec
tous ses remplaçants , par 3-0. La vé-
rité est que , dans ce club , il n'y a
que deux joueurs qui ont leur placede façon méritée : le gardien
Schnoor et Vive Seeler. Or, si un
adversaire parvient à paralyser See-
ler, il ne reste souvent que Schnoor
pour faire le résultat. C' est peu.

reu inquiè te
Cologne peut ainsi assurer sa pre-mière p lace tout en contin uant sacarrière en coupe européenne des

champ ions. La modestie de la vic-
toire des Allemands sur le champion
grec ne doit pas tromper. Panathi-
naikos n'avait perdu qu'une fo is  de-
puis 18 mois avan t son match re-tenir t ip C.nlnnnp Pnr nilleurc lt.

champion allemand, a, samedi der-
nier, fail l i  augmenter son avance
sur Werder Brème qui, at/ec de la
chance, a réussi le seul but de son
match contre Meiderich à 2 minutes
de la f in .  De toute façon, on ne voit
guère Brème inquiéter sérieusement
Cologne.

Quan t aux deux autres poursui-
vants, Borussia Dortmund et Munich
1860, le premier a perdu contre Nu-
remberg en pleine reprise et le se-
cond a eu beaucoup de mal à ob-
tenir le partage, des points à Gel-
senkirchen, contre la « lanterne
rouge » Schalke 04. Les viennent-
ensuite Kaiserslautem et Hambourg
ayant également perdu, il n'y a plus
que Nuremberg, revenu à la sur-
face , qui soit éventuellement de
taille à se mettre à la p oursuite de
Cologne , en tenant compte queSchaefer , blessé contre les Grecs, nepourra p lus jouer avant deux mois
au moins s'il rejoue jamais. Peut-être aussi que Francfort pourraitencore venir jouer les trouble-fête
mais Eintracht ne semble pas capa-ble d' ef f o r t s  consécuti fs .

Carl-Hein z BRENNER.

Pelé n est p as touj ours glorieux...
I a déjà manqué trois p enalties cette saison

s championnat de Rio-de-Janeiro sesforme en un superchampionnat ,chaque match apporte une surprise>c aux prétendants du titre. Bangusposé aisémen t de Flamengo en bat-celui-ci 2-0. D'autre part , la vie-il de Fluminense sur America (1-0)infirmé les prétentions du premierUne. Le dimanche suivant, le « clas-B des millions » a vu la victoire denengo sur Vasco (2-1), ce qui luinet de conserver la deuxième placeBassement ; il ne se trouve, de ce
t qu 'à deux points du premier du?cnient qui, dimanche passé, n 'a suI mieu x qu 'un match nul (1-1) avecpguesa , un des petits de la com-ion . Il faut dire que, ju squ'ici, lenpionn at de Rio se joua toujours6 les mêmes équipes de la vill e ;("tion et ascension n'entraient pasttnsidér ation . De ce fait , l 'intérêt seUt surtout sur la tête du classe-I les petit s clubs ne jouant qu 'untout Jl fait secondaire et n 'appor->nux gra nds aucu n avantage f inan-Sans un revirement de "dernièrene , le championnat 1965 se jouera( les hui t  premiers placés de cettee. Pour cette raison , les pronosticsœineii t de plus eu plus difficilesI trois matches de la fin , malgréotage de Fluminense , la décisionencore incertaine.
b le championnat de Sao-Paulo ,grande surprise a été enregistrée
p match Guaran i - Santos , qui vit

la défaite du champion du monde par5 buts à I. Pelé se paya même le luxede rater un penalty, ce qui porte à troisle nombre de penalties non transfor-més par ce joueur cette année. MaisSantos possède suffisamment de res-sources pour rétablir  une situation de-venue subitement précaire . Il a d'ail-leurs bat t u , quel ques jou rs après, Bota-fogo par le résultat record de 11 à 0.Pelé était, cette fois , de la fête , car ilne marqua pas moins de hu i t  buts, cequi lui permet du coup de se classerpremier « ar t i lhero s> avec vingt-quatrebuts, suivi de Flavio (Cor int ians)  avecvingt cl un.  La défaite de Corintiansdevant Portugucsa-dos-Desportes (4-2)arrangea assez bien les choses pourSantos , qui partage a ins i  la premièreplace du classement avec Corintians,qui a joué 27 parties contre 25 seule-ment  à Santos , total isant  16 point s per-dus ; Portuguesa suit avec 2fi matcheset 18 points  perdus. Palmeira s avec 19et Sao-Paulo avec 23. Le championnatpau l i s t n in  laisse prévoir une lutte en-tre les trois premiers , où Santos de-meure malgré tout le favori .
Entre-temps , ont eu lieu les demi-finales de coupe. La f ina le  mettra auxprises, comme prévu . Santos et Fla-mengo, les 18 et 20 décembre, et si né-cessaire le 22.

Rentrée de Garrincha
De son côté, Garrinch a a repris l'en-traînement pt son retour sur le.s ter-

rains die jeu est prévu pour la dernièrepartie du championnat qui opposera sonclub Botafogo à Flamengo. Quant à sontransfert, rien de précis ne se sait en-

Association cantonale
neuchàteloise de football
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Communiqué officiel N° 18
Avertissements : Claude Germond,Cantonal j uniors B II b, antisportivité ;Michel Simon, Comète junior s B, anti-sportivité.
Championnat. — Vu les conditionsatmosphériques , le championnat A.C.N.F.est suspendu avec effet immédiat.

Comité central A.C.N.F.
le président le secrétaire
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Le nouveau régime de la
surveillance des loyers
permet la libre discussion
dans un cadre qui prévient
les abus et protège
le locata ire.

Il a déjà fait ses preuves
partout où il a été appliqué.

VOTEZ
OUI

le 5 et 6 décembre
Comité cantonal d'action
pour l'arrêté fédéral
sur le contrôle des prix

^̂ ^ r̂ w^ VÏ51
4mm̂ ^̂ mm\L tî 0 \v ^  Y> ° v̂-S.

t *Zmwyy< :̂„* %
W^̂ y. à»àe9 

* tY J£ m

Il II j j «i i iifflililll

lill ' ' * \. A I II

]t||[hr|.,: lift jjjfa iw&iA I'V I, ' p |J I
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Hacher, moudre, presser, râper, couper, broyer,
mouliner, mélanger, pétrir, battre en neige... plut
question de faire tout cela à la mainl Nouvel ensemble
électroménager aux multiples usages, le Set Turmix rand
la vie facile aux maîtresses de maison.
Modèle Combi 140 - batteur, mixer, pétrisseur tt

m̂ L̂ '* Presse-fruits mod. 
63 
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la préparation de 

Jus 
d*

àM JL fruits et de légumes Fr. 118.-
Mk ^L 

** 
Coupe-légumes auxiliaire permettant 

de râper et 
de

Am Wm. couper quantité de savoureuses salades Fr. 39.-
àU ^L Offre exceptionnelle Set Turmix comprenant: Combi

Àm ^L 140, presse-fruits + coupe-légumes seulement Fr. 269.-
40 Bk au lieu ds Fr- 286.-, soit un bénéfice net de Fr.17.r-I
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A vendre , pour cause de transfor-
mations de cuisine,

machine à laver
la vaisselle

Gallay, sur roulettes , en bon état.
PÀix : 950 fr. comptant .
|HB. (038) 6 42 66.

TRAVAUX
DE PEINTURE

Entretien de bâtiments
et dégâts d'eau

Service rapide, travaux à l'heure
ou à forfait, devis sans enga-

gement. - Tél. 8 20 30
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^Ê  Î BL ^^  ̂*' . î* ^r' : 'fTïïrrra^rttÉSiM^mtfMrT *̂W8^Bi ̂B i "r ' •*» ' ' X '
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Savez-vous pourquoi ment; car chaque moteur Dans votre intérêt 1 po ofatinnc RP
2 voitures sur 3 ne peuvent a un besoin d'octane qui lui et ce,u/ de votre voiture LCÙ »idliui lo Dr
pas développer leur pleine est propre. Une essence Le Super sur mesure ne SODt VrailTIGnt dGS
puissance? Parce qu'elles d'un indice d'octane trop réprésente qu'un exemple t t;roulent avec de l'essence élevé n'apporte aucun avan- de ce qu'entreprend BP SIa.UQnS-S6rVIC6
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meilleure visibilité
meilleure couture

avec
EyijpBJil© tadffiim©©

Singer

l'aiguille inclinée est un bre-
vet mondial exclusif de Singeret vous ne trouvez le p areil
sur aucune autre machine
de ménage . 1,11e you.5 assure
une meilleure visibilité du tra-
vail : détendue et confortable-
ment assise devantvotre j n a .-
chrne, l'ouvrage s'en va. aieé -¦ment de vos mains.
La SINGER 431 coudsussi f aciles

ment les tissus les
plus épais

bans modif ier laiension dufll
Point de navette simple, pointsCache's, de jer sey, ziçr-zao- ou
décoratifs? encouleurs varîees-

toirt cela e£t accomp li
par la Singer surtïssuS épaié

ou minces
enplus

une Songer est dunprECéconomique:

<Jmodèles <>
< zig-zagr ^/ à partir de >
<|Fr. 59S .-|>

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, «an* engagement, prospectus ou

démonstration ehezt
s

NEUCHÂTEL : Cie des Machines
à coudre Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

à coudre Singer S. A., place du Marché

Magnifique choix de

TOURNE -
DISQUES,

1 électrophones, |
enregistreurs, etc.

à des prix « Arts Ménagers » E
Philips, Dual, Braun, Teppaz, Telefunken, Tho- Ij
rens, B & O. Perpetuum, Ebner, etc. ; j

aux ARTS
MÉNAGERS

SA. I
Tél. (038) 5 55 90 §
26, rue du Seyon Neuchâtel H
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Monsieur et Mademoiselle André et
Françoise Jaunin, Madame veuve
Alfred Jaunin-Marty, Madame Nel-
ly Jaunin, à Neuchâtel, remercient
très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs,
ont pris part à la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher papa, fils et
frère

ï Monsieur Alfred JAUNIN

et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde recon-
naissance, l'n merci tout spécial
va & la Direction et au personnel
de Radio Steiner.
Neuchâtel, le 30 novembre 1964.

U
La famille de

Madame Alexandre PIAGET
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours douloureux, exprime à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses remerciements sincères
et reconnaissants.
Neuchâtel, décembre 1964.
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/ Nous cherchons pour le prin-
temps 1965

1 apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins
scolaires à :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

On engage pour le printemps 1965

apprentis serruriers
en construction.

Nous offrons aux jeunes candidats
une formation dans une branche
d'activité en plein développement.
Travaux très variés, procédés de fa-
brication et machines modernes. Sa-
laires progressifs.

S'adresser à Métahova S. A., véhi-
cules de transport, 2088 Cressier.NE.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti malletier
Bon salaire dès le début.
Se présenter à la fabrique Bieder-
mann, Rocher 7.

La Fabrique d'étiquettes Gern &
Cie, rue de la Côte 139, à Neuchâtel,
engagerait

apprentie de bureau
pour le printemps prochain. Place
agréable convenant particulièrement
à jeune fille domiciliée à l'ouest de
la ville ou au Val-de-Ruz.

Se présenter ou prendre contact
par téléphone au 5 13 74.

Pour le printemps, nous
cherchons

apprentie
vendeuse

André Schwab , alimentation
générale, Côte 158, Neuchâtel.

Les bulletins scolaires des
trois dernières années seront
demandés.

Bureau d'assurance de la place
cherche pour le printemps 1965

apprentie
de commerce.

Faire offres à case postale 935,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps
prochain un

apprenti ou
une apprentie de bureau
Prière de faire offres à Edouard
Dubied & Cie S. A., Neuchâtel .
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Cercle libéral
!

Ce soir , à 20 heures précises,

MATCH AU LOTO

L

Club des amateurs de billard
Superbes quines, K
transistor, jambons, plantes, etc. m
Pas de quines au-dessous de 5 francs fc]

Premier tour gratuit, abonnements 18 francs H

Le nouveau stylo WAT -

à charge capillaire !
Le remplissage capillaire est le système à la fois le
plus efficace, le plus simple et le meilleur marché.
Grâce au réseau de minuscules cellulesqui retiennent
et équilibrent l'encre, comme l'eau est retenue dans
les tissus végétaux, le stylo WAT ne PEUT pas
couler; il ne PEUT pas tacher les doigts ni le papier,
il ne PEUT même pas sécher!

De plus, le stylo WAT ne comprend que quatre
éléments. On peut donc, en cas d'avarie, échanger
l'un ou l'autre chez tout bon papetier. Le mal est
aussitôt réparé. WAT supprime ainsi les délais de
réparation habituels.
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire idéal,
étudié dans ses moindres détails, d'un prix raison-
nable et d'un emploi très économique.

Wat Waterman
JiF SA Waterman, Badenerstrasse 404, 8004 Zurich
Tél. 051 521280 T

A vendre

machine
à laver

automatique Elan.
Tél. 5 62 48.

A vendre

machine
à laver

Tempo à l'état de
neuf , prix avanta-
geux. Tél. 5 80 51.

/
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LAUSANNE Petit-chêne 22 Tél. (021) 22 24 61

Ecole moderne de secrétariat
commercial et médical

Cours spéciaux de

SECR ÉTAIRES DE MÉ DECINS
.(avec stage pratique dans un hôpital ou chez un médecin)

Début du cours : 26 avril 1965
. .Adrien Bolay, directeur X YY - , V _Y Y " OFA 68. L

¦V\ ;Y 
¦ .. ' ¦ i y  :- : ' :' -y *W. ' J

I. 

Avant d'acquérir le f|

MEUBLE COMBINÉ
RADIO-GRAMO

que vous désirez, rendez-vous chez S

^LPOMEY-NEUCHATEL̂  S
^5= FLANDRES 2 -TEL.5.27.22 
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au premier étage M

Ses techniciens sont à votre service m

A vendre , pour
cause de départ ,

chambre
à coucher

semi-neuve.
S'adresser à Zam-

pierl, Pierre-
de-Vingle 22 ,

Neuchâtel.

Quel monsieur I
prêterait

10;0Û0 fr.
à demoiselle pour
reprise d'un com-

merce ? Rembourse-
ment selon entente,
avec intérêts. Ecrire

sous chiffres BY
4144 au bureau: du

journal.

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

DIVANS
métalliques, 90 x
190 om, avec pro-

tège-matelas et ma-
telas à ressorts

(garantis 10 ans)
Fr. 145.-

avec tête mobile
Fr. 165.-

LIT DOUBLE
avec 2 protège-ma-

telas et 2 matelas à
ressorts

Fr. 275.-
avec tête mobile
Fr. 315.-

LITERIE
95 x 1P0 cm

(pour lits jumeaux)
2 sommiers, tête

mobile, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressens
Fr. 350.-
Port compris.

! W. KURTH
Rue de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

RENENS
A vendre série de

6 casseroles
en

vieux cuivre
lampes florentines,
anciennes et mo-

dernes, grand choix
d'étains, plaques de

cheminées ancien-
nes. S'adresser à

Arts
et Styles,

Saint-Biaise

PATINS
blancs artistique,
No 30, à vendre.

Tél. heures de bu-
reau No 5 16 96.

Le livre
de 1964

que vous pouvez le mieux offrir à tout le monde. *— Une
page héroïque ignorée de l'histoire suisse, écrite par un
témoin,

Henry Sarraz
L'extraordinaire et authentique aventure du premier aviateur
suisse

Ernest
Failloubaz
Pilote No 1
ou le gamin volant

144 pages de texte + 44 pages illustrées sur papier glacé

Prix Fr. 10.—

En vente en librairies

Editions Cornez S. A., Yverdon



DANS NOTRE NUMÉRO DE VENDREDI,
DEUX PAGES SPÉCIALES :

< QUELS LIVRES OFFRIR
A VOS ENFANTS POUR NOËL ?>
Une étude complète et pratique de M. Claude Bron iur les publica-
tions récentes pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse , selon
l'âge et le centre d'intérêt.
Retenez dès aujourd'hui votre numéro dans les kiosques.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique In-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.45, infor-
mations. 12.55, La Dame de Monsoreau.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40, à
tire-d'aile, programme musical̂ léger. 13.55,
miroir-flash.

16.05, le rendez-vous des isolés, Joseph
Balsamo. 16.25, musique légère par l'or-
chestre C. Dumont. 16.45, pièces pour
piano, Moussorgsky. 17 h, bonjour les en-
fants. 17.30, miroir-flash. 17.35, télédis-
ques-juniors. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
chœur de la radio romande. 20 h, en-
quêtes. 20.20 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, en inter-
mède, j' ai Besoin de vous, concours.
22.30, informations. 22.35. Paris-sur-Sei-
ne. 23 h, mélodies de E. Grieg. 23.15,
hymne national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, La Dame de Monsoreau. 20.25 , al-
ternances, musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30, brève
rencontre avec Line Renaud. 22 h, mi-
cromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

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

nal . 6.50, propos du matin. 7 h , informa-
tions. 7.05 , les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, le corps de musique de la
police de Berlin. 7.30, émission pour les
automobilistes. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , rendez-vous avec Charles Az-
navour . 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, l'orchestre de la radio.
13.25, chansons et mélodies viennoises.
14 h , émission féminine. 14.30, émission
radioscolaire. 15 h , negro spirituals. 15.20.
la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, quatuor , J.
Marx. 16.30, la bibliothèque de la litté-
rature mondiale. 17 h, des enfants ap-
prennent des chants de I'Avent et de
Noël. 17.30, pour les enfants. 18 h, di-
vertissement musical. 18.50, problèmes
économiques suisses. 19 h , actualités.
19.20, les six jours cyclistes de Zurich ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, orchestre V. Silvester.
20.20 , discussions par delà les frontières.
21 h, , rapsodie hongroise, Liszt. 21.15,
quatuor Ramor de ' Vienne. 22.15, infor-
mations. 22.20 , concert récréatif. 22.55, re-
portage* final des six jours de Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, ''télévision scolaire, lés batraciens.

9.30, première reprise de l'émission de té-
lévision scolaire. 10.30, deuxième reprise
de l'émission de télévision scolaire. 16.45,
le cinq à . six des jeunes , le bel habit de
Tireli , le magazine international des jeu-
nes, tire, tire le fil ; « Mario » au bout
de la corde. 19.30, madame TV. 20 h ,
téléjournal. 20.15, carrefour en visite à
Rolle. 20.30 , lettre de la Rosière, émis-
sion présentée pour le prix jeunesse de
Munich par la TV romande. 20.55, dans
le vent , émission de divertissement pour
la jeunesse. 21.40, émission œcuménique.
22.25 , soir-informations, actualités, chro-
nique des Chambres fédérales, ATS. 22.40,
téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jun gen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15, politique mon-
diale. 20.30 , vous allez mourir , sire. 22 h,
informations. 22.05 , chronique des Cham-
bres fédérales. 22.10 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25 , sport-jeu-
nesse. 19 h, l'homme du XXe siècle.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40 , feuilleton. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, football Belgique - France.
21.15, salut à l'aventure. 21.45, pour le
plaisir. 22.35, actualités télévisées.

Le congrès socialiste de Carlsruhe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]Les gens de plume recevaient le

texte des discours dès que l'orateur
quittait la tribune, et , chaque ma-
tin , on leur distribuait une brochure
illustrée contenant le compte rendu
complet des séances de la veille.

Ils disposaient en outre de quinze
secrétaires capables de sténogra-
phier et de taper leurs papiers à
des vitesses supersoniques. Enfin ,
pour couronner le tout , les 500' jour-
nalistes furent conviés à un grand
banquet dans un des meilleurs res-
taurants de la ville.

Figuraient au menu du saumon
« Montréal », des côtelettes de veau
« Avalof » et un dessent... « Cardi-
nal ». Inutile de dire que certains
confrères s'efforcèrent — mais sans
grand succès — de tirer de ces pré-
cisions gastronomiques quelques
conclusions d'ordre politique I

Embourgeoisement
Mais... il n 'y avait pas que le dé-

cor qui avait changé et qu 'on s'était
visiblement efforcé de rendre ras-
surant. Le temps est également ré-
volu où les socialistes allemands se
croyaient obligés d'absorber une
pinte  de vinaigre avant  d'aller pren-
dre place autour  d'un tap is vert.

Ceux qui s'attendaient à de véhé-
mentes attaques contre la coalition
au pouvoir en ont été pour leurs
frais. On a même entendu Erler —
un des trois grands du parti — re-
marquer en passant qu 'il était arri-
vé à l'opposition de défendre le
chancelier et son ministre des affai-
res étrangères contre certains sau-
vages de leur propre parti...

A quoi doit-on cette modération
insolite, qui contraste singulière-
ment avec les coups tordus que
se décochent mutuellement, sans la
moindre rései'vc , les membres de la
majorité gouvernementale ? Les avis
sont partagés...

Pour les uns , il s'agit d'une sim-
ple tactique électorale : la S.P.D. ne
veut pas, par des attaques inconsi-
dérées, refaire l'unité  de la démo-
cratie chrétienne déchirée par des
dissensions intérieures.

Pour d'autres, cette modération
montre tout bonnement que le parti

socialiste en a assez de seize ans
d'opposition , et qu'il ne veut couper
aucun pont avec ceux qui pour-
raient devetniir ses alliés de demain
si l'arithmétique électorale en déci-
de ainsi.

Enfin, et ceci nous paraît impor-
tant , la situation a si bien évolué
qu 'il n'y a plus de différences es-
sentielles entre les programmes des
deux plus grands partis "allemands,
que ce soit en politi que intérieure
ou étrangère. Comme nous le disait
un confrère allemand, il ne fait pas
de doute que l'aile gauche de la dé-
mocratie chrétienne est aujourd'hui
plus socialiste que l'aile droite de
la « SoaLaldemokratiie ».

Programme
Nous ne reviendrons pas sur les

principaux points du programme
socialiste, dont les agences de
presse ont déj à donné l'essentiel, si-
non pour relever certaines nuan-
ces plus éloquentes parfois que de
longs paragraphes imprimés.

Erler, notamment, a défini comme
suit la politique étrangère d'un fu-
tur gouvernement socialiste : « Aus-
si longtemps qu'un franc-tireur (de
Gaulle) croira pouvoir s'appuyer
sur la puissance allemande pour
faire triompher sa politique person-
nelle, il sera difficile de reparler de
solidarité franco-allemande. Cer-
tains , chez nous, sont prêts à se
laisser tenter par une dissidence à
deux , oubliant ce faisant que le
chef actuel du pays voisin refuse
toute intégration et ne désire la
collaboration de la République fédé-
rale que pour arriver à ses propres
fins. »

Et Erler de poursuivre : « Il ne
peut y avoir de communauté euro-
péenne sans la France, mais il ne
peut y avoir de sécurité européenne
sans l'Amérique. La République fé-
dérale, par les contradictions de sa
politi que actuelle, risque de tomber
en discrédit aussi bien à Washing-
ton qu 'à Paris. »

Les thèses d'Erler
Erler, quelques jours plus tard, fut

d'ailleurs plus clair encore sur le
problème de la force nucléaire mul-
tilatérale : « Tous les problèmes tou-
chant à la défense, dit-il , doivent
être résolus au sein de l'OTAN, à
commencer par les questions atomi-
ques, et nous ne soutiendrons ja-
mais l'idée d'une force de frappe
exclusivement allemande ou franco-
allemande. »

Cette déclaration est d'autant plus
intéressante que les adversaires de
tout armement nucléaire, qui
avaient l'habitude de faire passable-
ment de bruit aux congrès socialis-
tes allemands, ne réunirent cette
fois que 10 voix sur 380, avec 18
abstentions...

Fait à relever, Erler se sépara ou-
vertement de Wilson , sur le pro-
blème de l'organisation de la force
nucléaire multilatérale , en se décla-
rant partisan d'une flotte à équipa-
ges mixtes.

« Sinon , dit-il , les bateaux à équi-
pages nationaux seraient trop tentés
de regagner les eaux de leur pays
en cas de situation grave. »

Parlant encore de l'arme atomi-
que interdite à l'Allemagne, Erler fit
cette déclaration dépourvue de toute
équivoque : « Que personne ne
vienne me dire que la génération

montante, en Allemagne, est dispo-
sée à se contenter éternellement
d'un rôle subalterne sous prétexte
qu 'elle doit payer les fautes de ses
pères ! »

Adenauer ne disait pas autre cho-
se quand il demandait à l'OTAN
d'abolir toute distinction entre les
« chevaliers de l'atome » et les «peu-
ples de fantassins».

Léon LATOUR.

P.-S. — Nous reviendrons, dans une
prochaine chroni que , sur d'autres
aspects de cet important congrès, et
notamment sur le « gouvernement
fantôme » mis sur pied par Willy
Brandt.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Le marc de café lui révèle ses se-

crets.
2. Le pin, le sapin, le mélèze.
3. Excès. — Parfois hors de portée. —

Ile.
4. Bâton dans les roues. — n armait

le bras des Gaulois.
5. Portement charpentés. — On l'extrait

des cendres du varech.
6. Négation. — Abréviation. — n ar-

rive en fumant.
7. Tout ce qui sert aux usages de la vie

courante.
8. Fis le saut. — Estourbis.
9. Embellir. — Pas emballé du tout.

10. Préposition. — On les a dans le nez.

VERTICALEMENT
1. On le consulte avant de couper. —

Pièce de vers.
2. Leur bla-bla nous tue.
3. Telles les Grâces. — Pillage.
4. Pour appeler. — Effet d'un cautère

sur une jambe de bois.
5. Ils se conservent longtemps dans la

bière. — Choisit de plaider. — So-
leil.

6. Logements. — Assembler par une en-
taille deux pièces bout à bout.

7. Extraordinaire. — Un peu piqué.
8. Pour réfléchir. — Ville d'Espagne.
9. Qui ne vous laisse aucune inquié-

tude. — Cuvette fermée , circulaire,
dans une région calcaire.

10. n interprète les textes. — Pratiques.

Du bruit pour
quelque chose

Exquise Claude Evel yne , f ière de nous annoncer les « cérémonies »
en l'honneur des 10 ans de notre TV , qui nous dit à peu près : «..JVos
programmes seront particulièrement bien choisis jusqu 'au 5 décembre. »
J' aime cette franchise. J' ai moins aimé la manière dont Maurice Huelin
a présenté BEAUCOUP DE BR UIT PO UR RIEN , de Shakesp eare non poui
le f o n d  — brièvement intelligent — mais pour le ton triste avec lequel
il évoquait la joie créatrice de toute l'équipe de la TV.

Spectacle par fa i t , ou presque. Seule le choix pose une question : j' ai
vu il y a quelques mois /a , même pièce , jouée sauf erreur par une
équi pe belge (ou canadienne ?). Je me souviens seulement des décors
très stylisés, d' une interprétation assez bonne. Les détails me manquent.
On peut se demander si les TV d' expression français e n'auraient pas
intérêt — pour leur « clientèle » —- d e  monter des p ièces d i f f é ren tes .
Est-il vraiment nécessaire d'avoir deux versions d' une même p ièce ?

Spectacle par fa i t , donc. Notre télévision a fa i t  un immense e f f o r t ,
couronné du p lus jus te  succès. Le texte , « d' après une adaptation de
Jean Sarment », est excellent , poétique , riche , dense , avec une f i gure
de sty le constamment utilisée : répétition d' un mot , d' une p hrase en
deux sens voisins , source d' e f f icace  comique verbal.

Autre démonstration réussie : celle des comédiens romands, tous aussi
bons les uns que les autres, à quelques minimes d i f férences  près. Quand
la joie de créer existe , que le temps est accordé , les moyens donnés , nos
acteurs peuvent être aussi bons que tous les autres. Une mention parti-
culière à Danièle Lebrun , exquis e, vive, belle , charmante Béatrice , qui peut
rivaliser avec la jeune g énération des comédiennes françaises , les Marie
Dubois , Françoise Brion et autres.

L'architecture g énérale du décor était , elle aussi , très réussie. Pour
une fois , bien qu'en studio, nous n'étions pas enfermés dans la même
p ièce qui transforme trop souvent le spectacle télévisé en claustration.
Admirable donc , que ce travail de Jacques Stem. Peut-être aurait-on
pu imaginer moins de marbre, de colonnes , un décor d' esprit p lus lé ger ,
à l'image de la p ièce... ou d' une manière de concevoir la p ièce. Car la
mise en scène de Roger Burckhardt , si elle n'escamotait pas la comédie ,
a surtout montré tout le drame sous-jacent à cette œuvre lé gère et
aérienne. La jalousie du « bâtard » , qui annonce I ago , la calomnie qni
préface déjà Othello, la lourdeur de Cornouille , f u t u r  Fals ta f f  comique
et émouvant , l'amour, malaisé à conquérir, comme pour Roméo et Ju l ie t te .

Félicitations particulières à l'ingénieur du son. Pour une f o i s, presque
aucun bruit incongru , sauf d' armures. Point de pas qui f o n t  craquer les
p lanchers. Les acteurs , m'a-t-il semblé , portaient des esp èces de souliers
de gymnasti que. Il s u f f i s a i t  d' y penser.

Voici donc la meilleure « dramatique » de la TV romande depuis
longtemps. Voici en même temps une des meilleures dramatiques télévisées
présentées dans les pays d' expression française. Donc , sincèrement , f é l i -
citations à tous , à tontes et un grand merci : vive la télévision adulte.

Freddu LANDRY

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Copyright by Coimospress • , Genève

Sir Henry témoigna plus de joie que de surprise en voyant Sher-
lock Holmes. Il fut néanmoins étonné, quand il s'aperçut que ce
dernier n 'avait pas de bagages. Holmes lui en expliqua la raison ,
tandis que Watson allait annoncer à Barrymore et à sa femme la
mort du forçat . Mme Barrymore éclata en sanglots ; pour elle, Sel-
den était resté le petit frère de son enfance...

« Depuis que Watson s'en est allé ce matin, j'ai broyé du noir
toute la journée », leur déclara sir Henry dès qu 'ils furent passés
à table. « Et pourtant , j'aurais pu passer une bonne soirée à Merri-
pit , Stapleton m'avait invité aimablement à diner. » — « Je n'en

doute pas », répliqua Holmes avec réticence, « Au sujet de mon
affaire , demanda sir Henry, avez-vous réussi à débrouiller l'éche-
veau ? »

« Je crois, répondit Holmes, que je serai bientôt en état de tout
éclaircir... » — « A propos, coupa sir Henry, savez-vous que Watson
et moi , avons entendu le chien dans la lande ? Il ne s'agit donc
pas d'une superstition des gens d'ici ; ce chien existe et me fait
peur ! Si vous réussissez à le museler, ajouta sir Henry, alors je
suis prêt à jurer que vous êtes le plus grand détective de tous
les temps. » Sa voix voulait se faire gaie, mais il n'y parvint pas.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 1964
Les influences de la journée sont loin d'être har-
monieuses. Naissances : Les enfants de cette journée
seront chimériques et instables.

Santé : Couvrez-vous la tête pour
échapper au froid. Amour : Bonne con-
condition pour esquisser un rapproche-
ment. Affaires : Donnez libre cours à
votre imagination créatrice.

Santé : La mâchoire à besoin de
soins. Amour : Ne montrez pas trop
d'égoïsme. Affaires : Restez dans les
limites de la régularité et de la léga-
lité.

gi§| HMJ .'. MJICT
Santé : Pour diminuer votre nervosi-

té, décontractez-vous. Amour : Vos
élans risquent de n'être qu'un feu de
paille. Affaires : Accordez-vous quel-
ques instants de détente.

! Y'> « Q x yy 'y -  IBÉJ j
Santé : Prenez garde aux mets trop

épicés. Amour : C'est à vous de créer
une bonne ambiance. Affaires : Appli-
quez-vous à faire du travail solide et
intensif .

Santé : Sobriété et calme sont de
rigueur. Amour : Ne soyez pas auto-
ritaire et montrez-vous large d'esprit.
Affaires : Il se peut que l'on juge
vos capacités professionnelles.

Santé : Des repas moins lourds sont
recommandés. Amour : Soyez ferme
mais compréhensif. Affaires : Ne vous
découvrez pas trop.

Santé : Restez optimiste et détendu.
Amour : Ne jugez pas les sentiments
égoïstement. Affaires : Votre meilleu-
re chance réside dans une collabora-
tion fructueuse.

Santé : Ne gaspillez pas vos forces
de façon inconsidérée. Amour : Vous
serez contrarié dans vos aspirations.
Affaires : Rassemblez tous vos moyens
d'action avant de vous engager.

Santé : Changez un peu d'air .
Amour : Votre idéal sera bientôt réa-
lisable. Affaires : Vous êtes sur le
point de récolter le fruit de vos peines.

Santé : Vos nerfs ont besoin de
quelques ménagements. Amour : Tâ-

. chez de raisonner un peu vos senti-
ments. Affaires : Concentrez tous vos
efforts vers un but constrùctif.

Santé : Vous avez des toxines à éli-
miner. Amour : Vous aurez de la peine
à voir clair dans vos sentiments. ;
Affaires : Ne comptez pas . sur des
concours hypothétiques.

Santé : Risques de blessures par
accidents... Amour : Ne cherchez pas à
aller trop vite en besogne. Affaires :
Vous pourrez saisir une occasion de
vous imposer.
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' .' * Copyright by Opéra Mundi
' ¦ 

< ¦

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague



H 
chauffe-assiettes

ÎW. 
¦¦ 
SjK̂ ^p,̂ . •

vous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
de soins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr. 49.—
Dans les magasins spécialisés
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| TABOURKA IMPERIAL j
1 avec plomb de garantie j
: iA 10 plombs de garantie donnent droit à •

• 1 litre gratuit J
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En vente dans les magasins d'alimentation. 9I •
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Savonnette Steinfels-le savon de toilette le plus avantageux!
Emballage de famille pratique à IU savonnettes, avec ID points Silva ¦ Fr. fciUU En vente partout. Frédéric steinfeia. eo23zurich|

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoyage,
détartrage, pose d'anses et
de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Fromage
tout gras, Fr . 4.90

le kg. G. Hess,
Kaseversand ,

4511 Horriwil (SO).

PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
ouisi pour les vacance*. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Ta pis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

'grand choix en tout genre
NOUVEAUX ARIUVAGES

vous trouverez ce qu 'U vous faut à des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient, 14,
Pont-du-Moulin, 4me étage (lift) Bienne.

Tél. (032) 2 68 38

BELLE MACULATURE
à vendre A l'imprimerie de ce journal
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

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

FIBUTAGAZ
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Ço/omèter
Tél. 6 33 54

Tél. 7 11 60
IE facile
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ĤSu s ï \ \ \\\\S5w*5̂S I H I '^^MJRfciU \wKffiv*I I \w

La marque mondiale SS H

Pedro Dry
Célébration M ™Jgmm

Agenct o***™** pour •» BMlill P1«"« Fred NAVAZZA. Ûaoèv»

TRAVERS
Etat-civil de novembre

(sp) Pendant le mois de novembre, au-
cune naissance et nul décès n'ont été
enregistres dans notre arrondissement
d'état civil. Il n'y a pas eu, non plus de
mariages célébrés. Quant aux publications
de mariages, elles ont été au nombre de
sept.

BUTTES
Cinéma scolaire

(sp) Dimanche, le cinéma scolaire a or-
ganisé deux séances en passant le film
« Bébert et l'omnibus ». Le bénétice es!
destiné aux fonds des écoles, en particu-
lier pour les courses. :• ï

MOTIERS
A l'Union gymnastique

(sp) MM. Philippe Favarger, Léon Rey
ît Charles Schneeberger , respectivement
président, secrétaire général de la 20me
tête de district de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers et président de la sec»
tion locale, ont été élus membres d'hon-
neur, dimanche au Locle, de l'Association
lantonale de la Société fédérale de gym-
nastique.

LES BAYARDS
La paroisse et ses orgues

(c) Soucieuses de rénover les orgues qui ,
depuis longtemps, laissent beaucoup à dé-
sirer, les autorités paroissiales avalent
organisé, samedi, une soirée cinématogra-
phique, avec tombola, qui a connu un
plein succès.

On était venu en foule à la chapelle
où un film « Heidi » était présenté.

La recette permettra de constituer ; un
fonds des orgues, fonds qui sera alimen-
té encore par le produit d'autres mani-
festations devant se dérouler au cours de
l'hiver. a

On travaille à restructurer la paroisse.
Ainsi la société de couture, réduite à
deux membres, vient d'être réorganisée.
Elle comprend maintenant dix participan-
tes dont le rôle est aussi d'assister ' le
pasteur lors de manifestations paroissia-
les.

Au Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cormon-

drèche s'est réuni vendredi soix sous la
présidence de M. Fred Wyss. Trente-
trois membres étalent présents. L'ordre
du jour n'avait rien de très alléchant, et
la séance eût été terne si le Ralliement
par la voix de plusieurs de ses membres,
n'avait apporté quelque animation aux
débats.

D'entrée, M. Ruch fit remarquer que
le point 5, libellé « Rapport concernant
le jardin d'enfants », ne permettait pas le
vote d'un crédit. A l'unanimité, le conseil
vote la nouvelle rédaction : « Demande
d'un crédit de 4000 fr. pour le jardin
d'enfants. »

Amélioration du chemin menant de
Montmollin à Serroue. — Cette réfection
demandée depuis des années va enfin être
exécutée. Mais le rapport y relatif est
ivare de renseignements. On apprend ain-
si que c'est 220 m de route sur
4,50 m de largeur qui seront refaits
puis recouverts d'un revêtement à chaud.
L'Etat subventionne ce travail par 4500
francs , Montmollin versera 1350 fr., si
bien que le montant des travaux incom-
bant à la commune est de 13,500 fr. Ce
crédit est voté à l'unanimité.

Participation de la commune au coût
d'un canal collecteur construit par la
Commune d'Auvernier. — Les eaux usées
du quartier ouest de Cormondrèche, entre
le cimetière et le territoire de Colombier
et le parchet de vignes dit Sur-le-Creux,
auront besoin un jour d'être évacuées.
Ce jour n'est pas prochain. Il faudra
d'abord étudier l'aménagement de ce ter-
ritoire. Mais dès maintenant, le Conseil
communal tient à s'assurer la possibilité
d'évacuation de telles eaux à travers la
commune d'Auvernier. C'est pourquoi il
demande un crédit de 10,000 fr. comme
participation aux frais du canal construit
par sa voisine du sud.

Le Ralliement est opposé à cette dé-
pense. MM. Pétremand et Elgenheer, tout
en étant d'accord avec la participat ion
de la commune, pensent qu'il faut atten-
dre le jour où on se branchera à ce ca-

nal pour Indemniser le voisin. Après une
longue discussion et les explications de
M. Duckert, chef du dicastère des tra-
vaux publics, qui apprirent que ce canal
était calculé pour une population future
de ce quartier de 1000 habitants, on pas-
sa au vote. Un amendement de M. El-
genheer proposant de surseoir au paie-
ment fut repoussé par 12 voix contre 7,
Finalement l'arrêté autorisant le verse-
ment de 10,000.fr. à la commune d'Au-
vernier fut vote par 18 voix contre 12.

Incorporation au domaine public d'un
chemin , privé cédé par M. Max Perret.
Après quelques explications concernant
les bordures et l'écoulement des eaux de
ce chemin, cette incorporation fut votée
à l'unanimité.

Nouveaux immeubles et places de parc.
— Un article 18 bis réglera à l'avenir la
surface des places de parc à réserver sur
fonds privé à proximité des nouveaux im-
meubles. Le détail de cette nouvelle exi-
gence ne sucite aucune remarque. Mais
M. Plancherel voudrait qu'on prévole une
contribution en vue de la création de
parcs publics, pour le cas où il y aurait
Impossibilité de trouver du dégagement
autour du nouvel immeuble. Mme Gabus
voudrait qu'on précise « tout bâtiment
faisant l'objet d'importantes transforma-
tions », ce texte lui paraissant permettre
un certain arbitraire. Après explications
de l'exécutif , l'arrêté est voté à l'una-
nimité.

Demande d'un crédit de 4000 fr. poui
le jardin d'enfants. — M. Ruch aurait
voulu lire un rapport plus détaillé, don-
nant le nombre des élèves, un aperçu des
comptes et de l'activité de cette classe,
après une expérience d'une année. Le pro-
j et de budget étant déj à imprimé, le Ral-
liement votera toutefois ce crédit, mais
souhaite qu'on en discute plus tôt l'an
prochain pour qu 'il puisse figurer au
budget. M. J.-L. Perret fait part du ré-
sultat financier très encourageant de cette
première année. A part les écolages, de
nombreux dons ont permis un heureux
départ. Le crédit de 4000 fr. est voté à
l'unanimité.

A LA RENCONTRE DE CALVIN
J' avoue n'être pas loin de consi-

dérer. M.  Bernard Gagnebin de Ge-
nève comme un magicien . Dé jà  son
Rousseau , paru en 1962 , était un
çhef-ei'œuvre. Il  s'agissait de louer
Jean-Jacques sans donner f ir i se  à la
critique de ceux qui , pour  de bon-
nes raisons, lui refusent leur adhé-
sion. I l  y avait admirablement
réussi.

Avec Calvin , l' entreprise était bien
plus d i f f i c i l e  encore , et de nouveau
il a p leinement réussi . Comment
donc ei-t-il fa i t  ? Eh bien , tout sim-
p lement , il est allé selon sa formule
A la rencontre de Calvin (1), c'est-
à-dire if i i 'il a cherché à fa i re  revi-
vre l 'homme, le p lus et le mieux
possible. Ainsi, aux portraits qui re-
présentent  un Calvin vieilli , durci,
la mine patibulaire , le regard- la-
mentable, la peau desséchée, image
dés misères et des horreurs de cette
vie qui n'est qu 'une vallée de lar-
mes, il a préféré  un portrait à
l'huile du Musée de la réformation ,
où Calvin est encore un grand jeune
homme doux aux geux admirable-
ment limpides. Le réformateur y est
fort  élégamment vêtu et y fait f i -
gure d 'homme du monde. Mais ce
sont surtout ces yeux, ces grands
yeux rêveurs et profonds qui dans

ce beau p érirait nous séduisent." Que
voient-ils ? Que prévoient-ils ? On se
le demande.

X X X

Pour le texte, M. Bernard Gagne-
bin a fa i t  choix de passages divers ,
tirés soit de la vie tte Calvin pat
Théodore de Bèzc, soit des œuvres
et de la correspondance cie Calvin,
soit ele documents  o f f i c i e l s .  On y
voit , par exemp le, que lorsque Cal-
vin f u t  chassé de Genève, ni lui m
Farel n'en conçurent d'amertume. A
la bonne heure , dirent-ils tous deux.
Si nous avions servi les hommes ,
nous serions bien mal lotis, mais
nous servons un grand maître qui
nous récompensera. On y voit aussi
un Calvin riche ele sympathie et de
bonté à l 'égard de ses amis. A Mai t re

Laurent de Normandie, qui a perdd
sa femme « en la fleur de son âge »,
il écrit une lettre émouvante. Car il
sait bien , lui qui a perdu femme et
enfan t, ce que c'est que de vivre
en « viduité ».

Mais, en somme, est-ce que ce vo-
lume, quelque p laisant qu'il soit ,
change fondamentalement notre vi-
sion de Calvin ? N on.  Luther a en
cette chance de vivre encore dans
une chrétienté digne de ce nom, où
l' on avait des égards les uns pour
les autres. Luther a eu le temps de
méditer, de prier , d'aimer, d'adorer.
Calvin vit à une époque de violen-
ces , de guerres, de massacres, où
l'on n'a p lus le temps ni le goût
de s'adonner au loisir, fût-ce celui
de la contemplation mystique. Cal-
vin se raidit, et tons les jours il est
sur la brèche. Calvin est un solda t,
il se bat. Il lui f au t  résister, tenir
bon , se durcir. Satan-est là, de tons
les côtés à la f o is, et il f a u t  veiller
jou r et nuit pour n'être pas submer-
gé par lui.

De la connaissance de Jésus-
Christ, Luther tirait la conclusion
que nous pouvons user de la * li-
berté chrétienne ». Calvin aussi , bien
entendu , mais il en conclut surtout
que « la f i n  de nos exercices doit

être, d'édifier et nous et les antres
en la crainte de Dieu ». Il  ne s'ag it
ni de nous « occuper à choses inuti-
les », ni surtout de « voltiger ou
f l cure t e r  par-dessus ». D/eîi nous
maintient dans les tribulations et
les s o u f f r a n c e s  a f in  que nous
soyons ramenés à soumission et
obéissance. Etant donné la perver-
sité de leur nature , les hommes doi-
vent être menés par le foue t  ; les
uns s'endurciront et empireront , les
autres viendront à repentance et
amendement.

L'idée n'est pas f aus se , mais comme
elle est loin de l 'Evang ile ! Aux
discip les qui lui demandaient si
l 'aveug le de naisseince était p uni
pour ses p échés ou ceux po ur ceux
de ses parents , Jésus répondait :

« Ni lui , ni ses parents n'ont péché ,
mais c'est afin que les œuvres de
Dieu soient manifestées  en lui. »

Réhabiliter Calvin , c 'est très bien ,
mais le suivre, aujourd'hui , est-ce
possible ? Non. La mentalité qui est
la nôtre aujourd'hui en Suisse ro-
mande est par trop différente de
celle qui régnait an milieu du XVIe
siècle. \

D 'ailleurs, soit dit entre nous , per-
sonne ne songe sérieusement à sui-
vre Calvin. Ce qui nous plait en lui,
c'est le personnage historique, le ré-
f o rma teur  qui a incarné un passé
p lein de grandeur et d'héroïsme.
Mais si Calvin ressuscitait , plutôt
que de vivre sons son joug,  nous
nous enfuirions tons aux antipodes.

P.-L. BOREL.
(1) Georg, Genève.

BIENNE
Vernissage

d'artistes biennois
(c) Comme le veut une sympathi que
tradition, la Galerie des beaux-arts
de Bienne abrite, durant le mois, de
décembre , une exposition où figurent
quel ques art istes biennois. Le vernis-
sage de l'exposition 1964 a eu. iléù
samedi. Ce fut l'occasion pour M.- Jean
N'ydeggev , président , de rappeler . qilè
.lette manifes ta t ion  a pour but essen-
tiel de favoriser les contacts entré
les artistes attachés à la région et
le grand public.

Promotion civique
(c) Dans le dessein de souligner la date
Importante que représente la majorité
dans la vie de toutes les jeunes filles
et de tous les jeunes hommes, le Conseil
municipal a organisé une cérémonie offU-
cielle . dimanche en fln__d'après-midi. Cette
manifestation s'est déroulée à l'église du
Ring pour lés personnes de langue alle-
mande et à la salle Farel pour les"- Ro-
mands.

A la salle Farel, cette fête de promotion
civique était présidée par M. Jean-Roland
Graf , conseiller municipal et directeur des
écoles. On y entendit une spirituelle allo-
cution de circonstance de M. Henri Hu-
bert, conseiller d'Etat, ainsi que les ré-
flexions d'une jeune citoyenne. Le Conseil
municipal remit à chacun des jeunes ""a
l'honneur un certificat de promotion, un
exemplaire de la constitution fédérale et
deux livres souvenirs.

De belles productions du chœur de la
Lyre et des jeux d'orgue encadraient la
manifestation qui s'acheva par le canti-
que suisse chanté par la nombreuse as-
sistance. s - -

25 candidats policiers
(c) Vingt-cinq candidats  se sont an-
noncés pour la procha ine école de
recrues des policiers de la ville. Après
une éliminatoire, seulement quinze hom-
mes seront retenus.

LE LOETSCHBERG DOUBLÉ MAINTENANT
SUR LA MOITIÉ DE SON PARCOURS

La Compagnie du chemin de fer de;
Alpes bernoises, qui fêta son cinquante-
naire l'année dernière, a célébré samedi
à Frutigen , centre touristique et écono-
mique de la vallée de la Kander , un évé-
nement important dans l'histoire du Ber-
ne-Lœtschberg-Simplon : l'ouverture è
l'exploitation de la double vole d'une lon-
gueur de 11 km, construite ces trois der-
nières années, du portail sud du tunne:
du Hondrich près de Spiez à Frutigen

La ligne du Loetschberg est mainte-
nant à double voie sur 38 km 900 de son
parcours de 84 km 100 de Thoune à
Brigue. Jusqu'ici, deux tronçons étaient à
double voie : Kandersteg-tunnel du
Lcetschber-Goppenstein (17 km 500) de-
puis le début de l'exploitation et Thoune-
Spiez (10 km 400) depuis 1914. Mainte-

nant, elle est encore simple sur 54 % di
parcours , encore convient-il de déduir
les 3 km 580 des voies d'évitement de
stations des rampes nord et sud , qui per
mettent aux trains les plus longs de si
croiser sans inconvénient. Si le tunnel di
Hondrich , long de 600 m, reste, pou
l'instant tout au moins, à voie simple
c'est que la pose d'une seconde voie au
rait entraîné une dépense supplémentairi
de 8 à 10 millions de francs. Ses 11 kn
de Hondrich à Frutigen ont coûté 12 mil
lions, dont 10 millions avancés par moi
tié par la Confédération et le canton di
Berne, le solde étant supporté par 1ï
compagnie.

La ligne du Loetschberg est considérée
non à tort , comme l'une des plus belle:
voies alpestres. Pour ce qui est de son ra-
chat par les CFF, les études sont er
cours. Le doublement de la voie de Hon-
drich à Frutigen marque une étape im-
portante, mais qui n'aura pas de lende-
main immédiat , car les cantons de Berni
;t du Valais ne sont pas en état de pren-
dre à leur charge les frais élevés qu 'exi -
gerait la pose de la double voie sur toute
a ligne. Au demeurant , il est question ,
somme au Gothard , de construire un tun-
nel de base dont le coût peut être estimé
l un demi-milliard de francs. Mais tout
cela n'est pas pour demain. La ligne du
Lcetschber, dans son état actuel, est am-
plement suffisante pour faire face aus
exigences du trafic voyageurs et mar-
chandises, en tout cas aussi longtemps
que les gares de Brigue et de Domodos-
;ol a n 'auront pas été modernisées et
agrandies.

Formation accélérée
BERNE, (ATS). — En réponse à une

question du conseiller national G. Jaccot-
tet (lib. VD), relative à l'insuffisance du
nombre des médecins-dentistes en Suisse,
le Conseil fédéral déclare notamment que
les nouvelles dispositions relatives aux
examens des médecins seront soumises
prochainement aux autorités cantonales et
aux associations professionnelles intéres-
sées, pour préavis. Se fondant sur les
avis reçus, le Conseil fédéral pourra pren-
dre une décision au sujet de la nouvelle
réglementation de la formation des mé-
decins-dentistes.

La musique adoucit les mœurs...
BILLET ZURICOIS

La Cour suprême de Zurich vient de
condamner à cinq ans de réclusion un
nommé Fritz Bachofner, quarante-deux
ans, auquel étaient reprochés les délits
suivants : escroqueries pour un montant
de 3,153,000 fr., abus de confiance pour
103,000 fr., faux en écriture, absence de
comptabilité en violation de l'art. 166 du
Code pénal suisse. Bachofner était en dé-
tention préventive depuis le ler février
1962.

Dupes
Bachofner était directeur d'une socié-

té de Zurich, l'Indumat A.G. qui se con-
sacrait à la vente et au placement d'au-
tomates à musique (trop souvent une vé-
ritable peste dans certains restaurants où
l'on n'a plus une minute de tranquillité !)
Cette maison est tombée en faillite après
avoir fait des dupes avec une facilité in-
concevable. Bachofner la reprit et en as-
suma la direction depuis 1959, alors mê-
me qu'il manquait pour cela des aptitu=des les plus élémentaires, parce qu'il
n'était nullement capable d'occuper un
poste aussi important. A l'aide d'annon-
ces, il assurait aux intéressés de substan-
tiels revenus accessoires grâce au pro-
duit de ses automates ; en réalité, ces
revenus furent plus que modestes, et en-
core Bachofner ne se gêna pas de les
détourner parce qu'en vertu des contrats,
c'est sa maison qui vidait les automates.

Banques prodigues !
En échange de cessions de créances nées

soi-disant de la vente d'appaxelis, Bach-

ofner obtint des avances et des crédits
en abondance ; on reste confondu devant
la facilité avec laquelle l'Indumat reçut
tout l'argent qu'elle désirait ; par ail-
leurs, le procureur général ne s'est pas
gêné de dire ce qu 'il en pensait, il s'est
étonné de la naïveté avec laquelle des
gens intelligents et cultivés ont donné
dans le panneau , simplement pour s'as-
surer un revenu n'exigeant ni peine ni
travail. Bref , notamment divers établis-
sements financiers et des banques ont oc-
troyé des crédits avec un empressement
digne d'une meilleure cause ; parmi ces
dernières, l'une y est joyeusement allée de
plus d'un million !

Accablement

Lorsque, en 1959, Bachofner reprit
l'Indumat, celle-ci se trouvait déj à dans
une situation très obérée et confuse, à
tel point que même des comptables qua-
lifiés n'y virent goutte. A noter encore
que Bachofner est un récidiviste plusieurs
fois condamné. Aux audiences, il ne s'est
cependant pas montré comme un brasseur
d'affaires rompu à tous les calculs, mais
comme un être décontenancé et trem-
blant ; un jour , il subit un effondrement
nerveux, l'audience dut être interrompue
pendant une demi-heure, el le prévenu
ne reprit son calme qu 'après que sa
femme eut été autorisée à venir s'asseoir
à ses côtés.

J. Ld.

Deux soirées se sont déroulées samedi
dans le canton de Fribourg, l'une à Ro-
mont pour commémorer le centenaire de
la section d» ce chef-lieu , l'autre à Fri-
bourg pour fêter les quatre-vingts ans de
la section, les cinquante ans de la sous-
section féminine et les trente ans du bul-
letin de la section. Celle-ci est présidée
par M. Ferdinand Brunisholz , président
cantonal de l'Association fribourgeoise de
gymnastique. ,

FRIBOURG
Anniversaires

chez las gymnastes

DOMBRESSON

(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes de la paroisse, l'écrivain neuchâte-
lois Wiliy-A. Prestre a fait vendredi pas-
se, au collège, devant un nombreux au-
ditoire, un exposé sur le sujet «hommes
et bêtes ».

Notre journal ayant déjà parlé de cette
conférence lorsqu'elle fut présentée récem-
ment par Willy Prestre aux éclaireurs
protestants du Locle, nous nous dispense-
rons d'y revenir si ce n'est pour signaler
tout l'intérêt qu'elle a suscité parmi les
auditeurs.

Au Conseil général
de Dombresson :

nouvelle échelle fiscale
De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson

s'est réuni , samedi dernier, au collège ,
présidé par M. Willy Bosshard.

NOMINATIONS
Deux membres du comité d'Asile

ont été nommés. Il s'agit de M. Willy
Boss , qui remplace M. S. Bouquet, et
M. Claude Schaerer, qui remplace M.
Montandon. Une proposition du parti
libéral prévoyant la nomination d'un
administrateur de l'Asile n'a pas été
retenue.

NOUVELLE ÉCHELLE FISCALE
Deux projets étaient en présence :

celui du Conseil municipal  et celui
du parti libéral, C'est le projet du
Conseil municipal qui est adopté. U
prévoit les dispositions suivantes :

Les taux de l'impôt direct communal
sur le revenu des personnes physiques
s'échelonneront de ' 4,5 à 7,5 %. Le taux
sur la fortune des personnes physiques
sera de 3 %„. En revanche, l'impôt
dû par les personnes morales est fixé
à raison de 100 centimes par francs
d'impôt cantonal.

Précisons que si l'échelle actuelle
étai t  maintenue en 1965, le montant
des impôts perçus serait inférieur de
60 ,000 fr. par rapport à celui de 11)63.
Les rentrées avant atteint la somme
de 161,167 fr. en 1963, elles at teindront
vraisemblablement 163,976 fr. en 1965.
Quant  ii la perception , le système ac-
tuel prévoyant deux tranches, sera
maintenue avec nn escompte de 3 %
pour les paiements effectués dans les
délais.

Willy Prestre parle
des hommes et des bêtes

Restée Tune des seules régies
encore rentable

Les PTT s'attendent
à un déficit

BERNE (ATS). — Durant les trois pre-
miers trimestres de 1964, les recettes de
l'entreprise des PTT ont augmenté une
nouvelle fois, mais d'une façon fort iné-
gale. Alors que les recettes des service!
des télécommunications s'élevaient è
589,1 millions de francs pour la même
période de l'année précédente, elles ont
atteint 645 ,2 millions en 1964. Le volume
des services postaux, presque toujours dé-
ficitaire, n'a augmenté que faiblement :
de 384,1 millions pour les trois premiers
trimestres de 1963, les recettes s'élevèrent
à 397,5 millions de francs seulement pour
la même période de l'année courante,
Compte tenu des autres recettes, le pro-
duit d'exploitation des PTT qui s'élevait
à 1107,6 millions en 1963 a passé à 1198
millions en 1964 (+ 90,4 millions).

Accroissement des charges
En revanche, les charges d'exploitation

ont augmenté plus fortement que le pro-
duit d'exploitation pour les neuf premiers
mois de cette année : de 1026,9 millions
pour la période correspondante de 1963.
elles ont atteint 1197,8 millions en 1964.
Du supplément de 170 millions en chiffre
rond, plus de la moitié concernait des
charges de personnel, soit 91 millions. Le
reste se répartit en charges de matériel
(25 mimons) , en prestations de tiers (26
millions), en autres charges payables à
des tiers (11 millions) et en charges
d'amortissement ,et d'intérêts (17 mil-
lions) .

Vu l'augmentation massive des charges,
le bénéfice se réduit à 0,2 million de
francs pour les neuf premiers mois, alors
que celui de la période correspondante de
l'année 1963 s'élevait à 80,7 millions.

Tenant compte du développement de
j ette situation , lés" PTT s'attendent à un
résultat déficitaire pour le compte d'ex-
ploitation 1964. Il est difficile de dire
dans quelle mesure le résultat final pour-
ra être amélioré par des augmentations
de valeurs comptables et par des béné-
fices extraordinaires.

(c) Un violent incendie a détruit dans
la nuit de jeudi à vendredi une impor-
tante partie des ateliers de M. Gonzales,
dans le quartier dit du Moulin-Lacroix
en bordure de la Bienne, en amont du
pont d'Avignon.

Il s'agissait d'un atelier annexe dans
lequel était installées notamment les ma-
chines affectées à la soudure et au cin-
trage de tubes d'acier pour la fabrica-
tion de sièges. Les pompiers de Saint-
Claude alertés à 22 h sont arrivés sut
les lieux en un temps record et ont mis
en batterie un puissant matériel, tandis
que la police s'opposait énerg iquement au
passage d'un grand nombre de curieux
dans l'étroit chemin en pente donnant
accès au bâtiment sinistré. Malheureuse-
ment, la toiture était déjà en grande par-
tie embrasée et le ciel, légèrement bru-
meux, se teintait de lueurs écarlates im-
pressionnantes.

Après quelques heures d'efforts , le si-
nistre était définitivemen t maîtrisé. On
déplore un blessé, le jeune pompier Joly,
coupé à la main par un éclat de verre.
Dégâts non encore évalués : la destruc-
tion de la toiture qui, par une curieuse
fantaisie du sort, avait fait l'objet de tra-
vaux d'entretien le matin même ; la des-
truction de plusieurs gabarits de poids
servant à la fabrication de meubles. Se-
lon les premiers éléments de l'enquête, un
appareil de chauffage , à feu continu, se-
rait à l'origine du sinistre.

BESANÇON
Le déserteur

avait changé de nom
depuis 8 ans

(c) Charles Lagrene, 33 ans, originaire
de Boulay (Moselle) faisait l'objet, depuis
8 ans, d'un mandat d'arrêt pour déser-
tion. Il habitait dans une roulotte à bord
de laquelle il avait fait plusieurs fols le
tour de la France sous le nom de René
Adolf , son cousin , auquel il avait dérobé
son livret militaire parfaitement en règle.
U avait été contrôlé des centaines de fois
sans encombre. Bien mieux, il y a quel-
ques mois, dans un département du cen-
tre, il avait comparu pour défaut de per-
mis de conduire et d'assurances et il avait
été condamné sous son nom d'emprunt.

Le contrôlant avant-hier près de Saint-
Vit , les gendarmes motocyclistes de Be-
sançon eurent un doute et alors qu 'ils
avaient ses papiers d'identité sous les
,'eux , ils lui posèrent la question : « Quel
est le nom de famille de votre mère ? »
Ce nom était porté sur les documents,
mais 11 buta, il n'avait pas pris la pré-
caution d'apprendre par cœur les coor-
données de son identité d'emprunt, et
c'est ce qui le perdit

BELFORT
Un secouriste

s'était fait
voleur de seringues

(c) « Cela peut toujours servir quand on
a son diplôme de secouriste », telle fut
la réponse donnée en se rengorgeant par
André Beureux de Giromama-gny, territoi-
re de Belfort , lorsque les gendarmes dé-
couvrirent à son domicile les seringues
et pansements qu 'il avait volés au mé-
decin de la localité à l'occasion de trois
cambriolages nocturnes successifs II avait
aussi volé deux cent mille anciens francs ,
un électrophone et des disques, ainsi que
80 bouteilles de bon vin. H s'était chaque
fois introduit chez le médecin par des
larmiers et soupiraux attestant de la pe-
titesse de sa taille et c'est le seul indice
qui permit aux gendarmes de finalement
le démasquer.

Incendie nocturne
à Saint-Gtaude :

une fabrique de meubles
partiellement détruite

Comme nous l'annoncions récemment
le plus grand pont suspendu du monde s
été inauguré à New-York ; il est l'œuvrt
de M. Othmar Amman, d'origine schaff-
housoise. Un ingénieur de Peseux a bier
voulu nous signaler que deux erreurs
s'étaient glissées dans la dépêche d'agence
que nous avons publiée :

Ce pont, d'une tour à l'autre, ne me-
sure pas 1420 m mais 1280.

D'autre part , cette information minimi-
sait l'importance de Staten-Island , qui
n'est pas une « petite ile », mais abrite
plusieurs millions d'habitants.

Notre correspondant ajoute encore que
ce nouveau pont revêt une énorme im-
portance puisque, par Staten-Island, i!
permet de relier désormais Brooklyn è
Philadelphie et à Washington.

Ajoutons enfin que M. Amman est à la
tête d'un formidable bureau d'ingénieur;
dont, l'âge venant, il a confié la direc-
tion effective à son fils.

Le président Johnson a d'ailleurs attri-
bué vendredi « la médaille nationale de le
science 1964 » à l'auteur du nouveau pont
de Verrazano.

Cette distinction, que se partagent cha-
que année onze lauréats, a été fondée en
1962 pour récompenser des spécialistes de
physique, de biologie, de mathématiques
et des sciences appliquées pour leurs tra-
vaux.

Le plus grand pont
suspendu du monde
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Dauphine
1960

MOTEUR NEUF.
Echange, crédit.

S'adresser : Garage
M. Schaller , Cres-

sier. Tél. (038)
7 72 66 OU 7 73 43.

BAS
Pr. 1,95, 3,80 4 ,90
très bonne qualité

ygS y
Grand-Rue 5 -

leyon 16, Neuchâtel
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À vendre
Panhard PL 17 61

Radio meuble
Enregistreur
Accordéon
Poussette

Pousse-pousse
Tél. (039) 5 41 19,

dès 19 heures.

- VALANGIN -
Transfert du Salon de coiffure D.
Martin dans l'immeuble B. Hugli

H OR A I R E :
Mercredi . , „ . . „ . . „„
Vendredi de 19 h à 20 h 30
Samedi de 13 h à 16 heures

A vendre

cours
d'allemand

par disques.
Tél. 8 27 78.

A vendre

chaussures
de ski

pointure 38 %, por-
tées trois fois. Prix

avantageux.
Tél. 5 69 86.

ijjn
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I GROS&1SSC

I MONTRES
I A vendre, prove-
; nant d'une contre-

affaire : 3 montres
homme, neuves,
sous garantie,

étanches, lncabloc,
50 fr. la pièce ;

; 1 montre dama or
18 kt, 95 fr.
Tél. 8 87 20.

A vendre

une chambre
à coucher

moderne, en très
bon état, sans la
literie, au prix de
1300 fr., paiement

comptant.
Tél. 5 35 42, après

18 heures.

OCCASION
A vendre patins de
hockey No 35, sou-
liers de ski modèles

récents, Nos 34 -
37 - 40 - 41 - 42,
vélo de dame, par-
fait état, 3 vitesses.
S'adresser : Evole 3,

entre 18
et 19 heures.

1 fauteuil confor-
table 80 fr. ; 2 fau-

teuils recouverts
moquette, 30 fr.

pièce ; 1 armoire 6
glace 1 porte, 80 fr.;
1 armoire à glace 2

portes, en noyer,
130 fr. ; un buffet
de service portes
galbées 150 fr. ;

1 table de cuisine et
3 tabourets 28 fr.,
et autres meubles.
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre

skis
Schwendener-Pias-

tiRex 180 cm fixa-
tions Cortina-Plex,
état de neuf, 100 fr

souliers
Henke No 40, à
boucles, état de

neuf , 100 fr. ; idem
No 39. usagés, 35 fr.

patins
hockey

No 39. 30 fr.
Adresse : Pommier

7, entre 17 h 30 et
19 h, tél. 5 42 53.

BAUX A lOYER
en vente au bureau

dn journal

A vendre

COLLET
de fourrure renard
gris belge. Télépho-

ner entre 6 et 7
heures au 5 64 95.

A vendre

patins
de hockey

No 43-44.
Tél. 6 34 71.

A vendre 1 char i
ridelle neuf , 50 fr. ;
1 divan, bon état,
20 fr. Tél. 5 26 13,
heures des repas.
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Garantie + crédit

DW 19 1964 emb. et vit. mécaniques
1963 vitesses mécaniques

DS - 19 1962 blanc carrare
1962 anthracite
1961 grise, blanc carrare

I D - 1 9  1963 blanc paros
1962 blanc paros, vert absin-

the
1961 brune

Exposition ouverte chaque jour jus-
qu'à 22 heures.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA • FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

ummwmimabmsmmBX^ÊHMmAMmmmmeœsmW.
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Garantie + crédit

ID - 19 break bleu 1961.
ID -19 break gris 1960, révisé.
Exposition ouverte chaque jour jus-
qu'à 22 heures.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16.

CUB VW, 1964 p
¦ ! rouge, 23,000 km

PEUGEOT 203, M» |¦ , CV 4 PorteS' ^^

I SIMCA BEAW-ref
^

l*S, I
12 CV, 8 cy ., 

 ̂garar[tle H

Segessemann * *£¦ I
I G^ACE D^EWTOR?* ! I

Pierre-à-Mazel 51, f̂ ^^A tn *»  » ¦
|y Exposition en vuie

Superbe occasion

RENAUIT R4
Estate Car 1964, 2000 tan. Garantie.

A GARAGE
<f|k HUBERT PATTHEY
xïEy 1, Pierre-à-Mazel
V ' Neuchâtel

A vendre
de particulier

Dauphine
modèle 1958, avec
radio et housses,
en parfait état de
marche et d'entre-

tien. 1500 fr.,
paiement comp-
tant'. Tél. 5 69 43

dès 19 h 30.

On demande
à acheter une

roue
avec pneu

à neige pour Mer-
cedes 180/190, une

paire de chaînes à
neige pour 640/13.
Gilbert Robert-

Jeannet,
Brot-Dessus.

A vendre d'occasion

cyclomoteur
Cilo

Tél. (039) 5 22 36.

A vendre
en parfait état ,

Citroën 2 CV
1959, 1800 fr.
Taxe payée.
Tél. 5 66 45.

A vendre

Lambretta
125 cm3

1964. Tél. 7 54 77.

Peugeot 403
type 1300, modèle
1962, 65,000 km,

impeccable, 4200 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

Taunus 17 M
modèle 1961, type

TS, 4 portes,
52,000 km, bon état

de marche et
d'entretien, 3800 fr.

E. Lanz.
Tél. 4 18, 66 ,

A vendre ^^
TRIUMPH

HERALD 1200
type : cabriolet ;
modèle : 1962.
Superbe occasion
très soignée. Prix
intéressant.
Essais sans enga-
gement. Facili-
tés de paiement.
Garage B. Waser
Rue du Seyon
34-38, Neuchâtel

VW
1964

luxe 1200, blan-
che, comme
neuve, prix
avantageux.

Echange
et crédit

Tél. 4 12 62

Studebaker
1962, 26 ,000 km,

état de neuf.
Garages Apollo.

Tél. 5 48 16.

•iA vendre j !

PANHARD S
Tigre I

modèle 1961 1
de première i I

main, voiture I !
très soignée, j i

Prix intéressant H
Essais j |sans engagement ¦

Facilités | i
de paiement j

Garage
R. Waser :.  j

Rue du Seyon 1 i
34 - 38 y

2000 Neuchâtel. 9

Dauphine
1959

Fr. 1600.—. Echan-
ge, crédit . S'adres-

ser : Garage M.
Schaller, Cressier.

Tél. (038) 7 72 66 ou
7 73 43.

VW 1962
en parfait état , dif-
férents accessoires.

Echange, crédit.
S'adresser : Garage
M. Schaller, Cres-

sier. Tél. (038)
7 72 66 ou 7 73 43.

FIAT 600
1962, propre.

Garaees Apollo.



Quand on renvoie à ses postiches
désormais inutiles
une fidèle septuagénaire traitée
fort cavalièrement
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Quand on vous le disait que , comme aucune , Ge-
nève est une ville amie du théâtre et que ce louable
goût se reflète jusque dans le fait divers, lequel
n'arrête pas de croître et de multiplier dans le bout
du Léman , en prenant, de la tragédie au vaudeville,
tous les reflets d'entre cour et jardin !

D faut bien en rire pour ne pas pleurer !

Par exemple, c'est sur les tréteaux mêmes que
s'est installé le plus récent fait divers vaudevilles-
que et, s'il faut bien en rire, c'est, comme dirait
Figaro, pour n'en point devoir pleurer car , sous des
dehors ridicules, l'affaire est à tout le moins fort
pénible.

C'était nn coiffeur qui chantonnait...
Justement , c'est d'un coiffeur qu'il s'agit , qui te-

nait boutique tout à côté du Grand-Théâtre, à Ge-
nève, c'est-à-dire de l'Opéra , pour lors particuliè-
rement florissant et qui chantonnait chaque soir.
Cela se passait il y a quelque 75 ans, et le figaro
local était devenu tout naturellement le posticheur
du beau théâtre d'en face.

La fille et le gendre étaient de la partie !
A sa mort , sa fille et son gendre — qui étaient

de la partie — continueraient de peigner la bar-
biche de Basile et de tresser les nattes d'or de Mar-
guerite, puis, quand , à son tour, le gendre disparut ,
la veuve, qui est aujourd'hui dame d'un âge que
vous imaginez, poursuivit ses humbles mais indis-
pensables travaux dans la coulisse. \

Une boutique, une tradition,
une collection de postiches

Trois quarts de siècle de ce métier-là, cela sup-
pose une spécialisation entraînée, un personnel qua-
lifié et aussi, ce qui constitue un solide fond de
boutique, une vaste et remarquable collection de
postiches.

Puis d'une saison à la suivante
se renouvelait la collaboration

On en était donc là, l'autre jour , encore , et sans
plus même de contrat, tant il était que la confiance
régnait et que, d'une saison à la suivante, la col-
laboration se renouvelait automatiquement.

La vénérable posticheuse
et le figaro lausannois !

Et c'est justement l'autre jour en question, et au
hasard de la rue, qu'une employée du Grand-Théâ-

Ces cheveux que refuse l'art lyrique
(Photo lnterpress)

tre , après avoir parlé pluie et beau temps variable ,
avisa la vénérable posticheuse qu 'elle n 'était p lus
rien à l'Opéra, lequel avait engagé un figaro lau-
sannois. Après trois quarts de siècle, on renonçait
aux services de la maison B. sans même le lui si-
gnifier par le moindre bout de lettre et l'on ren-
voyait à ses postiches désormais inutiles une brave
septuagénaire, traitée avec des façons dont à raison
on se garderait d'user à l'endroit d'une femme de
ménage.

Mais dans cette histoire
qui est donc le coupable ?

Le congrès qui a levé ce lièvre hideux a légi-
timement mené' toule une campagne mais , aujour-
d'hui encore, on ne sait trop qui est coupable là-
dedans. L'ancienne direction et la nouvelle, au
Grand-Théâtre , en sont à la période confuse du
chevauchement, et la haute et municipale autorité
de, surveillance de la maison se garde de rien ré-
pondre aux questions du confrère obstiné,1

Mais enfin, à Genève... regarde-t-on aux frais ?
Cependant , comme la lésée a consulté et qu'on

voyait se dessiner le chemin du prétoire, des propo-
sitions d'arrangement ont aussitôt surgi.

Certes, c'est avant qu'avec un minimum d'élégance
on eût pu penser à quelque accommodement, mais
enfin... et puis, place Neuve , à Genève ? A-t-on ja-
mais regardé aux frais.

R. Mh.
' ""¦ 
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A GENÈVE - L'année William Shakespeare
.̂ _ _ ___

se termine par « LA TEMPETE »
Courant à sa fin , l'année Shakes-

peare ne s'est pas mal portée du tout
à Genève , et même, elle s'achève en
beauté avec « La Tempête » du théâ-
tre de Carouge , qui se trouve préci-
sément être l'œuvre dernière du
poète. Après quoi , nous aurons droit
encore au tumultueux « Coriolan »
nu début de 1965, que la Comédie-
Française apportera au Grand-Théâ-
tre dans la version de René-Louis
Piachaud.

La langue de Shakespeare

Et à l'occasion de ce quatrième
centenaire , tout n 'aura pas été con-
té en français car c'est évidemment
clans la langue même de Shakespea-
re que le fameux Old Vie de Bristol
a apporté aux Genevois « Henri V »
et « Peines d'amour perdues ». A
noter que tout avait précisément
commencé vers la fin de l'hiver
d'avant , avec cette dernière comé-
die , si plaisamment touffue , et dans
laquelle les Célestins lyonnais pri-
rent leurs ébats sur le plateau de la
comédie, ce qui donna lieu , en fin
de compte, à la plus intéressante
confrontation entre la façon anglaise
et la française de jouer une même
pièce 'de l'auteur que le monde en-
tier fêtait. ,.*»

La poésie «le Shakespeare

Et il est à retenir que si l'on en
est maintenant à «La Tempête »,
c'est après s'être laissé aller au
charme et aux malices du « Songe
d'une nuit d'été », au théâtre néo-an-
tique de la Grande-Boissière et aux
beaux soirs de l'été. Or , ce sont pré-
cisément là les deux seuls ouvrages

d'un vaste répertoire où le poète
convoque les esprits et où le surna-
turel intervient dans les affaires des
humains.

La complexité
de Shakespeare

Mais , pour l'heure , disions-nous ,
c'est de « La Tempête » qu 'il s'agit
et , s'il est toujours délicat et diffi-
cile, pour les comédiens de se
mettre à Shakespeare, l'entreprise
pourrait bien être la plus aventu-
reuse lorsque Prospero s'avance en-
tre Ariel et Caliban.

De fait , l'ampleur d' un récit sans
cesse mouvant , la diversité de son
climat , aux prompts et fugaces chan-
gements, les rafales de l'irréel, la
poésie même et la sentence, le sens
profond enfin d'un ouvrage sur le-
quel on en est d'ailleurs encore à
s'expliquer, tout cela fait que « La
Tempête » est une pièce qu'on abor-
de assez rarement.

Bien entendu , questions et difficul-
tés saisissent le metteur en scène
pour commencer , et c'est pourquoi ,
au théâtre de Carouge , il convient de
louer d'abord Philippe Mentha , le-
quel sur une aire point des plus
grandes et aux moyens limités, a
réussi à fixer la juste alternance du
poétique et du comique, du noble
et du familier , avec la pointe de tri-
vialité qu 'il faut parfois à ce der-
nier , après quoi , la réussite s'étend à
l'accord de caractères très contras-
tés et au concert de voix dont le
registre varie à l'infini.

La féerie de Shakespeare
« Le Songe d'une nuit  d'été », la

première des deux féeries shakes-

¦

peariennes , est de 1594 : la seconde
féerie , «La Temp ête », date de 1612,
et l'auteur , qui avait alors 48 ans
n 'écrivit donc plus rien après ce qui
est bien , par la sereine élévation de
la pensée d'abord , une sorte de tes-
tament.

Shakespeare et l'engagement

Voilà pourquoi , au demeurant , le.s
exégètes cont inuent  de s'attacher , en
divergeant , aux heurs et aux mal-
heurs de Prospero et à sou ascen-
sion finale. Et , connue on n 'aime
rien tant  que de solliciter les textes
et les personnage s , dans ce bel âge
du désordre où nous pataugeons ,
comme il s'agit de « s'engager » à
tout prix , comme on s'entend pour
soutirer des « messages » au théâtre
et comme enfin chaque spectateur
est un « concerné » —- c'est le jar-
gon d'époque ¦— il s'est trouvé des
gens à la f ine  pointe de l'ayant-gar-
de, pour estimer que, s'il n 'est évi-
demment point possible de renvoyer
Shakespeare aux « temps d'obscu-
rantisme qui l'ont vu naître , il sied
au moins d'en tirer la substantif ique
moelle et en faisont un visionnaire ,
débordant loin par-dessus son siè-
cle ». Et c'est ainsi que nos hurlu-
berlus sont parvenus , ce qui est ma
foi ! d'une assez belle acrobatie , à
déceler , dans « La Temp ête » tout le
très actuel drame... de la décolonisa-
tion , où Prospero serait l'ange an-
nonciateur des lendemains qui chan-
tent et où l'affreux Caliban ferai t  le
bon sauvage n 'en pouvant plus
d'être opprimé et qui finit par se ré-
volter : par parenthèse, cette sotte
assimilation n 'est guère gentille pour
Noir , Brun , Jaune ou Rouge s'ins-
tallant laborieusement dans l'indé-
pendance.

Shakespeare
et le « déviationnisme »

C'est pour la beauté du cas qu 'on
en cite autant et pour faire bien
voir que le fameux « déviationnis-
me » peut parfois exercer ses rava-
ges jusque sur les tréteaux , mais il
va de soi que les comédiens carou-
geois ont le goût, — trop sûr pour
donner le moins du monde dans des
errements comme ceux qu'on vient
de dire. Tout au contraire, dans une
mise en scène volontiers amie du
clair-obscur et quelques motifs de
musique élisabéthaine parsemant le
dialogue, la nombreuse troupe des
bords de l'Arve, avec le renfort pa-
risien de Michel Bouquet pour in-
carner le puissant héros de l'aven-
ture , cette je ^nencompagnie/.enthou-
siaste , mais réfléchie , elle mène «La
Temp ête » à un franc succès sans
jamais démériter de Shakespeare.

R. Mh.Les comédiens carougeois et Michel Bouquet (au centre)
dans une scène de « La Tempête »

(Photo François Martin)

CHARLIE PARKER
Un grand saxophon iste

la discographie d* Charlie Parker . n'est pat aisée à établir. Au cours des
année» 1947 à 1948, le grand saxophoniste alto enregistrait fréquemment, avec
son quintette, plusieurs versions d'un même morceau. Certaines de celles-ci,
publiées longtemps après les autres, sont venues poser des problèmes aux disco-
graphes. Il est vrai qu'elles ont surtout apporté de vives joies aux amateurs ,
Parker ne se répétant pour ainsi dire jamais, et réussissant à improviser à
quelques minutes d'intervalle des soli absolument différents sur un thème donné.

Beaucoup d'interprétations de cette époque furent publiées par la compa-
gnie Dial. A la suite d'arrangements commerciaux qu'il n'y a pas lieu d'appro-
fondir ici, les morceaux primitivement parus avec cette étiquette Dial se retrou-
vent aujourd'hui sur des microsillons de marques qui n'ont rien de commun
entre elles.

Deux de ces microsillons, Bird symbols (M-G-M 65104) et The fabulous sextel
(Vogue LD 624-30), récemment publiés en Suisse, groupent dos interprétations
qui méritent une place d'honneur dans la collection de tout amateur de jazz,
Ce sont des ceuvres dont l'intérêt historique est sans doute considérable, mais
dont la valeur musicale n'a été que rarement surpassée dans toute l'histoire
du jazz.

Convient-il de les détailler ? Ou de les admirer au contraire en bloc, comme
on le fait pour le jeu de Louis Armstrong dans ses enregistrements de 1925-
1928, à la tête de ses Hot Fivo et Hot Seven ? C'est que Parker occupe en effet,
par rapport au jazz contemporain, une place comparable à celle d'Armstrong
pour le jazz classique : il est le novateur génial, lucide et audacieux, dont la
façon de jouer a Inspiré l'immense majorité des instrumentistes venus après lui,
et sans lequel l'évolution du jazz serait difficilement imaginable. Il est le soliste
qui savait renfermer en quelques phrases une substance musicale dont la richesse
stimulait l'imagination de ses continuateurs pendant des années. Bien que Parkei
soit décédé en 1955, son influence continue à être la plus forte dans te jazz
actuel.

Les enregistrements des deux microsillons mentionnés plus haut permettent
de comprendre l'enthousiasme passionné avec lequel les musiciens allèrent écou-
ter Parker dès que celui-ci apparut sur la scène new-yorkaise.

La mesure était soumise par lui. à une division nouvelle : l'unité de temps,
sur les rythmes rapides, était la croche, et la double-croche sur les tempos lents
ou moyens. Comme Parker plaçait en outre, ses accentuations aussi bien sur les
temps forts que sur les temps faibles, selon les cas, sa phrase s'animait d'une
mobilité inconnue chez ses devanciers.

Aucune des improvisations de Parker présentées sur ces deux disques ne
laissent indifférent. Dans le recueil Bird symbols, A night in Tunisia, Cool blues
et Bird of Paradise (ce dernier titre dissimulant Ail the things you are) résument
les principaux aspects de son génie : le premier morceau fait éclater la perfec-
tion rythmique de son jeu ; le deuxième contient une des plus belles improvisa-
tions qui aient été enregistrées sur le blues; et le troisième offre des successions
de ces phrases somptueusement contrastées, riches de sève musicale, que Parker
aimait Improviser sur les tempos moyens.

Exception faite de la première face de Bird symbols, et en dépit du titre
The fabulous sextet, c'est surtout le quintette dirigé en 1947 et 1948 par le
grand saxophoniste que l'on entend ici. Il y a Miles Davis à la trompette, Duke
Jordan au piano, Tommy Potter à la contrebasse et Max Roach à la batterie.
le tromboniste J.-J. Johnson n'intervient, pour faire un sextette de cet ensemble,
que dans Air-conditioning, Bird feathers, Quasimodo, Crazology et Bongo bop.
Son jeu est d'ailleurs beaucoup plus équilibré et précis que celui de Miles Davis,
assez hésitant à la trompette lors de ses débuts. Parmi les nombreux soli admi-
rables de Parker que contient ce disque, ceux de Don't blâme me et de
Embraceable you sont deux autres de ses meilleures réussites — c'est-à-dire
que ces pièces contiennent deux des plus belles improvisations de l'histoire du
jazz enregistré.

Cinq des titres de ce microsillon se retrouvent sur Bird symbala, My ald
flame et Don't blâme me sont des interprétations dont on connaît une seule
version ; Embraceable you et Out of nowhere sont identiques, tandis que les
deux Scrapple from the apple sont différents. Précisons encore que ce Fabulous
sextet avait déjà été publié par d'autres marques en divers pays — en parti-
culier aux Etats-Unis (Roost RLP 2210) et en Suède (Sonet SLP 24).

DEMÈTRE IOAKIMIDIS.
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L'auteur de I'« Opéra d'Aran » fait une rentrée éclatante
t Son opéra continue allègrement sa carrière. Et

sa carrière ne se porte pas trop mal non plus.
| Gilbert Bécaud, natif de Toulon, envahissant les

ondes depuis une dizaine d'années — dont on¦j aime se souvenir — vient de faire sa première à
I Olympia . Ce tut , bien sur, un triompne. Et a
juste titre, car le créateur de « Piloué », « La Cor-
rida », « Mes mains », a su renouveler avec talent
un répertoire qui , un jour , certainement, devien-
dra classique.

(Photo AGIP.)

Irma la Douce : bye bye Paris !
Colette Renard est partie en tournée à New-

York, au Canada, à Montréal, Québec et Ottawa .
Récitals et « shows » télévisés seront ses princi-
pales activités,

(Photo AGIP.)

Un procès perdu et une fumée sans feu
pour Janine Charrat

Elle avait été la proie des flammes. Et , pourtant , elle ne dansait
pas le prooès de Jeanne d'Arc.

Cependant , brûlée, elle intenta un procès . Qu 'elle perdit.
Mais elle n'en perdit pas pour autant le feu sacré. Actuellement ,

trois ans après son accident, Janine Charrat l'ait sa rentrée parisienne.
Dans le cadre du second Festival international de danse de Paris, elle
présente trois ballets dont elle a réglé elle-même les chorégraphies .

L'un de ces ballets — « Alerte... puits 21 » — a pour décor une mine.
Janine Charrat y a pour partenaire Milorad Miskovitch .
Dans ce ballet, une abondante fumée envahit la scène à certains

épisodes. Mais, cette fois-ci , la fumée est sans feu !
(Photo AGIP.)

Pirandello et Racine
viennent de perdre une grande interprète

L'actrice française Marguerite Jamois vient de mourir. Elle avait
S3 ans. Les dernières années de sa vie furent une pénible et doulou-
reuse agonie.

Elle était née à Paris. Après avoir été l'élève de Charles Dullin a
l'Atelier , elle fit ses débuts dans « Le Simoun », de Lenormand , à la
Comédie des Champs-Elysées. Mais c'est avec Gaston Baty, au théâtre
de la Chimère, puis au théâtre Montparnasse qu'elle accomplit' les
étapes essentielles de sa carrière.

Marguerite Jamois fut applaudie particulièrement dans « Maya :»,
de Simon Gantillon, « Crime et châtiment », « Les Caprices de
Marianne s>, « Comme tu me veux », « Hamlet », « Phèdre » et bien
d'autres excellents spectacles.

En 1943, elle devient direetricc du théâtre Montparnasse.
Après la mort de Baty et Dullin, elle s'est efforcée de perpétuer

leurs traditions.
En 1950, elle joue « L'Aiglon », au théâtre Sarah-Bernhard (comme

il se doit, puisque c'est Sarah qui créa le rôle) .
Marguerite Jamois a également fait quelques apparitions cinéma-

tographiques, mais le théâtre est resté toujours sa grande passion.
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#^ W * f̂ NEUCHATEL : Garages Apollo 
et de l'Evole 

S.
A., faubourg du Lac 19

1934 j  té|, (038) 5 48 16
i30 sns (TenUtsM JL . , 

ain.lT ¥* Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
A met*» m« i Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71
1 1964 1 Fontainemelon : W. Christinat , tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,

M£__/7*^V *jjg Garage Central, tél. (038) 8 12 74

Trottinettes
Vélos d'enfants

Accessoires
Au magasin

M. Bornant!
Poteaux 4
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Chaque rep as
devient un f estin
avec les crèmes
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

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

COLOMBIER Tél. 6 33 12
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SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS
MUTUELS = VOTRE assurance maladie

HELVETIA
La plus grande caisse maladie de Suisse ave c plus de 750,000 membres

Outre se» avantage» habituai* : libre passage dont toute la Suisse , asturaneet Infantile, |eunes»e,

et te* branche* assurance» collective*, classes moyenne* , frai» médicaux et d'hospitalisation , perte de
salaire avec ou ian* risques d'accident*,

AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles prestations, dès le
1er octobre 1964, SANS augmentation de primes

1. Admission SUPPRESSION DU STAGE

. DROIT IMMÉDIAT et durée illimitée pour les traitemenfs ambulatoires
2. Prestations Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité : prestations illimitées

_ „ . ..  Participation aux frais de pension jusq u'à Fr. 9.— par jour + rembour-
3. Hospitalisation sèment au 80 % des frais de traitement, selon tarif

4. Cures Augmentation de notre participation de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.— par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.— par jour (enfants)
dans les établissements à direction médicale

5. Accouchement Prestations pendant 10 semaines (au lieu de 42 jours)
+ Fr. 4.— par jour pour tout NOUVEAU-NÉ dont la mère est sociétaire

!
6. Tuberculose Prestations portées de :

Fr. 9.— à Fr. 12.— par jour (adultes)
Fr. 7.50 à Fr. 10.— par jour (enfants)
DURÉE ILLIMITÉE

Pour tou* renseignement* complémentaires, nou* vou* prions de vous adresser à : Administration romande,avenue de Beaulieu 19, Lausanne, ou aux section* et agence :

Bevaix : Mme E. Monnier, Les Bruyères 6 61 23 Hauterive : Mme J. Detraz, Beaux-Arts 6, 5 38 40
Les Brenets : Roger Droxler , rue du Lac 1 6 11 09 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds-est i Charles Chollet, 3 10 23 Le Landeron : L. Abplanalp, rue de la Gare 4 7 9618

rue Dr-Kern 30 Le Locle : Roland Eggmann, Raya 3 5 39 40
La Chaux-de-Fonds-Forges : L. Resin, 3 35 54 Môtiers : René Sommer, route cantonale 9 19 28

Bois-Noir 15 Neuchâtel : Agence, rue de l'Hôpital 11 5 51 57
La Chaux-de-Fonds-nard : Roger Hirschy, 2 75 31 Noiraigue : Georges Perrenoud 9 41 66rue du ler-Août 2
i„ ri. J c J ii ^ 

i- 
L n oo ic Peseux : Raymond Frossard, E.-Roulet 7 8 49 35La Chaux-de-Fonds-ouest : Mme D. Gachnang, 2 82 25 ,_ . „ ,„ . '. w „,,„i »»„..,.;„ !»_ •.~ ,. --, s Les Ponts-de-Martel : Maurice Maire,Gentianes 13 Dr . 0,Promenade 2o

Colombier : Walter Martin, 6 34 57 - . . , . . - ,  , -, , c . * -T J  m. . „ ,. 5>aint-Aubin - La Béroche : Charles Solca, 6 74 01avenue de la Gare 15 .„_ . ., „ ,.., Anrue de Neuchâlel 40
Corcelles-Cormondrèche : J.-P. Muhlemann, 8 47 43 c • , m • u r- .¦ c i \,- i -r ti xon .-. •-!_ ¦ r, r- n Saint-Biaise : H. Cartier , Sous-les-Vignes 1 7 56 69Petit-Chemin 2, Corcelles 3
r , .n i ,. . — , ., ,-, Saint-Sulpice : Robert Martinet, instituteur 9 00 33(-ortaillod : Erwin Gossauer, 6 44 6/

avenue du Collège 27, Boudry Travers : Arthur Jelmini, rue de la Gare 9 65 09
Couvet : Albert Bovet, J.-J.-Rousseau 15 9 67 07 Val-de-Ruz : G. Spahr,

Fleurier : Hugo Amiet, rue de l'Hôpital 44 9 14 13 Les Pommerais 13, Cernier 7 19 49
Les Geneveys-sur-Coffrane : M. Wenker , 7 63 03 Les Verrières : Jean-Pierre Ray,

rue Bellevue Gran-Bourgeau 107 9 34 53

Miel
du pays

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

Bruno
Roethlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.
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On peut satisfaire de nombreux cadeau MIGROS représente
désirs en achetant à MIGROS. toujours la meilleure qualité. C'est

On peut même offrir des cadeaux pourquoi, cette année aussi,
de valeur, parce qu'on les achetez vos cadeaux à MIGROS!

paie moins cher à MIGROS. Et un

MIGROS
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B̂ Ĥ»H ES - MB RH '̂ ĤB *HÊ *̂flHV*¥
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^B X ,Î* • * «9 Bî ^r\^-flH SB "̂ 5S W^rv*' * BVi HJW
\B H§9 B «*** MB \mm̂ B'iwSH ¦«* *-v & v] Y/

¦̂B mm ¦¦¦¦ - .m&.y & M̂ nmr

^*JJé||ï_ M̂ HB^^^

Soigner voire chevelure Une aide de cuisine pratique pour Repassez plus vite, plus sûrement, Un rasoir électrique qui rase b>
vous-même avec le la ménagère moderne, plus agréablement avec très près. Un appareil réellement
casque à sécher les cheveux «Florida-quirl», le mélangeur «mio-therm», le fer à repasser excellent: «Philishave 800 S».
«Florida de luxe». électrique à grande puissance. à vapeur. Avec «mio-therm», vous II doit son succès à ses deux têtes
Nombreuses possibilités d'emploi. «Florida» mélange, bat et repassez impeccablement et coupantes rondes, articulées,
Ce casque se place à n'importe pétrit dans n'importe quel réci- sans fatigue. C'est un fer avec couteaux rotatifs,
quel endroit. 2 positions pient. 3'vitesses. Moteur robuste. à repasser suisse de première «Philishave 800 S» convient
de chaleur et 1 de froid. Approuvé Fabrication suisse. Approuvé qualité, forme pratique, avec un à n'importe quelle barbe et aux
par l'A.S.E. Avec bride par l'A.S.E., recommandé par système d'évaporation parfait. peaux les plus délicates,
de fixation et support de table par l'I.R.M. 2 fouets mécaniques, Fonctionnement absolument sûr. Approuvé par l'A.S.E.
59.— 2 crochets à pâte et 1 fouet On emploie l'eau du robinet. 57.—
p. , . i HH on ' à crème sont compris dans le prix. Approuvé par l'A.S.E., recomman-ned se posant sur le sol 11.90 

 ̂
_ dé par l'I.R.M. 5 ans de garantie. *

* 59 —En vente dans tous nos magasins.
En vente dans tous nos magasins.

MIGROS
— V
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Cette année aussi , achetez vos cadeaux à MIGROS et choisissez «Florida de luxe»! Cette année aussi , achetez vos cadeaux à MIGROS et choisissez «mio-therm»!

Les articles avec if sont en vente uniquement dans les magasins suivants : NEUCHATEL: Marchés Migros rue de l'Hôpital et
avenue des Portes-Rouges - LA CHAUX-DE-FONDS : Marché Migros rue Daniel-Jeanrichard 23, rue Léopold-Robert 79 et place
du Tricentenaire - FRIBOURG : Marché Migros - BULLE - TAVANNES et SAINT-IMIER.

i
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Musée des Beaux-Arts
Rue des Beaux-Arts 2

EXPOSITION
Entrée libre

L'expression artistique dans les écoles suisses
Thème 1964 : L'Enfant et l'Œuvre d'art
Dessins sélectionné* par la Société suisse des
maîtres de dessin* tou* les auspices de Caltex Oil
S.A., Bâle.

du mercredi 2 décembre xT v̂
au dimanche 13 décembre 1964 f À\ \

de 9 à 12 h ef de 14 à 17 heures 
\^^V

Lundi fermé .
J . . . j /

Appartement
SI vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce : un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

EXPOSITION M*i en ville de i Ê̂mÈÈàm  ̂ ¦'
j; trois modèles ^llj ' JBÊL \\ spéciaux ^̂ ^̂ SmÊk **
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«i VOITURES DE PRESTIGE |
:> à injection d'essence ;:
i: ou à carburateur <:
< ; Coupé - Cabriolet - Limousine Super Luxe j;
< > '!

PRÈS DE LA PLACE PURY : î
î RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3
t <;,
i AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 |

I Garage du Littoral, J.-L. Segessemann & fils, Neuchâtel I
<; Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises ', '.
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m HllUnULw / 578 78 Aujourd'hui mercredi a 15 h et 20 h 30 gl

fjlj Un film captivant qui se déroule dans les sauvages forêts nordiques fi§|
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[ iLes galles \ t̂t
Rillettes du Mans

Escargots à l'Alsacienne
Coq au vin\ J

I

fjl L'ÉCOLE BÉNÉDICT I
W NEUCHÂTEL I

13, ruelle Vaucher - Tél . 5 29 81 R|

ouvre le printemps prochain SS

une section pré-gymnasiale I
une section pré secondaire m

Pour tous renseignements complémentaires, :E«|
s'adresser à la direction mm.

"im mr

GARNITURES DE VESTIBULE
DE Fr. 40.- A Fr. 120.-
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garniture complète Fr. 86.70

les articles sont aussi vendus séparément

snilLoD
neuchâtel tél. 5 43 21 bassin 4

Petit Hôtel de Chaumont
PIZZA

à toute heure
Tél. 7 59 10 Mme Rognon

RESTAURANT
DES VIEUX- PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

\Ay  \̂ m Â\

Troués, mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

PERSES
on méc&niqnes

sont réparés
vite et bien par

Georges CAViN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél 5 49 48

. . . .  r j.

La nouvelle loi neuchàteloise sur l'assurance-maladie
apporte d'appréciables

¦

AMÉLIORATIONS
. . ¦ '

> - .
¦.-. _ '

Vo,ez nill
les 5 et 6 décembre %g %§ |

FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÀTELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Iig

a . Profitez de nos prix
V^^K d'hiver pour 

la

yS remise
«ia[ en état
fv3E de votre

H» tondeuse
^K à gazon
( "̂ ^B Service de répara-
Y"'S tions avec garantie,

f 1 R toutes marques.
mFjjW Sur demande, on
KHjj vient à domicile.
J^K Tél. 5 

08 
10.

Pour Noël, à vendre d'occasion

grands trains
électriques (0)
et accessoires

ou en détail. Tél. 5 51 17.

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 — Neuchâtel

:
i

P e r r e t - T a b a c
SON CHOIX DE PIPES

Magasin spécialisé —• Epancheurs 5

Déménagements et Transports
Charles-Albert Fliihmann
Saint-Biaise. Tél. 7 52 20

RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

SES STEAKS TARTARES
(mode du patron)

A vendre
Dictionnaire

national
français Besche-
relle aîné 1855 et

armes de collection.
Tél. 6 20 57.

k̂ ^^̂ AUSANNe

Ru* Haldimmd 14

San* caution

Fr. 500.- à 3000.-

modei remb. variés

UL (021)

23 92 57-58

(3 lion»»

Réparations et révisions
de machines à coudre

toutes marques
Travail soigné et garanti

SERVICE RAPIDE
JHUMIJI^

IJIM Seyon
¦V] I Grand-Rue 5
W Ĵ f̂ 9nw9mZm\ Neuchâtel
\Aâmlimmmmm ® m® 5 34 24



C'est la nuit tragique du Jura vaudois
qui a vu trois incendies-éclairs ravager
Bofflens, les Clées et l'Abergement !

En soixante -quinze minutes tout a ete joue...

On a mis l'allumette dit un gendarme et la police
cherche une étrange voiture disparue dans la nuit

LAUSANNE. (Sp). — Dans la nu» de
lundi à mardi, trois incendies ont éclaté
séparés par de courts intervalles successi-
vement à Bofflens, l'Abergement et les
Clées, trois villages situés à l'ouest d'Or-
be. Aux Clées et à l'Abergement, on aurait
vu une' voiture s'arrêter très peu de temps,
avant de disparaître dans la nuit , avec
à bord « des » jeunes gens aux allures sus-
pectes.

Ce qui est certain , c'est que le feu a
éclaté, dans les trois cas, avec un rapidité
et une violence extraordinaires, ceci sans
le moindre vent et par temps de neige...

Chez le capitaine
des pompiers

A Bofflens tout d'abord , l'iarme fut don-
née à minuit et quart. Le ru ral de M.
Jean Monnier, capitaine des pompters de
l'endroit, était en flammes. Les pompiers
du village, avaient alerté immédiatement
ceux ' d'Orbe et même d'Yverdon, car ils
s'étaient rendus compte, que la partie al-
lait être trop inégale. Yverdon arriva au
moment où la grange, pleine de paille et
de foin, flambait tout entière. Les pre-
miers /sauveteurs, n'avaient eu que le
temps d'évacuer une quinzaine de vaches
et de veaux, en abandonnant dans le bra-
sier deux génisses. Un cheval a dû être
abattu.

Sauvés par le chien
L'incendie de Bofflens faisait rage, que

le deuxième éclatait à l'Abergement.

Le sinistre des Clées a été le plus dramatique : finalement trois bâtiments
ont été détruits. Une vue prise au plus fort des flammes. (A.S.L.)

Ici, c est les aboiements du chien, qui
réveillèrent les habitants. Le feu avait pris
dans un local attenant à la scierie de M.
Jacques Maillefer et s'étendit à nouveau

1 avec une rapidité folle à la scierie, rem-
plie de bois, au rez-de-chaussée, puis à la
grande salle de 600 places, située au pre-
mier étage du bâtiment, où se trouve, où
se trouvait plutôt le plus beau pont de
danse en bois du canton. Les flammes
gagnèrent le battoir communal attenant.
Comme les pompiers d'Yverdon étaient
déjà sur la brèche à Bofflens, ce furent
ceux d'Orbe qui montèrent à l'Aberge-
ment. Us ne purent faire grand-chose pas
plus que ceux du hameau qui avaient com-
mencé la lutte, car l'eau manquait. La parte
est énorme car à peu près tout le contenu
de la scierie est resté dans les flammes,
la salle de soirées est détruite comme la
batteuse.

Le père sauve ses enfants
Epuisés par une lutte sans merci mais

inutile, les pompiers d'Orbe ne sont pas
au bout de leurs peines ! A 1 h 30, alors
que dans toute la région l'alarme est don-
née aux polices et aux pompters, le feu
éclate aux Clées à l'angle d'une ferme,
près de l'église et s'étend à l'habitation
voisine. C'est le locataire, M. Philippe
Borgeaud, qui donne l'alarme puis regagne
en hâte sa maison et sauve ses trois en-
fants, dont l'aîné a neuf ans. Les pom-
piers de Penthalaz et de Vallorbe vien-
nent renforcer ceux d'Orbe et ceux des
Clées. Deux maisons brûlent : celle de M.
Borgeaud, et la ferme contiguë, habitée
par son oncle. M. Gustave Blancliet, et
son neveu Jean-Louis, qui n'ont eu que
le temps de fuir. De nouveau, le feu
s'est étendu avant que l'on ait pu faire
quoi que ce soit pour l'arrêter.

Soixante brebis et chèvres, sont sorties
« in extremis » de leur étable.

Pour l'heure, les commentaires vont bon
train. La sûreté s'est tout de suite occupée
de l'enquête, son chef , M. Bosser, en tête,
se rendait aux trois endroits pendant la
nuit. La police fait de très nombreux con-
trôles de voitures et tout le monde se tient
sur ses gardes. Un gendarme a dit : « On

a mis l allumette, c'est inexplicable autre-
ment. »

Solidarité aux Clées
Les sinistrés des Clées (trois maisons

inhabitables) ont été hébergés dans des
appartements mis à disposition par la po-
pulation.

A Bofflens, l'habitation de M. Monnier
a été préservée par l'épais mur mitoyen
la séparant du rural. Des piquets de sur-
veillance sont demeurés la fin de la nuit,
et mardi matin, sur les lieux, tandis que
la police sillonnait les routes de la région,
on a installé des contrôles aux principaux
carrefours, voire des barrages.

U faut noter que dans les trois cas, le
feu a pris dans des bâtiments situés à la
périphérie des agglomérations et dans la
partie inhabitée. La sûreté a lancé un
appel à la population de la vallée de
l'Orbe, l'invitant à lui signaler tout ce qui
pourrait l'aider dans ses recherches, en
particulier toute personne dont là condui-
te pourrait sembler suspecte.

Le National a voté les 90 millions
destinés à la coopération technique

avec les pays en voie de développement
// raccourcit de six mois la durée de validité
p révue par le Conseil f édéral pour trois ans

De noire correspondant  de Berne .
Matinée < humanitaire » au Conseil na-

ional. Les députés doivent se prononcer
ur le projet d'arrêté, qui ouvre au Con-
cll fédéral un crédit de 90 millions afin
le poursuivre , dès le ler janvier l'aide
ux pays en vole de développement, sous
a forme maintenant adoptée par la Suls-
e, de la coopération technique.

Cette somme devrait permettre à la
luisce de contribuer aussi bien à l'aide
mltilatérale qu 'à l'aide bilatérale durant
es trois prochaines années, avec posslbi-
Ité d'une « rallonge ». Le Conseil des
îtats a voté le projet tel que le proposait
e gouvernement. La commission du Con-
ell national , au contraire, estime qu 'il
aut limiter à deux ans et demi la validl-
é des nouvelles dispositions, si l'on veut
ibtenir les moyens nécessaires à mettre en
ouvre divers projets d'aide bilatérale.

MM. Furgler , catholique saint-gallois,
t Predervand , radical vaudois, commen-
ent le projet. Le rapporteur de langue
rançaise tient à rappeler l'œuvre utile
les missions dans le domaine de l'aide
uix pays en vole de développement, 11 fait
tussl l'éloge de la coopération technique.

Et les intérêts suisses ?
Dans la discussion générale, la plupart

les orateurs insistent sur la nécessité de
iévelopper l'aide bilatérale, dont il est
3lus facile, à la Confédération , de contrô-
er les effets.

Pourtant, un député radical, M. Jaunin,
baudois et agriculteur, pose une question
lui mérite attention. Il rappelle qu'il y a
in certain temps, de jeunes paysans sais-
ies sont partis pour s'établir en Afrique
lu nord. Us ont créé là de toute pièce,
il l'on peut dire, des domaines prospères.
Ils ont accompli une besogne de pionniers
:t fertilisé par leur travail une terre en
friche. Or, bon nombre de ces Suisses se
iont vus dépouillés de leurs biens, par les
nouveaux maîtres du pays, et cela sans
Indemnité.

Ne serait-il pas possible, dans ces con-
lltlons, lorsqu'on accorde une aide à cer-
tains pays, de chercher à sauvegarder,
l'autre part , les Intérêts légitimes de nos
compatriotes lésés par une politique arbi-
traire ?

Cet argent qui n'est pas tout
Pour un autre député romand, M. Prim-

j orgne, chrétien-social genevois, l'aide aux
pays en voie de développement reste éta-
blie sur des bases trop étroites. Les 90
millions prévus permettront tout Juste de
poursuivre ce qu'on a commencé, mais
non de réaliser de nouveaux projets. Son
;ollègue fribourgeois, M. Aebischer, met
»n relief les avantages de l'aide bilatéra-
le.

C'est aussi l'opinion qu 'exprime M.
Déonna , libéral genevois. Il fait observer
toutefois que , dans l'aide aux pays en
vole de développement, l'argent n'est pas
tout : les hommes, le dévouement et la
fol comptent cussi.

M. Wahlen :
« Maintenir notre standing »

Après quelques Interventions encore, M.
Wahlen , chef du département politique ,
rappelle les règles fondamentales de notre
politique de coopération technique. En au-
cun cas, la Suisse n 'entend contribuer à
des projets de pur prestige. Elle veut ai-
der ceux qui en ont vraiment besoin . Tou-
tefois, il faut se garder de sous-estimer les
résultats de l'aide multilatérale. Elle per-
met, en particulier, de maintenir notre
¦r standing » dans la famille des peuples.
C'est par ce canal que nous pouvons ma-
nifester notre volon té d'apporter aux en-
treprises d'entraide menées sur le plan
international un appui comparable à ce-
lui d'autres pays qui se trouvent dans des
conditions analogues aux nôtres.

A ('exclusion de la politique
Mais cette aide, qu 'elle soit bilatérale

ou multilatérale, n'aura de sens que si elle
n'est liée à aucune condition politique.
C'est pourquoi, tout en comprenant cer-
taines considérations exposées au cours du
débat, M. Wahlen estime que la défense
légitime d'intérêts suisses, dans le cas
d'expropriation ou de nationalisation, par
exemple, ne peut être jointe au problème
de l'aide technique. Elle doit être traitée
séparément et l'assemblée peut être cer-
taine que le Conseil fédéral ne ménagera
aucun effort en ce sens.

Etudes et contrôles
Enfin , faisant allusion à certains repro-

ches visant l'ampleur de l'« appareil bu-
reaucratique » au service de la coopération
technique, M. Wahlen rappelle que l'aide
bilatérale, précisément , exige un « état-
major » de collaborateurs expérimentés
pour étudier les projets et en contrôler la
réalisation. Il serait plus simple de verser
une cotisation à une organisation interna-
tionale qui, elle, ferait tout le travail. Mais
le débat de mardi a justement prouvé
que l'on voulait autre chose.

Sur ces propos, le président peut clore
la discussion. Il ne reste qu'à voter.

Le vote
Une proposition de réduire à deux ans

la validité de l'arrêté, afin de disposer de
ressources plus considérables (45 millions
par an), est repoussée en scrutin prélimi-
naire à une voix de majorité. Au vote dé-

finitif , le Conseil national décide, par 106
voix contre 26 de fixer à deux ans et de-
mi la validité du crédit. La minorité dési-
rait se tenir au texte original du Conseil
fédéral (trois ans au maximum) .

Enfin , par 130 voix sans opposition ,
l'assemblée approuve l'arrêté dans son en-
semble.

G. P.

Nouvelles économiques et financières
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 nov. ler déo.
3'/i '/. Fédéral 1945, déc. 98.90 98.90
3ViV. Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05 d
3 •/. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.'/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
3'/. Fédéral 1955, Juin 90.60 d 90.60 d
3*/. CFF 1938 96.80 d 96.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3490.— 3490.—
Société Bque Suisse 2640.— 2630.—
Crédit Suisse 2940.— 2935.—
Bque Pop. Suisse 1620.— 1605.—
Electro-Watt! 1820.— d 1818.—
Interhandel 4750.— 4738.—
Motor Columbus 1425.— 1420.—
lndelec 1065.— 1065.— d
Italo-Sulsse 325.— 324.—
Réassurances Zurich 2265.— 2255.—
Winterthour Accid. 805.— 795.—
Zurich Assurances 5100.— 5096.—
Saurer 1725.— d 1700.— d
Aluminium Chlppis 6000.— 5980.—
Bally 1760.— 1755.—
Brown Boverl 2210.— 2210.—
Fischer 1750.— 1730.—
Lonza 2270.— 2265.—
Nestlé porteur 3450.— 3450.—
Nestlé nom. 2040.— 2030.—
Sulzer 3305.— 3270.—
Aluminium Mon'réal 128.50 127 '/•
American Tel Se Tel 282.50 280 '/i
Baltimore 168.— d 169.— d
Canadlan Pacific 218.50 213.—
Du Pont de Nemours 992.— 1000.—
Eastman Kodak 607.— 598.—
Ford Motor 242.— 237.—
Général Electrlo 404, 397.—
General Motors 41g[ 407.—
International Nickel 371] 367.—
Kennecott 415' 411.—
Montgomery Waad 173.' 171.—
Std OU New-Jersey 337] 384.—
Union Carbide 563. 558.—
U. States Steel 234.— 228.—
Italo-Argentlna 17. 16.75
Philips 187.50 186.—
Royal Dutch Cy 190.— 187.—
Sodec • 106— 104.—
A. E.Q. 527.— 527.—
Farbenfabr. Bayer AG 633.— 644.—
Farbw. Hoechst AG 554.— 559.—
Siemens 591.— 594.—

BALE
ACTIONS

°lba 6575.— 6500.—
Sandoa 6200.— 6185.—
Geigy nom. 5225.— 5250.—
Hoff.-La Roche (bj) 53700-^-. 53400.—

ïiAUSANME
ONS

B.C. Vaudoise 1170.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 870.—
Rom . d'Electricité 580.— 580 —
Ateliers constr. Vevey 780.— 780.— d
La Sulsse-Vle 3800.— 3800.— d

1

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.50 119.50
Bque Paris Pays-Bas 304.— 292.—
Charmilles (At. des) 1065.— 1055.—
Physique porteur 560.— 540.—
Sécheron porteur 478.— 480.—
S.K.P. 383.— d 383.— d
Oursina 5700.— d 5675.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banoue Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 nov. ler déc.

Banque Nationale 585.— d 685.—
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 675.—
La Neuchàteloise as.g. 1325.— o 1325.—
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— dl2000.— d
>Câbl.et tréf. Cossonay 4425.— d 4400.—
Chaux et cirn. Suis.r. 3800.— d 3800.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000 —
Ciment Portland 6700.— 6600.—
fâuchard Holl S.A.«A» 1500.— d 1575.—
•Suchard Hol. S.A.«B» 9850.— d 10000.—
Tramways Neuchâtel. 560.— d 580. 
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
.EtatNeuchât. 2'M932 99.50 0 99.25
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.60 99.60 d
Etat Neuchât. 3'/:1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 99.75 99.7EJ
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
¦Fore m Chat. 3'/« 1951 93.50 93.50 d
Elec. Neuch. 3'/i 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3Va 1946 94.— d 94 50
Paillard S.A. S'/i 1960 90.— 90.— d
Suchard Hold3'/<ig53 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3V> 1953 99.25 99.25 ,>
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi '/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Une conférence n a pas tiré
d'embarras le Conseil fédéral

L'impasse de l'accord italo-suisse

De notre correspondant de Berne :
Hier, à 11 h 45, le président: du

Conseil national, M, Kurmann, réunis-
sait les présidents des groupes parle-
mentaires et une délégation du Conseil
fédéral, composée de MM, von Moos,
Wahlen et Schaffner, ' pour examiner
la situation créée par la décision qu'a
prise, à la fin de la semaine dernière,
la commission du Conseil national de
ne pas discuter plus avan t Raccord
italo-suisse sur rimmigration de la
main-d'œuvre avant d'avoir reçu un
rapport complémentaire sur les mesu-
res qu 'entend prendre le Conseil fédé-
ral pour réduire l'afflux des ouvriers
étrangers.

La discussion, fort animée parfois,
assure-t-on dans les couloirs, a duré
jusqu 'à 13 h 30. Le communiqué offi-
ciel n'a été publié qu 'après 18 heures.
On y lit , en particulier, que MM. voti
Moos et Wahlen « ont exposé les rai-
sons pour lesquelles le Conseil fédéral
tient à ce que l'accord d'immigration
avec l'Italie soit approuvé sans retard».

Nuances diplomatiques
Or, lundi soir déjà , certains commis.'saires aff i rmaient  que s'ils avaient ac-

cepté une proposition qui aboutit à
différer jusqu'à fin mars la ratifica-
tion dudit accord , c'est que M. Schaff-
ner ne s'y était point opposé. Etait-ce
par di plomatie — pour éviter une dé-
cision plus brutale — le refus d'ap-
prouver le traité ? Il faut l'admettre,
sinon, on devrait constater qu'il n'y a
pas, dans ce corps que l'on persiste
à appeler le « collège gouvernemental »,
une très solide unit é de vues.

Pour le reste, le communiqué nous
apprend — ce dont on se doutait déjà
— que la conférence des présidents,
en acceptant de faire figurer le débat
sur l'accord italo - suisse à l'ordre du
jour de la session , n'avai t  pas le
pouvoir d'obliger la commission du
Conseil na t i ona l  à présenter son rap-
port lors de la présente session déjà .

Débat mardi
Dans la situation actuelle, et que

certains commentateurs considèrent
comme fort embrouillée, on est con-
venu d'a t tendre  que le Conseil des
Etats ait pris sa décision. Le débat

commencera, devant la Chambre fédé-
rative, mardi prochain.

D'ici là, le Conseil fédéral aura-t-il
eu le temps de préparer le rapport
complémentaire que demandent ¦ • les
commissaires du Nat ional  ? Le com-
mun fqué. officiel est muet sur ce point.
Il dit seulement que la commission

, attend^ ce complément d'information
pour reprendre ses débats.

Décidément, l'espoir d'une approba-
tion avant* la fin de l'année et d'une
mise en vigueur au ler janvier 1965
s'estompe de plus en plus.

Nous ne tarderons pas à reconnaître
si celte procédure dilatoire, dictée par
la peur salutaire peut-être, tardive en
tout cas, d'une « pénétration étrangère
excessive », a servi ou desservi la cause
que l'on prétend défendre. Le doute
rest e permis à ce sujet. G. P.

IL ETAIT PARTI
AVEC LA CAISSE
de la municipalité

ZERMATT (ATS). — La police valai-
sanne a arrêté dans un hôtel de Zermatt
un escroc allemand, Heinz-Joseph Kraas,
27 ans, qui avait réussi à passer en
Suisse avec de faux papiers, après avoir
emporté la caisse de la municipalité
dont il était le secrétaire. Le montant
de son vol approche les 100,000 francs.
Il a été conduit dans les prisons de
Viège.

Des pommes, des poires,
et des importations !

(c) On s'était fortement étonné récem-
ment en Valais de l'attitude de Berne
qui avait laissé entrer en Suisse plus
de 200 vagons de pommes étrangères,
alors que les stocks valaisans étaient
importants. On sait que l'Union va-
laisanne des fruits et légumes avait
officiellement flétri un tel procédé.
Ces craintes se confirment aujour-
d'hui. En effet, la vente des « reinet-
tes du Canada » surtout, continue à
être ralentie par une telle Importation.

Constance ne veut pas
de l'oléoduc

CONSTANCE (ATS). — Après Fried-
richshafen, Constance, la plus grande
ville de la rive bade-wurtembergeoise
(56,000 habitants), entend user de moyen
juridiques pour s'opposer au passage de
l'oléoduc par la section de Bregenz
(Vororlberg). Son directeur des travaux
publics, fera opposition au nom de la
ville le 4 décembre , deux jours avant
l'expirat ion du délai légal , à la demande
formulée par la Suedpetrol A.G. (fil iale
du groupe italien E.N.I.), de création et
d'exploitation de l'oléoduc Gênes-Ingol-
stadt , sur le trajet de la ville de Lin-
dau à l'Inselstadt.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque jour
un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Pr. 2.35.
Les petites pilul es CARTER S pour le foie

Un caporal succombe
à ses blessures

MONTREUX

Une balle lui avait
traversé la tête
MONTREUX (ATS). — Le cpl Jean-

Jacques Mottier, 21 ans, marié et père
d'une fillette, menuisier aux Evoucttcs
près de Vouvry, est décédé dimanche à
l'hôpital de Montreux. Alors qu'il payait
ses galons à l'école de recrue d'infanterie
de montagne, dans le val de Moiry, au
mois d'octobre dernier, Jean-Jacques Mot-
tier manipulait son arme lorsqu'une balle
partit et lui traversa la tête.

ZURICH

ZURICH (ATS). — Un Incendie a
éclaté, mardi vers 19 h 30, pour une
raison encore Indéterminée dans une
mansarde de la Limmatplatz, à Zurich.
Une femme, dont l 'identité n 'est pas
encore connue, a sauté ou est tombée
d'une fenêtre du Sme étage. Bien que
¦a chute ait été amortie par un store,
elle est néanmoins décédée sur le coup.

Sa mansarde en feu
elle tombe

sur la chaussée

mm V̂ WûW*̂mmWA mV^^ C MARTJGN7 \

du ler décembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.60
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.60 109.50
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 177.— 184.—
Lingot* 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

source à&

air-fresh
indispensable dans chaque

foyersoigné

MM. Schaffner
et Spuehler à Paris

¦BERNE, (ATS). — Le conseiller
fédéral Hans Schaffner, chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, est parti hier après-midi pour
Paris, où, accompagné de quelques
collaborateurs de la Division du com-
merce, il participera aujourd'hui et
démain à une session du Conseil de
l'organisation économique de collabo-
ration et de développement (OECD).
D'autre part , le Conseil de la confé-
rence européenne des ministres des
transports siégera à Paris demain
pour délibérer sur des questions rela-
tives .à la politique et à l'économie
des transports. La Suisse sera repré-
sentée à cette réunion par le chef du
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, le con-
seiller fédéral W. Spuehler.

Les faillites augmentent
BERNE (ATS). — Il y a eu en Suisse,

de janvier à novembre de cette année,
428 faillites de maisons inscrites au
registre suisse du commerce , contre 392
pour la même période de 1963. Le nom-
bre , des concordats a été de 61, contre
57 pour la période correspondante de
19fi3. '

Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Dams sa séance die
mardi mat in , le Conseil des Etats a
approuvé le budget des Chemins de fer
fédéraux qui prévoit un boni de 33
mil l ions  de francs sur un total de
recettes de 358,7 mi l l ions  d-e fra ncs.

Il a également approuvé le rapport
de gestion de la Régie dies alcools dont
les recettes ont fortement augmenté.

Il a en outre voté un crédit de 5 mil-
lions de francs environ pouir l'achat de
terrains à Daillens (VD) où sera cons-
truit um dépôt de la Régie des alcools.

M. auf der Maur, rapporteur, explique
que la Régie, qui fournit de grandes
quantités d'alcool à l'industrie, manque
de place pour ses réserves. II est Sëf
cessaiire de créer um dépôt en Suisse
romande pour tenir compte des besoinis
des entreprises de Genève, Lausanne,
Fribourg et du Valais. Le projet , qui
est adopté part- 35 voix sans opposition
doit encore être soumis au Conseil na-
tional .

Le Conseil a enfin voté une modi-
fication de la loi sur l'approvisionna
ment du pays en blé.

Budget des CFF adopte

ZURICH (ATS). — Le comité centra l
démocratique du canton de Zurich a
envisagé de lancer une initiative popu-
laire contre l'envahissement des étran-
gers, prévoyant que :

La constitution de la Confédération
suisse serait complétée par l'article sui-
vant :

Art. 69 quater : L'effectif des étran-
gers séjournant, ou établis en Suisse ne

doit ' pas excéder 10% de la population
totale. Pour parer au danger de l'en-
vahissement étranger, l'effectif des
étrangers en séjour, du moment de ren-
trée en vigueur du dit article jusqu'à
ce que la proportion de 10 % soit at-
teinte, sera chaque année réduit de 3 à
7 %, en tenant compte des lois de l'hu-
manité. Il convient aussi de tenir compte
des besoins de l'économie. Le Conseil
fédéral fixe chaque année la proportion
de réduction du nombre des étrangers
à laquelle doivent procéder les cantons.
En cas de besoin, la police fédérale des
étrangers annule les permis de séjour
existants.

L'article 69 quarter de la constitution
entrera en vigueur le ler janvier de
l'année qui suivra celle où le peuple et
les cantons auront accepté cet article,
et où il aura été voté par l'assemblée
fédérale.

La décision définitive sur le lance-
ment de cette initiative sera prise lors
du congrès du parti, le 6 décembre.

Le comité central démocratique zuricois
songe à lancer une initiative populaire
pour limiter le nombre des étrangers

Tourisme valaisan

BOUS ia présidence ae JM. wiuy Amez-
Droz, le comité de l'Union valaisanne du
tourisme vient de siéger et de prendre
d'Importantes décisions. H a nommé son
nouveau comptable en la personne de M.
Pierre Glassey, de Baar/Nendaz, actuel-
lement employé de l'Etat du Valais. 11
remplace M. Guy Rey-Bellet, promu au
poste de chef de service de presse de
l'Union. La date de l'assemblée générale
a déjà été fixée. Elle se tiendra à
Zermatt, en même temps que celle de
l'Association hôtelière, les 9 et 10 juin
1965. Le comité a ensuite pris position au
sujet des différentes questions de propa-
gande, présentées et commentées par
M. Erné, directeur. Il a enregistré avec
satisfaction que l'année touristique allant
du ler novembre 1963 au 31 octobre 1964
s'est déroulée d'une manière réjouissante.
Le surplus des nuitées enregistrées se
répartit toutefois entre les nouveaux éta-
blissements et le taux d'occupation , du-
quel la rentabilité de l'hôtellerie est fonc-
tion, qui ne suit malheureusement pas
la courbe de ce mouvement.

Activité réjouissante

A Zermatt viennent de débuter les
cours de godille et ils se poursuivront
pendant plusieurs semaines, tant les Ins-
criptions sont nombreuses — soit du 28
novembre au 19 décembre. Verbler se
lance également dans une telle organisa-
tion et prévoit deux semaines de cours
de godille, du 6 au 19 décembre. Rleder-
alp aura son cours de godille du 9 au 23
janvier 1965. Il n'y a pas de souci à se
faire pour l'enneigement, la situation pri-
vilégiée de ces trois stations assurant une
neige suffisante pour les dates Indiquées.

La vogue de la godille



De Gaulle propose à Moïse Tchombé
«la coopération dans l'indépendance »

«Une solution négociée>: objectif du chef de l'Etat français

Le général de Gaulle a reçu hier pendant  une heure , M. Moïse Tchombé ,
président du Congo ex-belge. Rien n'a filtré sur la nature et les résultats
de la longue conversation de l'Elysée.

Mais M. Tchombé, en quittant le pré-
sident de la République, a exprimé une
très vive satisfaction : « Le général de
Gaulle a-t-il dit, est un très grand hom-
me d'Etat. Il souhaite par-dessus tout que
nous soyons indépendants. »

Coopération...
D'après des renseignements de source

autorisée, une seule chose est certaine :
la France n'aidera pas militairement le
Congo, ni avec du matériel, que M.
Tchombé n'avait pu demandé ni avec des
conseillers militaires, qu 'il aurait sollicités.

A cet interventionnisme communiste,
les Américains sont tentés de répliquer,
l'aide apportée au gouvernement Tchombé
en matériel de guerre et le transport des
« paras » belges le prouvent.

De Gaulle veut éviter cet affrontement
et cette contagion de l'interventionnisme.
Il ne veut pas que le Congo ex-belge,
puis l'Afrique tout entière soient un se-
cond Viêt-nam.

Aussi croit-il, le moment venu d'aider
M. Tchombé à se passer des Américains
et à lutter contre la rébellion. Il ne s'a-
git évidemment pas de fournir des armes
à M. Tchombé, ce serait intervenir, mais
l'assistance technique, économique, cultu-
relle, déjà esquissée, sera certainement
accrue.

Une véritable coopération franco-algé-

rienne pour aider le Congo à se relever
pourrait voir le jour.

L'avantage pour M. Tchombé est que
cette aide d'un pays qui a ses brevets de
« décolonisateur » ne serait pas aussi sus-
pecte aux yeux des autres pays africains
et du tiers monde que celle des Etats-
Unis.

Solution négociée
Dans certains milieux politiques, on

croit aussi que le général de Gaulle se-
rait favorable à une solution « politique >
au Congo, comme il en avait proposé une
pour régler les problèmes viet-namiens.

Les dirigeants de la rébellion congolaise
ont, dit-on , une grande admiration pour
de Gaulle.

Le cessez-le-feu, un gouvernement
d'union nationale, une solution négociée,
débouchant sur un certain « neutralisme i
entreraient dans les souhaits et les vues
du président de la République française.

Deux votations
en pays

neuchâtelois

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

La loi de 1958 a d'ailleurs eu des
effets très heureux, puisque, dès > ce
moment-là, le nombre des enfants as-
surés a doublé et le total des assurés
a augmenté de 50 Y Les retouches
portent, d'une façon générale, sur une
simplification du système. Elles ten-
dent aussi à renforcer la valeur so-
ciale de la loi : c'est ainsi que les
jeunes gens seront assurés dorénavant
jusqu'à 18 ans et que l'égalité des
primes « hommes » et « femmes » sera
plus grande. Les personnes âgées de
plus de 65 ans au moment où la loi
fut promulguée seront pareillement fa-
vorisées. Enfin, il résultera de la ré-
forme une rationalisation administra-
tive pour les communes ; et, pour les
litiges, conformément aux prescriptions
de la LAMA, on instituera un Tribunal
cantonal des assurances. Quant à l'au-
torité des caisses, elle subsiste entiè-
rement. '

X X X
Tout cela exige une augmentation

des dépenses de l'Etat. Celles-ci s'éle-
vaient, pour l'assurance-maladie en
1963, à T ,757,000 francs. Désormais,
on les chiffre à 2,200,000 fr., soit un
excédent de 450,000 francs environ.
C'est pourquoi, d'ailleurs, les électeurs
et les électrices sont appelés aux ur-
nes. Car, dans le canton de Neuchâtel,
il y a vote obligatoire dès qu'une
dépense cantonale excède 200,000 fr. :
frein salutaire pour l'appareil étati-
que, soupape de sûreté pour le ci-
toyen, quand bien même, en général,
les abstentionnistes sont nombreux lors
de scrutins de ce genre.

René BRAICHET.

La France, en revanche, est disposée a
aider le Congo , deuxième pays de langue
française dans le monde et premier en
Afrique, par une coopération dans tous les
domaines, dès qu'il sera sorti de sa crise
actuelle.

... dans l'indépendance
La visite de M. Tchombé au général de

Gaulle avait provoqué un certain émoi dans
diverses capitales et surtout à Alger. Elle
se produit après l'affaire des otages de
Stanleyville et l'intervention americano-
belge, mais le président congolais avait
sollicité cet entretien bien avant les évé-
nements.

De Gaulle a surpris tout le monde et
même le Quai'-d'Orsay en acceptant en
pleine période d'effervescence internatio-
nale de" recevoir M. Tschombé.

De Gaulle renonçait-il à sa politique
bien connue de non-intervention ? Cer-
tainement pas, mais une double « inter-
vention » s'étant produite au Congo ex-
belge, celle des pays arabes, et de la
Chine qui soutiennent et arment les re-
belles, puis celle des « paras» belges trans-
portés par des avions américains, le pré-
sident de la République a pensé qu'il avait
sa carte à jouer.

Il ne s'agit pas pour la France d'inter-
venir, mais de dénoncer les interventions
des autres et de proposer une solution de
rechange : la coopération dans l'indépen-
dance.

Pas île second Viêt-nam
C'est très certainement le langage qu'il

a tenu à M. Tchombé et que ce dernier
a traduit et résumé dans cette petite
phrase : « La France tient par-dessus tout
à ce que nous restions indépendants. »

Le général de Gaulle voit avec dép lai-
sir aussi bien l'intervention communiste
en Afrique que celle des Américains.

Deux hommes d'Etat africains, M. Sen-
ghor et M. Tsiranana, ont récemment
alerté le président de la république fran-
çaise sur l'importance de la pénétration
communiste, notamment chinoise, qui di-
sent-ils menace tous les pays noirs.

Les Journaux vietnamiens sont eux aussi très divisés. Soumis, conformément à la
loi martiale, à une censure très sévère, Ils ont paru ces derniers jours avec de très
larges « blancs ». (Bélino AP)

APRÈS CERTAINES PRISES DE GUERRE

Alors que pendant plusieurs années ils avaient surtout utilisé des armes
saisies au corps expéditionnaire français pendant la guerre d'Indochine, il
semble se confirmer que les Viet-cong utilisent depuis quelques mois, des
armes d'infanterie soviétiques.

Divers spécimens de ces armes — no-
tamment des fusils — sont en effet tom-
bés aux mains des gouvernementaux au
cours de récentes opérations. Depuis long-
temps déjà l'armement viet-cong était enr
richi d'armes américaines prises aux for-
ces gouvernementales ainsi que d'armes
de fabrication locale de faible portée et
rarement employées à l'heure actuelle.

L'atmosphère se tend de plus en plus
à Saigon entre les Bouddhistes et le
gouvernement Tran Van-Huong, à tel
point que l'institut bouddhisque de la pro-
pagation de la loi n'a pas hésité en dépit
de la loi martiale, à accuser dans un com-
muniqué celui — d'avoir organisé une pro-
vocation dinianche, lors des funérailles du
Jeune le Van-ngoc, tors desquelles des
armes viet-cong avaient été découvertes

, dans ia dernière voiture du cortège. .
Dans un autre communiqué, le bonze

supérieur Thich Huyen Quang annonce
que depuis lundi toutes les pagodes ont
été placées en état d'alerte afin d'éviter
les provocations. La tension règne égale-
ment dans la rue entre la population et
les unités militaires chargées de faire res-
pecter la loi martiale.

Deux appareils américains
abattus

Deux appareils militaires américains ont
été abattus hier par le Viet-cong dans le
secteur dit « triangle de fer > au nord de
Saigon. Il s'agit d'un chasseur-bombar-
dier Skyraider, dont le pilote américain a
pu sauter en parachute, tandis que son
compagnon viet-namien était porté dispa-
ru, et d'un hélicoptère qui a pris feu et
explosé après un atterrissage forcé, mais
dont les quatre aviateurs amricains sont
sortis indemnes.

Les projets américains
A l'issue d'une conférence qui réunis-

sait hier à la Maison Blanche le pré-
sident Johnson, le secrétaire d'Etat
Rusk, le secrétaire à la défense Mc-
namara, le directeur de la C.I.A. Mc-
cone, le général Wheeler, président du
comité des chefs d'Etat-major, le gé-
néral Taylor, ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon , et autres hauts fonc-
tionnaires, un communi qué a été pu-
blié annonçant que le président avait
chargé l'ambassadeur Taylor de con-
sulter « d'urgence » le gouvernement
de Saigon « sur les mesures à prendre
pour améliorer la situation sous tous
ses aspects ».

Le Vietcong utilise
des armes soviétiques

La fièvre typhoïde a fait son apparition

Des centaines de cadavres jonchent les rues
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Des mercenaires rentrés à Léopoldville

signalent qu'une épidémie de typhoïde s'est déclarée à Stanleyville. Eux-
mêmes sont atteints de paludisme et ont été ramenés à Léo pour y être
soignés.

Des centaines de cadavres jonchent
encore les rues de la ville. D'autres
dans les villas désertes, dans les auto-
mobiles abandonnées. Nul n'a compté
les morts.

Sans médecins
Les mercenaires et les troupes gou-

vernementales refusent de s'occuper des
cadavres, par crainte de la contami-
nation. Ce sont des rebelles prison-
niers que l'on charge de ce travail.

« Souvent les cadavres sont si enflés
que l'on ne peut les faire passer à
travers les portes, raconte un des
mercenaires rentrés à Léo. Quand on
le peut , les corps sont emportés au
fleuve et jetés aux crocodiles. Autre-
ment, on répan d de l'essence et on les
brûle. »

Il est impossible de savoir le nombre
de cas de typhoïde à Stanleyville. Les
malades ne sont pas soignés, car il
n'y a plus personne dans les hôpitaux,
Les infirmiers ont disparu. Des méde-
cins employés par l'organisation mon-
diale de la santé ont refusé de rester
car, étant de Haïti, ils craignaient qua
les mercenaires ne soient abusés par
la couleur de leur peau.

Horreur à Stanleyville
frappée par l'épidémie

Le blé allemand
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Le ministre allemand a demandé que
les compensations européennes prévues
dans le plan Mansholt (560 millions de
marks) soient portées à 700 millions par
an.

... et conditions allemandes
Voci le catalogue des autres conditions

posées par le ministre allemand de l'agri-
culture, M. Werner Schwarz, à l'abaisse-
ment des prix des céréales dans la Répu-
plique fédérale :

Les prix qui seraient décidés prochai-
nement ne seraient mis en vigueur que le
ler juillet 1967, au lieu du ler juillet
1966, prévu dans le plan Mansholt.

M. Schwarz a demandé que l'applica-
tion de la majorité qualifiée à partir du
ler janvier 1966 ne porte pas sur les
décisions concernant les prix agricoles, de
manière à éviter que l'Allemagne puisse
être mise en minorité à ce sujet. Le mi-
nistre allemand a demandé la prolonga-
tion sur ce chapitre de la règle de l'una-
nimité.

M. Schwarz a demandé que l'Allemagne
puisse continuer à verser d'importantes
aides à son agriculture pour compenser
les sacrifices résultant de l'alignement des
prix.

Hâte française
Dans les milieux de la délégation alle-

mande, on a déclaré cependant que les
vœux présentés par Bonn sur l'Intégration
économique et politique, ainsi que sur le
« Kennedy round », ne constituaient aucu-
nement des conditions posées du côté al-
lemand pour les négociations sur les prix
agricoles.

La France a proposé un « marathon
agricole » au conseil des ministres des
« six » après l'exposé des ministres alle-
mands sur leurs propositions concernant
le prix européen dcô céréales.

C'est après une interruption de séance
demandée par la délégation française que
M. Maurice Couve de Murville a suggéré
que la grande négociation sur les prix
agricoles européens commence dès la se-
maine prochaine.

Et réserve
Le ministre français des affaires étran-

gères a demandé que les ministres de l'a-
griculture des pays du Marché commun
siègent toute la semaine prochaine sans
désemparer, leurs collègues des affaires

étrangères les rejoignant les 14 et 15
décembre.

Dans les milieux officiels français, on se
montre extrêmement réservé à l'égard des
propositions allemandes. On estime qu 'el-
les constituent un « premier pas très im-
portant» qui permet d'engager la négocia-
tion, mais les compensations demandées
par Bonn apparaissent très « gonflées » et
surtout le prix de 440 marks la tonne
pour le blé (541,2 fr. français) est beau-
coup trop élevé.

Le prix prévu dans le plan Mansholt
(425 marks) est déjà un maximum, ajou-
te-t-on dans les milieux français.

LE GAGNANT ?
UN FAIT PAR JOUR

En politique, les bons sentiments
ne suffisent pas. Encore faut-il avoir
les moyens de sa politique, et vou-
loir, et pouvoir , utiliser les moyens
que l'on possède.

Il apparaît de plus en plus claire-
ment, que ces quelques réflexions
s'appliquent à la situation du Congo.

Il semble, tout à coup, que tout
a été un peu trop vite, et bien sûr,
il le fallait. Mais, il semble, égale-
ment, que les sauveteurs se sont peut-
être un peu trop hâtés de repartir
de cette terre africaine, comme s'ils
étaient eux-mêmes épouvantés , et de
leurs succès, et de leur audace.
Comme s'il s'était agi d'un coup
d'épuisétte un peu trop heureux.

Le « New-York Times » écrivait
cette nuit « qu 'il apparaît que le re-
trait des forces d'intervention a été
prématuré et que l'on voit combien
le travail a été trop vite terminé ».

De fait, il était impossible de vou-
loir ratisser une province plus grande
que la France. J'ignore si les stra-
tèges ont imaginé toutes les hypo-
thèses, mais, est-ce niasphémer,
d'écrire que, lorsqu 'ils décidèrent
d'engager leur action, ils étaient dé-
jà résolus à sauver tout ce qui pour-
rait l'être, c'est-à-dire, simplement
ceux qu 'ils auraient la possibilité de
sauver.

C'est pourquoi le « New-York Ti-
mes » est sans doute injuste lorsqu 'il
écrit encore « à l'heure actuelle le
travail n'est qu 'à moitié fait ». Per-
sonne n'en doute, hélas, d'autant que
l'opération Stanleyville est une opé-
ration qui ne se répète pas.

Et personne ne doute non plus,
que si le sort des Européens Isolés
est peu enviable, celui des Congolais
taxés de collaboration avec le gou-
vernement de Léo ne l'est pas moins.
On ignorera sans doute toujours le
nombre exact de ceux d'entre eux ,
qui ont eu à subir la vengeance des
rebelles.

Mais cela ne signifie pas non plus
que nous devions emboîter le pas de
« Times Magazine » qui tirant un
trait sur l'avenir, écrit, non sans
hauteur , « que tout cela prouve que
la civilisation noire est en grande
partie un faux semblant et que la
partie sensée du monde peut se de-
mander si l'Afrique noire peut encore
être prise au sérieux ».

Ce qu 'il y a de grave ce n'est pas
cela. Ce qu 'il y a de grave, d'aussi
grave pour l'avenir, que les victimes
d'aujourd'hui , c'est qu 'il semble bien
que ce ne soit ni à Bruxelles, ni à
Washington , ni même peut-être à
Léo, que se trouvent , au moins dans
l'immédiat, les bénéficiaires de l'opé-
ration sur le plan politique.

Bien qu 'il ne le dise pas dans le
sens où nous le comprenons , c'est
vrai que comme l'écrit le journal
tunisien « Jeune Afrique », « Pékin a
désormais beau jeu », car l'influence
chinoise ne sortira pas diminuée,
tant s'en faut, de ce drame.

Et cela ne promet pas pour l'Afri-
que des lendemains triomphants.

L. CHANGER.

M. Messmer annonce la fin
du service militaire actuel

Il sera remplacé par un service sélectif
PARIS, (ATS-AFP). — «Le gouvernement déposera, en temps'utile pour sa dis-

cussion, au cours de la prochaine session, un projet de loi substituant au service
militaire universel un service militaire sélectif », a déclaré hier devant l'assemblée
nationale M. P. Messmer, ministre des armées.

«On sait notre attachement à l'Al-
liance atlantique, mais on sait aussi
nos criti ques, vis-à-vis de son expres-
sion militaire et administrative, l'OTAN,
dont , d'après les textes eux-mêmes,
il appartiendra dans moins de 5 ans
à chacun des Etats signataires de dé-
cider , pour ce qui le concerne, la pro-
longation », a déclaré M. P. Messmer,
ministre des armées, en conclusion de
Son discours sur la loi - programme
militaire 1965-1970.

« Il est utile , a-t-il poursuivi , qu'on
étudie et qu'on prénare une meilleure
organisation de notre alliance, en pre-
mier lieu avec nos voisins d'Europe,
mais notre devoir est d'abord de dé-
f inir  une politi que de défense natio-
nale et d'en réunir les moyens. A un
peuple pacifi que et fort , les alliés ne
manquent jamais. Dans un monde
troublé et dangereux , nous voulons que
la France reste libre et, dans la mesure
du possible, aide les autres peuples à
être libres ». .'

LE VOYAGE DU PAPE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BOMBAY (UPI). — «C'est un
saint homme, un homme bon qui
aidera l'Inde. » « Il essaye d'appor-
ter le catholicisme à l'Inde, de nous
imposer des missionnaires. »

Dans leur contradiction même, ces deux
opinions reflètent bien l'état d'esprit des

Indiens à la veille du voyage de Paul VI
en Inde, voyage que le pape a annoncé
en se décrivant comme «un apôtre iti-
nérant ».

Pour le moment, on s'attend que l'ac-
cueil qui sera réservé au pape en Inde
n'aura qu 'un très lointain rapport avec ce-
lui qu 'il reçut lors de sa visite aux Lieux

m saints. En fait , on pense que le séjour du
pape à Bombay sera calme, qu'il aura un
caractère presque comparable à celui d'un
voyage d'affaires.

Le billet d'avion sera facturé au Saint-
Siège à son prix normal de 985 dollars
20 cents.Session de l'ONU

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Si le début de la session ne devait
pas être renvoyé, il est vraisemblable
que l'assemblée élira son président
et s'ajournera pour vingt-quatre heu-
res au minimum.

Contre l'Afrique du sud
Toutefois , la commission spéciale

de « l'apartheid » a approuvé à l'una-

nimité un rapport consacré à "Afrique
du Sud à l'intention de l'assemblée
général des Nations unies.

Voici les principales recommanda-
tions du rapport de la commission :

Que des mesures décisives soient
adoptées (par l'assemblée et le conseil
de sécurité) pour éloigner les dangers
qui menacent la paix et la sécurité
internationales. ?

Que l'assemblée générale déclare que
la situation eu Afrique du Sud « me-
nace sérieusement la paix ».

Un appel demandant à tous les pays
de ne pas remplacer la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis qui ont cessé
leurs fournitures d'armes à l'Afrique
du Sud.

Un appel demandant à tous les pays
de ne pas donner d'entraînement aux
soldats sud-africains, de ne pas par-
ticiper à des manœuvres militaires
avec l'armée sud-africaine et de ne
pas fournir d'aide technique ou éco-
nomique, à Pretoria.

Que le conseil de sécurité vote de
fermes sanctions économiques à l'en-
contre de l'Afrique du Sud et décide
un embargo sur les exportations de
pétrole à destination de ce pays.

Ici commence la nuit...

Considéré comme l'un des meilleurs spéléologues français, Antoine Senni ,
35 ans, va tenter une fabuleuse aventure. Volontairement, il va, durant
120 jours , se constituer prisonnier de la nuit. Cette prison , il va la trouver
à 100 mètres sous terre, au fond d'un gouffre où l'humidité est de cent
pour cent et où la température n'excède jamais 4 degrés. Lundi à 15 heures,
vêtu d'une combinaison spéciale et coiffé d'un casque de spéléologue, il
a embrassé Sue dernière fois sa femme et son fils avant d'entamer une
longue descente. Notre photo montre cette entrée dans la nuit , au bord de
« L'Aven Olivier », situé à 1300 mètres d'altitude, et à 30 kilomètres

de Grasse. (Belino AP)

Zurich fut le traditionnel sprint sur
vingt tours avec relais pour la voi-
ture. Le Suisse Fritz Pfenninger s'ad-
jugea cette prime sous les applaudis-
sements de son public.

Le pistard zuricois peut se vanter
d'avoir ainsi remporté sa 30me voi-
ture. Deux tours avant la fin de ce
sprint, van Steenbergen-Severeyns me-
naient encore devant Pfenninger-Post
et Gillen-Tiefenthaler. A 200 métros
de la ligne, Pfenninger passa van
Steenbergen et l'emporta avec une
longueur d'avance sur Tiefenthaler,
Lykke, Baensch. Le dernier tour fut
couvert à la moyenne de 62 km 500.

Auparavant, van Steenbergen-Seve-
reyns et Ly kke-Eugen avaient réussi
à combler le tour de retard qu'ils
comptaient sur Pfenninger-Post en
conduisant une chasse d'une heure.

Après 23 heures, les positions étaient
les suivantes : 1. Pfenninger-Post, 263
points ; 2. van Steenbergen-Severeyns,
163 ; 3. Lykke-Eugen, 101, à deux
tours ; 4. Renz-Zoeffel 145, à 5 tours ;
5. Bracke-Lelangue, 112, à 8 tours ;
6. Simpson-Baensch, 190, à 11 tours ;
7. Verschueren-Wirth 195, à 12 tours ;
8. Gillen-Tiefenthaler 128, à 16 tours ;
9. Bugdhahl-Weckert 111, à 17 tours ;
10. Maurer-Frischknecht 210.

FOOTBALL
Coupe des villes de foire, deuxième

tour : Stuttgart - Dunfermllne, 0-0.
L'équipe écossaise, victorieuse du match-
aller (1-0), est qualifiée pour le tour
suivant.

Pas de bataille à l'0$U
On ne s'est pas battu cette nuit ù

l'ONU pour savoir si l'URSS pouvait
voter. La question ne se posera pas,
tout simplement. M. Thant , ouvrant la
19me session de l'assemblée générale
des Nations unies, a annoncé, en effet ,
que d'un commun accord , les dirigeants
des divers groupes de l'ONU avaient
accepté d'écarter provisoirement des dé-
bats toute question devant entraîner
un scrutin.

Il n'y a eu aucun vote. II n'y a donc
pas eu à décider si l'URSS avait le
droit de voter alors que d'après la
charte de l'ONU, que les Etats-Unis
insistaient pour faire appliquer dans
ce cas, un Etat qui a deux ans de re-
tard dans le paiement de ses cotisations
peut être privé de son droit de vote.

Le « Mariner» russe
s'appelle : «Sonde II >>

EN ROUTE VERS MARS

MOSCOU, (UPI). — L'Union so-
viétique a lancé lundi ,une fusée à
plusieurs étages en direction de la
planète Mars, annonçait hier matin
l'agence TASS.

Le dernier étage de la fusée a placé
un « satellite artificiel lourd » sur une
orbite intermédiaire, d'où une station
spatiale automatique, « Soude II » a été
lancée vers mars, poursuit TASS.

Selon l'agence soviétique, la trajectoire
de « Soude II », est « proche des prévi-
sions ». Lundi, à 17 heures gmt, elle se
trouvait à 40,000 kilomètres de la terre.
Ses coordonnées étaient les suivantes :
156,09 degrés de longitude est et 12,50
degrés de latitude nord .
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Aux Six jours cyclistes
de Zurich

Pfenninger :
3fhne voiture

Le point culminant de la soirée de
mardi aux Six jours cyclistes de

ALGÉRIE. — Treize Algériens ont
trouvé la mort et dix autres ont été
blessés dans un accident de la route
dans le sud saharien. Un camion-benne
qui les transportait étant tombé dans
un ravin.
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Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage/ plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique. Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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