
DES CONVER SATIONS RUSK - GROMYKO
SEMBLE SE DÉGAGER UNE CERTAINE
BONN E VOL ONTÉ DES SOVI ÉTI QUES

Un compromis financier honorable aurait été trouvé
pour le paiement des dettes de Moscou à l'ONU

NEW-YORK (ATP). — L'Union soviétique semble prête à verser, à
un « fonds de secours » spécial des Nations unies, une somme qui per-
mettrait d'éluder, dans l'immédiat, le problème de son droit de vote à
l'assemblée générale des Nations unies, à condition que cette contribution
volontaire ne soit pas liée à un arrangement à long terme concernant les
opérations de l'ONU pour le maintien de la paix.

Tel semble être l'un des principaux ré-
sultats des entretiens qui se déroulent à
New-York entre le secrétaire d'Etat, M.
Dean Rusk, et le ministre soviétique des
affaires étrangères, M. Andreï Gromy-

ko. L'impression générale qui ressort jus-
qu'à présent de ces entretiens, qui se
poursuivront aujourd'hui et probablement
la semaine prochaine, est que l'TJRSS
semble favorablement disposée à envlsa-

Le chef de la délégation soviétique, M. Nlkolaï Fedorenko a violemment
pris parti contre Israël lors du débat du conseil de sécurité sur le

différend syro-israélien. (Belino AP)

ger le règlement d'un certain nombre de
problèmes internationaux en suspens, et à
rechercher tous les moyens de diminuer
les tensions internationales. C'est à ces
problèmes, croient savoir les observateurs,
que seront consacrés les prochains entre-
tiens entre les deux hommes d'Etat.

Bilan provisoire
Voici, selon les milieux bien informés,

un bilan provisoire de ces entretiens :
• Financement des Nations unies :

D'URSS est prête à verser une somme
non précisée à un « fonds spécial » afin
de permettre à l'assemblée générale de
poursuivre sa tâche « normalement » et de
procéder aux votes, notamment sur le
budget et l'élection des membres non per-
manents du conseil de sécurité. L'URSS
semble avoir posé comme condition à son
versement que ce dernier ne soit pas lié
à celui du financement des opérations fu-
tures de l'organisation pour le maintien
.de la ,paix .
• — Allemagne : aucune nouvelle pro-

position n'a été faite mais Moscou semble
désireux d'éviter une crise à ce sujet.
• Désarmement : des progrès peuvent

être espérés tant sur la plan de la réduc-
tion des armes désuètes et inutiles.
• Sud-Est asiatique : les Etats-Unis

restent fermes quant aux responsabilités
qui incombent à l'URSS en tant que co-
président de la commission sur le Laos,
et ils estiment que l'attitude de Moscou
sur le problème vietnamien sera le baro-
mètre à surveiller pour l'avenir.
• Commerce Etats - Unis - URSS :

L'accroissement est considéré comme sou-
haitable mais les Etats-Unis demandent
que soient d'abord réglées les questions
concernant les dettes prêt-bail .

Partera-f-on
« des » Aflemagnes

à l'ONU ?
; En opposition avec cette atmosphère as-

sez détendue, il est bruit, selon l'agence
UPI, dans les couloirs de l'ONU, que le
problème des deux Allemagnes pourrait
être évoqué à Manhattan. On craint, dans
l'affirmative, une renaissance de la guer-
re froide ; et on admet qu'en cas de mise
sur pied d'une commission traitant de
cette question, la forme même dans
laquelle la commission abordera sa tâciie
peut être déterminante.

(Lire la suite en dépêches)

C O U P  D E  F I L E T
PR OBABLE DU F.B.I.

Ap rès  p lus  de six mois d' enquête

dans l'affaire du triple meurtre
des militants inté grationnistes

MEIUDIAN (UPI). — Une vaste opération policière a été
déclenchée hier par le F.B.I. dans plusieurs localités du
Mississippi pour retrouver et arrêter les personnes responsa-
bles du meurtre  de trois militants intégrationnistes.

(Lire également nos informations en dépêches)

PLUS OU MOINS DE « LIBERTÉ
ÉCONOMIQUE » EN YOUGOSLAVIE ?

L ouverture du congres de la Li-
gue des communistes yougoslaves
s'ouvre lundi .  A Belgrade on dis-
cute ferme. Les problèmes sur le
tap is sont multiples. Mais les ques-
tions économico-politiques domi-
nent .  Ici, il convient cle rappeler
les points saillants du « système- so-
cialiste intermédiaire » yougoslave.

Vers la fin de 1952, Belgrade,
aux prises avec les difficultés ré-
sultant  de sa rupture avec Moscou ,
avait décidé de ne plus suivre aveu-
glément l'exemple soviétique. On
critiquait les excès de centralisa-
tion économique et de plan i f i ca t ion
rigide russes. Naissaient  de nou-
velles théories.

Selon celles-ci, le Rentable socia-
lisme devrait avoir ses racines
dans les fabriques, non pas dans
les bureaux du parti de la capitale.
Le système d'autogestion et des
« conseils d'usine » prenait corps.
Lorsque les questions de l'accrois-
sement de la production , ou des
prix, ou de la concurrence des
autres établissements, entraient en
jeu , les ouvriers et les dirigeants
locaux avaient dorénavant voix au
chapitre.

M.I.COBY.

(Lire la suite vn l ime natte)

TROIS-MATS...
TROIS ÉTOILES !

Ce magni f i que bâtiment , le trois-màts « Seule Deern », s'est apponté pour
toujours , ou du moins pour quel ques années, le long des quais du port
d'Emden , en Allemagne f édéra le , pour y être transformé en un luxueux

hôtel f lo t tant .

(Belino AP)

LE PAPE T E R M I N E  SON VOYAGE EN INDE
souâ le signe de la charité chrétienne
au service de la grande misère humaine

BOMBAY . — Avant-dcrniere journée
chargée pour le pnpe Paul VI en Inde :
visite d'un orphelinat , d'une école, d'un
hôpital. L'accueil des petits pensionnai-
res de l'orphelinat au souverain pon-
tife a été spécialement émouvant ; le
Snint-Pèrc a d'ailleurs partagé le pe-
tit  déjeuner des enfants en prenant
place avec eux dans le réfectoire. Avant
de partir , le pape a fait don de 50,000
roupies (environ 10,000 dollars) à cette
institution.

Ce fut  ensuite la visite de l'école
Don Bosco, puis celle de l'hôpital
Jamshedjec Jejechhny, où les malades
lui firent un accueil chaleureux. A
plusieurs reprises il adressa sa béné-

diction à des malades allant même jus-
qu 'à s'agenouiller auprès d'un cul-de-
jatte

Hier , 11 a présidé, sur l'ovale de
Bombay, une messe des malades qui
n 'était pas sans rappeler , par la pré-
sence des lits et des voiturcttes des
assistants, celles qui se déroulent à
Lourdes. Ensuite , au cours de la ré-
ception offerte par la municipalité de

Bombay, le pontife , abandonnant  le
texte préparé en latin , prononça son
allocution en Italien , afin , dit-il « d'ex-
primer mes sentiments intimes à cœur
ouvert ». Il reçut en cadeau un coffret
en bois de santal, portant une minia-
ture sculptée. En remerciant le prési-
dent Sarvepalli Radhakhrishnan , il
insista sur sa joie d'avoir pu prendre
contact avec le peuple bien-aimé de l'Inde

Pour la paix du monde
A la veille de son départ de Bombay,

le pape Paul VI a lancé un appel par
l'intermédiaire de la presse internatio-
nale pour que « les nations cessent la
course aux armements et consacrent
au contraire leurs ressources et éner-
gies à l'aide fraternelle aux pays en
voie de développement ».

D E C E M B R EMB N US P R O P O S
Tous tes mois se ressemblent  : ils

pussent.  De p lus , ils ont tous un si gne
tin zodiaque Ivoire deux, pour pré ci-
ser) , et un 1er. Par contre,  les uns
f i n i s s e n t  au Si , les autres au 30, 'et
f év r i e r ,  pour se rendre intéressant ,
oscille entre le -S et le 2.9. Mais ces
menues d i f f é r e n c e s  ne les gênent pas
autrement . Vous pouvez leur poser la
question, ils ne diront pas le con-
traire .

Le mois le p lus chargé, un mois
superchargé et même hypersurchargê,
c'est bien le mois de décembre. On
lui a heureusement alloué trente et un
jours , et c'est bien le moins , puisque
ces jours sont parmi les p lus courts
de Tannée. Aussi faut- i l  les bourrer
comme à la Saint-S y lvestre un esto-
mac.

C'est pendant décembre que vous
verrez les gens courir , s'a f f o ler, s'en-
tasser dans les magasins , les trans-

ports , lieux et établissements publics ,
se taper t f i gurativement) la tète con-
tre les murs , et la cloche / t o u j o u r s
f i gura t i vemen t)  à leur table ou à
celle des autres. Mais avant d' en ar-
river là, que de travaux !

Ils  entrent dans les magasins, qu 'ils
parcourent fébr i lement , avec de lon-
gues listes et un por te feu i l l e  bien gar-
ni à la main . Ils en sortent les mains
pleines et le por te feui l le  vide. Puis ils
se préci p itent dans les bureaux de
poste avec de grands colis , et restent
là, les uns derrière les autres , à pié-
tiner, jusqu 'au moment de passer leurs
paquets à une personne chargée de
tamponner ceux-ci à grands coups .

On voit aussi les gens déambuler
par les rues , porteurs d' une p iquante
verdure de houx et de sapin. Us éri-
gent ces conifères sur les p laces pu-
bliques et jusque dans leur salon pri-
vé, af i n  d' y chanter des chœurs plus

ou moins harmonieux , après avoir dé-
coré l'arbre d'objets de pacotille , de
f r u i t s  exotiques et de bougies , allu-
mées au risque de provoquer de dan-
gereux incendies.

Mais qu 'importe I Ce mois commen-
cé dans l' angoisse se termine dans
l' allé gresse. Ici des enfants  ont posé
des souliers dans la cheminée , ail-
leurs ils pendent des bas au pied de
leur lit , et des pères , curieusement
a f f u b l é s  d' une fausse  barbe çf d' une
houppelande rouge , essaient vainement
et en secret d'introduire des paquets
dans ces objets destinés habituellement
à contenir des p ieds , ou les distribuen t
ouvertement à une prog éniture qui ne
se laisse pas leurrer par leur bizzare
et rituel accoutrement , et se nourris-
sent de gâteaux en forme  d'étoiles ,
d' oranges , et de pains d'é p ices tim-
brés d' un ours blanc.

Les grandes personnes enfoncent  des

marrons dans le ventre des dindes
heureusement dérédées depuis  tin cer-
tain temps , el les exposent à In cha-
leur, assez longtemps  pour les rendre
brunes. Puis ils découpent les i n f o r t u -
nées volailles avec un couteau bien
a f f û t é  et des e f f o r t s  congest ionnants ,
et se les par tagent  ainsi pour en man-
ger avec excès . E n f i n , ,ils dévorent des
bûches , heureusement en pâtisserie , cl
boiitent des li quides e f f e r v e s c e n t s  et
coûteux , qui les obli gent ensuite à
é t o u f f e r  de malencontreux renvois ,
voire de torturants hoquets. Et le
mois se termine ainsi , sur le dou-
zième coup de minuit , au trente et nn
décembre , dans ces chants , ces cris ,
ces fé l i c i ta t ions  et ces voci férat ions
que beaucoup pré férera ien t  ne point
entendre , parce qu 'ils dormiraient pai-
siblement sur leurs deux oreilles . ,

OLIVE.

Prélude au cosmos

¦ La capsule « Gemini II » a été hissée
à Cap Kennedy (notre photo) au som-
met de la fusée « Titan 2 »  qui doit
la propulser sous peu pour un vol or-
bital inhabité. Ce sera la répétition
générale du plus ambitieux projet
américain ' puisque la capsule est pré-
vue pour le vol de deux cosmonautes
l'an prochain. (Belino AP)

La crise de l'ONU
est due à elle-même

C

'EST avec presque deux mois de retard que, cette année, se
sont ouverts les travaux de l'Assemblée générale des Nations
unies. En général, on le sait, les débats ont lieu dès la

mi-septembre. On a avancé comme raison à cet ajournement l'at-
tente dans laquelle on était du résultat des élections britanniques,
puis américaines. Entre-temps aussi M. Khrouchtchev avait été
destitué, mais cela personne ne pouvait le prévoir.

A la vérité, la cause du renvoi est ailleurs et, hier dans ces colon-
nes, notre correspondant pour les affaires anglo-saxonnes l'a déjà mis
en lumière. Mais il faut y revenir compte tenu des derniers faits.
Cette cause a trait au différend qui oppose Washington à Moscou
à propos du refus de cette dernière capitale de verser ses cotisations
pour couvrir les frais des opérations militaires décidées par le secré-
tariat général, notamment au Congo et à Chypre et qui ont grevé
lourdement le budget des Nations unies au point de les mener
au bord de la faillite.

Le louvoyant M. Thant s'était efforcé de gagner du temps.
A la veille même de la reprise des travaux, la crise n'était pas
surmontée ; elle prenait même un caractère dramatique. « In extre-
mis », le secrétaire général de l'ONU proposait un dernier plan de
sauvetage consistant à renvoyer toute discussion à février, espérant
que jusque-là il obtiendrait au moins un geste symbolique de
l'URSS. Mais ce plan lui-même fut rejeté par le Kremlin.

X X X
C'est que les Etats-Unis étaient bien décidés à faire jouer, dès le

commencement de la session et dès avant qu'on abordât tout débat
de fond, l'article 19 de la Charte, lequel prévoit qu'en cas de non-
paiement des cotisations pendant deux ans un Etat membre perd
son droit de vote. Le gouvernement de Washington est las, et on le
comprend, de soutenir à bout de bras et de ses bons dollars une
organisation qui, étant donné l'admission des Etais du Tiers-Monde,
ne lui ménage pas les critiques cinglantes sur son impérialisme, celui
du bloc rouge étant, en revanche, presque toujours passé sous
silence.

Mais l'URSS a fait savoir aussitôt que si un vote en sa défaveur
intervenait, elle n'hésiterait pas — avec ses satellites qui eux non
plus n'acquittent pas leurs cotisations — à abandonner l'institution
internationale. Elle a désapprouvé, estime-t-elle, les opérations mili-
taires. Donc elle ne doit rien ! Pourtant ces opérations ont été a cou-
vertes » lors de précédentes assemblées. La loi de la majorité doit
jouer. C'est ici que Moscou montre le bout de l'oreille. Le Kremlin
souhaite revenir au « bon temps » où pareilles décisions étaient
prises au conseil de sécurité. On pouvait alors aisément faire jouer
le droit de veto !

Soit dit en passant encore, la France est à peu près dans la même
situation que l'URSS. Elle non plus n'a pas voulu financer l'opération
congolaise. Mais l'échéance pour Paris ne tombe que dans une
année.

X X X
L'embarras est grand non seulement pour M. Thant qui risque de

se voir privé d'un poste confortable et rémunérateur, mais pour le
Tiers-Monde qui, jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue, ne peut
se livrer aux palabres à la tribune de l'ONU dont il est eoutumier.
D'une part, s'il se coupe de l'Amérique du Nord en arguant de sa
volonté neutraliste, cette puissance a fait savoir qu'elle retirerait
tout subside aux fonds des pays sous-développés. Ce qui serait une
catastrophe pour le « groupe » afro-asiatique.

René BRAICHET.
(Lire la suite en dépêches]



FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

«La Religion et la Paix »
au restaurant Beau-Rivage,

mardi 8 décembre à 20 h 15
Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1. lA^WàkmmÊÈÊmdiS^

Tél. (038) 5 3013 j
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

vïiiel II!

Dans la critique du concert Willy
Buirkhard donné mairdi à la Collégiale
urne bien fâcheuse « -coquille » s'est
glissée dams le texte de notre compte-
ramdra. C'est « une musique résolument
tonale » et non « banale » qu'il fallait
lire. Nos lecteurs auront rectifié d'eux-
mêmes.

Après un concert

Vignoble
Entre Saint-Biaise et Cornaux

Une voiture dérape
sur la chaussée et heurte

un autre véhicule
Une voiture neuchâteloise circulait

entre Saint-Biaise et Cornaux , en di-
rection de cette dernière localité, hier
à 15 heures. Le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule dans un
virage et le véhicule glissa sur la
chaussée au moment où la voiture
de Mme M. M. arrivait en sens inverse.
Le choc fut  violent et la passagère
de la seconde voiture, Mme Hélène
Mounari , domiciliée a la Neuveville ,
fut blessée. Elle a été transportée à
l'hôpital souffrant de blessures à la
tête et aux jambes. Mme Mounari se
plaint en outre de douleurs au thorax.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 14 h 45 et 20 h 30 :

Les Dernières Aventures de Pra Diavolo.
Studio , 14 h 30 et 20 h : Le Chevalier de

Maison Rouge .
Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Maison des

otages. 17 h 30 : lo Semiramide.
Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Grands

Chemins. 17 h 30 : Carmen Jones.
Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : Laissez tirer

les tireurs. 17 h 30 : Pilles de nuit.
Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Rois du

soleil. 17 h 30 : Les Apprentis.
Pharmacie de service. — Armand, rue de

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

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

Dimanche, mêrçie programme que samedi.

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

Géant.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Chute de

l'empire romain.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : La Porte aux

sept serrures.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Cartouche.
Pharmacies de service. —' Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 :
Ali-Baba et les 40 voleurs. 20 h 30 :
Géant.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : La
Chute de l'empire romain.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Cartouche.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

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

Le Gorille a mordu l'archevêque.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , ,15 -h et
20 h 15 : Le Gorille a mordu l'arche-
vêque.

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

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Marco Polo
Pharmacie de service. — Frochaux.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h : La Leggenda dl

Enea. 16 h 15 : Marco Polo. 20 h 15 :
Arsenal de la peur.

Pharmacie de service. — Frochaux.

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

Le Bateau d'Emile.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :
Le Petit Garçon-de l'ascenseur. 17 h 15:
La Leggenda dl Enea. 20 h 15 : Y'en a
marre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h : Irma la douce

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Irma la douce.

LE LANDERON
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h et
20 h 30 : L'Amour k 20 ans.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :

Diamants sur canapé.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 15 h :
Festival Chariot. 20 h 30 : Diamants
sur canapé.

SAINT-AUBIN
CINÉMA. — Pattus, 20 h 15 : Mac Lintock.
Dimanche, même programme que samedi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 déc.

Température : moyenne : -— 1,4 ; min. :
— 2,9 ; max. : — 0,4. Baromètre : moyen-
ne : 715,2. Eau tombée : 8,3 mm. Vent
dominant : direction : ouest , sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
variable, très nuageux à couvert , neige
jusqu'à 8 h 30 et de II h 30 à 12 h 30.

i NOV i i i i i r

Prévisions, du . temps : nprd . des Alpes
et Grisons: : .ciel variable , ' dans l'est du
pays en général très nuageux. Encore
quelques clmtes de neige éparses. En
plaine , température voisine de zéro pen-
dant la journée. Par moments bise . en
Suisse romande. Vent du nord en mon-
tagne.

Co êwmdg ŝ

Niveau du lac, 4 décembre a 6 h : 429.04
Température de l'eau 8°, 3 décembre

Soleil : lever 7 h 56, coucher 16 h 35
Lune : lever 9 h 11 , coucher 17 h 38

La question du retrait
du permis de conduire

Monsieur le rédacteur ,
Dans un article de presse repris par

plusieurs quotidiens de Suisse romande
(28 et 29 octobre), l'A.C.S. déplore la pro-
cédure actuelle relative au retrait du per-
mis de conduire. Il y a, parait-il , des
cas limites dans lesquels le pouvoir de
retirer le permis devrait appartenir au
juge et non à une autorité administrative.

Il est quelque peu surprenant de cons-
tater le temps et les efforts consacrés à
la défense des conducteurs insensés dont
l'attitude diabolique sur la route provoque
dans notre pays plus de 40,000 accidents
par année, avec pour résultat effarant ,
environ 1500 morts et plusieurs milliers
de blessés gravement atteints.

Pourquoi faudrait-il dès lors plaindre
les conducteurs auxquels on a retiré le
permis pour un laps de temps plus ou
moins long, soit quelques mois au maxi-
mum dans la plupart des cas ? Celui qui
est « victime » d'une telle mesure a de
toute manière commis une « infraction et
a mis autrui en danger. Il ne peut donc
s'en prendre qu'à lui-même s'il tombe
sous le coup d'une interdiction de rouler.

En tant que mesure préventive et dis-
ciplinaire, le retrait du permis de con-
duire comporte deux avantages certains :
11 n'est pas onéreux pour la collectivité
et ne prive pas le fautif de la possibilité
de vivre dignement. Tout au plus, celui-
ci peut-il se trouver dans la nécessité de
changer de profession s'il est conducteur
de métier. Mais combien de victimes inno-
centes ne doivent-elles pas subir le même
sort ? Sans compter les morts qui, eux,
n'ont pas cette possibilité.

Ce n'est donc pas seulement pour quel-
ques mois, mais souvent pour la vie en-
tière, qu'il faudrait prononcer le retrait
du permis. La menace d'une telle mesure
pourrait peut-être faire réfléchir certains
hurluberlus dont l'attitude scandaleuse
sur la route est néfaste à la grande ma-
jorité des conducteurs conscients de leurs
responsabilités.

En vous remerciant de l'accueil que
vous réserverez à cet avis tout personnel ,
je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur... Martin ROGGO.

Adhérez k la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenu» de» Alpea 84 - Tél 6 53 SO

tGLISE REFORMEE EV ANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. P

Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h 15, sainte cène

M. J. S. Jatfet.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schlfferdecker
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. G. Deluz.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Temple du Bas : 20 h 15, culte du soir ,

M. M. Held.
Collégiale : 16 h 30, concert par le

Chœur Faller.
La Coudre : 10 h , culte des familles,

M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach ;.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE K1RCHGEM EINDE
Temple (lu Bas : 9 Uhr Allianzgottes-

dienst (Hr. Pfarrer Hans Bruns, Mar-
burg). 9 Uhr Klndergottesdlenst In der
Stadtmission, rue Jean-Jacques Rous-
seau 6 (Herr Peter van Woerden,
Genf). 10.30 TJhr Klnderlehre und
Sonntagschule. In den GemelndeEâlen .
20.15, Schlussabend der Evangellsa-
tlons-Woche In der Salle des confé-
rences. ,

La Coudre : Keln Gottesdienst (siehe
Salle des conférences).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Mlsslonsgottesdienst , Pfr

Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Adventepredigt

und Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h .Adventspredlgt und

und Abendmahl , Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,
9 h 30, 11 h, 16 h ; pour les émigrés de
langue espagnole, 18 h 15, compiles
k 20 heures.
16 h , messe pour les Espagnols.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et Cène, Mission M.
Evangelische Stadtmission. — Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6 : 9 h, Kinder-
stunde mit Peter van Wcerden, Genf ;
9 h, Allianzgottesdienst lm Temple du
Bas, mit Pfr. H. Bruns ; 14 h, Frei-
zeitgestaltung der Jungend ; 20 h 15, Abs-
chluss der Allianzevangelisation mit Pas-
tor H. Bruns, lm Salle des conférences
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h,. Allianzgottesdienst lm Temple du
bas ; 20 h 15, Schlussversammlung, Salle
des conférences.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1.
— 9' h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoll .
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan -
gélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte, 20 h ,
réunion de salut présidée par les capi-
taines Jaquet.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, Jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 6 décembre

Etof civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 décembre. Perrin ,

Gérard, fils de René-Willy, agriculteur à
Boudevilliers, et de Huguette-Alice, née
Calame.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
décembre. Luthi , Hans, magasinier, et
Evard, Suzanne-Slmone-Jeanne, les deux
à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 dé-
cembre. Hacker , Jùrgen-Edgar, employé
de commerce, et Aubry, Francine-Pier-
rette, les deux à Neuchâtel ; Arn, Franz-
Rudolf , mécanicien, et Schtlpbach, Eli-
sabeth-Marie, les deux à Neuchâtel ; San-
doz, André-Roger, commerçant, et Du-
commun-dlt-Verron, Cosette-Madeleine,
les deux â Neuchâtel.

r

A louer tout de suite
APPARTEMENT 1 pièce

meubl'é. Loyer mensuel 220 fr. par mois
S'adresser : Fahys 15, entre 10 et 11 h

SOIRÉE DE NOËL
SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 18 décembre à 20 h 15,
sur scène :

« Lo Bonheur n'est pas
on rêve »

pièce Inédite en 2 actes
Entrée libre ¦ Invitation cordiale

Fraternité chrétienne.

Café de la Côte - PESEU)
Samedi 5 décembre, dès 16 h et 20 h

Grand match au loto
organisé par la S.F.G.

SUPERBES QUINES - ABONNEMENTS

llllll «. Restaura nt H
lllll I Les moules à la Marinière i
j ||| Les noisettes de chevreuil r U

à la crème ; le cœur de ') ,
| : | | l  Charolais Maître d'hôtel. !

: III NeucMtel, 9) (038) 5 88 21 H

nQiB gnLH
VB les huîtres impériales Bp
Ma Les moules à la Poulette I
mj Les scampis flambés

Beaulac WM

Neuchiiei. 9 (038) 5 88 11 H j

Gâterie des Amis des arts
Musée des beaux-arts

Exposition P.-A. JUNOD
peintre

du 6 au '20 décembre 1964

/VuE-DES-ALPES-LES BUGNENETS
Samedi 5. 12. 1964, dép. 13 h 30
Dimanche 6. 12. 1964, dép. 10 h

et 13 h 30

mrifrïik
De Francesco
expose jusqu'à dimanche 6 décembre

dernier jour
à Neuchâtel, rue Coulon 2

15 - 18 heures ¦ 20 - 22 heures
Entrée libre

C O R C E L L E S
Café du Bornelet, ce soir

Match au loto
de la Compagnie des Mousquetaires

La Maison Schînz
rappelle à sa clientèle qu'en dé-
cembre, et jusqu'à Noël, ses maga-
sins sont

OUVERTS LE LUNDI
toute la journée

La CHAINE A NEIGE est iiulis-
pensable pour votre sécurité.
Les spécialistes des chaînes « RUD >
sont à votre disposition pour tous

renseignements,
le samedi 5 décembre 1964,

à la station - service de la Cuvette,
Schreyer S. A. • Tél. 5 36 61

Galerie de la tour de Diesse
Samedi 5 décembre

Poteries de Christiane Borel
VERNISSAGE dès 17 h. Entrée libre

ATTENTION !
Dimanche 6 décembre, au Cercle Libéral

dès 20 heures

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

par l'es Amis-Gyms N.E.
Pas de quines en dessous de 5 francs

GRANDE SALLE DE COLOMBIKH
Samedi 5 décembre 1964 , à 20 h 30

LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
chantera

à la Soirée musicale
organisée par la société de chant «Union»

Dès 23 heures : B A L
Orchestre « Black-Boys »

Bar des Trois Bornes
Ce soir à 20 h 15

ORCHESTRE
Entrée libre

Salle de gymnastique, SERRIÈRES
Samedi 5 décembre 19B4 , à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
de la S.F.G. Serrières

avec la participation de ses sous-sections
Dames - Pupilles - Pup illettes

Dès 23 heures, danse avec l'orchestre
« Ninos Floridas »

CANTINE - BUFFET - TOMBOLA

A VENDRE

SKIS K/CSTLE MÉTAL
2 m 10, avec fixations de sécurité.

Tél. 8 35 17

Demain, dès 20 h, au Cercle Libéral

DEBHIEB LOTO
Pendule neuchâteloise,

poufs, lampadaires, jambons, etc.
Pas de quines cle moins de 5 francs

AMIS - GYMS

GRAND MATCH AU LOTO
des chasseurs

« Diana » et « Cantonale »
samedi 5 décembre, dès 20 h précises,

au CERCLE LIBÉRAL

Surveillance des loyers

VOTEZ OUI
Comité cantonal d'action

pour l'arrêté fédéral
sur le contrôle des prix.

F. Wyss

CE SOIR, à 20 heures

GRAND MATCH AU LDTD
des MOUSQUETAIRES, BOUDRY

Hôtel du Lion-d'Or

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAVAGNIER
CE SOIR, dès 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
A l'Issue du spectacle : D A N S E

conduite par l'orchestre « Jura-Boys »
Se recommande : la S.F.G. Savagnier

Restaurant de la Métropole
Peseux

Samedi 5 décembre, dès 20 h 30

GRAND BAL
en faveur des juniors F.-C. Comète

Orchestre « THE SUNSBTNES »
ler prix Paris 1964

,, ..New-York, Exposition imiversçlle-
Gros succès des taillaules Bachelin
En vente chaque vendredi et samedi.

Unique dépositaire :
AUX GOURMETS, rue du Seyon

Hôtel du Vignoble - PESEUX
Dimanche 6 décembre,

de 15 à 23 heures, sans interruption
MATCH AU LOTO

de la société de musique
« ÉCIÏO DU VIGNOBLE »

Quines sensationnels !
Tours spéciaux ! 0 Abonnements 1

( f f l « S)  DciIiain à 14 h 30

|̂F CANTONAL -

I 
AARAU

A 12 h 30. match d'ouverture

Herzliche Einladung zum

ALLIANZ-GOTTESDIENST
Sonntag, 9 Uhr, im Temple du bas

SCHLUSSVERSAMMLUNG
Sonntag, 20.15 Uhr, Salle des conférences

COLLÉGIALE : dimanche à 16 h 30~

CONCERT J.-S. BACH
pour le temps de l'Avent

Deux cantates. Concerto pour violon.
Chœur Faller, de Lausanne

solistes et orchestre
sous la direction de Robert Faller

Entrée libre. Collecte

inmanene,

PIERRE VAN WŒRDEN
(avec son orgue électronique)

Chapelle de l'Espoir :
Pour les jeunes 14 h 30
Pour tous 20 heures

Invitation . Assemblée de Dieu
cordiale Neuchâtel

Le Dr Bernard de Montmollin, de
Neuchâtel, a été nommé membre sup-
pléant de la commission d'experts du
service médical de l'administration,
M, Fernand Sandoz, directeur de l'E-
cole d'agriculture de Cernier, a été
nommé membre suppléant de la com-
mission fédérale des fermages. M.
Fritz Bourquin, actuel président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, représen-
tera le canton au sein de la com-
mission fédérale de l'Assurance vieil-
lesse, survivants et invalidité. Un
Biennois a été nommé dans cette
même commission : il s'agit de M.
Rudolf Graf.

M. Charles AVittwer, directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds , a été nommé
membre supp léant à la commission
fédérale de recours en matière de
réserves de crise. M. Dominique Wei-
bel , de Nidau , président central de
l'Aéro-club de Suisse a été nommé
membre de la commission de surveil-
lance de l ' instruction aéronautique
pré paratoire.

Nominations

Monsieur et Madame
Antoinette et Gérald NUSEiBAUM-
VEU .T ,ARD ont la grand e joie d'an-
noncer la naissance de

Ariane - Carolle
le 3 décembre 19G4

Clinique Caillet
route de Chêne 41 b, Genève

10, chemin Louls-Plctet , Vernler

V. . MATERHITY STYIE

^ Ĵ^Bj l^
Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur Bernard Jeanneret et ses
fils Eric, André et René, à Lausanne ;

Monsieur ct Madame Marcel Dumont ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Georges Dumont
ct leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Dumont
ct leurs enfants , à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Hans Zing-Du-
mont et leurs enfants , à Oberurnen ;

Monsieur ct Madame Norbert Dido-
Dumont et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur Fredy Dumont , à Porrentruy ;
Madame Veuve Juliet t e Jeanneret , k

Noiraigue ;
Monsieur et Madame Nestor Jeanne-

ret et leur f i ls , à Saint-Biaise ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Madelein e Jeanneret-Dumont
leur très chère épouse, maman , fille ,
sœur, belle-sœur, tante , belle-fille et
parente , que Dieu a reprise à Lui, après
de terribles souffrances, le 3 décem-
bre 1964.

Lausanne , chemin de Montelly 20.
Père , je veux que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Repose en paix .
L'incinération aura lieu lundi 7 dé-

cembre.
Culte en la chapelle du crématoire

à 11 h 15.
Honneurs à 11 h 45.
Domicile mortuaire : Lausanne, hô-

pital cantonal.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Eugène Matthey, à Bevaix,
ses enfants et petite-fille, à Neuchâtel ;

Madame Fanny Apothéloz , à Neuchâ-
tel, et sa fille , à Yverdon ;

Monsieur et Madame René Matth ey, à
Bevaix, leurs enfants et petits-enfants ,
à Bevaix et à Genève ;

Madame et Monsieur Edouard Tinem-
bart, à Bevaix, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et à Bevaix,

ainsi que les familles Fatton , Clerc,
Renaud et Matthey,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Elise MATTHEY-FATTON
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 89me année, le 4 décembre,
à Perreux .

Bevaix , le 4 décembre 1964.
Voici la fin de la journée que

le Seigneur m'a fait passer, si
aujourd'hui finit ma carrière, re-
çois mon âme entre Tes mains.

L'incinération, sans . suite, aura lieu
samedi o ' décembre, à 11 heures.

Culte à la chapelle de Perreux , à
9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Rochat-
Ernst , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel Maret et
leurs filles , Catherine et Laurence ;

Monsieur Jean-Claude Rochat ;
Monsieur Pierre Rochat ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Lina Schneeberger-Ernst
leur chère mère , belle-mère , grand-mère,
arrière-grand-mère , sœur , tante , parente
ct amie, enlevée à leur tendre affection
le 3 décembre 1964.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais (Genève), où
le corps est déposé , samedi 5 décembre ,
à 10 h 45, et l'incinération suivra au
crématoire de Saint-Georges.

Domicile : rue de Carouge 85, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que votre cœur ne se trouble
point. Veillez et prréz, car vous
ne savez ni le jour , ni l'heure.

Monsieur et Madame Georges Vau-
thier-Brunner ;

Monsieur et Madame Charles Vau-
thier-Mohler et leurs enfants Sylvia ,
Charles et Viviane ;

la famille die feu Charles Debrot-
Renaud ;

la famille de feu Charles Vauthier-
Diacon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Georges VAUTHIER
née Alice DEBROT

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 72me année.

Dombresson , le 4 décembre 1964.
Psaumes 23

L'enterrement aura lieu lundi 7
décembre h 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COUVET
Collision auto-camion

(sp) Jeudi soir à 19 h 20, à la sortie est
de Couvet , un camion roulait en direction
de Travers sur la route cantonale. Il était
piloté par M. J. H. chauffeur à Neuchâtel.

Peu avant le garage Pethoud, le pilote
croyant qu 'une voiture allait s'engager
sur la route, freina et son camion se mit
au travers de la chaussée au moment
où arrivait en sens contraire une auto
pilotée par M. F. B. agriculteur à Travers.
La collision fut inévitable. Il n'y a pas eu
de blessés. Les dégâts matériels sont lé-
gers.

lYp I-de- Travers |||



Franches-Montagnes
En « retapant » la ferme du Bois Rebetez-Dessous
le comité d'action espère avant tout sauvegarder
le fier passé du haut-plateau

Le dé partement militaire fédéra l  a
publié , hier matin , le communi qué
suivant :

« La ferme du bois Rebetez-Dessous ,
inhabitée depuis quelques années , fai t
partie des domaines acquis dans les
Franches-Montagnes par la Confédé-
ration. Les 21 et 28 novembre derniers,
des personnes, parmi lesquelles se
trouvaient  aussi, selon les journaux ,
le président et le vice-président du
comité d'action contre la place d'ar-

mes des Franches-Montagnes, ont pé-
nétré sur cette propriété sans y être
autorisées et ont commencé des tra-
vaux de remise en état des bâtiments.
Placée sous le slogan « Sauvons la
ferme du bois Rebetez-Dessous », l'en-
treprise parait devoir être poursuivie
et des appels dans, ce sens ont paru
dans divers journaux .

Le département militaire fédéral
n 'entend pas , présentement, s'opposer
à cette entreprise illicite de remise en
état du bois Rebetez-Dessous, aussi
longtemps que des troubles plus gra-
yes de la possession ne sont pas
commis. Il tolérera pour l'instant ces
actes, à la condition qu 'ils ne four-
nissent pas le prétexte à des préten-
tions ou des droits quels qu'ils soient.
Il va sans dire que les partici pants
assument seuls tous les risques et
la responsabilité de l'entreprise.

Il importe de préciser d'emblée que
l'entreprise ne saurait en aucune ma-
nière influencer l'usage ultérieur de la
ferme, voire sa démolition , et que,
sur ce point , le département militaire
fédéral réserve son entière liberté
d'action. »

Admet-on maintenant la possibilité
de renoncer à la place d'armes ?

Cette ferme : un symbole
mais aussi une relique...

Une lettre arrivera aujourd'hui sur
le bureau du D.M.F. : c'est la demande
officielle de rachat de la ferme du Bois
Rebetez-Dessous faite par le Comité
d'action contre la place d'armes des
Franches-Montagnes.

Car cette ferme, elle leur tient à
cœur. Pour eux, il s'agit là d'une véri-
table et inestimable relique franc-
montagnarde et l'on comprend dès lors
que le comité d'action ait voulu préser-
ver ce joyau que le D.M.F. laisse ou-
vert à tous les vents depuis qu'en sont
partis, en 1958, Joseph Rebetez et sa
famille, les derniers propriétaires. Six
ans, déjà. Cet hiver, la ferme risquait
de ne plus résister. On craignait même
qu 'elle ne s'effondre. Voilà pourquoi
le comité a voulu changer les carreaux
qui étaient cassés, remplacer les plan-
ches qui pourrissaient, consolider le
toit qui s'en allait avec le vent.

La ferme, c'était aussi le berceau
d'une vieille famille franc-montagnarde
dont l'une des dernières descendantes,
Mme Josiane Buchwalder, habite main-

tenant Montenol. Elle était née « là-
haut » en 1935... C'était un lieu his-
torique et l'histoire en avait même fa-
miliarisé le nom : on ne disait pas la
ferme de Bois-Rebetez-Dessous mais le
« Bois-Rebetez du Joseph » par opposi-
tion au « Bois-Rebetez du Germain »,
cette autre ferme, proche, là où la po-
lice bernoise avilit établi à grand fracas
son quartier général au printemps der-
nier.

Pour le président du comité d'action ,
ces travaux dé réfection n'ont stricte-
ment rien d'illicite et l'on n'en est pas
encore arrivé à ce que le D.M.F. quali-
fie administrativement de « troubles de
la possession ».

La lettre qui arrivera aujourd'hui à
Berne fait suite à une vaste campagne
lancée dans les Franches-Montagnes
pour , réunir les fonds nécessaires au
rachat de la ferme. Puisque cette ferme
est le symbole vivant de leur libre
passé, qui oserait reprocher aux Francs-
Montaenards de vouloir la sauver ?

Le Conseil d'Etat n'entend pas remettre
en question le référendum financier obligatoire

MAIS IL PROPOSE AU GRAND CONSEIL DE PORTER
LE PLAFOND A 2 MILLIONS DE FRANCS POUR LES DÉPENSES UNIQUES
ET A 200,000 FRANCS POUR LES DEPENSES RENOUVELABLES

Lors de l adoption de la gestion et
des comptes pour l'exercice 1963, le
Grand conseil neuchâtelois a adopté le
21 mai 1984, par 47 voix contre 23, un
postulat déposé par M. André Sandoz
et consorts , demandant  une revision de
l'article 3!) de la consti tution cantonale ,
aux fins de supprimer le référendum
législatif obligatoire. Le Conseil d'Etat
répond aujourd'hui à ce postulat en
soumettant au parlement un rapport
à l'appui d'un projet de décret portant
revision de l'article cons t i tu t ionne l  pré-
cité.

Il rappelle que c'est le 11 septembre
1949 que le peuple neuchâtelois accep-
tait par 6475 oui contre 4164 non, en
dépit  de l'opposition manifestée tant
par le Conseil d'Etat que par la majo-
rité du Grand conseil , l 'initiative intro-
duisant la notion du référendum finan-
cier obligatoire dans la constitution
cantonale , pour toute dépense renou-
velable de 30,0(10 fr. et pour toute dé-
pense non renouvelable de 200,000 francs.

En 1956, le .gouvernement, tenant
compte de la dépréciation de la mon-
naie , avait proposé au Grand conseil
de porter à un million de francs le
plafond pour les dépenses uniques et
k 100,000 francs , pour les dépenses re-
nouvelables. Après des votes contra-
dictoires , le projet avait été repoussé
par le parlement et on en était resté
au statu quo.

Aujourd hui, le Conseil d Etat revient
à la charge, rappelant que « les com-
munes peuvent engager des dépenses
d'un ordre de grandeur infiniment plus
important sans être contraintes, pour
autant, d'en appeler chaque fois au
corps électoral ». Il n'entend pas tou-
cher à la disposition constitutionnelle
voulue par la majorité du corps élec-
toral. Eu revanche, il souhaite vivemen t
que les nouvelles normes qu'il propose
rencontrent l'appui du parlement d'abord,
du peuple ensuite. Il proposé en consé-
quence de porter à 2 millions de francs
le plafond pour les dépenses uniques et
à 200,000 francs celui pour les dépenses
renouvelables. « Ces plafonds, écrit le
Conseil d'Etat, éviteront ainsi de dé-
ranger trop fréquemment les électeurs,
ainsi que ce fut le cas jusqu'à présent. >

(Réd. — Quand les électeurs se dé-
rangent, c'est que cela en vaut la
peine. Ils le feront même pour une
dépense renouvelable de 30,000 fr., ou
s'abstiendront si la cause leur paraît
entendue, même si les 200,000 fr . sont
dépassés. Le Conseil d'Etat se sert d'un
prétexte bien faible quan d il écrit que
les nouveaux plafonds (200,000 fr. pour
les dépenses renouvelables et 2 millions
pour les dépenses uniques) « éviteront
de déranger trop fréquemment Jes élec-
teur » ».

u'é ecteur se dé tarage quand il en
sent la nécessité. Sur ce plan, l'absten-

tion dont on .se gargarise pour condam-
ner la démocratie, me signifie plus rien.
Alors, qu'on n'essaie pas, « par la
baimde > et souis de faux prétextes, de
fausser le sentiment populaire. Le gou-
vernement n'a rien à y gagner.)

Où en est-on dans l'affaire
du gendarme Fleury?

Après dix semaines d'enquête

(c) Fin septembre dernier, le gouverne-
ment bernois, on s'en souvient, annon-
çait qu'il serait amené à prendre des
sanctions contre certains fonctionnaires
qui avaient violé les devoirs de leur
fonction ou de leur service ou qui
avaient compromis par leur attitude
« la dignité et la considération de leurs
fonctions ».

Quelques . jours après, deux agents
étaient pris à partie. L'un d'eux, le
gendarme Robert Fleury, 23 ans, père
d'un enfant en bas âge, était prié par
la direction cantonale de la police ber-
noise, de donner sa démission , ce qu 'il
ne fit d'ailleurs pas. Après dix semaines
d'enquête, on est en droit de se deman-
der où en est cette affaire.

L'enquête est-elle terminée et que
reproche-t-on à ce gendarme ?

Pour l'instant, le gendarme Fleury
est toujours en service à Bienne.

Onze élevés des écoles primaires ont été
récompensés par l'Institut neuchâtelois

Parce qu 'ils ne p arlent p as «f ranglais»

Si vous le dites encore , ne le dites
p lus et sachez-le pour la dernière fo i s  :
on ne dit pas « partir à Lausanne »
mais « partir pour Lausanne ». Ce genre
d' erreurs, fréquemment commises, ne
sont presque p lus faites par les élèves
des trtois degrés supérieurs des écoles
primaires. Et ces élèves savent, en
outre, exp li quer des gallicismes ; com-
p léter des pro verbes dont seuls les
premiers mots sont donnés ; mettre en
français du... « franglais » et corriger
des fautes  grossières de français . Cer-
tains même surmontent ces obstacles
avec une telle aisance que des prix
Itrnr .  çrtnt  r lp cp rnê .s .

C est ainsi qu hier, onze élevés , pro-
venant de diverses ré gions du canton ,
ont été fé l ic i tés  et récompensés à
Saint-Biaise par l'Institut neuchâtelois.
Créé en 1950, le « pria: Marcel-Godet »,
aujourd'hui appelé « Concours scolaire »,
s'est f ixé  pour but le développement
de la culture dans le canton de Neu-
châtel. Destiné aux degrés primaire ,
secondaire et gymnasial , il s'adressait ,
cette année , aux 7me, 8me et 9me an-
nées primaires. Facultati f ,  il a été
extrêmement prisé , puisque ce s-ont
quel que cent-cinquante copies qui sont
parvenues au ju ry  form é de huit
membres. Onze d'entre elles ont été

(Avipress J.-P. Baillod).

retenues et leurs auteurs se sont vu
récompenser d' un petit p écule accom-
pagné d' un livre.

Si la cérémonie de la remise des
prix a choisi pour cadre Saint-Biaise ,
c'est pour honorer tout particulièrement
les deux premiers lauréats. En e f f e t ,
MM.  Pierre-André Geiser et Francis
Boilla t suivent l'école intercommunale
de la localité. Plusieurs allocutions
de. l'Institut neuchâtelois , Eddy Bauer ,
président du j u r y ,  et Dubois , président
de la commission scolaire de Saint-
Biaise. Deux élèves du Conservatoire
de Neuchâtel ont apporté leur contri-
bution musicale en interprétant une
sonate de Haendel pour piano et
violon.

Cent francs  pour avoir su résoudre
les d i f f i cu l t é s  de la langue française ,
voilà une somme qui s tupé f i e  à tel
point l'heureux Pierre - André Geiser,
MM.  Louis de Montmoll in , président
ont été prononcées , dont celle de
qu'il ne savait pas encore , hier, com-
ment il allait l' utiliser...

L. M.

# Palmarès
1. Pierre-André Geiser ; 2. Francis

Roi l l a t  : 3. Jean-Michel Kul tc l  ; 4.
Pierre-A . Robert : 5. Marc Giordani ;
6. Sabine Mougin ; 7. Anne-Marie  Per-
r in jaquet  ; 8. Jacqueline Grossen : 9.
Georges Dupré ; 10. E l i ane  Liechti ;
1 ! FP:I i i c i n i >  l l n l i n i s .

Le Grand conseil neuchâtelois
siégera le 21 décembre prochain

Le Grand conseil neuchâtelois est
convoqué le 21 décembre prochain en
session extraordinaire. Le Conseil d'E-
tat présentera quatre rapports à l'appui
de projets de décrets portant révision
du règlement du Grand conseil et de
l'article 39 de la Constitution cantonale ,
concernant l' acquisition d'une parcelle
de terrain de 16,400 m2 du cadastre de
Cortaillod et autorisant la vente d'im-
meubles à Leysin au profit de la
Fondation du sanator ium populaire
neuchâtelois .

En outre, les députés entendront les
rapports die la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur les
communes ct du projet de loi sur l'as-
sistance publ i que. Enf in , vingt-deu x
motions et une proposition seront pré-
sentées au parlement cantonal.

Jetons de présence
et indemnités kilométriques

augmentés
Dans uu rapport au Grand con seil,

le Conseil d'Etat propose une augmen-
tation des jetons de présence des dépu-
tés. Ainsi , chaque député recevrait-il
une indemni té  journalièr e de présence
de 40 fr. et ceux domiciliés hors du
chef-lieu bénéficieraient en outre , pour
chaque jour de séance, d'une indemnité
de déplacement de 35 centimes par ki-
lomètre. La dernière adap tat ion des
jetons de présence date de 1957, époque
à laquelle elle avait  passé de 25 à 80,
fr. cependant que l ' indemni té  kilométri-
que était portée de 15 à 20 centimes.

Le Conseil d'Etat propose également
que les membres du bureau ou des com-
missions et sous commissions réunis
en dehors des sessions du Grand con-
seil reçoivent une indemnité qui soit
réduite k 35 fr. si les séances ont lieu
l' après-midi seulement et qui soit fixée
à 25 fr. pour les séances qui ont lieu
le matin de l'ouverture d'une session
ou l'après-midi de la côture d'une ses-
sion . Si deux commission s se réunissent
le même jour, le député qui siège dans
les deux commissions n'a droit qu 'à une
seule indemnité de présence et de dé-

placement. Les membres lies commis-
sions réunies pendant une session n'ont
droit à aucune indemnité.

Pour l'aménagement
du territoire cantonal

Le Conseil d'Etat demande nu Grand
conseil de l'autoriser à faire l'acquisi-
tion de l'article 4079 du cadastre de
Cortaillod, soit une superf ic ie  de 16,400
m2 pour le prix de 131,200 fr., dépense
qui sera à charge de la for tune de
l'Etat. Avec cette acquisi t ion , l 'Etat pos-
sédera trois lots de terrain dans la
zone rurale Cortaillod-Bevaix , au sud
de la RN 5 et l'aménagement du terri-
toire cantonal en sera dès lors grande-
ment facili té.

L'AFFAIRE DES VERRIERES
Pour le département de I intérieur,
un législatif ne peut « démissionner »
un membre du Conseil communal

Nous avons eu 1 occasion d exposer
les points de vue de M. André Benoit
d' une part et de l'Entente verrisanne,
d'autre part , à la suite de la démission
donnée sur le champs lors de la der-
nière séance du Conseil général par
M. Angelo Storni , conseiller communal ,
chef du dicastère des travaux publics.
On se souvient que M. Fritz Piaget
avait alors demandé l'application dn
règlement général de la commune se-
lon lequel aucun membre de l'exécutif
ne peut avoir directement ou indirec-
tement un intérêt pécuniaire aux four-
nitures, soumissions et ouvrages entre-
pris ou adjugés par l'administration
communale.

Cette démission, succédant à l'inter-
vention de M. Piaget, avait provoqué
un certain remous dans la politique
villageoise et pour mettre les choses
au point le Conseil communal avait
jugé opportun de s'adresser à l'auto-
rité cantonale de surveillance. Il avait
demandé l'appréciation du département
de l'intérieur par une lettre signée des
présidents du Conseil général et du
Conseil communal.

Dans sa réponse, le chef du dépar-
tement, M. P.-A. Leuba, constate que
ce n'est pas la nomination des con-
seillers communaux qui peut être mise

en cause. Quant au contrôle des com-
munes, il pense que les intérêts de la
commune ne sont pas, en l'occurrence,
en danger. Si une disposition légale
n'est pas respectée, le Conseil d'Etat ne
peut pas couvrir une autorité commu-
nale, attendu qu 'il est garant du res-
pect de la loi. En revanche, il ne peut
pas intervenir et c'est ce qu'il a fait
dans des cas semblables en recomman-
dant l'apaisement.

Subsiste donc momentanément la pe-
tite anomalie connue , entre un article
du règlement communal et l'attribu-
tion de travaux à des membres de
l'exécutif , mais elle va disparaître au
cours de ces prochaines semaines par
suite de la modification de la loi sur
les communes, puis du règlement com-
munal. Le Conseil communal étant at-
tentif au principe de la soumission
pour l'attribution de travaux de quel-
que importance, il n'est pas nécessaire
d'envisager nne quelconque démission
à l'exécutif , démission qu'au surplus
le Conseil général ne peut provoquer.

En résumé, l'intervention de M. Fritz
Piaget aura pour conséquence d'activer
la modification réglementaire qu'il est
effectivement indiqu é d'opérer. Quant
à M. Storni, il est revenu sur sa dé-
mission précipitée. G- D.

Un vagon d'accompagnement détruit
par le feu en gare de Saint-Aubin

Le chef de train est bles sé

De notre correspondant :

Alerte hier au petit matin à la gare
de Gorgicr-Saint-Aubin : un vagon d'ac-
compagnement d'an train de marchan-
dises était en flammes. Il était 6 h 05
quand le chef de train de ce convoi fit
soudain irruption dans la station, criant
que son vagon était en feu. On tenta, à
l'aide des extincteurs de la gare et de
ceux de la locomotive d'enrayer le sinistre
mais il était trop tard. Une seule solution:
décrocher le vagon, ce qui fut fait à grand
peine et l'éloigner du train à l'arrière du-
quel se trouvait un vagon-citerne. Les
premiers secours de Saint-Aubin arrivè-
rent sur les lieux et ils purent noyer le
vagon après une demi-heure d'efforts. Tout
danger était écarté mais le vagon était
détruit.

Durant ces opérations, le trafic avait
été interrompu et certains trains ' ont eu
des retards de près d'une heure.

Un accident semblable s'était déjà pro-
duit presque au même endroit en mars
1961. Il s'agissait alors d'une voiture d'un
train léger. Hier, une enquête a été ouver-
te et il semble que les causes de l'incendie
aient rapidement été découvertes. Ces va-
gons d'accompagnement («caboose» en
anglais) somt d'anciennes voitures de voya-
geurs à deux essieux dont on n'a gardé
que la partie centrale qui sert maintenant
d'habitacle au chef de train, les extrémi-
tés étant transformées en plates-formes
couvertes. Ces vagons sont chauffés à
l'aide d'un appareil à gaz et c'est lors
d'un changement de bouteille que l'in -
cendie s'est produit. Le chef de train a
été légèrement brûlé à un bras.

Accusé d avoir construit
un « pastiche » du Moyen âge

(c )  Un curieux procès a été plaidé
hier devant le tribunal de gran de
instance de Besançon. Il amenait
au banc des accusés un antiquaire
de Baume-les-Dames , M. P. M.,
accusé d'avoir construit , passant
outre à l'interdiction de la com-
mune et de l'administration dépar-
tementale de l' urbanisme , un im-
meuble imitant le sty le du Moyen
âge avec tour d'ang le, échauguettes
et crénaux.

L'antiquaire estimait que cette
construction cadrait bien avec la
nature de ses activités commercia-
les, mais corroborant l'op inion du
maire, a admis que ce pastiche
du Moyen âge portait gravement
atteinte, au site. L'a f f a i r e  a été mise
en délibéré par les juges , mais on
s'attend à ce qu 'une for t e  amende
frappe  l'anti quaire et à ce qu 'une
ordonnance de démolition de l'im-
meuble soit prise en même temps
var le tribunal.

Un antiquaire du Doubs
sera-t-il condamné

à démolis'
la maison de ses rêves ?

*«Jou, ,e ,ou,
«La propreté totale anéantit

le charme de la vie »
L'affirmation avec laquelle

nous avons f a i l  le litre de ce
billet , est contenue dans une
lettre , dont la lecture a tout
« rebouillè » Nemo. L' autre jour ,
nous attirions l' attention de nos
lecteurs sur les cygnes. Aujour-
d'hui , nous prenons la défense
des oiseaux et de ceux qui les
aiment. Car, dans certaines mai-
sons localives, on se p laint amè-
rement. Lisez :¦¦-. J'habite un appartement dans un
immeuble construit U y a quatre ans.
En toute innocence, j'ai installé sur
mon balcon un abri pour les oiseaux.
Us sont venus nombreux picorer, jus-
qu'à dix à la fois, mésanges, verdiers,
rouges-gorges et moineaux. Hélas, la
gérance a interdit de donner à manger
aux oiseaux sur les balcons, parce que
cela salit ! Il m'a fallu obéir et dé-
barrasser mes assiettes. La propreté
doit donc passer avant tout ! C'est
une Interdiction de plus.

La dictature de certaines gérances
bannit la moindre fantaisie, la per-
sonnalité, voire une sorte de charité.
De plus en plus les sentiments sont
étouffés, on durcît les cœurs, les en-
fants sont élevés dans cette atmos-
phère de dédain pour la bienveillance
envers tout être vivant. L'uniformité
dans les immeubles, la propreté to-

tale anéantissent le charme de la
vie. »

Nemo s'était déjà fai l  l 'écho
de mesures (il s'agissait de
f l e u r s .) prises par les g éran-
ces d'immeubles et il avait
protesté. Il proteste de nouveau ,
car on ne f e ra  croire à per-
sonne que les peti ts  oiseaux sa-
lissent les « somptueuses » bâ-
tisses qu'on construit aujour-
d'hui pour p lacer des capitaux
et, en second lieu, pour y loger
des humains. Nemo pense que
les oiseaux agrémentent notre
existence et que c'est un devoir
des gérants de tolérer les pe-
tites mangeoires et les bâtonnets.
Les locataires paient des loyers
assez chers pour pouvoir béné-
ficier d'une compagnie ailée. Il
est entendu que les amis des
oiseaux ne sont pas aveug les et
qu'ils savent faire  disparaître
une minuscule crotte, qui ternit
les marbres immaculés d'un bal-
con.

Allons donc, MM. les gérants 1
Un bon mouvement. Souvenez-
vous du f i l m  d'Hitchcock, « Les
oiseaux »... NEMO
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Que fau t - i l  penser de ce commu-
niqué ? Voici le commentaire de notre
correspondant de Bern e :

Ce communiqué a provoqué quelque
surprise, mais il manife ste un souci
fort louable : celui de ne pas enveni-
mer les choses et de ne pas exciter les
esprits dans les Franches-Montagnes.
C'est là une préoccupation politique et,
à ce titre, il serait bien étonnant que
le chef du département militaire n'ait
pas au moins informé ses collègues du
Conseil fédéral de cette affaire. On ne
peut toutefois se défendre d'un senti-
ment de malaise. La situation est telle,
maintenant ,que les autroités en arri-
vent à tolérer des actes qu'elles quali-
fient elles-mêmes d'illicites , et cela pour
éviter le pire. Mais est-ce une solution ?

Il est diff ici le  d'admettre que si les

« travaux de remise en état » se pour-
suivent, s'ils sont menés à chef , il sera
facile un jour à la Confédération de
faire valoir effectivement les droits
qu'elle entend conserver sur la propriété.
Juridiquement, les réserves expresses
que fait le département militaire garde-
ront toute leur valeur. Mais en fait ,
dans l'opinion publique, que vaudront-
elles, le jour où le légitime, mais tolé-
rant propriétaire viendrait réclamer le
bâtiment « restauré > pour le livrer à
la démolition ?

Plus de place d'armes 3
On a quelque peine à comprendre, à

moins qu 'il faille admettre une inter-
prétation recueillie, hier matin , dans les
couloirs du Palais fédéral. Cette tolé-
rance serait le signe que la volonté de
maintenir les décisions premières, quant
à l'utilisation des immeubles acquis par
la Confédération , commence à vaciller,
en d'autres termes que l'on admet main-
tenant la possibilité de renoncer à
l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes.

Si cette hypothèse — car il s'agit de
cela seulement, pour l'instant — avait
quelque consistance, il serait utile de le
dire sans trop tarder. Cela contribue-
rait rasséréner l'atmosphère, tandis
que la longanimité dont font preuve
les autorités fédérales à l'égard des
« restaurateurs » de la ferme du Bois-
Rebetez, ne peut que créer une situation
de l'ait lourde de nouvelles menaces.

O. P.

L'offrande du Jeûne fédéral 1964
en faveur d'un dispensaire médical et
d'un nouveau bâtiment d'école à Ti-
nangol (Bornéo du nord) a produit
net 75,000 fr. pour le canton de Neu-
châtel (y compris la collecte de la
paroisse réformée française de Bàle)
et de 118,000 fr. pour le canton de
Vaud. C'est donc là belle somme de
193,000 fr. (en augmentation de 17,000
fr. sur l'an dernier) que les comités
d'action cantonaux peuvent verser à
la Mission de Bâle chargée de réaliser
ces projets. Ils en expriment leur
reconnaissance aux autorités, aux col-
lectivités et aux particuliers de nos
deux cantons.

Les nouvelles reçues de Tinangol
sont excellentes. La construction du
dispensaire est en cours, deux inf i r -
mières sont arrivées sur place et le
travail médical a déjà commencé.
Quant à l'école d'agriculture , les cons-
tructions prévues vont commencer in-
cessamment, le nombre d'élèves a été
porté à 40 (contre 25 précédemment)
et un troisième spécialiste agricole

La collecte
du Jeûne fédéral :

près de 200,000 francs
pour Neuchâtel et Vaud
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de'8 heures à 11 h 30. En dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi Eoir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, 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 bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nou,= parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qv des avis tardifs e*' des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E R :
68.— 35— 18.— 6.50

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité ,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée, tél. 5 14 68.

A louer tout de suite , au faubourg
de l'Hôpital ,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage

général au mazout

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Belle chambre in-
dépendante. Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. D.
3741, au bureau du journal.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour le début de l'année,

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de travailler seule.
Notions d'allemand désirées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P.
13391 - 22 à Publicitas, 2000
Npnchntpl.

Caisse de compensation à
Neuchâtel engage

jeune employé(e)
de bureau

précis , consciencieux et stable
pouf 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.

Maison d'enfants cherche,
comme

éducatrice
tournante, personne aimant les
enfants et ayant des capacités
dans l'éducation , même sans
formation spéciale.
Adresser offres à l'institution
Sullv-Lambelet, aux Verrières
(NE) . Tél. (038) 9 32 41.

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.

LA CLINIQUE LOGOPÉDIQUE
à Lausanne

. cherche

institutrice
pour son externat (15 enfants de 5 à
7 ans) et

personne
dévouée, possédant du sens pratique, pour
s'occuper de 15 enfants de 4 à 10 ans à
l'internat.

Tél. (021) 26 74 72.

L'IMPBIMEBIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

AUXILIAIRES
(masculins)
pour service de jour ou de
nuit.
Places stables. — Personnes
sérieuses.
Téléphoner ou s'adresser à la
direction technique de l'Im-
primerie.

Jeune étudiant ,
17 ans, cherche

pour le ler janvier

chambre
et pension

de préférence dans
famille de professeur.

Paire offres sous
chiffres P 6074 N

à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique
d'horlogerie von

Buren S.A.
CHERCHE

acheveurs
à DOMICILE.

Tél. 5 92 82.

CHAMBRE ET PENSION
TOUT CONFORT, pour JEUNES
FILLES cle l'Ecole supérieure de
commerce. Places disponibles dès
janvier 1965.
Eglise 2, 1er étage, à droite.

Chambre
indépendante

pour une ou deux personnes à louer
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Situation centrale, eau courante,
télé phone , vue , tout confort. Possibi-
lité d'avoir la pension ou la demi-

pension. Tel. (038) 5 20 22.

A louer, dans le quartier de Mon-
ruz, à proximité d'un arrêt de trol-
leybus,

appartements
2 % pièces Fr. 360.—

dès 24.12.64
3 pièces Fr. 373.—

dès 24.1.65/24.3.65
4 pièces Fr. 425.—

dès 24.1.65/24.3.65
Studio Fr. 213.—

dès 24.2.65
charges comprises, avec confort , ser-
vice de conciergerie, etc.
S'adresser à Fidimmobil S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel (tél. 4 03 63).

A louer, dès le ler janvier 1965, dans immeuble
ancien , à 5 minutes du centre de la ville,

magnifique appartement [
tout confort , 6 belles pièces, bains, central général ,
dépendances, situation tranquille.

Adresser demandes sous chiffres W. U. 4182 au
bureau du journal.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

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

A louer pour le
24 décembre,

Dîme 55,

jolie chambre e

meublée avec cabi-
net de toilette ,

pour 155 fr.
Tél. 5 47 32,

heures des repas.

O
BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

A louer à monsieur
sérieux chambre

meublée libre tout
de suite ; chauffage

et part à la salle
de bains. Tél.

8 35 07.

A louer,
éventuellement

à vendre
dans localité indus-

trielle du district
de Porrentruy,

hôtel-
» restaurant
d'ancienne renom-
mée, complètement
rénové, avec salle

de restaurant, salle
à manger, 10 cham-
bres, chauffage cen-

tral au mazout.
Faire offres sous

chiffres OFA 3759
A à Orell Fussli-
Annonces S. A.,

case postale,
4001 Bâle.

A la Coudre

studio
à louer dès le ler
janvier ; bains, cui- i
sine, 205 fr. Adres- \ser offres écrites à
JJ 4209 au bureau i

du journal.

A louer à Hauterive,
chemin de la
Marnière 35,

garage
50 fr. par mois.

Tél. 8 44 74.
t

Chambre indépen-
dante meublée,
chauffée, avec

cuislnette et W.-C,
à louer poux le 24

janvier à dame
ou demoiselle.

Tél. 5 92 01 (quar-
tier ouest)

A louer à l'année,
à 800 m d'altitude

et 30 Ion de
Neuchâtel,

appartement
de vacances

meublé, 5 lits,
3 chambres,

cuisine et dégage-
ment. Adresser

offres écrites à KJ
4195 au bureau du

journal.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir

local
pour entrepôt ou

autre , 40 m2.
Tél. 5 47 32, heures

des repas.

A louer, pour fin
décembre, à per-

sonnes tranquilles
et soigneuses,

logement
de 2 pièces plus

une chambre indé-
pendante, tout con-
fort , tranquillité et
vue, à la Coudre.
Garage à disposi-

tion. Adresser offres
écrites à PN 4176 au
bureau du journal.

A louer à la Coudre ,
à partir du 24 jan-

vier 1964, apparte-
ment moderne de

2 pièces
au 3me étage, vue

sur le lac, tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
Chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

MAGASIN
et arrière-magasin, 75 m2 environ ,
au centre, sur passage. Conviendrait
à tout commerce ou artisanat. Agen-
cement libre. Date et prix à
convenir.

Faire offre sous chiffres HH 4207
au bureau du journal.

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.

ÉCHANGE 3 PIÈCES
tout confort, tranquillité, à Colom-
bier , contre logement de 4 pièces,
région Serrières-Colombier.
Faire offres sous chiffres C. C. 4202
au bureau du journal.

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

PETITE
BOUCHERIE

bien agencée, sans concurrence
sur la place, chiffre d'affaires

intéressant, pas de reprise.
Possibilités pour boucher dési-
rant se créer une excellente
situation, -sans investissements

importants.
Faire offres avec références
sous chiffres ZT 4127, ou tél.

(038) 6 75 44.

A LOUER, à Neuchâtel, à la rue
des Parcs,

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Loyer . . . Fr. 271.—
Chauffage . Fr. 40.—

Fr. 311—

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire A. Antonietti ,
Poste 14, à Saint-Aubin, tél. 6 78 18.

A louer, au VAL-DE-RUZ, immé-
diatement ou pour date à convenir, \

APPARTEM ENT
MEUBLÉ

de 3 pièces (3 ou 4 lits), hall habi-
table, cuisine, bains, central géné-
ral et cheminée de salon, vue déga-
gée sur la campagne et la forêt.

Adresser demandes sous chiffres
\ E. E. 4204 au bureau du journal.

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

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

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

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

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

Fonds. Tél. (039) 2 11 76.

LOCAL
pour atelier

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

tale 45 m2 , en
coiu's d'aménage-

ment , libre dès
anvier ; à 300 m au

sud de la gare.
Tél. (038) 5 62 76.

A louer à la Coudre,
dès le 24 décembre

1964,
appartement

de 3 pièces, vue sur
le lac et les Alpes, '
tout confort ; loyer

315 fr. plus charges.
Adresser offres écri-

tes à ML 4197 au
bureau du journ al.

/'jrijh UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
yym FACULT É DES SCIENCES

SOUTENANCE D'UNE
THÈSE DE DOCTORAT
Mardi 8 décembre 1964, à 14 h 15,

à l'amphithéâtre des Instituts
universitaires du Mail

Candidat : M. Claude FARRON
Sujet cle la thèse :

CONTRIBUTION A LA TAXINOMIE
DES OURATEAE D'AFRIQUE

La séance est publique

j
e
1

Terrains

i

i

s

avec
autorisation

de construire
Nous cherchons des terrains bien situés pour la construc-
tion de groupes d'immeubles locatifs, avec autorisation de
construire. La préférence est donnée aux projets situésdans
les villes ou dans les communes suburbaines en développe-
ment. Des offres basées sur un contrat d'entreprise géné-
rale sont également prises en considération.
Ecrivez à Mobag, 17, rue des Pierres-du-Niton, 1200 Genève.

Mobag ., I

A vendre

aux Mayens-de-Sion
terrain à bâtir

en plein centre, plat , en bordure de
route, équipé, 4500 m2. Conviendrait
pour fondation, home ou chalet pri-
vé. Pour tous renseignements, télé-

phoner au (027) 2 45 75. Sion

Enchères publiques
La greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publi ques ,

le jeudi 10 décembre 1964,
dès 14 heures,

à la halle des ventes , rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants : lingerie, draps, vais-
selle ct bibelots provenant d'un
vieux ménage, ainsi que duvets , cou-
vertures, etc. ; 1 machine à coudre,
glaces, tableaux , argenterie, 1 seille
neuchâteloise, 1 samovar en cuivre,
1 channe vaudoise , en étain ; 2 ta-
bles rondes, 1 canapé, 2 fauteuils, 1
secrétaire, 2 armoires , 3 commodes,
1 salle à manger Henri II, 2 régula-
teurs, 1 pendulet te  ancienne , 1 dic-
tionnaire en 7 volumes, 2 vieilles
lanternes, 1 bureau 3 corps, 1 bahut
ancien (noyer) .
. Conditions : paiement comptant ,

échutes réservées. Pas d 'exposition
avant la vente.

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

Je cherche à louer dans la région
Serrières-Colombier, pour le ler fé-

vrier 1965,

logement
4 pièces

ave confort. Adresser offres à M. E.
Struss, Birsstrasse 52, Bâle.

On cherche à louer chalet ou appar-
tement meublés, 5 lits, du 26 décem-
bre au 4 janvier 1965, région

CHAUMONT
ou environs. Tél. 5 4416.

Fonctionnaire au?
douanes cherche

une

chambre
J. Rutz case postale

Neuchâtel 2.

c Ménage de deux
personnes chercha
à louer, tout ae

suite ou pour époque
à convenir,

appartement de

2 ou 3
pièces

mi-confort, région
Neuchâ tel-Peseux-¦ Serrières. Adresser

offres écrites à MK
4173 au bureau du

journal.

Monsieur cherche

chambre
si possible au centre

Tél. 5 29 77.

On cherche

garage
au centre. Adresser

offres écrites à II
4208 au bureau

du journal.

Couple avec enfants
cherche un

appartement
avec ou sans con-
fort . Tél. 5 91 37.

URGENT
Couple cherche
grande chambre

meublée où il aurait
la possibilité de

cuisiner. Téléphoner
entre 17 et 18 h ,

au 5 03 26.

URGENT
Je cherche appar-
tement de 2 à 3

pièces, maximum
200 fr., région

Salnt-Blaise ou
environs. Tél. (038)
8 43 42, aux heures

des repas.

I  

Jeune - Sportive • Européenne

au-dessus des vieux villages

VERBIER
N'achetez votre appartement qu'après avoir visité
le chalet « LES VOUIONS », construit pour eux et
pour vous par les Hoirs Perraudin.

En vente : appartements très soignés, 2, 3 et 4 piè-
ces immédiatement habitables.

S'adresser à Me Gérard PERRAUDIN, avocat ,
Sierre (VS), tél. (027) 511 01.

Nous désirons acheter un

IMMEUBLE
LOCATIF

(construction d'après-guerre)
... tr vv I ¦ ,

Adresser offres sous chiffres r 6024
N à Publicitas, Neuchâtel.

offre à vendre

Berax
magnifique villa de 8 pièces, vue ;

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

Terrain 300 m 2
est cherché par petite entreprise indus-
trielle de Neuchâtel , région Serrières
de préférence , avec accès direct depuis
une route. Construction basse prévue sur

f un seul étage.
Faire offre à Case postale 770, 2001,

Neuchâtel .

A vendre terrain à bâtir , petites et
grandes parcelles, dans situation ma-
gnifi que sans pareille,

aux Diablerets
Faire offres sous chiffres H 56596-

1 à Publicitas S. A., Lausanne.

f 

Ville de Neuchâtel

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

MISE AU. CONCOURS
m- . 1 1.,^».̂ ' - de- 2 -postes complets de

maîtres de technologie,
de dessin et de mathématiques

un poste dans les branches de la mécanique ct un poste
dans les branches de la mécanique et de l'électricité
Titre demandé : diplôme de technicien mécanicien

^ 
res-

pectivement de technicien électricien ou éven-
tuellement maîtrise fédérale.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : printemps 1965 ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites, accompagnées des pièces

à l'appui, devront être adressées à M. Fl. Werner , direc-
teur, Maladière 73, 2000 Neuchâtel , jusqu'au 22 décembre
1964. En aviser le secrétariat du département de l'Indus-
trie, château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'école (tél. (038) 5 25 46).

Neuchâtel, le 27 novembre 1964.
LA COMMISSION.

|jjr VILLE DE LA CHAUX-de-FONDS
QjKBj Services industriels

Les Services industriels mettent au concours

UN POSTE D'EMPLOYÉ DE BUREAU
Les candidats en possession d'un diplôme de
l'école de commerce ou d'un titre équivalent sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
pièces à l'appui, à la Direction des Services indus-
triels, rue du Collège 30, 2300 la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 18 décembre 1964, au plus tard .
Nous offrons :

11 à 9me classe de l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal, plus allocations pour enfants.
3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder
par la suite à des postes plus importants par mise
au concours interne.

Direction des Services industriels.

p|H COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission du t i tulaire,

in poste de cantonnier est à repour-
'oir.
Entrée en fonct ion : immédiate ou à

convenir.
Traitement : classes VIII ou VII plus

allocations légales.
Délai d'inscription : les offres de ser-

vice (lettres manuscrites) doi-
vent être adressées au Conseil
communal de Peseux, jusqu 'au
15 décembre 1964. Elles seront
accompagnées d ' un curriculum
vitae, de certificats et réfé-
rences.

Peseux, le 3 décembre 1964,
Conseil communal.

Nous prions
les maisons

o f f r a n t
des piaf os par
aniitioiu-es sous

chiffres
de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres , même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places

O
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LEHNHERR FRèRES 1
j V FvMl

vous donnera satisfaction tvi
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ïf|

de double emploi :

cuisinière
Le Rêve, 3 plaques;

Frigidaire
Elan 130 1, en ex-

cellent étal.
Tél. 4 10 02, heures

des repas.
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Les électeurs biennois accepteront-ils
le budget déficitaire de 1965

Dans l'isoloire, samedi et dimanche :

De notre corresp ondant :

Cj  
EST samedi et dimanche que
les électeurs hiennois se ren-
dront aux urnes afin de se

prononcer sur le budget défici taire de
1965.

En 1963, les comptes de la ville
de Bienne bouclaient favorablement
grâce à une rentrée d'impôts plus
élevée que prévu. Cela avait permis
d'équilibrer les recettes ct les dépen-
ses et de procéder à des amortisse-
ments supp lémentaires.

Cette année, le budget ini t ial  pré-
sentait un déficit de 6,85 mil l ions.
Après une première compression on
le ramena à 5,18 millions.

Puis Ja commission des finances pro-
posa d'abaisser au minimum légal
de 4 %  au lieu de 10% l'amortisse-
ment des dépenses extraordinaires.

Mais cela ne suf f i sa i t  pas et on
tabla sur une rentrée d'impôts de 2,4
mi l l ions  sup érieurs à ce qui était
prévu, de sorte que le budget pour
1965 se présente de la manière sui-
vante :

Aux charges 59'820,957 francs.
. Aux produits 57*891,687 francs.
Excédent des charges l'929 ,270 francs.
A Bienne, l'adminis t ra t ion  générale

coûte 4'063,725 fr. et rapporte 284 ,840
fr. ; la police , 4'818,870 (l'387,200) ;
les finances 10'302,3<i5 aux charges
et 39'382,100 aux produits ; l'instruc-
tion publi que 18'898,785 (6'784 ,275) ;
les œuvres sociales 11,234,034 (4 ,818,
407) ; les tarvaux publics . 7,486,200
( 2 ,065,9601 ; les services industriels
985,020 (2 ,986.275) ; amortissements
2,031,958 (200 ,000).

La situation financière de la com-
mune n'est donc pas réjouissante,
L'abaissement de 4 % des amortisse-
ments sur les travaux extraordinaires
augmente les intérêts passifs de 3,1
à 4,3 millions. D'autre part une ren-
trée supp lémentaire d'impôts de 2,4
mi l l ions  est bien problématique.

On se souvient que l'année dernière
le budget fut  refusé, à cause d'une
augmenta t ion  de la cotité d'impôts.
Il était clair qu 'en vue des récentes
élections aucun parti politi que n'osait
proposer un tel remède à nos finances
et cependant nous ne pensons pas que
Bienne pourra s'y soustraire.

Il f au t  aussi reconnaître qu 'une
erreur fut  commise il v a  huit ans,
au moment des élections, où une pro-
position de baisse de la cotité d'im-

pôt de 2,2 à 2,0 fut acceptée par les
citoyens.

Comme il est toujours plus facile
de réduire que d'augmenter les impôts,
mais comme on ne peut pas arrêter
le développement d'une ville, nous
ne pensons pas non plus que l'on
échappera k une augmentation de la
cotité des impôts.

Adg.

Flots de crédits pour la ville
des bords de la Thièle

Au Conseil communal d'Yverdon

De notre correspondant :
La dernière séance du Conseil com-

munal a eu lieu jeudi soir à 20 heures,
à l'Hôtel-de-Ville.

Tout d'abord , la Municipalité, par la
voix du syndic, a donné lecture d'une
lettre du département des travaux pu-
blics concernant l'achat de 25,000 m2
de terrain à 27 fr. le m2, en vue de la
construction de l'autoroute.

Puis, le budget 1965 est présenté et
accepté à l'unanimité. Il prévoit aux
dépenses 16,170,857 francs, aux recettes
16,143,531 francs, déficit présumé 27,126
francs.

Un crédit de 250,000 francs pour la
transformation du chauffage des bâti-
ments communaux a été ensuite présenté
à l'ordre du jour. L'ensemble du préavis
municipal n'a pas été retenu entièrement.
Un crédit de 137,000 francs, plus 60,000
pour une citerne sont votés à l'unanimité
et le conseil a demandé une étude plus
complète pour la suite des travaux, d'où
cette différence de 53,000 francs avec
le crédit initialement demandé.

Un autre crédit de 500,000 francs au
fonds du Curtilmaillet amène une dis-
cussion assez nourrie ,sur l'urgence de
cette construction en regard de la lutte
menée actuellement contre la surchauffe
par nos autorités. Finalement, le crédit
de 500,000 francs est voté avec une forte
majorité.

Nomination du bureau
Puis, on procède à la nomination d'un

nouvel huissier en la personne de M.
Marcel Bûler qui est nommé à l'unani-
mité.

On passe ensuite k l'objet principal
de la soirée, la nomination du bureau.
Il est présenté par M. Gilbert Wagnière,
radical, qui a obtenu 79 voix sur 93
bulletins. Le premier vice-président , M.

M. Gilbert Wagnière, nouveau président
du Conseil communal.

Albert Henrioud , libéral , obient égale-
ment 79 voix sur 91 bulletins et le deu-
xième vice-président M. Jaccoud , socia-
liste, obtient 78 voix sur 91 bulletins.

Ensuite, les scrutateurs. MM. Jean-
Claude Dagond, socialiste et Pierre Lad-
dor , libéral, sont nommés à l'unanimité
ainsi que les scrutateurs-suppléants.

Motions et interpellations
Deux motions sont développées en fin

de séance, l'une ayant trait à la zone
bleue présentée par M. Albert Lavanchy,
motionnaire, et l'autre sur la préven-
tion éventuelle d'une commission com-
munale paritaire pour instaurer un con-
trôle sur les loyers, motionnaire M.
Plumettaz.

Plusieurs municipaux ont répondu à di-
verses interpellations concernant l'a van t-
demière séance.

M. Albert Lavanchy, libéral, s'est plu
à rappeler dans quel esprit se sont dé-
roulées les nominations du nouveau
bureau. Ce fut l'occasion pour le pré-
sident sortant de charge de remercier
chaque conseiller pour l'esprit qui a
régné tout au long de l'année.

Des mouvements
de montres suisses

passés en contrebande
aux Etats-Unis

Plusieurs inculpations
Seize membres d'un réseau qui se

livrait à l'introduction frauduleuse aux
Etats-Unis de mouvements de montres
suisses ont été inculpés de contreban-
de par un grand jury fédéral à New-
York. Un New-Yorkais de 40 ans et six
membres de sa famille figurent parmi
les inculpés ainsi qu 'un importateur
et huit horlogers et bijoutiers.

Le préjudice causé à la douane est
évalué à un million de dollars (4 mil-
lions 300 mille francs).

Les mouvements étaient transportés
par avion d'Europe au Honduras bri-
tannique , à Saint-Martin, dans les An-
tilles néerlandaises , et en d'autres lieux
d'où ils étaient expédiés par bateau
sur Miami et New-York avec des faux
documents de douane.

Une fois parvenus à New-York, ils
étaient marqués de certains symboles
aux fins d'indiquer qu'ils avaient été
importés de Suisse conformément à un
accord commercial international.

Pour améliorer la distribution
des montres suisses dans le monde

A l'Association bernoise des fabricants d 'horlogerie

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (A.C.B.F.H.) a
tenu sont assemblée générale ordinaire
d'automne jeudi à Bienne, sous la pré-
sidence de M. Charles-L. Brandt.

M. Victor Dubois, secrétaire général
de l'A.C.B.F.H., a présenté un rapport
d'activité faisant état des négociations
en cours entre le patronat de l'indus-
trie horlogère et les syndicats ouvriers,
dans le cadre de la paix du travail qui
existe dans cette branche depuis 1937.
L'orateu r s'est ensuite penché sur les
problèmes toujours plus actuel s de la
formation du personnel qualifié, étu-
diés ' en étroite collaboration avec la
Chambre suisse de l'horlogerie. A ce
propos, M. Dubois a annoncé qu'une
exposition sur le thème de la forma-

tion professionnelle et des nouveaux
métiers horlogers se tiendra à l'école
professionnelle dé Tramelan en avril
prochain , intitulée « Hors-Expo 1965 » .
Enfin , M. Dubois a donné un aperçu
des récentes activités déployées au
sein de la Fédération suisse des Asso-
ciations de fabricants d'horlogerie (FH)
dans le domaine économique.

L'invité du jour , M. Gérard-F. Bauer ,
président de la F.H., a présenté à
l'assemblée un exposé approfondi sur
les études en cours, relatives à l'amé-
lioration de la distribution des mon-
tres suisses dans le monde en insis-
tant sur l'importance que doivent atta-
cher les industriels et leurs associa-
tions à ce problème.

Un quatrième incendie criminel
devait, semble-t-il, éclater à Agiez

Pendant que les trois fermes de la région d'Orbe flambaient

Mais le dispositif d'allumage n'a pas fonctionné

Tandis que la population des trois vil-
lages sinistrés de la région d'Orbe conti-
nue cle veiller nuit et jour et se demande
avec anxiété si le ou les pyromanes ne
vont pas frapper une nouvelle fois, on
a appris hier qu 'à Agiez , village situé en-
tre Orbe et Bofflens, une grange appar-
tenant au cafetier de l'endroit située à
l'écart du village et dans laquelle sont
logés une douzaine de moutons, des porcs,
une importante quantité de fourrage ainsi
que du matériel agricole a risqué de brû-
ler, elle aussi, très probablement ' dans la
nuit de lundi à mardi , en même' temps
que les trois fermes de Bofflens, des Clées
et de l'Abergement.

En effet, le fils du cafetier, M. Claude
Troyon, qui s'était rendu dans cette gran-
ge avant-hier après-midi pour déplacer
de la paille, a trouvé les restes d'une bou-
gie qui avait dû être collée à une plaque
de bois, laquelle était fortemen t noircie.
Il est permis de supposer que l'astucieux
dispositif déposé sous le soliveau, contre
la paroi par un inconnu n'a pas fonction-
né jusqu'au bout, de sorte que la flamme
n'a pas atteint le foin déposé tout autour.

Les propriétaires de la grange ont in-
formé la police qui a étendu son enquête
à cette tentative criminelle.

D'autre part , à Baulmes, localité sise

entre l'Abergement et Vuitebœuf des ha-
bitants auraient aperçu, dans la nuit des
sinistres une voiture non identifiée. La
police n'écarte pas la possibilité qu'il
s'agissait de la voiture inconnue vue éga-
lement aux Clées.

Porrentruy ne veut pas
vendre la peau de l'ours...

Avec les clubs jurassiens de Ligue B

Après les émotions du championnat
face à Young Fellows, Porrentruy s'en-
gage dans les huitièmes de finale de la
coupe suisse.

Son déplacement à Berne ne va pas
sans causer quelque crainte.  L'adversaire ,

quoi que de ligue inférieure , bénéficie
d'un classement plus que valable. L'avan-
tage du terrain n'est non plus pas à
négliger.

PEU DE CHANGEMENTS
La composition de l'équipe bruntru-

taine , à la suite de sa bonne prestation
de dimanche ne subira pas de grands
changements. Notons toutefois que Jaeck,
blessé à une jambe , devra renoncer k
s'aligner. Cette absence sera certaine-
ment comblée par Althaus II. Woerle,
(pl i souff re  d'une légère commotion ,
pourra , espérons-le. défendre son but.
Hugi , toujours gêné par une blessure
au genou , fera tout pour remplir son
rôle d'avant-centre.

Quatorze joueurs seront du voyage
avec comme bagages : une forme im-
peccable, une bonne pesée d'espoir et
surtout un moral au zénith .

Mais , même et surtout dans le cas
précis, le proverbe remet tout en ques-
tion : « On ne vend pas la peau de
« l'ours... »

C. STADELMANN.

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

Jack, le tueur de géants.
17 h 30 : Old Shatterhand.

Capitolc, 20 h 15 : OSS 117 contre le
sinistre docteur Slnn.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Joseph vendu
par ses frères.

Métro, 20 h : Bien joué Mesdames. —
Le Trésor des Caraïbes.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Geld und Geist.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Olympiades

d'hiver 1964 à Innsbruck.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Conquête

de l'Ouest.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Màciste, gia-

diatore dl Sparta.
EXPOSITIONS. — Galeri e municipale :

exposition de Noël .
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, pont du Moulin , tél . 3 27 77.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. nu-
méros 11 ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue ,
tél.' 3 55 55.
Patinoire ouverte de 9 h à 18 heures
et de 20 h à 22 h 30.

DIMANCHE
Même programme que samedi.

Près de Fribourg
une voiture glisse

et prend feu

Des f lammes sur la neige

(c) Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi , peu après minuit , M. Jean
Berger , domicilié à Saint-Sylvestre, se
rendait , au volant de sa voiture , de
Fribourg vers le Mou rot. A la suite
d'une glissade dans la montée de la
Crausaz , la roue avant droite de son
véhicule est montée sur le talus . Après
un tête-à-queue , la voiture s'est ren-
versée sur le flanc gauche. Immédia -
tement le moteur situé à l'arrière a
pris feu.

On a appelé le poste de premiers
secours qui est intervenu rapidement
pour éteindre les dernières flammes
et la chaussée a été dégagée. Les dé-
gâts se montent à environ 2500 francs.

A Moutier
l'espoir
subsiste

Eliminé de la coupe de Suisse. Moutier
devrait être au repos en cette fin de
semaine. Mais de l'avis de l'entraîneur, ce
temps mort ne peut être que néfaste.
Aussi, Pankhauser qui espèrent vivement
terminer le premier tour par une victoire
contre Le Locle a prévu un match ami-

cal qui devrait maintenir ses joueurs en
forme et lui permettre de procéder à
quelques essais.

L'habitude
Actuellement dernier avec six points,

les Jurassiens doivent absolument vaincre
contre Le Locle s'ils désirent conserver
quelque espoir. Il est vrai qu 'à Moutier,
on commence à avoir l'habitude de lutter
contre la relégation. Aussi on conserve
bon espoir d'y échapper une fois de
plus.

P. Cremona

Président
du coneell d' administrat io n

Marc WOLFKATI1
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTLTTLER

Des skieurs
à Chasserai
en télésiège

POUR LA PREMIÈRE FOIS

La neige est tombée en abondance
et la route Nods - Chasserai est fer-
mée à la circulation. C'est aussi la
première fois que les skieurs pour-
ront se rendre sur le plus haut
sommet Jurassien en empruntant le
télésiège. Par ailleurs, la jeune et
petite station du pied du Chasserai
verra dès samedi la mise en marche

d'un monte-pente.

Les automobilistes en provenance
du pied sud du Jura sont priés
d'utiliser la route la Neuveville-Li-
gnières-Nods comme voie d'accès,
car le col de Chasserai est fermé
pour le restant de l'hiver.

(Photo Avipress - Guggisberg) I

(c)  Les gross es chutes de neige tombées
ont provoqué de nombreux retarda
dans l'horaire des trains arrivant à
Bienne. C'est ainsi , par exemp le, que
l' exprès 329 quittant Genève à Ï4 h iS
est arrivé à Bienne à 17 h 01, accusant
p lus d' une heure de retard . En e f f e t ,
entre Gléresse et Douane , une masse
de glace avait comp lètement bloqué
le dispositif de sécurité ; il a fallu
p lus d' une heure pour que tout rentre
dans Tordre normal.

Le train de Bienne était pris
« dans les glaces »

Dans la danse des flocons blancs... A peine les rues commerçantes de
la cité ont-elles revêtu leur parure
lumineuse d' avant Noël que , vendredi
matin , à la suite des fortes  chutes
de nei ge , Bienne a endossé son
manteau d'hermine , qui transforma

mag iquement le paysage.

(Photos Avipress - Guggisberg)

Une symphonie hivernale
en Biennorama

» .

YVERDON

(c) Dans la journée d'hier, un employé
d'un grand magasin de la place, M. Roger
Neri , âgé de 1S -=i~, habitant Remparts 6
à Yverdon, a été victime d'une électro-
cution alors qu'il vaquait à son travail.
Il a subi une assez forte commotion qui
a nécessité son transport dans une clini-
que.

Commotion
par électrocution

(c )  Le gre f f i e r  du tribunal de district
d'Yverdon , M . Jean Maccabez est atteint
par lalimite d'âge et a fa i t  valoir ses
droits à la airraite. I l  sera remp lacé
dès le 1er janvier par M. Albert Weber ,
actuellement premier secrétaire au tri-
bunal cantonal .

Mutation au1 greffe
du tribunal

VILLARS-BURQUIN

(c) M. Henri Duvoisin , âgé de 53 ans,
bûcheron à VUlars-Burquin, a été at-
teint par un coup de serpe alors au 'il
travaillait dans la forêt. Il s'est • sec-
tionné ainsi plusieurs tendons au poi-
gnet gauche. Après les premiers soins
qui lui r ont été administrés sur place,
il a été transporté dans une clinique
d'Yverdon.

Dans la forêt, un bûcheron
se blesse d'un coup de serpe

(c) Au cours d'une séance du comité
d'organisation de la prochaine fête
cantonale des chanteurs vaudois qui
aura lieu en mai 65 à Yverdon, il a
été décidé d'approuver le projet de
construction d'une halle de concert.
Celle-ci pourra accueil l i r  3000 specta-
teurs. D'autre part , un concours d'af-
fiches est prévu avec la collaboration
de l'école cantonale des beaux-arts de
Lausanne.

Avant la fête cantonale
des chanteurs vaudois

(c) Au cours de cet automne , un
recensement off ic ie l  a eu lieu à Yver-
don. Le chi f f re  arrêté le 10 octobre
établissait  le nombre de 10,238 habi-
tants , soit une augmenta t ion  de 900
hab i t an t s  environ par rapport à Tan
dernier.

La consé quence de cette augmenta-
tion marque la nécessité de construire
dans les plus brefs  délais , un nouveau
collège primaire au l i eu-d i t  «Près du
Canal ». Un avan t -p ro je t  comprenant
trois classes e n f a n t i n e s  et 4 classes
pr imai res  a ins i  qu 'une  ha l l e  de gym-
nast ique est a c t u e l l e m e n t  à l 'étude.

Le recensement établit
le besoin

d'une nouvelle école

FRIBOURG

(c) Le Conseil d'Etat , clans sa séance
d'hier a accordé une patente de licencié
en droit à M. Dominique Haenni , domi-
ci l ié  à Carouge.

, En outre il a nommé M. Roland .lacot-
Guil lnrmocl  l icencié es sciences écono-
miques, secrétaire comptable au collège
Saint-Michel .

Nouvelle patente
de licencié en droit

SIVIRIEZ

(c) Mme Louise Monney, âgée de 78 ans
et domiciliée à Siviriez , s'est cassé la
jambe droite après avoir fait une chute
dans son village. Elle a été admise à
l 'hôpital  de Billens .

Violente chute
d'une septuagénaire

Près de Romont

(c) Hier dans la matinée, un automo-
biliste , M. Jean Rossier , domicilié à
Villarzel (Vaud ) ,  circulait  au volant
de sa voi ture  de Romont en direction
de Fribourg. A la croisée de Chaton-
naye , il est entré en col l is ion avec
un au tomobi l i s te  mi l i t a i r e , M. Philippe
Schenker , qui se rendait à Romont.
Le véhicule militaire avait dérapé à
gauche et le choc fut inévitable. Il
n'y a pas de blessé mais les dom-
mages s'élèvent à 5000 francs.

Toujours les effets
de la neige
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LILIANE UOBIN

Pour regarder le poulain dont lui parlait son com-
pagnon , Robin tourna la tête et nous aperçut. Aussi-
tôt , son sourire s'effaça.

Là ! reprit le vétérinaire en se redressant. Voila
qui est terminé.

A son tour , il nous découvrit et nous salua cour-
toisement avant de plonger ses mains et ses avant-
bras dans un grand bac d'eau chaude aseptisée que
Mac venait d'apporter.

Lisbeth s'extasiait sur le nouveau-né, dont l'équili-
bre se faisait plus stable de minute en minute.

— Dieu qu 'il est beau ! Il ressemble à sa mère,
n 'est-ce pas V II en a ju squ'à l'étoile sur le front.

Doucement , la jument s'assoupissait. Robin Jefford se
releva.

— Maintenant , ils doivent se reposer, dit-il d'un ton
bref.

C'était un ordre sans fard. A regret, nous nous écar-
tâmes de la stalle et j'en vins au sujet qui nous
avait amenées.

— M. Jefford , dis-je, nous sommes venues choisir
de nouveaux chevaux de selle.

Il nous regarda , perplexe, et avoua finalement :
— Votre sœur a déjà désigné ceux que vous devez

prendre.
Ainsi , Christabel n'avait rien laissé au hasard et nous

n 'avions plus qu 'à nous incliner. Robin nous condui-
sit près de nos nouvelles montures.

De toute évidence, Christabel nous avait choisi des

sujets dépréciés.: Pat , une petite pouliche déchue, et
Roy, un jeune cheval couronné accidentellement. L'un
et l'autre avaient l'air humble et doux des déshérités
oubliés dans leur boxe. Un peu à cause de cela, nous
les adoptâmes sans commentaire , bien qu'humiliées
en secret par la férule de Christabel qui, sans cesse,
se rappelait à nous et nous imposait sa loi.

On nous les détacha. Dehors, ils m'apparurent plus
fringants. Nous fîmes connaissance et ce premier con-
tact fut satisfaisant. Pat plaisait à Lisbeth. Préférant
Roy, je la lui abondonnai sans regret.

Quand ils eurent été sellés sur l'ordre de Robin, je
me tournai vers celui-ci.

— Une autre fois, ne vous donnez pas cette peine,
M. Jefford. Désormais, nous nous occuperons nous-
mêmes de nos montures.

— C'est bien ainsi que je l'entends, répliqua-t-il
de cet air hautain, qui avait le don de m'exaspérer.
Mes hommes ont suffisamment d'autres besognes à ac-
complir.

Ayant dit, il tourna les talons.
— Ce garçon est un ours ! constata Lisbeth posément.
Je ne sais s'il entendit, mais il ne se retourna pas.
Nous montâmes en selle, et Roy hennit de plaisr.

Je me penchai pour caresser son encolure cuivrée.
Après tout, c'était une belle et bonne bête, et le fait
qu'il eut un genou couronné ne pouvait avoir d'impor-
tance pour moi.

Soudain , l'ombre de Robin se profila de nouveau dans
le soleil.

— Roy est solide, dit-il. Mais il manque d'entraî-
nement. Ne forcez donc pas trop l'allure pour au-
jourd'hui.

Je le toisai avec ironie.
— Vous êtes donc capable de sollicitude ?
— A l'égard de Roy, oui. Je tiens à lui éviter

une chute fatale.
Vexée, je rejoignis Lisbeth qui faisait caracoler Pat

un peu à l'écart et nous nous élançâmes vers les
prairies.

Cette promenade silencieuse, au rythme du galop des
chevaux dans l'herbe tendre , nous fut un baume apai-
sant. Du même coup, nous retrouvions les sites inou-
bliés et la liberté d'autrefois, du moins pour celle-
ci, en avions-nous l'illusion.

Durant une partie de la matinée, je m'efforçai d'ou-
blier que Roy remplaçait Boy, que Loveland était
un fief d'hostilité. De même, je repoussai le souvenir
du vindicatif Robin , et celui du rôle de comédie et
d'indifférence qu'il faudrait recommencer à jouer, face
à Christabel et Reginald.

Soudain , je m'avisai que Lisbeth semblait soucieuse.
Comme je lui en demandais la raison, elle répondit
sans détour :

— C'est l'état de Loveland qui me trouble. N'as-tu
pas remarqué l'abandon dans lequel il se trouve ?
On voit que père n'est plus à la tète du domaine.
Je ne comprends pas que Luke n 'intervienne pas. Ce
soir, je lui en parlerai.

— Ce soir ? répétai-je.
Elle rougit un peu et avoua :
— Lorsque je l'ai vu, ce matin , il m'a proposé d'aller

à sa rencontre avec toi , sur la route de Glenda.
Luke avait-il vraiment précisé que je devais l'ac-

compagner ? Je ne fis aucun commentaire. De nouveau,
les soucis m'assaillaient. La réflexion de Lisbeth m'in-
citait à lui rapporter ce que j'avais appris.

Avant de regagner Loveland et sans avoir l'air de
trop attacher d'importance à tout cela, je lui révélai
ce que je savais.

X X X
Après un déjeuner rapide et silencieux, auquel par-

ticipaient Christabel , Reginald et Robin — nous nous
retirâmes, Lisbeth et moi , dans nos chambres respec-
tives. A table, nous n 'avions pas échangé dix mots.
Simplement, Robin avait dit à Christabel que les éven-
tuels acquéreurs de l'étalon avaient demandé un temps
de réflexion avant de prendre une décision. Parce
qu'il lui avait donné cette information en notre pré-
sence, j'avais vu Christabel rougir légèrement. Elle

n'avait pas répondu , et Reginald avait annoncé qu'il
irait aux courses l'après-midi. Elle lui avait lancé un
regard angoissé en disant d'un ton faussement enjoué :

— Vous n'aurez pas autant de chance qu'hier, les
miracles ne se produisent jamais deux fois de suite.
Prenez garde, Reginald, ne soyez pas trop imprudent
dans vos mises I

Elle était excellente comédienne, mais j'avais déce-
lé en elle une véritable inquiétude. Cette remarque
l'avait-elle blessé ? Sans autre raison apparente, Regi-
nald n'avait plus desserré les dents jusqu'à la fin du
repas.

Maintenant, seule dans ma chambre avec Kim, le
setter, qui m'avait accompagnée, je cherchais en vain
le goût de la lecture ou "de toute autre occupation de
l'esprit. Regard perdu sur la campagne, assise à même
la moquette, je caressais distraitement les longues
oreilles et la robe rousse de Kim, qui rutilait dans le
soleil.

A cinq heures, une main discrète heurta à ma por-
te et Cathy parut, portant un plateau chargé d'une
théière, de citrons et de lait.

— Mme Pink et moi , nous avons pensé que vous
préféreriez prendre le thé ici , avec miss Lisbeth, dit-
elle en déposant le tout sur un guéridon.

Elle avait un sourire amical et complice qui me
réchauffa le coeur.

— Merci, Cathy, dis-je avec reconnaissance. En par-
tant , dites à Lisbeth de venir me rejoindre.

Quand nous eûmes bu le thé et partagé les toasts
qui l'accompagnaient avec Kim, je vis que Lisbeth
avait tout à fait retrouvé son optimisme coutumier,
assombri le matin par mes révélations.

Chez elle, le pessimisme, la tristesse, ne duraient
jamais bien longtemps. Elle avait une faculté de sur-
monter les épreuves que je ne possédais pas. Sans dou-
te, était-ce dans son caractère de triompher très vi-
te de son accablement mais, par surcroît, l'adversité
contre laquelle elle luttait ne se doublait pas d'une
déception sentimentale. (A suivre)
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Pour elle, pour lui, pour eux... boissons élégantes, boissons char-
meuses ou viriles, racées, prestigieuses dont chaque verre est un
hommage x A vos proches, à vos amis, faites l'honneur d'un Cham-
pagne, d'un whisky - scotch ou bourbon - d'un cognac, d'un gin
ou d'une liqueur de haute lignée ¦& Champagne Pommery, Whisky
Ballantine, Bourbon Old Forester, Cognac Bisquit, London Dry
vJin J^qUireS, JLiqUeUrS J501S. Agents générauxpour k Suîsse:E.Oehnmger S.A.,Montreux.
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Enregistrer...
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir...)

avec PHILIPS...c'est plus sûr!

wiuwi Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? QUALITÉ
@La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit -f GARANTIElui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE
domaines et dans le monde entier,la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en __„.,._- ;
vue delameilIeure qualité auxprixlespIusfavorables,quipermettentd'atteindrecebutsuprême. , —

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des an-
nées nous ac-

cordons aux
fiancés et

acheteurs de
mobilier

des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

Nous finan-
çons également

des contrats
déjà signés.

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

&Co
case 199,

3000 Berne 7
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Pourquoi payer, plus cher ? I
, Venez voir les nouvelles machines à laver AMSA B

- automatiques Im
pour 5 kg (lavage, cuisson, rin- ^| M ^P ^  ̂ pgg 1̂3

S Cage) seulement B Jg£& XW 6Br « |f̂
: sans fixaiion au sol, fÊ

qaranfies par écrit, fea
avec service sérieux sur place £j£
et facilités de paiement H

\ ^- '- "£j AUX ARTS MÉNAGERS SA I
m̂ Êmmm 26r RUE DU SEYON 8

Tél. 5 55 90 p



¦ Lunettes acoustiques OTARION Bac 88 & oondno
tion osseuse =» pins rien dons l'oreille r
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe. ;
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils • acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
do paiement par petites mensualités - Centrale gratuit de votre appareil '-
.Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.

«̂ "̂.ren* PHARMACIE MONTANDON - NEUCHÂTEL
Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09
mardi 8 décembre, de 10 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

ïBH^W^! <d Bouvier Frères
W$ÊÊ$ÈË r AWareUa et lanettes c'aonsftqaea

WW 
*; 43 bis, av. de la Gare 1

1 J^».. Lausanne I
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AUX Membres du corps enseignant: Le nouveau stylo WAT à charge capillaire

, tel qu'il se présente: Il ne coûte que .15 francs

Hf ŷ ..7'*.. " ht .-" «V'v ' . ̂ V V- SS ~ -L 5 ' 3̂ 31 
Le 

stylo WAT est le 
porte-plume scolaire

^̂ ^̂ ™"̂ ^™Mk"̂ ^̂ =̂ ^̂ y^s^̂ ^̂ 5i ' --- -- i 7 . .n i-^̂ mmm^mmm^w* Idéal, étudié dans ses moindres détails,
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dun prïx raisonnable et d'un emploi très

Bf'y « S '̂
,, ^f^^T

^^"~~"~/eliÏ H'. S *' '"' "> 'V'Vl'teiaaP* économique.
gq,i ' **~3f*j r*i~4.*: ~yy-7~~'7- :~ - ~ ' ¦'-'?*¦ •4<jJ*^

„.et voici ses4éléments :
dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail-
lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos
besoins. besoins. besoins. besoins.

-

Réservoir à encre «¦
Capuchon de métal La pièce Fr.5.— Section avec plume La pièqe Fr.6.— charge capillaire La pièce Fr.2.— Corps La pièce Fr.3.65

en laiton chromé, muni d'un clip solide très La plume WAT, qui a fait ses preuves, est C'est là l'idée révolutionnaire qui fait du stylo très résistant, s'adapte parfaitement à la main
nerveux. presque entièrement logée dans le porte- WAT un instrument si pratique, si sûr et sur- de chaque élève.

plume, ce qui lui assure une excellente pro- tout si économique^
tection. 

Waterman a créé pour vous et pour vos Le stylo WAT ne coûte que 15 francs! Le remplissage du stylo WAT est très La plume du stylo WAT existe, à choix, en trois
élèves le nouveau stylo WAT à charge simple, très propre et rapide: numéros: extra-fine, fine et moyenne. Selon les
capillaire , une véritable révolution ! De plus, il est d'un emploi très économique: progrès de l'élève, une plume peut être rem-

it se contente d'encre Waterman en flacon, et II suffit de tremper l'extrémité de la charge placée par Une autre sans grands frais, si laien
Tout comme l'eau chez les plantes, l'encre du ses quatre éléments peuvent être échangés sans capillaire dans de l'encre Waterman «88 bleu- que l'élève dispose alors d'un stylo pratique-
stylo WAT est retenue dans un réseau de mi- délai chez les bons papetiers. floride» pour qu'en 5 secondes déjà elle ait fait ment neuf pour une fraction seulement du prix
nusculescellulesetresteinsensibleauxvariations L'exercice d'une bonne écriture est grandement son plein et soit prête pour 40-50 pages d'écri- normal d'un WAT.
de la pression atmosphérique. Le stylo WAT facilité par la fine crête métallique incrustée sur ture. Pas d'éclaboussures ni de doigts tachésl
n'est jamais subitement vide et il ne peut pas la section avec plume pour guider les doigts de L'écriture un peu plus pâle avertit que le stylo -W W T  - "WB T .*.
tacher ni couler, même en haute montagne ou l'élève et assurer une tenue correcte de la main. WAT sera bientôt au bout de sa réserve, mais «m/A | «̂ /«f^Tf^T'lTI t\ H
en avion. celle-ci suffira toujoursjusqu'à la fin de la leçon. WWC *)li Wtmvl jyjLCjdUL

~ JiF SA Waterman Badenerstrasse 404
» 8004 Zurich Tél. 051 521280 

CHINCHILLAS
Un des plus Importants et des plus anciens
élevages d'Europe vous offre :
• Reproducteurs sélectionnés
0 Assistance technique vraiment compé-

tente fondée sur une expérience de
bien des années

• Ecoulement du produit
L'achat de chinchillas est une question
de confiance !
Veuillez nous demander notre documen-
tation.

INTERCHIIJJA Centra
6951 Ponte-Caprlasca/TÏ - Tél. (091) 9 52 54
L'organisation la plus connue en Europe !

Vieillir
mais
rester.

Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre lea phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurès.contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive â
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états de faiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalin y
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérlne.
Neovitalin
stimula l'énergie, la vitalité physique «t In-
tellectuelle, l'entrain au travail. i
Dragées Neovitalin, l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande). î
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.
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f\ m .tm JCMI «¦!¦ "I fnîg<A M *%tr%e+ Une guêpe sur une pomme... elle va s'envoler, fautre de ces connaissances. Il y a d'autres do-
^JtU© TclUl "!! Tciir© 6ll CuS piquer....Que faudra-t-ll faire? maines de la médecine 

au sujet desquels chacun
Ne prenez pas une piqûre de guêpe à là légère, devrait en savoir davantage. La Télévision suisse

_J ¦ ¦**• ^ , m 'mj f t  O La douleur est supportable mais le poison intro- s'efforce d'initier le public dans ce sens de façon
06 PIQUr6 06 0U6Pw ¦ durt dar|8 l'organisme par la piqûre peut avoir des appropriée. Dans les émissions qu'elle consacre

'"' effets très désagréables. Les piqûres sont parti- à la médecine,des praticiens expérimentés et
culièrement dangereuses sur la langue ou dans des spécialistes de renom exposent des pro-
la bouche, Il faut immédiatement appeler le méde- blêmes médicaux d'une Importance particulier»
cln. Pour calmer la douleur, on peut avoir recours pour chacun. La téléspectateur qui regarde et

t? à des morceaux de glace et à des boissons qui écoute les Interviews, les reportages et le*
•2 froides qui agissent sur l'enflure. Ce traitement enquêtes fartes sur les différents aspects de la
j- ne remplace pas l'Intervention du médecin; Sur médecine moderne s'instruit en découvrant la
¦% la peau, les piqûres de guêpe provoquent des en- véritable signification du rôle du médecin luttant
m flures qui peuvent donner des infections. On contre la souffrance: La Télévision suisse accom-
1 applique sur ces enflures des compresses de plit là une mission des plus utiles car elle contri-
o glace bu d'eau froide très propre. La première bue à développer la compréhension sur le plan

chose à faire est aussi de badigeonner avec un humain, entre médecin et patient
g désinfectant Si la douleur et l'enflure ne dimi- Ce n'est là, bien entendu, que l'un des aspects
¦s nuent pas rapidement, ou si l'on constate des de la richesse des programmes de la.Télévision
if anomalies, il faut appeler le médecin. Il peut s'agir suisse. Songez à tout ce qu'un téléviseur procure
% de phénomènes allergiques nécessitant.un traite- d'utile à votre foyer, à ce qu'il lui apporte dlnté-
"5 ment ressant et d'important... Allons, 1er moment est
K ces conseils sont du domaine des premiers venu de vous décider vous aussi à vous en faire
¦t secours. Chacun peut avoir besoin un Jour ou Installer uni

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands'concessionnairea de votre localité.

BRYLCREEM
pour lui, pour elle, pour les deux
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu- ^̂ 8̂^̂ ^̂ g^̂ m̂8W8 M̂Z8®iï88fâ$l
Tellement en place toute la journée. Il lui conserve §1 „ml ,. W,
sa chevelure saine. Une présentation impeccable § uni / ¥̂ .̂ 8
qui lui assure le succèa § f ĵflB Ciw) K̂. MPour elle-Brylcreemfaitressortirl'éclatvéritable || ,̂ (5 ( UjHH ^ICHBBde sa chevelure. Assouplit les cheveux jusqu'à Êf f  Jty JiïÀjÊ vRIH (mMHIileurs racines et leur donne une splendide vitalité, pâsâ  ̂'̂ 'SmV ^̂ ¦Hl wSf^E Sf ^ ^ m m om  il 1I |
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Représentation générale: Barbezat & Cie, Fleurier/NE j!ÉSŒ§®ÎSS&S§PŒSâ̂ £ïï... "Smïsi
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PENTES NORD DE CHASSERAL

les installations fonctionnent dès aujourd'hui

Téléski de Chasserai S.A. Téléski des Savagnières S.A.

La commission de boxe
de Pennsylvanie vient d'avi-
ser Rubin « Hurricane » Car-
ter qu'il devra se faire raser
la barbe s'il veut pouvoir
affronter Joey Giardello, le
14 décembre, pour le titre
mondial des poids moyens.
La commission a. pris cette
décision après de longues
discussions, en se basant
sur ses règlements qui sti-
pulent que les boxeurs ne
doivent être porteurs d'au-
cun attribut susceptible de
blesser l'adversaire.

I ÎhSE Ĥffi î̂JHîJHHJiînl;::::!::::::m WfysBrn& mpv:- %%

immédiatement

Cantonal et Aarau ne manquent pas
de bonnes raisons de faire la loi

En coupe ou en championnat, les clubs neuchâtelois
de Ligue B devront accomplir une tâche difficile

En profitant du dimanche libre, puis-
que hors course pour la coupe de Suisse,
pour avancer leur rencontre (prévue pour
le 20 décembre) les dirigeants de Canto-
nal et d'Aarau ont voulu faire preuve de
sagesse : prévenir l'arrivée de l'hiver avec
tous les inconvénients que cela comporte.
Reste à savoir si messirc Hiver , piqué au
vif , n'a pas voulu se venger en avançant ,
lui aussi, son offensive ?

Les spectateurs qui assisteront au choc
de demain à la Maladière, de même que
lea Joueurs, répondront à l'interrogation.
Mais pour Cantonal comme pour Aarau :
chose faite ne sera plus à faire.

Reste a savoir si elle sera bien faite
et en faveur de qui.

AMBITIONS IDENTIQUES
Les ambitions des deux clubs sont Iden-

tiques. De par leur classement, Aarau est
premier. Cantonal suit à deux points. Si-
militudes encore par leurs précédents.
Après un départ assez foudroyant, Neu-

SOWENIR. — Kernen, l'entraîneur du Locle (à gauche) , n'aura
pas le plaisir de fouler la neige du stade de la Charrière, où les

souvenirs ne lui manquent pas.

châtelois et Argoviens accusent ensuite
une baisse de régime. Cantonal semble
s'être repris... au dépens du dernier, Mou-
tier, alors qu'Aarau marque encore le pas
face à l'avant-dernier, Baden. Les hom-
mes de Humpal conserveront-ils ce léger
avantage demain ? Une victoire les place-
rait sur le même pied que les Argoviens.

DIFFICILE
La tâche neuchâteloise sera rude. Une

fois de plus, les Cantonaliens auront à
résoudre les problèmes caractéristiques que
leur posent les équipes alémaniques : à la
puissance, la volonté, ils devront répondre
par la rapidité, la précision, des actions
larges et aérées, utilisant des ailiers vélo-
ces qu'hélas, ils ne possèdent pas toujours.
Sans crainte de nous répéter, nous ne
pouvons que mettre les hommes d'Hum-
pal en garde contre la baisse de régime
qui survient à chaque match dans leurs
rangs. Les Argoviens ne laisseront pas
passer l'occasion...

La formation ? Comme d'habitude, elle

ne sera définitive qu'au dernier instant.
Cependant, 11 est fort probable qu'Hum-
pal devra se passer des services de Goelz
blessé, alors que Baumgartner, fatigué, cé-
dera sa place à Resar. Se heurtera done
aux Argoviens l'équipe probable suivante :
Gautschi, Cuendet, Ramseyer, Cometti,
Sandoz, Resar, Ritschard, Burrl, Pigue-
ron, Savary, Kelier. A première vue nne
défense et une ligne médiane qui doivent
« faire le poids » contre les Argoviens et
une ligne d'attaque qui devra Jouer vite,
élargir le jeu et tirer... fréquemment et
fort. La victoire est à ce prix.

Alain MARCHE.
SOLIDE. — Le Cantonalien Ramseier, à droite, aura besoin de

toute sa solidité pour contrer les Argoviens.

Les Bulgares ne craignent pas la neige
Demain, match retour entre Lausanne et Slavia Sofia

C'est à l'issue d'un voyage mouvementé,
en raison des conditions atmosphériques,
que l'équipe de Slavia Sofia est arrivée
hier, en début d'après-midi, à Genève -
Cointrin, d'où elle est immédiatement par-
tie pour prendre ses quartiers à Lausanne,
La formation bulgare est arrivée au grand
complet, avec notamment tous les joueurs
qui évoluèrent 11 y a une quinzaine de
jours, contre Lausanne-Sports, à Sofia.
Toutefois, son président s'est refusé à
donner d'éventuels changements dans la
formation qui évoluera demain à la Pon-
taise, déclarant simplement que personne
n'était blessé ou malade et qu'à première
vue, U n'y avait aucune raison de modifier
son équipe.

Les joueurs des Balkans se sont montrés
assez étonnés, de même que leurs diri-
geants, de l'abondance de neige qu'ils ont
trouvée dans notre pays, d'autant plus
qu'Us avaient quitté Sofia quelques heures
auparavant sous un brillant et relative-
ment chaud soleil.

« Cette neige, a déclaré l'entraîneur bul-
gare, ne nous handicapera pas trop, étant
donné que nous en avons souvent chez
nous. Je pense néanmoins qu'elle ne cons-

tituera pas un avantage pour mes Joueurs,
car II doit en être de même en Suisse. »

En' ce qui concerne l'éventuel match
d'appui (la différence n'est que d'un but
en faveur des footballeurs de l'Est), les
deux clubs ont des positions aussi nettes
que différentes : on sait que Lausanne-
Sports a proposé la date du 9 décembre,
et les terrains de Bâle, Berne ou Genève
sinon celui de la Pontaise. En tout der-
nier ressort, les Vaudois seraient d'accord
d'aller à Paris, toujours mercredi prochain
si les Bulgares insistaient pour avoir un
terrain neutre.

Lea dirigeants bulgares, eux, sans par-
ler de date, ne sont — pour le moment —
d'accord que de jouer à Belgrade. Ils es-
timent que le règlement parle en leur fa-
veur, la distance notamment devant être
respectée.

Il est donc à souhaiter que la qualifica-
tion de l'une ou de l'autre équipe inter-
vienne demain à l'issue du second match,
sans quoi un recours à l'Union européenne
de football serait certainement nécessai-
re, aveo une décision qui ne contenterait
peut-être personne.

Serge DOURNOW.

| Les classements féminins
de la Fédération internationale

Le comité féminin de la Fédération
internationale , réuni sous la direction
de sa présidente Eisa Roth, secrétaire
de la Fédération suisse, vient d'établir
les classements féminins pour la pre-
mière moitié de la saison 1964-1965.
Ces classements tiennent compte des
deux meilleurs résultats obtenus par les
skieuses. Alors qu'en descente seule l'Au-
trichienne Christl Haas a été créditée
de la note idéale de 0 point, en slalom
spécial et en slalom géant, trois con-
currentes se partagent la première place
avec 0 point. En descente, cinquante-
sept skieuses ont été classées avec deux
résultats sur un total de huit épreuves
seulement. En slalom spécial, où 28
courses entraient en ligne de compte,

Tant au slalom spécial qu'au
slalom géant, Marielle Goit-
schell {notre photo) a été
désignée parmi les meilleures
skieuses par la Fédération

internationale.

plus de cent concurrentes (107) figurent
au classement tandis qu'en slalom géant
la proportion est de 131 skieuses pour
32 épreuves.

Dans chaque discipline, une Suissesse
fait partie du premier groupe : Thérèse
Obrecht en descente (14me) et en sla-
lom géant (8me) et Fernande Bochatay
en slalom spécial (15me).

CLASSEMENTS
Descente : 1. Christl Haas (Aut) 0 p ;

2. J. Saubert (EU) 5,44 p ; 3. P. Riva
(It) 6,40 p ; 4. T. Hecher (Aut) 12,86 p ;
5. Ch. Terraillon (Fr) 13,62 p. Puis :
14. Thérèse Obrecht (S) 30,13 p ; 21.
M. Vuilloud (S) 36,27 p ; 23. R. Adolf
(S) 37,08,p ; 28, H. Obrecht (S) 41,40 p;
40. S. Zimmermann (S) 59,18,p.

Slalom spécial : 1. Christine Goitschel
(Fr), M. Goitschel (Fr) et J. Saubert
(EU) 0 p ; 4. A. Famose (Fr) 1,27 p ;
5. E. Zimmermann (Aut) 5,51 p. Puis :
15. Fernande Bochatay (S) 20 p ; 16.
Th. Obrecht (S) 21,49 p ; 30. M. Felli
(S) 38, 76 p ; 38. F. Guay (S) 44,88 p ;
42. S. Zimmermann (S) 52,47 p ; 43. H.
Obrecht (S) 53,71 p ; 46. R. Adolf (S)
57,09 p.

Slalom géant : 1. Marielle Goitschel
(Fr). Jean Saubert (EU) et Edith Zim-
mermann (Aut) 0 p ; 4. Ch. Goitschel
(Fr) 3,33 p ; 5. H. Schmid-Biebl (Al)
5,94 p. Puis : 8. Thérèse Obrecht (S)
9,61 p ; 16. R. Adolf (S) 18,69 p ; 27.
H. Obrecht (S) 26,49 p ; 29. F. Bocha-
tay (S) 27,85 p ; 33. S. Zimmermann
(S) 29,94 p ; 34. F. Gay (S) 31,78 p ;
37. E. Hiltbrand (S) 35,71 p.

La France renonce
à la coupe Rappan

Les représentants du groupement des
sociétés de pronostics et de différentes
associations de football se sont réunis
à Amsterdam, pour envisager l'organi-
sation d'une nouvelle édition du cham-
pionnat international d'été, connu sous
le nom de coupe Rappan. Plusieurs des
asisociatWMis, quii avaient pris part à la
dernière édition, y ont renoncé. C'est
le cas notamment des associations fran-
çaise, autrichienne et belge. La Hollande
devra probablement renoncer elle aussi,
étant donné que son çhampiooixat se
termine le 18 avril déjà alors que, dans
les autres pays, on jojie jusqu'aujniUeu
de juin.

La prochaine édition débutera le 20
juin. Elle comprendra en principe deux
groupes de quatre équipes. L'Allemagne
de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, la Suède,
la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la
Pologne et la Suisse ont d'ores et déjà
accepté de prendre part à l'épreuve.
Les associations intéressées ont jusqu'au
15 janvier pour faire parvenir leur
accord.

Coups durs pour Le Locle
qui affronte le champion

Bon match des Loclois dimanche passé.
Malgré la rudesse des Soleurois, Veya
et ses camarades ont imposé leur meil-
leure technique. L'entraîneur Kernen
avait fait appel au vétéran Furrer.
Pourquoi ? Et, pour quelle raison l'a-t-il
remplacé à la mi-temps ?

ÉVÉNEMENT
— Notre effectif s'amenuise petit à

petit. Comme Furrer s'entraîne régu-
lièrement, j'ai pensé qu'il pourrait nous
être utile. Il a donné satisfaction. Vu
son manque de compétition, la décision
de le remplacer avait été prise avant
le match.

— Que pensez-vous de l'arbitrage fan-
taisiste de M. Oettli ?

— Heureusement, mes joueurs sont
restés calmes. S'ils avaient répondu aux
charges de leurs adversaires, le match
aurait dégénéré. A un certain moment,
j'ai craint le pire.

Demain, événement pour l'équipe des
frères Castella. Elle rencontre La Chaux-
de-Fonds pour la coupe de Suisse. Le
dernier match officiel entre ces deux
formations remonte à 1947. Le Locle
s'était incliné 6-1, non sans avoir ouvert
la marque. Comment les Loclois se sont-
ils préparés à cette nouvelle confron-
tation ?

— Nous n'avons rien changé à nos
habitudes.

— Le terrain de la Charrière est
passablement plus grand que celui des
Jeannerets. Cela représentera-t-il un

I M M O B I L I S É : .  — Le Chaux-de-Fonnier Brkjlaca sera absent
contre Le Locle, pour cause de maladie.

handicap pour votre équipe ?
— Je ne le pense pas.

ABSENT
— Pourrez-vous aligner votre plus

forte formation ?
— Malheureusement non. Dimanche

passé, Thimm a joué avec un orteil
cassé. Cette semaine il n'a pu ni tra-
vailler, ni s'entraîner. Son forfait est
quasi certain. Et, comme un malheur
n'arrive jamais seul, je serai aussi ab-
sent. Ma cheville ne va pas mieux, elle
ne désenfle pas. Le médecin a ordonné
une radiographie.

— Malgré tout, êtes-vous optimiste ?
— Tant qu'un match n'est pas joué,

il subsiste une possibilité de victoire
mais, nous ne croyons pas au « Père
Noël ». Notre but : faire bonne conte-
nance. Obtenir un résultat honorable et
ne pas décevoir les spectateurs.

— Quels sont les joueurs qui foule-
ront la pelouse de la Charrière ?

— Probablement De Blaireville ; Du-
bois, Dietlin ; Huguenin, Veya, Droz ;
Henry, Maring, Furrer ou Thimm, Hotz,
Bosset.

Plusieurs ex-Chaux-de-Fonniers font
partie de cette équipe. Ils voudront prou-
ver qu'ils ont progressé depuis leur dé-
part au Locle. Souhaitons que la rivalité
qui les opposera à leurs anciens cama-
rades reste dans les limites de la cor-
rection.

Daniel CASTIONI.

Ronde infernale...
Le sport spectacle a pris le pas

dans de nombreux domaines ; un
côté mise en scène, un côté cirque
sont venus ternir les valeurs de
la compétition en lui donnant
artif iciellement un f a u x  brillant.
Zuricois d' un jour , je  devrais dire
d' une nuit , j' ai f a i t  un saut avec
un quidam de mes amis à l'infer-
nale ronde des Six jours qui
bouleverse les habitudes de la
cité des bords de la Limmat
comme aucun autre événement
pendant l'année. Le Tout-Zurich,
qui va de la midinette à l'austère
« Herr Doktor », se laisse mettre
en conserve dans l'étuve du Hal-
lenstadion , véritable marmite à
vapeur qui risque d' exp loser tous
les soirs... Les app étits se f o n t
dévorants , les passions se déchaî-
nent , l'alcool tache les comp lets
croisés. On y retrouve les p lus
surs éléments de la « bamboula »
africaine. On hurle , on tré p igne ,
on crie , on chante pendant qu 'une
quarantaine de coureurs cyclistes
tournent comme des bêtes dans
leur êtablc. Ce sont les seuls qui
f o n t  quel que chose qui ait encore
un certain degré de pare nté avec
le sport .  Rendons-leur cet hom-
mage qu 'ils tournent quel quefois
très vite... Les vainqueurs sont en
principe connus. Entre gens du
inonde, i! n 'est pas d i f f i c i l e  de
s'entendre... Vous me direz qu 'il
y avait une voiture automobile
en jeu et qu 'il ne fa l la i t  pas
avoir du j u s  de rave dans les
veines pour la gagner ; je vous le
concède et précisera i même que
ce n'est pas un hasard si le vain-
queur de celle année en est à sa
trente  ou trente et unième... Pour
le reste , c'est du bidon, d' alcool
pour les spectateurs ct de fr ic
pour certains coureurs. Et n'ou-
blions pas que les vainqueurs
terminent  en apothéose la ronde
infernale  dans un décor d' os de
poulets , de cervelas à demi
consommés et de détr i tus  nauséa-
bonds , devant une f o u l e  comp lè-
tement abrutie  par six nuits de
veille ct d' orgie...

Qu 'on est loin d'Ol ympie  I
THEWS.

Marsham est décédé
Le pilote américain Bobby Marsham

est décédé à l'hôpital de San Antonio
(Texas) à l'âge de 28 ans des suites
d'un accident au cours duquel il fut
grièvement brûlé, le 27 novembre.

Bobby Marsham, qui participa aux
500 miles d'Indianapolis depuis 1961
et dont le meilleur classement dans
cette épreuve était la cinquième place
obtenue en 1962, était poursuivi par
la malchance. Il fut, à de nombreuses
reprises, obligé d'abandonner au cours
de courses Importantes à la suite de
difficultés mécaniques.

Le 27 novembre, lors d'essais de
pneus au volant d'une « Lotus-Ford »
sur la piste de Phoenlx, dans l'Ari-
zona, il percuta le mur de protection.
Il resta coincé dans la voiture en
flamme pendant plus d'une minute
avant d'être dégagé. Il fut brûlé à
90 pour cent.

LA SPEZIA. — Le boxeur Rqy Sugar
Robinson rencontrera Bruno Vlsintin,
le 10 janvier.

MUNSTER. — Dix équipes ont pris
le départ des Six jours cyclistes, hier
matin. A la première neutralisation,
Kemper-Oldenburg étaient en tête devant
Pfenninger-Renz.

Une certitude : Mlle André (Peseux)
conservera son titre sans difficulté

1 UsMa^dâraMM Les championnats neuchâfeSoss
et jurassiens se déroulent demain à Bienne

Demain, dans les magnif i ques halles
de gymnastique de l'Ecole des Prés-
Ritter à Bienne, se dérouleront les
championnats neuchâtelois et juras-
siens individuels de tennis de table
organisés par l'AJM.T.T., en collabo-
ration avec le C.T.T. Bienne. Ces cham-
p ionnats qui marquent le point cul-
minant de la saison 196b - 1965 S 'Ont
ouverts aux séries suivantes : A , B,
C, D, dames, cadets, juniors, vétérans,
double messieurs, double dames et
double mixte, soit au total onze séries.

Les trente et un clubs a f f i l i é s  à
l'A.N.J.T.T. seront représentés , puisque
chacun d' eux a l'obligation d' envoyer
un nombre d'inscriptions égal au cin-
quante pour cent du nombre de ses
licenciés. Ces champ ionnats se dérou-
leront sur quatorze tables simultané-
ment avec comme formule : élimina-
tion directe , chaque joueur ayant le
droit de jouer dans sa série et la série
supérieure .

Surprise ?
Tous les meilleurs joueurs de l'asso-

ciation seront présents et il sera in-
téressant de suivre plus spécialement
les séries A et B -où p lusieurs favoris
se contesteront la palme . Parmi ceux-
ci, Eric Carnal de Bévilard , deux fo i s
consécutivement champion A.N.J.T.T.
pour les saisons 1962 - 1963 et 1963 -
196b , Dreyer de Neuchâtel , champion
neuchâtelois 196'. - 1965 , Hostettler de
Tavannes , Meyer  du Locle , Chassot de
Neuchâtel , Dick et .Amman de Bienne ,
semblent être les p lus sérieux préten-
dants au litre tant convoité. La sur-
prise pourrait cependant provenir du
champ ion suisse cadets 1963 - 196't ,

Middendorp de Bienne.
En série C, Rappo de Cernier, Faess-

ler et Perrin de Côte Peseux, Schlefe-
reit de Fleurier, Pedretti de Porrentruy
et Girod de Bôle , seront les principaux
animateurs de la plus importante série
tout au moins en ce qui concerne la,
quantité. En série D, ta lutte sera vive,
parce que ouverte : mentionnons tou-
tefois parmi les favoris , Mariohi de
Fleurier, Mey lan de Bôle , le président
A.N.J.T.T., Schorpp de Brunette et Ra-
boud de Côte Peseux.

Conf irmation
Chez les dames, la tenante du titre,

Mlle André de Côte Peseux, de retour
des champ ionnats d'Europe en Suède ,
n'aura pas de problème , alors qu'en
juniors, Middendorp de Bienne et Per-
rin de Peseux devraient se retrouver
en finale. Chez les vétérans, le cham-
pion A.N.J.T.T., Gertsch d'Oméga Bien-
ne, devrait confirmer son titre face
à Hennemann de Bienne, Luginbùhl de
Neuchâtel et Flotiront de Bévilard.

Le double messieurs sera la com-
pétition la p lus spectaculaire et plu-
sieurs équipes auront fo r t  belle allure,
en' particulier Ammann-Dick , cham-
p ions A.NJ.T.T. l'année dernière , Mey-
lan-Paupe , f inalistes , Bandelier-Ducom-
mun, champ ions neuchâtelois 196'i -
1965, Hostettler - Meyer de Tavannes ,
Brandt - Meyer  du Locle et Joly  -
Prêtât de Sap in La Chaux-de-Fonds.
En double dames , victoire probable de
la paire André - Reymond de Côte Pe-
seux, alors qu 'en double mixte, la
paire André - Paupe devrait confirmer
son titre.

Roland PA UPE.

• L'International allemand Helmuth
Rahn, qui défend les couleurs du SV Mel-
derlch, devra, subir dans les prochains
jours une Intervention chirurgicale au
tendon d'Achille. Il sera de ce fait Indis-
ponible pour une période de trois à
quatre mois.

Y PATINOIRE DE MONRUZ
V Ce soir à 20 h 30

I YOUNG SPRINTERS - VILLARS
pj Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4

La coupe des villes de foire

Le tirage au sort du troisième tour
de la cqupe des villes de fo ire a eu
lieu à Rome. Les rencontres de ce
troisième tour devront être organisées
d'ic i au mois de f évrier.  Elles auront
lieu dans l'ordre suivant :

— Juventus Turin-Lokomotiv Plovdiv
— Manchester United - Everton
— Utrecht (Bo) ou Liège (Be) -

Atletico Madrid
— Atletico Bilbao ou Beerschot An-

vers - Dunfermline ,
— Borna - Ferencvaros
— Racing S trasbourg (Fr) - Barce-

lone.

Manchester United
opposé à Everton

• A Lima, pour son second match au
Pérou, la formation soviétique du Dyna-
mo de Moscou a dû s'incliner par un but
à zéro devant l'équipe péruvienne Sporting
Cristal.

En «»!• du» toule» IM ptvwmaciw «t drogusrlw
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^J AFÉ-BRASSERIE

TJne nouveauté : « stéréophonie »
où vous pourrez danser aux sons des

meilleurs orchestres
Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 03 47

Dimanche 6 décembre à 14 h 30

au stade de la Maladière

rencontre de championnat

CANTONAL-
AARAU

TOUS .̂C»L\
LE5 î J35feSL».

^p̂v Li \JLà11LLLLÏSZA
X /̂ M NEUCHATEL fj

Bien chaussé par 
^̂ ^̂

Jean CUANILLON d^h
NEUCHATEL «PgfriV. wÊm

Saint-Maurice 7 BA 1 *̂̂ MB
Saint-Honoré 7 t̂j%|̂ ^fffljy

PESEUX ^̂ K V0r
Grand-Rue 6

Goal...
et vous n'avez rien vu...

Ménagez vos yeux !

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

Ouvert le samedi jusqu'à 17
heures.

MENUISERIE

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

IBSiSIlEBEEH NFI ir-HATR
TÉL t 17 12 G R A N D - R U E  4

iT"]K \menuiserie*|

Faubourg de l'Hôpital 82 - Tél. 5 20 17

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutknecht • Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

SW Y SS
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

Orangerie 4 Neuchâtel <2J - 28 00

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

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Hôtel 'Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier • Téléphona 6 3610
Ses spécialités i Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perchas
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf la dimanche

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

MEUBLES 0 n)f S'A.

«/ Peseux et Neuchâtel

GRAND-RUE 6
PARCS 113 3 officines
BATTIEUX 3 i l

; Pharmacie coo pérative \ Sg \ \

PORSCHE

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

1II7 \A\^è> £ lBtBm—4 lumbagos

!!r ^^̂ ^\^^
<lL'î Tl

L sciaticiue5

Fabricant :
La gaine VISO - Saint-Biaise

Formation probable des équipes

CANTONAL K̂ tu» ! AARAU

Gautschi | &Ë2\ I Huber
Cuendef Ramseier j e  R»Y|| Stehrenberger Gruber

Cometti Sandoz Schwab ;i v^à P I Luthi Baeni Hohlenstein
Resar Savary ; J&SXË^L 1 Stiehl Gloor

Burri Pigueron Kelier :L~asfiffimim  ̂ Lehnherr Kunzle Meier

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

trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT fe,J| \ 1 C C R A, 1 k
^
l

sera réalisé si vous visitez notre vaste expo- I  ̂̂ 7 4v W ¦F<r"l >^>y I T B
sition. Vous y trouverez de

BEAUX MEUBLES P E S E U X  - ? (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière.

CHANGEMENT. — L'entraîneur de Cantonal , M. Humpal, a prévu de laisser Baumgartner au repos, celui-ci
marquant une légère baisse de forme. C'est Resar — qui enjambe ici un arrière de Bruhl — qui tiendra

le poste du blond intérieur.
¦

Cantonal et Aarau ont avancé leur rencontre cle deux
semaines afin cle jouer dans de bonnes conditions, mais
la neige ne l'a pas entendu de cette oreille : elle sera
au rendez-vous. Et comment ! Hier , elle est tombée en
masse et la Maladière n'a , évidemment, pas échappé à
sa visite. Le terrain est recouvert d'un duvet d'une
vingtaine de centimètres, si bien que le match n 'aura
peut-être pas lieu. Mais la situation peut évoluer favo-
rablement d'ici à demain.

La venue d'Aarau ne passe pas inaperçue. Les Argo-
viens, qui ont fai t  un départ sur les « chapeaux de
roues » en championnat , ont été quelque peu ralentis
clans leur élan depuis quelques semaines mais ils con-
servent, néanmoins, la tète du classement. Sans préju-
ger trop de ce qui peut arriver au second tour , on doit

tout cle même reconnaître que les hôtes de Cantonal
resteront parmi les clubs de Ligue B les plus en vue
cette saison. La tâche des Neuchâtelois s'annonce donc
pour le moins difficile. En plus de sa valeur intrin-
sèque et de son exp érience, Aarau possédera un allié
non négligeable en la « lourdeur » du terrain. Mais Can-
tonal ne part pas battu d'avance pour autant. Jeune,
vive, impulsive, l'équipe neuchâteloise aura l'avantage
de |oùer contre la « formation â battre ». Desservi phy-
siquement , Cantonal sera donc psychologiquement bien
loti. Nous ne serions pas surpris de voir les Neuchâ-
telois tirer profit de cette situation , d'autant plus
qu'une victoire de leur part les placerait en fort bon
rang.

F. P.

Q. — Cantonal vient de remporter
une victoire sur Moutier mais, au-
paravant, votre équipe a réalisé cle
modestes prestations. Ces dernières
vous ont-elles causé clu souci ?

R. — Non. Il  f a u t  bien se mettre
dans la tête l 'idée qu'une équipe ne
peut pas toujours gagner. Notre f o r -
mation, en tout cas , n'est pas assez
solide pour cela. La série de. dé fa i -
tes subies par Cantonal ne. m'a donc
pas alarmé outre mesure.

Q. — Mais Cantonal a perdu face
à des équipes sans prétention...

R. — En Ligue. B, il est d i f f i c i l e
de classer les équipes par ordre de
valeur. Il  y en a, à mon avis , huit
qui sont de f o r c e  à peu près égale.
Contre celles-ci , la victoire ou la dé-
fa i te  dépend souvent d'un peu de
chance ou de malchance.

Q. — Vous êtes donc satisfait du
classement actuel de vos «poulains».

R. — Certainement ; d' autant p lus
que les clubs qui nous précèdent ont
joué un match de p lus que nous ù
domicile.

Q. — Contre Moutier , vous avez
dû modifier votre défense. Celle-ci
vous a-t-elle donné satisfaction ?

R. — Cette dé fense , extrêmement
jeune , a respecté les consignes que
je lui avais données. Elle a ïnen joué
et la tâche de Gautschi en f u t  f ac i -
litée.

Q. — Allez-vous aligner les mê-
mes joueurs devant Aarau ?

R. — Gœlz a été blessé et s o u f f r e
d' une infection. Je le remp lacerai
par Cometti. Ce sera le seul change-
ment dans le bloc d é f e n s i f .

Q. — Et dans la ligne d'attaque ?
R. — Baumgartner est en lég ère

baisse de. forme.  D' autre part , le ter-
rain lourd constituerait un très gros
handicap pour lui. Il  f a u t  donc pré-
voir de le remp lacer. C' est Resar qui
tiendra son poste.

Q. — Vous avez bon espoir , je

SANDOZ. — Leuenberger blessé,
c'est à nouveau sur les jeunes épau-
les de Sandoz que va reposer la

défense neuchâteloise.

suppose , de glaner un ou deux
points contre les Argoviens.

R. — J' ai toujours bon espoir.
Bien sûr, dimanche, ce sera particu-
lièrement d i f f i c i l e  pour mes hom-
mes, en raison de l'état du terrain
qui favo risera les Alémaniques, p lus
puissants. Nous voulons jouer pour
gagner et , si nous ne parvenons pas
à notre f i n , nous n'aurons pas per-
du toutes nos chances pour autant.
D' ailleurs , actuellement, il s'agit
p ins pour nous de songer ù l'avenir
qu 'à faire  une saison « fracassante ».
L'équipe est jeune et il f au t  savoir
se montrer patient.

L'opinion de Humpal
Q. — Aarau a fait un début de

championnat très remarqué, puis a
subitement baissé pied. De quoi pro-
vient ce fléchissement ?

R. — Nous nous g attendions car
notre équip e est relativement jeune.
Le joueur le p lus âg é (Kunzle) a
:S3 ans mais les autres ont entre 19
et 2'i ans. La série de victoires ne
pouvait  durer indéf iniment .

Q. —¦ Le public argovien est-il dé-
çu par les dernières prestations de
vos joueurs ?

R. — Non , pas du tout. Nous
avons toujours 4000 à 5000 specta-
teurs lors des matches. Il  f a u t  dire
que notre équipe n'a perdu qu'une

.fois sur son terrain , contre Bruhl .
Q. — Avez-vous l'intention de

monter en Ligue A ?
R. — Non. Ce n'est pas le but re-

cherché. Nous visons les p laces
d 'honneur. Cependant , si l'occasion
se présente de monter, nous ne la
laisserons pas passer...

Q. —• Il y a, aujourd'hui, à peu
près 20 centimètres de neige sur le
terrain de la Maladière. Pensez-vous
que le fait peut vous rendre ser-
vice ?

R. — Il  est d i f f i c i l e  de se pro-
noncer, mais je ne pense pas que
nous serons avantag és car Aarau
pratique un foo tba l l  assez semblable

' à celui de Cantonal.
Q. — Vous avez, néanmoins, l'es-

poir d'empocher un ou deux points.
R. — Nous irons à Neuchâtel

dans l'intention de gagner car nous
voudrions enlever le titre de cham-
pion d'automne, qui semble à no-
tre portée.

L'opinion d'un Argovien
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine
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On voudrait porter à trois mois la pause
d'hiver que la Suisse est seule à pratiquer

ty mm&/éÊÈÊk ~ Deux mots de matches anglais au Sp ort- Toto
W& v90 ne suff isent-ils donc p as à notre bonheur ?

On ne saurait concevoir proposition
plus saugrenue que celle que Grasshop-
pers se propose , parait-il , de présenter
ce week-end à Berne, lors de l'assemblée
extraordinaire des clubs de Ligue natio-
nale. Oyez plutôt : quatre Journées de
championnat se joueraient désormais en
semaine, deux en septembre, deux en
avril-mai. Afin , croyez-vous dans votre
candeur naïve , que le championnat se
termine plus tôt pour permettre à nos
clubs de Jouer avant la canicule leurs
matches de coupe Rappan , de coupe des
Alpes ou de l'Amitié ? Vous n 'y êtes pas :
Grasshoppers voudrait allonger encore la
pause d'hiver , qui durerait ainsi trois bons
mots : décembre, janvier et février.

Qu'on puisse ainsi songer à allonger
cette Inepte pause qui n 'existe que chez
nous, alors que le bon sens commande,
au contraire , de la supprimer au plus
tôt , voilà qui est typiquement helvétique.
Nous avons tellement l'habitude de mar-
cher k contre-courant que nous nous re-
trouverons bientôt k l'époque de l'homme
des cavernes, quand les autres s'en iront
passer leurs vacances dans la lune.

Mauvaise saison
Etablissons, voulez-vous, le bilan d'en-

viron 15 ans cle pause d'hiver chez nous.
On l'avait Instituée, tout d'abord, pour
éviter de jouer durant la « mauvaise sai-
son » , arbitrairement et bien téméraire-
ment fixée à janvier et février. Or, ceux
qui ont des yeux pour voir savent que ,
depuis bon nombre d'années, le thermo-
mètre, le baromètre et la météo se mo-
quen t éperdument du calendrier. Ceux qui
croient à la mauvaise saison fixe , telle
que la prévoit une année à l'avance l'al-
manach du « Messager boiteux », en sont
restés a l'époque de grand-papa. La chro-
nique de 1800 nous apprend qu'en ce
temps-là l'hiver arrivait... en hiver l'été
en été. On nous a changé tout ça. De-
puis que l'A.S.F. a décrété sa pause d'hi-
ver fixe, combien de camouflets n 'a-t-elle
pas reçus de la météo ? Les skieurs le
savent bien , qui désespèrent si souvent :
nous avons courammen t, en janvier et
février , de superbes séries de temps sec
et ensoleillé, sans la moindre neige. De-
mandez plutôt à ceux qui avaient fixé
leurs vacances en j anvier l'an dernier , la
tête qu 'ils faisaient , clans leur station de
montagne...

A cause du Sport-Toto ?
Et ça ne rate Jamais : quand mars ar-

rive, avec sa reprise du championnat,
paf ! ou plutôt « tiaffe » : 11 pleut saris
arrêt , terrains embourbés, les gardiens ont
de la sciure jusqu'au genou, comme les
minets quand ils reviennent d'où vous sa-
vez... Mais il faut jouer à tout prix, parce
qu 'on a bêtement pris deux mois de re-
tard. Et aussi parce que le Sport-Toto
et ses bulletins imprimés trois semaines
à l'avance, l'exigent. Si Jean Effel sui-
vait notre championnat, quel merveilleux
dessin il en aurait tiré : Dieu le Père,
dans son fauteuil cle nuages, faisant la
nique aux présomptueux Nostradamus de
l'A.S.F. Le bon-sens indique que, nul ne

pouvant prédire le temps douze mois à
l'avance, et la météo moins que person-
ne, il faut en profiter •avidement de tous
les bons dimanches sans en perdre un
seul, jouer les matches quand les ter-
rains sont praticables et les renvoyer
quand ils ne le sont pas. Et tant pis pour
le Sport-Toto qui n'a pas à faire la loi
aux dépens des joueurs et des specta-
teurs. D'abord , les matches de réserve
trouvent facilement place sur le bulletin,
comme l'expérience l'a prouvé. Ensuite,
quand il n 'y a que huit ou dix matches
de joués un dimanche, ça donne une ré-
partition démocratique. Chacun gagne
2 fr. 45 et peut aller boire deux décis
à la santé de M. Thommen.

Proportions
En Instituant la pause d'hiver , on pen-

sait, naguère, éviter aussi que le football
ne porte préjudice au hockey. Celle-là ,
c'est la meilleure. Le hockey n 'a jamais
été si bas chez nous que depuis que les
footballeurs font la pause. Du temps de
Bibi Torriani , de Pic Cattini et de la
Suisse championne d'Europe , on jouait
au football tout l'hiver.

Et puis entre nous, suspendre le foot-
ball pour faire place au hockey, c'est un
peu comme si, au beau milieu de l'« Hé-
roïque » de Beethoven , on faisait déguer-
pir Emest Ansermet et l'Orchestre de la
Suisse romande pour installer à sa place,
sur le podium , le Jodlerclub Alpenhtittli.
Il s'agirait de conserver le sens des pro-
portions. Où en sommes-nous en foot-
ball ? Nous battons tout de même la Bel-
gique, l'Irlande, la Suède, nous sommes
candidats à Londres en 1966 et nous
allons au Chili après nous être qualifiés.
Où en sommes-nous en hockey ? Le temps
des 23-0 n 'est pas si éloigné, nous ne
protestons même pas quand on nous
fourre dans le groupe de la Finlande et
de la Norvège au lieu de nous donner
le Canada et l'URSS, et si nous allons
à. Cortina et à Innsbruck, c'est que n'im-
porte qui peut y aller, sans tournoi de
qualification. On n 'interrompt pas le
football en faveur de la gymnastique ou
du tir , qui réunissent , chez nous, mille
fois plus de pratiquants que le hockey,
ni en faveur du basketball ou du tennis
de table, dont les championnats du mon-
de réunissent quatre ou cinq fois plus
de nations participantes. Et si l'on aime
bien Pompon , qui exigerait qu 'on Inter-
rompe la finale du 1500 m olympique
pour lui premettre de faire son tour de
piste ?

Jambes « coupées »
Mais, sans regarder si loin : les mat-

ches de hockey se jouent le mercredi, le
vendredi et le samedi. Le dimanche , seu-
lement dans les localités qui n'ont pas
de club de football. Où est la concur-
rence ?

Nos meilleurs entraîneurs se plaignent
de la pause d'hiver, qui coupe les jam-
bes de leurs joueurs. Alors qu 'ils pour -
raient continuer en janvier sur leur lan-
cée de décembre , ils doiven t recommen-
cer toute la préparation en. février. Et
que voit-on ? Pour meubler cette saison

morte qui leur pèse, nos grands clubs
concluent des matches amicaux avec des
équipes de Ligue B ou de première ligue,
faute de pouvoir en conclure avec des
équipes étrangères qui, elles, poursuivent
intelligemment leur championnat. On
joue la coupe romande et la concurrence
pour le hockey existe tout autant, si tant
est qu'elle existe.

Cette même coupe romande qui, soit
dit en passant, fait chaque hiver entrer
Dedel en transes parce qu'elle le prive
de son yass dominical à la pinte du coin
ou des soirées-loto qui fleurent bon le
jambonneau...

Marcel MAILLARD.

P. S. — Chutant lourdement dans la
trappe-géante que j.'avais perfidement ou-
verte sous ses pas, ledit Ddel se rac-
croche désespérément au « j'attends des
propositions » qui terminait mon dernier

papier. Helas. il y a maldonne, comme
si souvent quand Dedel distribue les car-
tes à la pinte. Ce « j' attends des propo-
sitions » n 'était pas de moi. J'avais écrit
« Dedel , à toi de jouer ». Heureusement , il
a joué quand même, tant il est vrai qu 'il
mord frénétiquement à tous mes hame-
çons. Je n'ai même pas besoin d'y met-
tre nn a^tlcnt.

FEUZ.  Il n'a p lus vingt ans mais sa prés ence pourrai t  bien taire
pencher la balance en faveur de l'équipe bernoise.

Berne-Berna renouvellera-î-îl
son succès de l'an passé ?

¦MlJfiUlliUia Avant la finale du championnat suisse intersections

Organisé par l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique, l'annuel cham-
pionnat suisse intersections aux engins
s'est déroulé durant le mois de novembre ,
pour les premiers tours. Il y avait, au
départ , quatorze équipes, dont trois de
Suisse romande : Yverdon ' Amis-Gyms,

Carouge et La Chaux-de-Fonds-Ancienne.
Parmi les formations de Suisse alémani-
que, il y avait Berne-Berna avec trois
équipes, Lucerné-Bourgeoise avec deux
équipes, puis Berne-Bourgeoise, Lucerne-
Ville, Zoug, Adliswil et deux tessinoises,
Lugano et Ascona.

Berne-Berna en tête
L'équipe I de Berne-Berna a immédiate-

ment affirmé ses prétentions et sa volon-

té d'enlever à nouveau le titre gagne 1 an
dernier. Elle a pris la tête totalisant
168,75 p., devant Adliswil, 166,85 ; Lu-
cerné-Bourgeoise I, 165,95 ; La Chaux-de-
Fonds, 165,15 ; Yverdon, 162,20 ; Lugano,
161,95 ; Berne-Berna II, 158,50 ; Lucerne-
Ville, 158. Sont éliminées : Lucerne-Bour-
geoise II, Carouge, Zoug, Ascona et Ber-
ne-Berna III.

Les demi-finales ont été plus serrées.
Berne-Berna I resta en tête avec 167,95 p.

Mais Lucerne-Bourgeoise I, qui a obtenu
le titre de champion de Suisse de nom-
breuses années, s'est rapprochée et n'est
plus qu'à 1,10 point. Adliswil (la révéla-
tion du championnat) , a pris la troisième
nlacc avec 165,30, devant Berne-Bourgeoi-

se, 164,80 ; Lugano, 160,80 ; La Chaux-de-
Fonds, 158,75. Suivent Lucerne-Ville,
Yverdon et Lugano.

La f inale
C'est à Wohlen (AG) que se jouera la

finale, ce soir, entre les équipes de Berne-
Berna I, Lucerne-Bourgeoise I et Adlis-
wil. Le titre n'est pas gagné d'avance. Lu-
cerne I et Adliswil peuvent causer une
surprise. Cependant, sauf accident, Berne-
Berna I, aveo Feuz, Schumacher et
Schmitter, doit renouveler son succès de
l'an dernier.

Réorganisation
Les dirigeants de l'A.F.G.A. ont décidé

une réorganisation partielle de ce cham-
pionnat intersections afin de faciliter la
participation à un plus grand nombre
d'équipes, les tours éliminatoires s'exécu-
tant par régions. Il y a là un facteur
d'émulation qu'il faut utiliser pour déve-
lopper la gymnastique artistique dans lea
sections.

Le rapport d 'Adatte
Le championnat suisse individuel aux

engins 1965 se déroulera du 6 mars au
4 avril. Il sera ouvert à soixante gym-
nastes et comportera trois tours prélimi-
naires à Koelliken (AG) Hoelstein (BL)
et Ascona, deux demi-finales à Genève et
Munsingen. Quant à la finale, Zurich et
Frauenfeld sont sur les rangs pour l'orga-
niser.

Dans sa séance des 27 et 28 novembre,
le comité central de l'A.F.G-A. a pris con-
naissance du rapport de l'.entraîneur, M.
Adatte, sûr le travail des gymnastes à
Tokio. L'équipe, très jeune, manquait de
la maturité et de la préparation compa-
rables à celles des équipes en présence
aux Jeux olympiques. On en connaît les
raisons, sur lesquelles il est inutile de re- .
venir.

La Société fédérale de gymnastique dont
le rôle est le but ne sont pas seulement de
former des gymnastes, des athlètes ou des
lutteurs de pointe, va, d'entente avec l'As-
sociation fédérale des gymnastes à l'artis-
tique, reprendre tout le problème à la
base. Quatre commissions en étudieront
les divers aspects. Espérons que les moyens
seront enfin trouvés pour remettre les
gymnastes suisses à une place honorable
dans le concert des nations.

B. G.

Feu rouge
jusqu'au printemps prochain
FOOTBALL CORPORATIF

Après vingt-quatre rencontres du pre-
mier tour, qui débuta le samedi 26 sep-
tembre, le comité, dirigé par le prési-
dent Armand Jaquet, a décidé de sus-
pendre les matches dès ce jour, lais-
sant en suspens la vingt-cinquième, qui
a été renvoyée samedi par l'arbitre
pour terrain dangereux et impratica-
ble.
LES RÉSULTATS. — Groupe I : Tram
F. C. et Adas F. C. (renvoyé). Groupe
II : Coop F. C. bat Brunette F. C. 3 à 0
(forfait).

Dans le groupe I, Favag de Monruz
a gagné ses cinq rencontres , totalisant
ainsi le maximum cle dix points , mais
le Club sportif Commune de Neuchâtel
n 'est qu'à une petite longueur. Ce der-
nier garde ainsi toutes ses" 1 chances
pour le sprint final du second tour.

Dans le groupe II, le F. C. Rochettes
de Boudry qui participe pour la pre-
mière fois à la compétition corporative ,
a gagné ses quatre rencontres. Le F. C.
Esco-Prclet , des Geneveys-sur-Coffrane,

le suit avec cinq points, c est-a-dire
que les chances des joueurs du Val-de-
Kuz sont assez problématiques. Le F. C.
Jura-Mill de Serrières, très souvent in-
complet , ferm e la marche.

Le championnat reprendra dans le
courant de mars 1965.

J. B.

CLASSEMENTS DÉFINITIFS .
Groupe I J G N P P C Pts
Favag . . . .  5 5 0 0 24 7 10
Commune . . .  5 4 0 1 28 12 8
Téléphone . . .  5 2 0 3 12 15 4
Egger . . . .  5 2 0 3 15 21 4
Adas 4 1 0 3 11 19 2
Tram 4 0 0 4 2  18 0
Groupe II .1 G N P P C Pts
Rochettes . . .  4 4 0 0 20 4 8
Esco-Prélet . .  4 2 1 1 13 10 5
Brunette . . .  3 1 1 1 6 9 3
Coop 4 2 (I 2 10 8 4
Brunette . . . .  4 1 1 2 6 12 3
Jura Mill . . .  4 0 0 4 1 16 0

Neuhausen seul candidat à l'organisation
du Tir fédéral au petit calibre en 1967

HS IMPORTANTE SESSION DU CONSEIL A GENÈVE

Le visuel « Sigg » remplacé par une nouvelle cible
En confiant l'organisation du prochain

Tir fédéral au petit calibre à la société
de Neuhausen, le conseil des tiTeur au
P.C., réuni en séance ordinaire d'automne
à Genève, sous la présidence de M. Ar-
thur BoIIigcr , en présence de nombreuses
personnalités, dont le colonel commandant
de corps Robert Frick , chef de l'instruc-
tin de l'année, a ainsi honoré la seule
candidature qui lui était parvenue, en-
suite même de la prolongation des délais
d'inscription , primitivement fixés au 30
juin. ,

Les tireurs schaffhousoi's, qui se sont
donc décidés tardivement à se mettre sur
les rangs pour l'organisation de cette im-
portante manifestation, prévue pour 1967,
n 'ont pas eu à se battre pour obtenir
gain de cause ; ils ont tout lieu d'en être
satisfaits, d'autant plus qu 'il s peuvent
compter sur des industries touchant de
très près notre sport national ou l'armée.
L'une d'elles leur a même spontanément
offert la somme de 20,000 francs qu'on
exigeait e n haut lieu en guise de ga-
rantie.

Le choix de Neuhausen s'est fait sans
sourciller. Par un conseil qui' avait pour-
tant passablement d'autres sujets de
préoccupation.

Le choix d'une nouvelle cible, par
exemple. En effet , le visuel « Sigg » en
usage jusqu 'ici ne répond plus aux exi-
gences de l'heure. Il n'est plus suffisam-
ment sélectif en regard des progrès éton-
nants (et constants) enregistrés dans le
domaine du ti'r au petit calibre et il
s'agissait sans plus tarder de lui trouver
un successeur au diamètre plus restreint.
Le comité central proposait d'en adopter
un nouveau de 150 mm, avec un « noir »
de 112,4 mm — comme l'actuelle cible
internationale — et un « 10 » de 9 mm
de diamètre. Le conseil discuta longue-
ment de ce problème. Au cours de la
première journée des délibérations déjà ,
où le président Boliiger fut obligé de je -
ter sa voix dans la balance pour la faire
pencher en faveur du « 10 » de 9 mm,
alors que la votation se jouait sur 22 oui
de part et d'autre, les uns exigeant un
« 10 » de 10 mm ! Problème mineur, dira-

t-on peut-être. Maïs d'importance, en vé-
rité, car sa solution en conditionne d'au-
tres évidemment. Le lendemain, change-
ment de décor : la délégation bernoise
proposa une contre-votation sur le même
objet et les partisans du « 10 » de 10 mm
l'emportèrent cette fois-ci, la nuM. portant
peut-être conseil.

JVourelIe répart i t ion
N'empêche que cette nouvelle cible sera

introduite le ler janvier prochain, en
même temps qu'une nouvelle répartition
des armes en deux catégories distinctes,
l'une groupant les armes d'ordonnance à
mire découverte, l'autre les carabines de
toutes sortes et les mousquetons modifiés
de quelconque façon.

Là encore, le comité central avait sé-
rieusement étudié la question. Par souci
d'équité, il suggérait trois catégories, ne
serait-ce que pour différencier les mous-
quetons à dioptre et les carabines légères
des armes de match. Mais, sous l'effet
de diverses critiques, il renonça à son
projet par mesure de simplification.

Il y a quelques années, dans le but

éminemment louable de supprimer autant
que possible les résultats maximum en
tête des palmarès, acquis le plus souvent
grâce à une bonification d'âge ou d'ar-
me, les tireurs au petit calibre avaient
salué avec plus ou moins de plaisir l'in-
troduction d'une bonification différen-
tielle. Aujourd'hui, c'est à un brusque re-
tour en arrière que l'on assiste puisqu'on
est revenu à la bonification fixe, identi-
que pour tous, quel que soit le résultat
obtenu en fait. C'est en somme la plus
équitable, car elle récompense chacun se-
lon son handicap — mesuré aussi préci-
sément que possible — alors que la boni-
fication différentielle ne favorisait guère
les auteurs d'une brillante prestation.

Enfin , après avoir entendu divers rap-
ports relatifs à l'activité de la Fédéra -
tion nationale en 1964 et en 1965, le con-
seil des tireurs au petit calibre a adopté
un nouveau règlement au, chapitre du
concours fédéral de sections, qui ne mo-
difie guère, en somme, le précédent sauf
sur certains points relativement secon-
daires, L. N.

Strangulation

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Bordeaux 1964
DARGA GHEORGHIU

Est-Indienne

I. Cgl-f3, Cg8-f6 ; 2. C2-c4, g7-g6 ; 3.
g2-g3, Ff8-g7 ; 4. Ffl-g2, 0-0 ; 5. O-O, d7-
d6 ; 6. d2-d4, Cb8-c6 ; 7. Cbl-c3, o7-a6 ;
8. h2-h3 , o7-o5.

Inhabituel ; il est difficile da dir» si ls
fait d'intercaler les coups 7. ... aâ et 8. h3
a une grande signification.

9. d4-d5.
9. dxc5 était à envisager ; après 9.

Cxe5 ; 10. Cxe5, dxe5 ; 11. F-g5, Dxdl ;
12. Ta-dl , c6, les Noirs auraient en finale
une faiblesse desagréable en b6. Dans ce
cas ies Noirs eussent mieux fait de re-
prendre avec le pion 9. ... dxe5.

9. ... Cc6-e7 ; 10. a2-a4.
Pour empêcher 10. ... b5.
10. ... a6-a5 î
Ce coup ne serait bon que si les Noirs

réussissaient à bloquer le pion c des
Blancs. Mais comme le cours de la partie
va le démontrer, il n'y réussiront pas.
10. ... C-e8 ou C-d7 suivi de 11. ... 15 était
préférable.

II. c4-cS I
Les Blancs ne peuvent attendre pour jouer

ce coup que les Noirs rendraient impossi-
ble par ... C-d7.

11. ... Cf6-d7.
Les Noirs ne veulent pas abandonner

l'idée de poster ce Cavalier en c5. 11.
... C-e8 pour défendre les points vulnéra-
bles d6 et c7 étaft préférable. En revanche.
il eut été mauvais de tenter de gagner un
pion par : 11. ... dxc5 ; 12. Cxe5, Cfxd5 ;
13. Cxd5, FxeS ; 14. F-g5, F-d6 j 15. F-h6
ou 14. ... fô ; 15. Cxf6f avec un gros avan-
tage pour les Blancs.

12. c5xd6, c7xd6 ; 13. Cf3-d2 I
Les Blancs concentrent leurs forces en

vue d'une attaque de la faiblesse dé.
13. ... Cd7-b6.
Empêche C-c4 mais le Cavalier en b6

est mal placé. 13. ... f5 ; 14. C-f5, C-f 6 ;
15. C-c4 , T-aô offrait de meilleures chances.

14. e2-e4, f7-f5 ; 15. b2-b3 I
Prépare F-a3 afin de menacer dô, ce qui

en raison de la position incommode du
Cavalier noir est fort gênant pour ceux-ci.

15. ... Fc8-d7 ; 16. Fc'l-a3, Ce7-<8.
Les Noirs ont réussi à couvrir toutes

leurs faiblesses sur l'aile Dame, mais leur
position manque de souplesse et interdit
tout contre-jeu. Les Blancs vont pouvoir sans
difficulté améliorer encore leur position.

17. Ddl-e2, Fg7-h6 ; 18. Tal-a2, Tf8-f7 ;
19. Ta2-c2, Dd8-«8.

La tentative d'obtenir du contre-jeu par
19. ... f4 ne ferait qu'augmenter les diffi-
cultés noires, car après 20. C-b5 1, Fxb5 ;
21. Dxb5 , la faiblesse des cases blanches
dans le camp noir serait sans espoir.

20. Cd2-f3, Ta8-b8 ; 21. Fa3-cl I
Les Blancs s 'emparent de la colonne c.

Si 21. ... F-g7 ou F-f8 ; 22. C-g5 suivi de
C-b5 et un Cavalier blanc s 'installe en e6.

21. ... Fh6xcl ; 22. Tflxcl , h7-h6 ; 23.
Cf3-d2, Rg8-g7 ; 24. h3-h4.

Menaçant de 25. h5 suivi de la domi-
nation de e4 et force un affaiblissement
des pions noirs sur l'aile Roi.

24. ... f5-f4 ; 25. Cc3-bl.
25. C-b5 serait prématuré à cause de

25. ... Fxb5 suivi de ... C-a7.
25. ... Cc8-e7 ; 26. Cbl-a3, De8-d8 ; 27.

Ca3-b5, Fd7xb5 ; 28. De2xb5 , g6-g5.
Un coup désespéré dans une position

stratégiquement perdue. Sur 28. ... C-d7, les
Blancs gagnent un pion par 29. C-c4.

29. h4xg5, h6xg5 ; 30. Tc2-c7 !
Le gain du pion a5 ne presse pas.
30. ... Ce7-c8 ; 31. Tc7xf7t , Rg7xf7 ; 32.

Fg2-h3, Cc8-e7.
Sur 32. ... T-a8 suit simplement 33. FxeS,

Txc8 ; 34. Txc8, Cxc8 ; 35. Dxb7t , avec une
finale aisément gagnée.

33. Db5xa5, Rf7-f6 ; 34. Cd2-c4, Cb6xc4 ;
35. Da5xd8, Tb8xd8 ; 36. Tclxc4, b7-b5.

Sinon 37. T-b4 suivi de 38. T-b6.
37. a4xb5, Td8-b8 ; 38. Tc4-c6 1, les Noirs

abandonnent. (K. Darga.)

Fautes et incorrections (111)
Au sujet de cette règle, il est bon de

connaître les notions et prescriptions sui-
vantes :

La lutte pour la balle ne doit commen-
cer qu 'à une distance d'environ 2 mètres
de celle-ci. Les joueurs ne peuvent se
charger ni se gêner à une distance supé-
rieure du ballon sans se rendre punissa-
bles.

On considère qu 'un joueur est en pos-
session de la balle quand il est assez près
d'elle pour l'atteindre d'un pas normal.

Un gardien est en possession de la balle
lorsque, dans n'Importe quelle condition,
11 peut la bloquer ou la tenir. Un gardien
qui boxe le ballon n'est pas en possession
de celui-ci.

Tout joueur en possession du ballon et
qui touche le sol avec au moins une par-
tie d'un pied peut être chargé ou barré
correctement.

La charge contre un adversaire ne peut
se faire qu 'épaule contre épaule. Un ad-
versaire peut aussi être chargé correcte-
ment par derrière, lorsqu'il y a lutte pour
la balle. Une charge correcte n'entraîne
jamais de sanction, même si l'adversaire
vient à tomber par son effet.

U n'est permis de barrer un adversaire
que l'orsqu'il y a lutte pour la balle. Bar-
rer un adversaire se fait avec la poitrine
ou avec le dos, les bras collés au corps,
Barrer avec les bras écartés, dès que l'ad-
versair.e est gêné, entraîne un coup franc ,
respectivement un penalty.

Se baisser devant ou derrière un adver-
saire est interdit. En outre, lorsqu'un
joueur saute pour prendre une balle, il est
défendu de chercher à lui faire perdre
l'équilibre dans le but de le faire tomber,
en se baissant devant ou derrière lui. Cet
te faute très grossière peut entraîner
l'expulsion du fautif.

(A suivre)
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Cette grandiose manifestation , à laquel-
le 50 pays ont pris part , a battu le record
précédent , atteint à Varna en 1962, où 40
nations étaient représentées. Ceci montre
la popularité grandissante du jeu des
échecs sur tous les continents.

L'équipe suisse, très homogène, prit la
tète de son groupe dès la cinquième ronde
et mena ju squ'à la dernière , au cours de
laquelle elle fut malheureusement battue
par la Colombie. Ceci devait lui coûter
la première place.

LA PREMIÈRE PLACE
Voici les résultats définitifs de ces jou -

tes, après liquidation de toutes les parties
ajournées :

Groupe A : 1. URSS, 36,5 ; 2. Yougos-
lavie, 32 ; 3. Allemagne de l'ouest, 30,5 ;
4. Hongrie , 30 ; 5. Tchécoslovaquie, 28,5 ;
6. Etats-Unis 27,5 ; 7. Bulgarie 27
8. Roumanie, 27 ; 9. Argentine, 26 ; 10.
Pologne, 24 ; 11. Hollande, 21 ; 12. Cana-
da , 19 ; 13. Espagne, 17,5 ; 14.- Israël,
17,5.

Groupe B : 1. Allemagne de l'est , 38,5 ;
2. Suède, 32 ; 3. Danemark , 31,5 ; 4. An-
gleterre , 31 ; 5. Pérou , 27,5 ; 6. Autriche ,
27,5 ; 7. Cuba , 26 ; 8. Norvège 25,5 ;
9. Mongolie, 25,5 ; 10. Chili, 24 ; 11. Phi-
lippines, 25,5 ; 12. Equateur , 18 ; 13. Pa-
raguay, 17,5 ; 14. Ecosse, 17.

Groupe C : 1. Islande 37,5 ; 2. Suisse,
36,5 ; 3. Colombie, 35 ; 4. Finlande, 35 ;
5. Vénéuuela , 30,5 ; 6. France, 29 ,5 ; 7.
Grèce , 27,5 ; 8. Iran , 23,5 ; 9. Inde, 22 ;
10. Porto Rico , 21,5 ; 11. Turquie , 20 ,5 ;
12. Mexique, 20 ; 13. Irlande, 13 ; 14. Mo-
naco, 12.

Groupe D : 1. Australie, 22,5 ; 2. Afri-
que du sud, 18 ; 3. Bolivie, 15,5 ; 4. Uru-
guay, 14,5 ; 5. Portugal , 14 ; 6. Luxem-
bourg, 12 ; 7. République Dominicaine,
10,5 ; 8. Chypre, 5.

A. PORRET.

I6mes Jeux olympiques
d'échecs à Tel-Aviv
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LA GENEVOISE, Compagnie d'assurances sur la vie,
désire repourvoir à son siège central à Genève, le poste de

CHEF DU SERVICE MALADIE
II 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 offres , 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. j
Les candidats sont assurés d'une discrétion absolue.

Le titulaire actuel ayant été appelé à d'autres fonctions , le
poste de

RECTEUR
du Gymnase français de Bienne

est mis au concours.
Titre exigé : brevet de maître de gymnase bernois ou titre jugé
équivalent (la plupart des licences es lettres ou es sciences
délivrées par les universités de Suisse romande sont admises).
Attributions : le recteur veille à la bonne marche de l'ensei-
gnement et des autres activités de l'école ; il prend , d'entente
avec les autorités compétentes, toutes mesures utiles touchant
l'organisation et le développement de l'école ; il assure le con-
tact avec les universités, les écoles secondaires et les parents ;
il est secondé par un proviseur (administrateur professionnel)
auquel il peut confier l'administration générale de l'école, ainsi
que les questions de locaux , de matériel, d'horaires, etc.
Le Gymnase français de Bienne est une division autonome du
Gymnase municipal de Bienne. Il compte environ 200 élèves,
garçons et filles de 16 à 19 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la direction
du Gymnase français de Bienne, rue des Alpes 50, 2500 Bienne.
Les actes de candidature , accompagnés d'un curriculum vitae
et des diplômes, doivent être adressés jusqu 'au 20 décembre
1964 à M. E. Vaucher , industriel , président de la commission
du Gymnase français , rue Neuve 20, 2500 Bienne .

Importante maison d'articles de marque dans la

branche textile

cherche, pour le nouveau développement de son organisation
de vente, un homme capable comme

i

COLLABORATEUR DE VENTE
en servie» externe

Il aura pour tâche de visiter régulièrement une clientèle ancienne et
fidèle, et d'acquérir de nouveaux clients.
Rayon : tout le Jura (de langue française et allemande) y compris

Bienne, Neuchâtel et Genève.

Nous exigeons :

* expérience de vendeur (si possible dans la branche
textile) ;

* flair pour les tendances de la mode ;
* sûreté et tact, habileté et souplesse dans les rapports

avec la clientèle, surfout féminine ;
* bonne présentation ;
* langues : bilingue (français -et dialecte alémanique).

Nous vous offrons une situation stable, d'avenir, des conditions d'en-
gagement modernes et des institutions sociales exemp laires.

Si vous croyez être à la hauteur des exigences et si vous désirez
faire partie d'une équipe de représentants dans une entreprise de
réputation mondiale, veuillez soumettre votre offre détaillée, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et lettre d'accompa-
gnement manuscrite, au conseiller psychologique, mandataire de
l'entreprise

p,̂  ̂ DR. KURT R0HNER l^̂ ^̂llllll |H QRAPHOLOGE + PERSONALBERATER 
^̂ ^̂ ^ H

TELEPHON (051) £35364

(Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion. Elle ne sera
transmise qu'après un entretien approfondi avec vous et uniquement
avec votre consentement).

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

CHRONOMÉTREURS

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

Si vous désirez avoir une

situation brillante
nous vous offrons la possibilité de l'obtenir avec une collection

remarquable de montres modernes de qualité.
Si vous parlez les langues : anglaise, allemande et espagnole,

si vous bénéficiez d'une expérience certaine de

voyageur d'horlogerie
\ - 

¦

si vous voulez consacrer votre temps à visiter la clientèle européenne
de grossistes et gros détaillants (sauf l'Italie, la France et l'Allemagne),

écrivez-nous, sous chiffres F. 251133 - 18, à Publicitas, Genève.

y . ' À -  ¦ :¦ : ¦ ¦ ' yy '. ' ¦. ' ' -

On cherche pour entrée im-
médiate

mécanicien
ou manœuvre

sur vélos, motos ou autos. Ju-
les Barbey, Draizes 69, Neu-

châtel.

JEUNESSE-COIFFURES
Saint-Honoré 2 - Tél. 5 3133
engagerait

2 COIFFEUSES
pour entrée immédiate ou date
à convenir , éventuellement dé-
but janvier 1965. Prière de
faire offres, ou de se pré-
senter .

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 : 1er 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.

Nous cherchons pour notre département de vente en Suisse
centrale

secrétaire
-*.

de langue française avec bonnes connaissances de l'anglais,
pour travail intéressant et varié. Ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, bonnes conditions.

Prière d'adresser les offres, avec copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres U. 9106 - 23 à Publicitas, 6002
Lucerne.

Pour NOTRE SECRÉTARIAT, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qualifiée, ayant de l'initiative, une bonne formation profession-
nelle et capable de travailler d'une façon indépendante.
Langue : français, avec notions d'allemand.

Nous offrons : place stable, bonne rémunération, tous les avan-
tages sociaux d'une grande maison. Semaine de 5 jours.

Entrée : 1er janvier 1965 ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo aux on

H O W E G  Coopérative d'achat, GRANGES (SO)

c h e r c h e

1 représentant textile
pour la visite d'hôtels et restaurants des cantons de Fribourg, Vaud,

Genève, Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous demandons : — connaissances a p p r o f o n d i e s  de la branche
textile ;

— expérience du métier de vendeur ;
— âge : 30 - 40 ans,
— parlant le français et l'allemand.

Nous offrons : — bon salaire ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite ; \
— travail intéressant.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres, avec curriculum vitae,
photo , certificats, références et prétentions de salaire, à la Direc-
tion HOWEG, 2540 Granges (SO).

On cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Langues étrangères pas exigées, mais français impeccable.
Place intéressante, bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours. "

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres H. F. 4168 au bureau du journal.

W 
' X - 'X ' -X ' ¦' ,f iy :

JEUNE HORLO GER
ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fabrication
de montres de conception nouvelle , est cherché par importante
manufacture d'horlogerie à Neuchâtel.

Prière d'adresser les offres sous chiffres O. 40713 U., à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour, Bienne .

_ 
>

^Pour notre entreprise industrielle et commerciale, nous
cherchons

UNE SECRÉTAIRE
pour entrée dès que possible.

NOUS DEMANDONS : • '
— Langue matern elle : français ou allemand, mais connaissan-

ces parfaites de l'autre langue.
— Si possible sténographie française et allemande.
— Notions avancées d'anglais.

NOUS OFFRONS :
! — Poste intéressant.
! — Rémunération selon capacités.

— Avantages sociaux.
Les offres détaillées , manuscrites( curriculum vitae , photo, pré-
tentions de salaire et copies de certificats) doivent être adres-
sées sous chiffres P. T. 81937, Publicitas, Lausanne.

\ )

Un poste intéressant
et bien rémunéré
est offert a un jeune homme plein d'initiative et désireux de
collaborer au sein de l'entreprise d'importance internationale
que nous réprésentons en Suisse.
II suffit pour l'instant de nous retourner dûment rempli
le coupon ci - dessous sous chiffres 61665 à Annonces
Suisses S. A., 8024 Zurich.

r™™-™—"T¦ Nom: Prénom: ¦

I 1
¦ Date de naissance: Téléphone no.: ¦

I Adresse: I
I Emploi actuel: i

La discrétion la plus absolue est assurée.
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Jean Masson
Jean Masson et
à nouveau
Jean Masson
Une fois, deux fois,
un essai avec plume
mince, un autre au
trait épais, un autre
encore, plus appuyé.
Jean Masson tou-
jours. Voilà ce que
çadonnequandvous
achetez un stylo —
un stylo Pelikan bien
sûr. Car un Pelikan,
vous pouvez l'es-
sayer tant que vous
n'avez pas vraiment
trouvé la plume
qui vous convient
parfaitement

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

S

i
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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 ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse, assurances infantile, jeunesse,
et ses branches assurances collectives, classes moyennes, frais médicaux et d'hospitalisation, perte de
salaire avec ou sans risques d'accidents,

AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles prestations, dès le
1er octobre 1964, SANS augmentation de primes

1. Admission SUPPRESSION DU STAGE

. DROIT IMMÉDIAT et durée illimitée pour les traitements ambulatoires
2. Prestations Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité : prestations illimitées

_ 
u ... . Participation aux frais de pension jusqu'à Fr. 9.— par jour + rembour-

J .  Hospital isat ion sèment au 80 % des frais de traitement, selon tarif

4. ClireS 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 tous renseignements complémentaires, nous vous prions de vous adresser à : Administration romande,avenue de Beaulieu 19, Lausanne, ou aux sections et agence :

Bevaix : Mme E. Monnier, Les Bruyères 6 61 23 Hauterive : Mme J. Detraz, Beaux-Arts 6, 5 38 40
Les Brenets : Roger Droxler , rue du Lac 1 6 11 09 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds-est : Charles Chollet, 3 10 23 Le Landeron : L. Abplanalp, rue de la Gare 4 7 9618

rue Dr-Kern 30 Le Locle : Roland Eggmann, Raya 3 5 39 40
La Chaux-de-Fonds-Forges : L. Resin, 3 35 54 Môtiers : René Sommer, route cantonale 9 \9 28

Bois-Noir 15 Neuchâtel : Agence, rue de l'Hôpital 11 5 51 57
La Chaux-d-Fonds-nord : Roger Hirschy, 2 75 31 Noiraigue : Georges Perrenoud 9 4 i 66rue du lar-Août 2
i /-L J c J .,' _. _ , - „„ „r Peseux : Raymond Frossard, E.-Roulet 7 8 49 35La Chaux-de Fonds-ouest : Mme D. Gachnang, 2 82 25 . . D„„,„ y, IA„,,»I **„...-:„ **„:,„~ .. . r. Les ronts-de-Martel : Maurice Maire,Gentianes 13 Promenade 23
Colombier • Walter Martin, 6 34 57 Saint-Aubin - La Béroche : Charles Solca, 6 74 01avenue de la Gare 15 rue de Neuchâfe| 40
Corcelles-Cormondrèche : J.-P. Muhlemann, 8 47 43 . c«(-t m-i.» u r„,i:„.- o.,.. i„. ViJ»«. i -> ç.. AOM ... M * A ... ii oaint-Blaise : H. Lart ier, oous-les-Vignes 1 / co orPetit-Chemin 2, Corcelles ;
_ . . . . _ . _  • , . . ... Saint-Sulpice : Robert Martinet, instituteur 9 00 33
Cortaillod : Erwin Gossauer, 6 44 67

avenue du Collège 27, Boudry Xravers : 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
¦ e- r- u LI v»/„ ter.- i A-è m Les Verrières : Jean-Pierre Ray,Les Geneveys-sur Coffrane : M. Wenker, 7 ai 03

• •" ¦¦¦ ¦' •-- > rue Bellevue " ' • ' ¦¦'¦- ' ¦ ¦' ¦ ' , Gran-Bourgeau 107 9 34 53
.; ¦' ¦; -.,;y ,.- ..- .. \, ê'y - ¦: ] i y Ay ¦ , ' .~i ' V} *VT~<V •
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Hans Erni, texte de Claude Roy. Alexandre le Grand ou le Le XX* Siècle français. Les
168 pages, dont45 lllustrations cou- "?»e f̂P*"?5*'. par Benoist- Temps modernes, par Michel De-
leurs et 70 dessins. Reliurecouleurs Méchln. Série « Le Rêve le plus long caudln, professeur à la Faculté des
oelllculée Fr. 39.50 de l'Histoire», 264 pages, 16 illus- lettres de Toulouse. 104 ïllustra-
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Le Conseil général de Couvet
discutera du projet de budget

le 11 décembre
De notre correspondant :
Le projet de budget pour l'année 1965

est parvenu aux conseillers généraux co-
vassons qui sont convoqués pour en dis-
cuter le 11 décembre. Ce projet est
accompagné d'un bref rapport établissant
un montant de recettes de 1,195,741 fr.
60 et des dépenses pour 1,194,918 fr. 85,
prévoyant ainsi un léger boni de 822 fr.
75. La présentation du budget a été pro-
fondément modifiée avec l'assentiment
du contrôle des communes de façon à
le faire correspondre aux nouveaux plans
comptables des services industriels et de
la commune. En outre, de nombreux
groupements ont été faits, particulière-
ment dans le domaine des salaires, tout
en suivant les directives du plan comp-
table de l'Etat. Le Conseil communal ras-
sure les conseillers généraux en affirmant
que toutes les questions de détail pour-
ront être examinées lors des séances des
commissions. Des commentaires du rap-
port annexé, nous extrayons les quelques
renseignements suivants :

Immeubles productifs. — Il est prévu
une augmentation des loyers de l'immeu-
ble de la rue Louis-Pemod 6 et de l'im-
meuble H.L.M.

Impôts. — Il faut compter sur une
diminution de l'impôt des personnes mo-
rales, ceci en conséquence de la baisse
de l'impôt sur li'mposition des capitaux.
En revanche , il est permis d'espérer une

amélioration des contributions sui' le bé-
néfice, les taux étant modifiés.

Services industriels. — Ces services de-
vront fournir un gros effort pour l'ins-
tallation de la nouvelle conduite de Bo-
veresse et l'amélioration du réseau de
l'électricité sur nos montagnes.

Travaux publies. — Une augmentation
des frais est prévue pour l'enlèvement des
ordures à l'aide d'un camion système
Ochsner. En outre, il est prévu les ré-
fections de rues suivantes : chemin du
Mont-de-Couvet, d'Auge-Belin, chemin des
Pins, section est et achèvement de tra-
vaux au quartier neuf et à la Sauge.

Police du feu. — Etude du Centre de
premiers secours du Vallon et adaptation
de la taxe.

Forêts. — Une convention a été signée
avec la commune de Boveresse pour la-
quelle notre équipe de bûcherons fera au
minimum une coupe par année sur son
territoire. Pour le moment, le marché des
bois est paralysé par une trop grande
quantité de matière première à écouler,
si bien qu'on ne peut prévoir des coupes
importantes.

En terminant, le Conseil communal
parle des importants emprunts à prévoir
au cours des prochaines années et estime
qu 'ils s'élèveront à deux ou trois millions.

L'ordre du jour de la séance prévoit
encore la dénomination d'une nouvelle
rue, mais le rapport y relatif n'est pas
encore parvenu aux conseillers généraux .

La liberté économique
en Yougoslavie

(SUITE DE LA . PREMIÈRE PAGE)

Evidemment, au début, le fonc-
tionnement des nouveaux organis-
mes laissait à désirer. Il s'améliora
avec le temps. La structure de la
planification se modifia. Belgrade
fixait surtout les grandes lignes de
production et de la répartition de
la main-d'œuvre. Il augmentait ou
diminuait la pression fiscale , accor-
dait des subventions, bref , s'effor-
çait de maintenir un certain équi-
libre. Mais il cessait graduellement
d'imposer des plans détaillés et
obligatoires à chaque entreprise.
Ces plans détaillés — qui doivent
tenir compte des exigences du mar-
ché interne, des frais de produc-
tions, du revenu et des possibilités
de l'établissement —. étaient déjà
élaborés sur place.

En réalité , si la propriété privée
n'existait plus, l 'initiative privée
des « conseils de gestion » et des
directeurs d'entreprises se dévelop-
pait toujours davantage. Evidem-
ment, grâce à leurs connaissances
techniques et leur instruction, ce
sont les directeurs et les dirigeants
des usines qui jouaient un rôle do-
minant et croissant. D'aucuns af-
firmaient même qu'une période de
« big managers » commençait.

Affrontement
de deux tendances

Mais au fur et à mesure que les
influence de cette nouvelle classe
de technocrates s'accentuaient,
celles du parti — surtout en matiè-
re économique — diminuaient visi-
blement. Les membres des sections
périphériques de la Ligue des com-
munistes yougoslaves constataient
que la population comptait de
moins en moins avec eux. Dans le
domaine politique, ils continuaient
à tout décider, pourtant le bien-

être, le bon travail, les bonnes pri-
mes de production dépendaient sur-
tout du talent et de l'énergie des
chefs des entreprises locales.

A l'amertume que suscitait un tel
état de choses, venait se joindre la
jalousie, car ces chefs vivaient fort
bien, voyageaient à l'étranger, et
manifestaient une assurance irri-
tante.

Le système' d'autogestion est en-
core bien distant du jeu normal de
l'offre et de la demande, de la libre
concurrence, etc. Mais il s'éloigne
également du centralisme marxiste
absolu. Aussi a-t-il ren'du d'indé-
niables services à l'économie you-
goslave. C'est pourquoi d'impor-
tantes personnalités, comme M. M.
Kardelj et Bakaric voudraient le
développer encore. Autrement  dit ,
élargir la « libéralisation et encou-
rager ainsi les initiatives des « uni-
tés de production », afin d'enrichir
le pays.

Comme on pouvait s'y attendre,
cette tendance est appuyée avec
énergie par les technocrates. Elle
est particulièrement bien vue par
les; Slovènes et les Croates, mieux
préparés à la concurrence écono-
mique. En revanche, les Serbes sont
enclins à s'y opposer. Ils occupent
de nombreux postes d'importance
à Belgrade et asp irent à un retour
au centralisme rigide d'autrefois.
Ils y voient leur intérêt personnel
et aussi celui de leur Républi que
serbe nettement plus arriérée que
ne sont celles du nord de la Fédé-
ration.

On s'attend à ce que les deux
tendances — une « libéralisante »,
l'autre centraliste à outrance — s'af-
frontent lors du prochain congrès.
C'est là que réside son intérêt prin-
cipal.

M.-I. CORY.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, route
'"is, 12 h, le rendez-vous de midi et
Eiroir-flash. 12.30, ces goals sont pour de-

ain. 12.45, informations. 12.55, La Dame
de Monsoreau , dernier épisode. 13.05, de-
main dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, intégrale des pièces de cla-
vecin de J.-Ph. Rameau par Christiane
iJacottet. 14.35, trésors de notre discotihè-
jque. 14.45, tristes cires et jolies plages.
.:15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
jsicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per 1 lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
Mélodies du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir

'du monde. 19.45, le quart d'heure vau-
> dois. 20.05, des deux côtés de la rue.
,,20.30, Le Labyrinthe, nouvelle radiophoni-
que de Paolo Levi, adaptation française
de René Ponjallaz. 21 h, à l'enseigne de
la communauté des programmes de lan-
gue française, finale du concours de com-
position de marches. 22.15, informations.
23.10, entrez dans la danse. 24 h, hymne

. national.
Second programme

' 49 h, tour de Suisse, musique légère et
"chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, La Dame de Monso-
reau, dernier épisode. 20.25, les grands

j noms de l'opéra, Lohengrin, de Richard

Wagner. 21.20, reportage sportif. 22.30 ,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique sym-

phonique. 7 h, informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30 , émission pour les
automobilistes. 8.30, quelques suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h, université internatio-
nale. 9.10, W. Horowitz, piano. 9.55, au-
jourd'hui à New-York. 10 h, discussion.
10.15, musique légère. 11 h, l'orchestre de
la radio. 12 h, départ en week-end en
musique. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, cartes postales musi-
cales. 13 h , mon opinion - ton opinion.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, invitation au jazz. 14.30, visite chez
un collectionneur d'horloges gothiques.
15 h, concert populaire. 15.40, causerie.

16 h, informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
mélodies de films. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.15, cloches. 19.20, com-
muniqués. 19u30, Informations, écho du
temps. 20 h, Le Petit Café, comédie musi-
cale, R. penatzky. 21.35, San Remo à Zu-
rich. 22.15, informations. 22.20 , entrons
dans la danse.

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

travailleurs italiens en Suisse. 17 h , sa-
medi-jeunesse, remous, une aventure sous-
marine avec Mike Nelson. Les jeunes ar-
ohéologues danois découvrent l'âge de
fer. 18 h, un ora per voi. 19.30, Mes trois

fils. 20 h, téléjournal. 20.15, carrefour
spécial . 20.45 , en direct de la salle de-la
Matze à Sion. Téléparade 1964, gala
de variétés. 22.20, en relais différé de
Langnau, rencontre de hockey sur glace
Langnau-Viège. 23.10, c'est demain di-
manche. 23.20 , dernières Informations.
23.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , un'ora per voi. 16.45, magazine

international des jeunes. 17.05, « Marsch-
land » 17.30, jazz made in Switzerland.
18 h, un.ora per voi. 20 h, téléjournal. :
20.15, propos pour le dimanche. .20.20,
soirée de variétés. 22 h, informations,- ter
léjournal. 22.20, reflets du match de- ho- >
ckey sur glace Langnau-Viège.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paaris-

club. 13 h , actualités télévisées.' 13.20, je
voudrais savoir. 14 h, des mots pour nous
comprendre. 14.30, voyage sans passeport.
16.45, hockey sur glace. 17.55, musi-
que pour vous. 18.35, à la vitrine du li-
braire. 18.55, le petit conservatoire de la
chanson. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
magazine féminin. 19.55, annonce. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, feuilleton.
21 h, la vie des animaux. 21.20, hello
Paris. 22.20 , les conteurs. 23.05, festival
de jazz d'Antibes. 23.35, actualités télé-
visées.

Vimancne
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION y

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h, concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, intermè-
de. 10 h, culte protestant. 11.10, les beaux
enregistrements. 12.10, miroir-flash. 12.15,
terre romande. 12.30, musiques dé chei
nous. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, les souvenirs du temps
passé. 14 h, auditeurs à vos marques.

15 h, reportages sportifs. 17 h, quaran-
te-cinq tours de danse. 17.10, l'heure mu-
sicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, Pièce brève, J. Ibert. 18.30, l'ac-
tualité catholique. 18.45, la Suisse au mi-
cro. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, grandes œuvres, grands interprètes.
20 h , les oubliés de l'alphabet. 20.30, le
festival de Salzbourg présente : Macbeth,
opéra de M.-P. Piave, musique de G. Ver-

• di. 22.30 , informations. 22.35, poètes 4e
l'étranger. 22.55 , avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.40, de

l'Alaska à la Terre de Feu, émission de
J.-Ch. Spahni. 16 h , il était une fois.
17 h , folklore musical. 17.15, musique po-
pulaire du Canada. 17.30, disques sous le
bras. 18 h , musique récréative. 18.05
musique pour un dimanche. .19 h , diver-
timento. 20 h, musique aux Champs-Ely-
sées. 21.15, Sinfonia, J.-Ch. Bach. 21.25
Magnificat, J.-S. Bach. 22 h, la sympho-
nie du soir. 22.30 , hymne national.

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

tions. 8 h, musique symphonique. 8.45 ,
prédication catholique romaine. 9.15, so-
nate, Bach. 9.30, culte protestant. 10.20,
orchestre de Beromunster. 11.30, prose.
12 h, M.-C. Jamet, harpe. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, émission
pour la campagne. 14.05, concert popu-
laire. 14.45, Nâfels, une cité historique.
15.15, marcjhes.

15.30, sport et musique. 17.30, premiers
résultats de la votation fédérale. 17.40,
les solistes de Zagreb. 18.25, résultats de
la votation fédérale. 18.30, revue de pres-
se. 19 h, les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
chansons populaires écossaises. 20 h, la
délinquance, juvénile, évocation. 20.40,
chansons à travers le monde. 21.15, or-
chestre Willi Stech. 21.35, l'empire alle-
mand sous Guillaume n. 22.15, informa-
tions. 22.20, hommage au compositeur E.
Toch.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, Images pour tous, La Flèche bri-

sée, Denis la petite peste, dessins animés.
17.45, Tarte à la crème et Cie. 19 h ,
sport-premières. 19.20, Papa a raison.
19.45, présence protestante. 20 h, télé-
journal. 20.15, les actualités sportives.
20.30, spectacle d'un soir : La Leçon,
d'Eugène Ionesco (relais différé de la TV
belge) . 21.25, Eurovision : Vienne : con-
cert' de l'orchestre philharmonique de
Vienne. 22.10, dernières informations.
22.15, téléjournal. 22.30 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, chronique agricole. 16 h, diman-

che entre quatre et six. 17.55, résultats
du sport-toto. 18 h, suite des résultats
de votations fédérales. 18.10, en première
main. 18.40, reflets sportifs. 20 h, télé-
journal. 20.15, Ukigusa. 22.35 , chronique
suisse. 22.45 , informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30 , Les Ra-

quetteurs. 9.45, présence protestante.
10.30, émission catholique. 12 h, la sé-
quence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h , actualités télévisées. 13.15, les expo-
sitions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h, la
bourse aux idées. 14.30, télédimanche.
17:15, capitaine Kid. 19 h, actualité théâ-
trale. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
annonces. 19.30, feuilleton . 19.45, Picolo,
le petit peintre. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.20 , sports dimanche. 20.45 , Phfft.
22.15 , poésie du Nord. 22.45 . actualités
télévisées.
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MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT y, ,

1. On a beaucoup chanté la petite, à la
belle époque.

2. Qui vous laisse sans force.
3. Pronom. — Ses gorges sont pittores-

ques. — Cri sourd qui souligne l'ef-
fçrt.

4. Devant le nom de l'élu. — Les blancs,
ce sont les germons.

5. Gluante.
6. n s'étend sur le sol. — Lettre grec-

que. — Fleuve.
7. Mit en œuvre. — Répand une mau-

vaise odeur.
8. Interjection. — Riches ornements. —

Ville de Belgique.
9. Tatous et pangolins. — Argus l'avait

dans l'oeil.
10. Qui ne sont pas quittes.

VERTICALEMENT
1. Médium.
2. Un œil pour la poutre. — Divinité

des montagnes.
3. Qui n'a aucune tenue. — Possessif.

— Pronom.
^ 4. Jupes courtes des montagnards écos-

sais. — Frappe d'impôts excessifs.
5. Préfixe. — Elle triompha d'Athènes,

mais s'y épuisa.
6. Tresses. — Manche sportive.
7. Anonyme. — Clos pour certaines cau-

ses. — Sur le calendrier.
8. Partie de la rhétorique qui traite des

mœurs. — Voyelles.
9. Confondue.

10. Affluent du Danube. — Un des qua-
tre mousquetaires.

Un rendez-vous
agréable avec

231

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ressçmble-t-il à un visage que vous connaissez ? » demanda Hol-
mes. « Dans la mâchoire il y a quelque chose de sir Henry. » —
« Oui, peut-être. Mais attendez un instant ! » Holmes se hissa sur
une chaise et, tenant la lumière dans sa main gauche, il plia son
bras droit par-dessus le grand chapeau et autour des boucles de
cheveux. « Mon Dieu ! » s'exclama Watson.

Le visage de Stapleton avait émergé de la toile. « Ah ! vous le
voyez à présent I Mes yeux ont été exercés à examiner les visages
et non leurs accompagnements. La première qualité d'un enquêteur

« Copyright by Cosmospress », Genève

criminel est de pouvoir percer un déguisement. » — « C'est mer-
veilleux ! On dirait son portrait, s.

« Oui, c'est un exemple intéressant d'un retour en arrière, à la
fois physique et moral. L'étude des portraits de famille suffirait
à convertir n 'importe qui à la doctrine de la réincarnation. Sta-
pleton est un Baskerville, voilà l'évidence ! Ce portrait nous pro-
cure l'un de nos anneaux manquants. Nous l'avons, Watson, nous
le possédons et j'ose jurer qu'avant demain soir il volettera dans
notre filet comme l'un de ses propres papillons. s>
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VOITURES DE PRESTIGE
\ à injection d'essence
\ ou à carburateur
\ Coupé -' Cabriolet - Limousine Super Luxe

PRES DE LA PLACE PURY :
RUE DE LA PLACE-D ARMES 3

\ AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931

[ Garage du Littoral, J.-L. Segessemann & fils, Neuchâtel
? Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Le tribunal de police du district du
Locle a siégé jeudi après-midi sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mlle Luginbuhl, commis-greffier.

Ivresse au volant — Le 3 octobre der-
nier, Jean-Louis T. a circulé sur la route
du Col-des-Roches, au volant d'un trac-
teur agricole, alors qu'il était en état de
très grande ivresse (2 ,45 %0 d'alcool dans
le sang). C'est un récidiviste auquel le
président inflige 15 jours d'emprisonne-
ment fermes, le paiement des frais se
montant à 150 fr. et les frais de la pu-
blication du jugement dans un journal
du Locle.

Le tribunal inflige ensuite à J.-D. N.
trois jours d'arrêt (sursis deux ans) pour
vol d'usage d'une motocyclette. Les 15 fr.
de frais sont à la charge de l'Inculpé.
Après un chaud débat méridional, le pré-
sident renvoie pour compléments de preu-
ve une affaire de voies de fait dans la-
quelle étaient impliqués Dame B. (qui ma-
nie fort bien le parapluie !) et un de
ses compatriotes, C. U.

Tentative d'attentat à la pudeur. — Un
jeune homme de vingt ans, V. M., qui
a de l'ardeur à revendre, est inculpé de
tentative d'attentat à la pudeur avec vio-
lence sur la personne d'une naïve jeune
fille de. moins de 17 ans. V., pour son
action malhonnête, récolte un mois d'em-
prisonnement. Le juge lui accorde un dé-
lai d'épreuve de deux ans. Les frais qui
se montent à 25 fr. sont à la charge du
trop bouillant amoureux.

Le président libère ensuite un gérant
de bar à café et un de ses employés
étrangers d'infractions diverses à la loi
fédérale , leurs papiers et permis de sé-
jour étant parfaitement en ordre.

Un récidiviste
de l'ivresse au volant

condamné par le tribunal
de police du Locle

(c) A Pontarlier, mercredi soir, un jeune
père de famille, M. Etienne Wiss, 30 ans,
a été découvert par sa femme immergé
dans sa baignoire, sans connaissance. Les
sapeurs-pompiers ont tenté en vain de
le ranimer avec leur équipement spécial.
M. Etienne Wiss, chef cuisinier à Lour-
des, était venu dans le Haut-Doubs, sa
saison terminée, pour y passer l'hiver.

Pontarlier : trouvé mort
dans sa baignoire

« Le Malade imaginaire »
(c)  Jeudi  soir , à la Maison de paroisse
de Payerne , les acteurs du Centre dra-
matique romand ont donné devant un
nombreux public , le « Malade imagi-
naire », de Molière. Une représentation
avait été donnée l'après-midi pour les
en fan t s  des écoles .

PAYERNE

( c )  Mercredi soir , à Payerne , l' ensem-
ble neuchâtelois , les « Neuf  de Chœur »,
u donné au Casino de Beaulieu un réci-
tal de chansons , qui a reçu un accueil
triomp hal de la part des auditeurs
remp lissant la vaste salle. La simp li-
cité des chanteurs et la qualité de
l'interprétation ont conquis le cœur des
Broyards , accourus de toute la région
de. Payerne. Pendant près de deux heu-
res, ces sympathiques garçons ont
chanté sans relâche des chansons con-
nues d' auteurs à la mode , mais aussi
et surtout leurs propres chansons, dont
le succès f u t  considérable et p lusieurs
durent être données en bis. En f i n  de

soirée , les chanteurs durent encore si-
gner de nombreux disques , qui avaient
été vendus pendant  l' entracte.

Passage remarqué
des « Neuf de Chœur »

Restauration du temple
(c) Le gouvernement vaudois propose au
Grand conseil d'accorder à la commune
d'Avenches un subside de 140,000 fr.
en faveur de la restauration et la
transformation cle l'église paroissiale
de cette localité , classée monument
histori que. Les frais de restauration
seront partagés entre le canton , la Con-
fédération , la commune et la paroisse.

AVENCHES

Contre un poteau
(c) Jeudi , vers 15 h, M. Joseph In-
guscio , de Payerne, circulant au volant
d'une fourgonnette pour le compte d'un
marchand de vins de Payerne, a dé-
rapé et s'est jeté contre un poteau,
à Missy. On l'a conduit en ambulance
à l'hôpital de Payerne. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale et de con-
tusions diverses.

MISSY

De notre correspondant :
La séance du mardi ler décembre a

été ouverte par le président du Conseil
général, M. Albert Balmer. Quatorze con-
seillers généraux sur 15 convoqués répon-
dent à l'appel.

Loi fiscale. — Le Conseil communal
dans son étude propose un taux maximum
officiel de 3 %, sur la fortune et un taux
progressif variant de 3 à 5 % pour les
ressources. Les contribuables seraient ré-
partis en six classes ; la première com-
prenant les personnes taxées sur moins
de 5000 fr. par an et la dernière grou-
pant ceux dont le revenu annuel excède
100,000 francs. Le système de taxation des
personnes morales serait également mo-
difié. L'imposition de cette catégorie se-
rait fixée à 80 c. par franc d'impôt
d'Etat. Les taux de l'an dernier étaient
de 3 %e sur la fortune et de 2 % sur les
ressources.

Au vote, six conseillers généraux se pro-
noncent pour l'impôt progressif , six pour
l'impôt proportionnel et le président tran-
che en faveur de ce dernier.

Le taux de l'impôt dépendant des res-
sources de la commune, il ne sera fixé
qu'à la séance consacrée à l'établissement
du budget.

Le second projet , concernant l'école se-
condaire régionale est adopté sans dis-
cussion. La commune versera 2100 fr. et
cautionnera une somme de 21,000 francs.

Le nouveau règlement du service des
eaux est longuement discuté. . Finalement
il est adopté par 13 voix sans opposi-
tion. Il y a lieu de signaler les modi-
fications suivantes :

Nouveaux tarifs : 45 fr. pour robinet
de ménage ; 15 fr. pour les toilettes ;
10 fr. pour lavabo ou autres robinets, ce
qui représente une forte augmentation sur
les tarifs précédente ; et l'aménagement
des conduites d'eau — à l'exception des
20 premiers mètres payés à 50 % par la
commune — sera à la charge du pro-
priétaire.

Après des interpellations portant sur
des sujets d'importance mineure et un
exposé du président de commune, M.
Ineichen, le président clôt la séance à
23 h 25.

Au Conseil général
de Valangin

Roulisi - Esadlîo
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 648 88
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle -Q|(]3
vous permet de vivre encore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance...
des amies qui vous envient I
Enfin, un cadeau prestigieux, car vous ne trou-
vères aucune autre machine â coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-elna supermatie I

BON pour 6/5
I I 1 prospectus détail!* dea nouveaux modèle» .«Ina
I I 1 prospectus détaillé de l'aspirateur -elnlta
I I 1 démonstration -«Ina , sans aucun engagement
I I 1 estimation gratuite de mon ancienne machine A coudre

NOM: _.„ _ 

ADRESSE:... 
A «nvoysr collé sur cart* postale à Tavaro Représentation S. A., 1211, Genève 13

COURS de COUTURE et CONFECTION GRATUITS
MARDI DE 14 à 16 heures et de 20 à 22 heures

S'inscrire d'avance Alltel 2, Saint-Honoré P 5 58 93

3our vos tissus d'ameublement et de décoration vous
tonnerez la préférence à

Fred KUNZ îgSEr à Colombiei
ue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
;ous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiles imprimées, etc.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
les courtepointières professionnelles expérimentées.
V^enez sans engagement visiter la plus grande expo-
.ition de

issus d'intérieurs de Suisse
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Cadeaux appréciés ^O^L' •¦ '' '' 
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A vendre, pour cause de circonstances
Imprévues, superbe

manteau d'ocelot
Ire qualité, à l'état de neuf ; prix in-
téressant. Tél. 5 56 76. ' r r'- ;* ¦• '' • '¦

Jk f t w é  xhiCkateau

'BATTERIES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS Av Garantie
CONÇU R- X-N»*-s\ 

2 ANS

j Livraison iÊ&Ê%wX*Êp Lf /

Service ^̂ ^/ Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

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

V J

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

QBUTAGAZ

^
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Co/om6ier

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60

B facile

r* okfSçV
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Ne soyez pas le dernier
à savoir que l'on peut trouver à

SHM̂ B̂Ê Ê̂ ŜSSSÊmmWÊÊk
montures de lunettes, baromètres, thermomètres,
jumelles, jumelles de théâtre, longues - vues,
loupes et boussoles

aux meilleures conditions
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100,000 lecteurs
Mais oui J Ce spjj t ceux rie la
Feuille ' . d'avis.ïde Neuchâtel ,

— • le ; plus -fort .ftirage du can-
; " y fon;' yÇ'e^t dif e y que votr e
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MIGROS T

L'Eau de Cologne véritable WÈ

La qualité originale sous emballage d'origine 1 |
...uns magnifique Eau de Cologne! Toujours spécialement \y%
rafraîchissant. y ~,

Pour votre sac le joli flacon de poche pratique de 30 ml 1.25 ; |

A la maison le flacon avantageux da 150 ml 3.— j -\ ,

En vente dans les magasins suivants : NEUCHATEL : Marchés Migros, rue y '. i
' de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges - LA CHAUX-DE-FONDS : t |

Marché Migros, rue Daniel-Jeanrichard 23, rue Léopold-Robert /9  et y-, ti
place du Tricentenaire - FRIBOURG : Marché Migros - BULLE - TAVANNES f y
et SAINT-IMIER. ¦

\ y t\ITs. • f̂j !! ¦¦¦¦¦
ISSS^X * ^BBa

!H Tél . 5 26 65 \J HôDi lal 15 ^^^^H
¦ Tél. 5 26 05 T Neuchâte! W^M

| FAiTEE-NOUS CONFIANTE 4U
S POUR LES FÊTES ^Ë
£ réservez 1̂ 1Wt dès maintenant Slip
m vos achats de W&Ê

1 VOLAILLE I
X fraîche^ BB.
B prête à rôtir |BB
H Choix et qualités gggj
9 insurpassables Ba9
I POULARDES FRAN ÇAISES B
I POULETS FRAIS DU PAYS M

une délicatesse H|9
spécialement MB

engraissée blanc m£
comme neige K̂

OIES - CANARDS |E||
Dindes fraîches Ko!

savoureuses - ; MB
Lapins frais WEBdu pays' WÊÊ,

NOS SPÉCIALITÉS I
Jambon - Fumé Û

g! de douce salaison mWE
SALAMI DE FfcTES I

Pâté en croate jHE
f a brication maison ¦ I

Sauce vwl-au-vent t&a
Terrines MK

foie de volailles 9Het foie gras a f̂
Réservez votre BBfoie gras frais WEB
de Strasbourg Ŝ|« Le Doyen » fiB

BÊ N'attendez pas le dernier f9R
H moment pour passer vos WÊ
H commandes et n'oubliez B̂1H pas la fermeture de noitre HH
HH magasin le samedi 26 dé- IS p̂HB cembre 1964 et le samedi 89
¦H % janvier 1965 H|

1 IMITA TION PEA U
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En VINYL ces très beau gants, intérieur imitation fourrure,
se trouvent à la Cité p our

Enfa nts Dames Messieurs

490 S90 650
+ voire avantage la ristourne ou S % d'escompte
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Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autaïu.

§1/1 WéHE
| / I l  I Cigarette de goût français, Il i ' - y ..5
/ / i l  I avec ou sans f iltre. I WÊjÈ r Y ' r |

Àh~F ç*0 ^ c*- '^Hi h°""""' feiPaH-̂̂  w' Un produit Burrus. llllil__ I^^Br

Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel.
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet
& FMs. — Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne. — Morat : Garage Théo
Lutz. — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40. — Prai : Garage
du Vully, Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage S. A., M. Guélat. — Concise :
Garage Steiner & Sierro.

Fromage
tout gras, Pr. 4.90
' le kg. G. Hess,

Kâseversand ,
4511 Horriwil (SO).

Musée des Beaux-Arts
Rue des Beaux-Arts 2

EXPOSIT ION

Entrée libre

L'expression artistique dans les écoles suisses
Thème 1964 : L'Enfant et l'Œuvre d'art
Dessins sélectionnés par la Société suisse des
maîtres de dessins sous les ausp ices de Caltex Oil
S.A., Bâle.

du mercredi 2 décembre 
>̂ 7 >̂L

au dimanche 13 décembre 1964 / m \
Ouvert : 

(̂ ^«̂ )
de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures 

V ^ ^/
Lundi fermé ^̂""¦"̂

.̂SUPERBE *.
DIVA N A
métallique, 2

places, avec tête
réglable, protège-

matelas et
matelas à res-

sorts (garan-
tis 10 ans) ,

140 x 190 cm,

Fr. 360.-
Livraison franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
 ̂LAUSANNE J

r 
M A R I A G E

Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et Intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. de "POURTALÈS, 26, parc

Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022 ) 32 74 13.
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70

[PRêTS!
fy sans caution Si

H jusqu'à Fr.10000;- accordés facilement ¦
I depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ¦
H ouvrier,commerçant,agriculteuretàtoute ¦
M, personne solvable. Rapidité. Petits rem- ¦
¦ boursements échelonnés jusqu en 48 ¦
H mensualités. Discrétion. W
fefi Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30. B

1 BANQUE GOLftY S Cie. LAUSANNE I
m Tél. (021) 22 66 33 (3 llgnesl I
B PassageSt-François12(BâtimentMigro»J

Meubles — Tapis — Salons!
pohefez matatannUl
I Les lias prix 1964 sont encore valables 1
km Un petit acompte suffit j'J

B Livraison pour la date convenue | franco domicile | |j|

I Vous paierez l'année prochaine!!
|B A Jusqu'à fin mars 1965, valeur au comptant A B
)iM Br sans supplément pour vente à crédit! w 

^
Jfc

§¦ Embellissez votre foyer — votre vie du même coup! fiÉ
1 Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine: B

ira la plus grande collection d'Europe vous attend. |j|
uf — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi!— j Es

I Fabrique-exposition et tapis-centre "'"B
Ë à SUHR près Aarau B
HI Ouvert également les dimanches 6/13/20 décembre! M
B| dès 13.00 h |B

1 Profitez! 1
M ^  ̂ 953 H

-̂  RONSON jf ljl ^ m !es p'us fômeux f̂âaSM,

KONSON

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
jusqu 'à 5000 fr.
pour sortir d'une
impasse momenta-

née ou pour
l'achat de ' mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

Noix
tessinoises, belles,

sèches, savoureuses
10-25 .kg, 1 fr, 90 ,
30 - 50 kg, 1 fr. 80.

Châtaignes
10-25 kg, 1 fr. 50,

25-40 kg, 1 fr. 45.

Marrons
10-25 kg, 1 fr . 90
25-50 kg, 1 fr . 80.

D. Arnaboldi, fruits,
LUGANO 4.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
l fë^ânCnfËSi^Sl Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

% mm met m. m Contact journalier
ï QÇ 0/1 IN avec les enfants.
LLUÛ j CX'IO Placement assuré

, des élèves diplômées. î
! l l N  Lausanne, 10, Jaman.

I U U I I O  Téléphone :
(021) 23 87 05.

A-

SENSATIONNEL 1
Nouveau!Il1

La SUÈDE I il
nous apporte m mi
le stylo à bille II M
le plus moderne 11
du monde, | il
équipé dès | Il
maintenant Vil

PORTE-BILLE EN 
™

ACIER INOXYDABLE
C'est le plus grand j j G S \  ] St^.progrès réalisé de- J M j IH ̂ ^puis l'invention du if m f ms \
stylo à bille. La bil- I 11 f Jf I
leBallograf enWol- \ Hl m M
fram. dure comme ^  ̂^yjy Ĵ
le diamant tourne ^̂ Â\̂ ^
à présent dans un nid d'acier tout
aussi dur.La perfection de cette com-
binaison évite pratiquement l'usure et
la corrosion.
Le jeu de la bille ne subit plus au-
cune modification pendant toute la
durée de la cartouche.
Le débit de chaque cartouche équi-
pée de ce porte-bille en acier inoxy-
dable est aosolument régulier de la
première à la dernière goutte d'encre.
Désormais, vous écrirez sans bavure.

PLUS LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT,

PLUS PROPREMENT.

BALIOGRAF
a epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable
epoca : Chromé Fr. 9.50

Doré Fr. 15.—
Plaqué or (20 microns) Fr.65.—

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .
Adresse: ______________•

Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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Produit suisse... Je m'en moque !
y y ' y 'y- " \

Et vous avez peut-Sfre raison, à l'heure européenne, pour autant que le produit suisse n'offre aucun avantage par
rapport au produit étranger.
Il en va tout autrement dans le domaine de la radio. La configuration topographique de la Suisse pose d'énormes
problèmes à la transmission heureuse des ondes BIENNOPHONE vit du marché suisse. Sa tâche première était
donc de créer des appareils de haute qualité, conçus en fonction des conditions spécifiques suisses.
BIENNOPHONE a réussi et vous fait aujourd'hui deux offres particulièrement avantageuses:

Le tout nouveau GANDRIA, l'élégant appareil combiné radio-grammo des grandes performances, ondes longues,
moyennes, courtes et ultra-courtes, canal spécial pour télédiffuseur et enregistreur , pick-up cristal très léger avec
deux aiguilles-saphir au prix exceptionnel de Fr. 435.-

Le CELERÎNA, poste de haute qijfpé doté du signe OUC (̂ ) délivré par les PTT Fr. 395.-

Ces deux réalisations passent actuellement pour la réponse parfaite aux exigences de notre pays.

BIENNOPHONE vous offre en litre une riche gamme de 26 appareils de radio, télédiffusion et télévision. Avant de
prendre une décision, Il vousjsira certainement profitable d'essayer et de comparer un appareil BIENNOPHONE.
Vous vous féliciterez de votre choix.

Vous recevrez le catalogue complet du concessionnaire officiel BIENNOPHONE ou directement du fabricant
Velectra SA Bienne, avec l'indication du concessionnaire le plus proche de votre domicile.

Biennophône
Vous ne trouverez pas parfouf les a p p a r e i l s  B I E N N O P H O N E .  Une marque suisse d'ancienne répu-
tation comme la nôtre se devait de sélectionner des concessionnaires qui offrent toutes les garanties. Il ne
s'agit pas de vendre un appareil et de s'en laver les mains, mais bien de vous conseiller utilement et de vous
offrir un service après-vente sérieux, seule assurance de votre satisfaction pendant de nombreuses années.

Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons

NEUCHATEL : AUX ARMOURINS Tél. 5 64 64 NEUCHATEL : ROULIN Edouard Tél. 5 43 88

HOSTETTLER Georges Tél. 5 44 42 COUVET : CRETINIER Roger Tél. 9 62 44

HUG & Cie Tél. 5 7212 FLEURIER : JACCARD Richard Tél. 91194

POMEY Lucien Tél. 5 27 22 PESEUX : HAEFELI André Tél. 8 24 84

4me semaine de l'imperméable
FLORENCE

du 3 au 6 janvier 1965, au

PALAZZO STROZZI
L'exposition la plus complète de la production et de la mode

italiennes d'imperméables.
Pour tous renseignements s'adresser à :
SEGRETERIA GENERALE DELLA 4a

« SETTIMANA DELL'IMPERMEABILE »
Via Valfonda 9, Firenze (Italie)

BELLE MACULATURE
à vendre  à l ' imprimerie de ce journal



- Avec ce verit, fa! bien èrïi perdra mon haut da forma.*

La discrète évolution des CLUBSDu snobisme
à Futile

Tout le monde (ou à peu près) sait- ce que signi-
fie aujourd'hui : « Monsieur un tel est du Jockey-
club ». Cela implique outre un titre de vieille et vé-
nérable noblesse française une fortune capable de
couvrir n'importe quelle dette '"de j eu* . Survivance ,
d'un passé résolu ? Certainement épais, car-, si quel-
ques clubs ou cercles de France ont pour seul ob-
jet la réunion et la distraction de personnes du mê-
me rang dans l'échelle sociale, la plupart d'entre eux
subsistent en déployant une véritable activité dans
un secteur donné.

An très parisien « CInb des ifuatre vents » on a fêté joyeusement Roger Hanin et Claude
Chabrol, héros principal et metteur en scène «le « Le Tigre aime la chair fraîche » , à l'occa-

sion de la projection de gala de ce film. (Photo Agip)

Autre différence avec les clubs de ja dis : leurs
membres exercent tous une profession alors que les
premiers inscrits au Jockey-club par exemple se
contentaient de dépenser le plus agréablement possi-
ble les. revenus cle leur fortune privée , la carte de

V îifembre dû jockey leur, servent de raison . SQciale.
D'où vient cette mode des cercles et des clubs ?

En France il semble qu'il faille remonter ..-aux ,-, 'sa-
lons littéraires et mondains du XVIIe ' siècle!''Ce
n'étaient pas encore à proprement parler des clubs,
bien que leur objet fût le même : réunir un groupe

de personnes cle même profession^ de même fortune
pour leur permettre cle bavarder , de se reposer et
de jouer sans être dérangés par des importuns. En
Angleterre , l'origine du club se trouve probablement
clans ces réunions d'anciens? officiers des Indes, tous
retraités et célibataires , qui " 'meublaient leurs loisirs
en évoquant les souvenirs clé leurs conquêtes.

S'inscrire, mais cotiser
Le mot club semble donc n'avoir rien apporté

à une coutume très ancienne. Ou si peu de chose...
En effet , le mot anglais « to club » signifie « se co-
tiser » et implique donc une participation financière.
Mais comme les premiers clu genre étaient réservés
aux plus fortunés des aspirants, la « cotisation » ne
devait pas porter à conséquence.

Dès l'année 1900 la vogue des clubs prit une ex-
tension considérable. Plus de 200 clans la seule ville
de Londres. Il semble qu 'en France le pionnier fut
un certain Boyer qui créa le « Club politique » appe-
lé encore «Le Club » tout court en 1782. En 1785
le duc d'Orléans lançait le célèbre « Club de Boston »,
où se retrouvaient tous les Américains de Paris.
Suivit une véritable floraison cle clubs de tous gen-
res, littéraires, politiques, idéologiques, philosophi-
ques, qui connurent d'ailleurs des fortunes diverses
et bien souvent malheureuses.

C'est le 19 juin 1834 que l'on devait enregistrer
l'ouverture du club qui connut par la suite une célé-
brité internationale : le fameux « Jockey-club ».

La marche à suivre...
Voulez-vous faire partie clu jockey ? Bien cle plus

simple, posez votre candidature et trouvez-vous deux
« parrains » déjà dans la maison qui se porteront
garant de votre honorabilité et cle vos « possibilités».
Car contrairement à ce qu 'on pourrait croire , le
club n'est pas réservé aux seuls aspirants à parti-
cule. Sur les 1170 membres actuels on trouve même
des noms très communs... Mais ces heureux mortels
ont sans doute d'autres arguments plaidant en leur
faveur. Si vous portez un grand intérêt au P.M.U.
sachez que ce n 'est pas une référence suffisante pour
vous voir délivrer une carte de membre. Créé pour
la défense et l'amélioration de la race chevaline, le
Jockey-club n 'a plus aujourd'hui aucun rapport avec
les courses.

L'Automobile-club en revanche s'occupe encore de
voitures , et constitue actuellement le premier club
automobile clu monde. Son restaurant est célèbre , ses
2300 membres le sont également.

Tables de jeu et de gourmets
L'Automobile-club, le Jockey-club sont avec trois

ou quatre autres , dont le « Cercle de France », les
seuls clubs français dont la raison d'être ne soit
pas le jeu. Les cercles de jeu proprement dits sont
beaucoup plus nombreux et l'accès en est plus fa-
cile sinon plus démocratique. On y joue au chemin
de fer , au baccarat , au bridge , au poker , à l'écarté
et les mises peuvent être énormes.

Enfin , pour la bonne bouche , disons un mot des
clubs gastronomi ques et en particulier du « Club des
Cent » fondé en 1812. Il ne comprend, comme le
nom l'indi que, que cent membres mais le critère
d'admission est ici la finesse du palais et la bonne
humeur. Il décerne des di plômes aux restaurateurs
qui le méritent , avec la plus grande réserve évidem-
ment : en cinquante ans, 122 chefs seulement ont été
retenus.

C'est dire la valeur de la distinction.
Claude JOUBDAN.

SAINT-NICOLAS
Patron des enfants

est aussi un second Père Noël
Avant de devenir le patron des enfants,

le bon saint Nicolas fut lui-même un enfant
exemplaire, selon la Légende dorée , de Jac-
ques de Voragine : quand il était nourris-
son, il ne prenait que deux fois par semai-
ne le sein cle sa nourrice , le vendredi et le
samedi. Tant de discrétion et de sobriété
ne pouvaient qu 'annoncer un caractère ma-
gnanime, bien cligne de protéger les petits.

Quoi qu 'il en soit , Nicolas , père du pre-
mier concile de Xicée , fut , durant des siè-
cles, un des saints les plus populaires du ca-
lendrier , surtout dans l'Eglise d'Orient. Sa
sollicitude était infinie ; elle s'étendait non
seulement aux gosses, mais également aux
marins, aux humbles, aux oppressés, aux
jeunes filles en mal de mari , aux garçons
célibataires , et même aux membres du bar-
reau. Sait-on que le bâton de saint Nicolas
a donné naissance au mot « bâtonnier » de
l'ordre des avocats ? Autrefois , quand la
confrérie avait choisi le chef de l'ordre , on
portait chez celui-ci les attributs de sa di-
gnité , dont le batori cle saint Nicolas.

Persécuté sous Dioclétien et Licinius, il
mourut vers .342. Sa fête a lieu le 6 décem-
bre. Ses nombreux miracles inspirèrent
longtemps les troubadours , les iconogra-
phes, les peintres et les poètes, notamment
Gérard de Nerval.

Naguère encore , il était le patron de la
Russie tzariste, et son icône figurait dans
toutes les maisons. Beaucoup d'hommes por-
taient ce prénom. La révolution bolcheviste
lui fit perdre sa souveraineté spirituelle. Et
pourtant Nicolas signifie, en grec, victoire
du peuple ! Les saints n 'échappent point
aux bouleversements sociaux !

Aujourd'hui , la Hollande (Sinterklass), la
Belgi que , l'Angleterre , les Etats-Unis (San-
ta-Claus) et le Canada sont à peu près les
seuls pays à avoir conservé à l'évêque de
Myre , ses fonctions cle Père Noël adjoint ,
si l'on peut s'exprimer ainsi.

C'est pourquoi les enfants de ces pays
sont particulièrement favorisés : ils reçoi-
vent deux fois des cadeaux , le 6 et le 25
décembre.

Carlos d'AGUILA.
r«» tfaf pwsi que mua auriez beaucoup d'argenterie !

- Du courage, mon vieux !...
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• L'humour à la pointe du crayon
• René Differt , conquérant des som-

mets
9 Téléspectateurs, à vos postes I

• Le cinéma
• Votre page, Madame !

tffosA.

— Félicitations, mon cher , l'espère que nous tarons bon
ménage, tous les trois I

— J'avais trouvé un bel appartement mais, au dernier
moment, le propriétaire m'a tait taux bond...

f \m

— H E N R I  I I...
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Nous offrons travail intéressant dans notre fabrique de
Broc à :

2 AGENTS DE MÉTHODES
pour l'analyse du travail industriel, l'étude des méthodes,
l'élaboration des standards et diverses études de rationa-
lisation ;

4 CHROMO -ANALYSEURS
pour l'analyse des places de travail ainsi que l'étude et
le contrôle des temps de fabrication.

Les candidats âgés de 25 à 35 ans, possédant formation
et expérience adéquates, sont priés d'adresser offres
complètes, si possible avec photographie, à

NESTLE - Département du personnel (Réf. FN) -
1800 VEVEY

-ggg0. W&dtA&s&gsmi f iy ^-̂

FAVAG
cherche

i

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

consciencieuse et habile dactylographe.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

Confiserie cherche

remplaçante
ou éventuellement personne
pour travailler quelques heu-
res au tea-room.

«
S'adresser a la confiserie
Schmid, rue du Concert , télé-
phone 514 44 , ou le soir au
5 85 05.

"-^M^v- U\v :̂ :^xy *)>$* ' ¦¦

I Notre institut de recherches et de développement cherche un

I CHEF DE LA SECTION
I MICROMÉCANIQUE ET HORLOGERIE

] Activité :

| — Organiser et diriger la section
! — Développer des constructions originales

| j — Mettre au service des autres sections les techniques et méthodes
! | propres à l'industrie horlogère

! — Construire des prototypes de calibres réunissant les idées déve-
i loppées dans les différentes sections
i — Eventuellement préparer une fabrication.

I ' Nous cherchons :

! i — Personnalité de tout premier rang
— Grande expérience horlogère et excellente formation profes-

I j sionnelle
| | — Personne ayant le sens des responsabilités, qui s'intéresse à une

activité permettant un développement dans un domaine nouveau
| et d'avenir.

! ! Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photographie, curri-
! ' culum vitae et copies de certificats, à la Direction du Centre Elec-
! I tronique Horloger S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

vente
d'automobiles

est une tâche fascinante. En effet, rien n'est situé plus
au centre de l'intérêt général que l'automobile. Et s'il
s'agit d'une des premières marques , doublée d'une

! organisation exemplaire , cette tâche devient un véritable
hobby. Si les chances s'ajoutent de pouvoir reprendre
de façon indé pendante la vente dans un territoire très
peuplé — alors vous n'avez plus à hésiter un instant
pour remplir le talon ci-dessous et le mettre dans la
prochaine boîte aux lettres, sous chiffre.
Nous vous répondrons immédiatement

m — MI ¦¦¦¦ A détacher ici  s.v.p, u ¦ MM

Nom: Prénom: 

Profasalon: Domicile: 

Rue: ' Age:

chiffre AS 39,086 F aux Annonces Suisses S.A. « ASSA » 1701 Fribourg.L.

ryi—irwfi i i nu i i unij iuii mT-̂ iM
Pour notre service de recou-
vrements, nous cherchons une

DACTYLO
À DOMICILE

•
expérimentée, capable de tra-
vailler seule , après formation.
Machine à écrire indispensa-
ble.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à

case postale 200,
Neuchâtel 2.
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On cherche

employée de bureau
pour entrée immédiate ; débutante est
acceptée.

Tél. (038) 7 73 97.

On cherche ¦ 
i " ¦

jeune fille
de confiance, pour aider au

ménage et au magasin ; nour-
rie et logée dans la maison ,
très bons gages. Faire offres à
P. Rohrbach, laiterie, Ennet-
Baden (AG) . Tél. (056) 2 55 60

é y
O

^̂ OMEGA

. ¦ Nous engageons

mécanicien de précision
ayant une certaine expérience dans
le domaine du réglage de machines
multibroches pour la fabrication des
ébauches d'horlogerie.
Candidat non encore spécialisé, mais
s'intéressant à ce genre d'activité
pourrait être pris en considération.
Possibilité, en cas de convenance,
d'accéder au poste de

chef
d'un groupe de machines.
Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae ou de se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne.
Des rendez-vous peuvent également
être pris par téléphone au :

(032) 4 35 11.

I 9

Chauffages centraux
Entreprise du Jura neuchâtelois

cherche

DESSINATEUR-
TECHNICIEN

capable de travailler seul. Bon sa-
laire. Eventuellement association ou
personne Intéressée.
Faire offres sous chif fres P 11818 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Restaurant, au centre de la
ville, demande un

cuisinier
sachant travailler seul.
Faire offres, avec prétentions,
sous chi f f res  P 6062 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

I ou à convenir _

¦ EMPLOYÉES |
j DE BUREAU g

s'intéressant à la comptabilité _

¦ 
clients et à la calculation. Rem- I
placements de caissières pas m
exclus. Poste varié, bien rému- _

I
néré. Semaine de cinq jours. I
Nombreux avantages sociaux. "

¦ 

Faire offre ou se présenter au I
chef du personnel des Grands |
Magasins

i EBEffiE 1

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
de langue maternelle alle-
mande.
Faire offres sous chiffres M.
M. 4212 au bureau du journal.

Restaurant au centre de la
ville demande une

sommelière
présentant bien, connaissant
les deux services.
Tél. 51410.

Nous engageons :

mécaniciens de précision
rectifîeur

et . 
k

apprenti mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter
à Mécanique de précision,
Henri Klein , rue des Guches 4,
Peseux. Tél. (038) 816 17.

BONNE STÉNODACTYLO
est demandée.

Adresser offres détaillées à la
Direction centrale des Fabri-
ques d'Assortiment Réunies,
Girardet 57, 2400 le Locle.

L'Administration fédérale des contributions, division
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, cherche des

RÉVISEURS
pour le service externe. Il s'agit d'une activité offrant
beaucoup d'indépendance dans un domaine aussi inté-
ressant que varié. Conditions requises : connaissances
approfondies de la comptabilité et plusieurs années
d'expérience en qualité de comptable indépendant
dans une entreprise industrielle ou commerciale. Les
candidats possédant diplôme de comptable ou certificat
préliminaire de la Chambre suisse d'expertises comp-
tables, éventuellement en préparation à l'un de ces
examens, auront la préférence. Langue maternelle :
ollemand, français ou italien. Bonnes possibilités
d'avancement.
Les offres, avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Administration fédérale des
contributions, Berne 3. '

On cherche

garçon
d'office

libre tout de suite.
Se présenter ou fai-
re offres au Bar 21,
faubourg du Lac 21.

""¦™mWBWl'l"MM " ¦!¦¦¦¦ —¦¦¦¦
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boulangerie, Saint-Biaise, cherche pour la demi-
journée

employée
de commerce
ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

JOWA S. A., avenue des Paquiers 3, Saint-Biaise
Tél. 7 57 01

Importante fabrique de matériel de chauffage central
cherche, pour son service de ventes,

technicien
en chauffage

si possible bilingue. Travail varié et Indépendant. Si-
tuation stable et Dieri rétribuée. Caisse de retraite.

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

B> SHELL<9K .. ij l Nous cherchons, pour notre dépôt à Saint-

CHAUFFEUR
(permis D)

Nous demandons : de la pratique dans la
conduite de camions lourds, le sens des
responsabilités, un bon esprit d'équipe.

Nous offrons : place stable, salaire appro-
prié, fonds de pension et autres prestations .
sociales de premier ordre.

Ecrire ou téléphoner à SHELL (Swltzer-
land) , département du personnel, Lôwen-
strasse 1, 8001 Zurich. Tél. (051) 25 36 70.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1er PEINTRE-AUTOMOBILE
ou

CHEF PEINTRE-AUTOMOBILE
de nationalité suisse.
Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités, semaine
de 5 Jours, 3 semaines de vacances par année. Les
candidats désirant une place stable sont priés de sou-
mettre les offres de service à :

Carrosserie Lauber & Fils S.A., Nyon.
N» -*

Wm FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

KH

I UN VISITEUR-
1 CONTRÔLEUR

pour contrôles et vlsitages de pierres en cours de fabrica-
tion et terminées ;

i UN GRANDISSEUR
Places stables et bien rémunérées pour toutes personnes
capables. Conditions sociales en vigueur dans l'industrie
horlogère. Semaine de 5 jours.

Paire offre à Arthur Sueur S.A., Chavanncs/Renens.

•¦

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable, possédant si possible quelques années de
pratique dans-la correspondance , et une connaissance
suffisante de la langue allemande.

Nous n'exigeons pas de notre future collaboratrice
de diplôme de fin d'apprentissage, mais de l'habileté
et de la propreté en tant que dactylographe.

t Une atmosphère de travail agréable au sein d'une
équipe de moyenne importance, bon salaire, semaine
de 5 jours, assurance sociale, ete, tels sont les avan-
tages qu'offre notre maison.

Adresser les offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à PAUL SCHAL-
LER SA., installations frigorifiques et aérotechniques,
Stauffacherstrasse 60, Berne.

Restaurant de la Poste, à Pe-
seux, Grand-Rue 37,
(tél. 8 40 40), cherche une
femme comme

aide de cuisine
et pour aider au buffet (place
stable), et une

FEMME POUR NETTOYAGES
pour tous les matins.

Importante entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

comptable et aide-comptable
consciencieux, ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités. Travail intéressant et varié.
Place stable, avantages sociaux, semaine de
5 jours.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum

. vitae, sous chiffres P. 50298 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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RENC ONTRE AVEC UN HOMME BIEN TRANQUILLE

LE CONQUERANT DES
PLUS HAUTS

SOMMETS DU MONDE

Dans son appartement genevois, après une
journée de travail au B.I.T., où il est fonction-
naire international , René Dittert , le célèbre al-
piniste , me reçoit.

— Qu 'attendez-vous de moi ?
— Que vous me racontiez votre vie.
Petit instant de silence, le temps de la sur-

prise , que vient interrompre la plus jeune fille
de mon interlocuteur.

— Je voulais voir le Monsieur ! s'exclame la
f i l le t te  de cinq ans, avant de repartir en cou-
rant.

On s'exclame, on sourit , bref on bavarde et
l'atmosphère est complètement détendue.

— Je suis né à Genève , en 1911, dit enf in
Pené Dittert. Très vite je perdis mon p ère, et
ma mère eut la rude tâche d'élever ses trois
enfants .  C' est dire que très tôt je dus appren-
dre un métier. En 1925, je commençais un ap-
prentissage de compositeur tgpograp he. Ce
n'était pas facile tous les jours , surtout qu'à
cette époque-là, il n'était pas question de va-
cances. Déjà , pourtant , j' avais , découvert la mon-
tagne , et cela me passionnait. Hélas ! je ne . po u-
vais pas trouver une minute pour m'évader !
Mais quand une passion vous brûle, on imagine
mille ruses pour la satisfaire. Petit à petit , je
réussis à me débrouiller et je m'af f ronta i  avec
la montagne. Jusqu 'en 1947 , j' ai gardé mon em-
p loi dans l'imprimerie ; cette année-là devait

^y A A m . .. ', . ,, , —  ¦¦¦René Dittert alpiniste "el,'
René Dltterf fonctionnaire
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a été la première â parvenu dans ie Cirque ouest .:
Voici ie camp installé dans cette région.

au Népal oriental, en 1949. B s E
Une avalanche descend du Wedge Peak.

Hj[̂ HHj|̂ ^HI|̂ HBH |au sommet du Satopanth {7075 m), en i 947;
BHBBSK ''''"¦¦;.'t.i :.'. '*- . ¦¦•"¦¦ H " I H I :-*"- .."". '•;¦ ¦'/¦¦»*.¦*¦;,-:"- . ,"

Au sommet du Tang Kongma Peak,
altitude 6250 mètres.

être celle de ma première expédition à l 'Hima-
laya , donc d' une très grande joie...

Rêve enfin réalisé : l'Himalaya
Depuis 1930, Alexandre Graven , guide de Zer-

matt rêvait (l'aller une fois au moins dans sa
vie , à l'assaut d'iin des sommets de l'Himalaya.
Il se mit en rapport , en 1946, avec André Roch
qu 'il convainquit rap idement et qui accepta de
prendre le commandement de la future expé-
dit ion.  C'est Roch qui décida son ami Dittert
à se joindre au voyage.

Le but de l'exp édition était l'exploration du
massif de Gangotri. Il restait encore des som-
mets à vaincre , notamment le Chaukhamba
(7188 m) et le Satopanth (7075 m) et bien
d'autres.

Le Chaukhamba fut tenté par Roch et Dittert,
mais les plus belles victoires des deux Genevois
furen t  celles du Nanda Ghunti (6309 m). Au
total , sept sommets furent vaincus, dont l'un
des plus difficiles , le Satopanth.

A la découverte du Népal
Rentré en Suisse, René Dittert travaille un an

dans une maison de commerce, mais le virus
de la montagne est en lui , et rien ne l'en délo-
gera. 11 n 'a qu'une idée : repartir. Avec son ami
Alfred Sutter, il va donc préparer minutieu-
sement un nouveau voyage.

— Encouragtk par le succès de 1947, nous
avons décidé de recommencer. Nous nous som-
mes longuement préparés et sommes partis avec
la compagne du docteur Wyss-Dunant.

L'expédition explore une partie vierge du
Népal , et va dresser son camp de base à Lho-
nak (4657 m) d'où il est facile de rayonner
vers les sommets. Dittert et Pargâtz i explorent
le glacier de Ramtang et le massif du Kang-
bachen (7902 m).

Pendant l'expédition qui dure cinq mois,

l'équipe parcourt un kilométrage surprenant et
gravit maints sommets.

Puis c'est le retour à Genève. René Dittert
trouve une nouvelle place. Il entre comme cor-
recteur au B.I.T.

— Je dois dire que j'ai eu beaucoup
de chance d'avoir cet emploi, car on a su se
montrer compréhensif envers moi.

En fraude au Tibet
En 1950, 'René Dittert retourne à l'Himalaya.
—¦ Cette fois-là , il nous est arrivé une aven-

ture : nous avons passé clandestinement la fron-
tière du Tibet. Personne ne nous a vus, heu-
reusement , sinon nous aurions certainement eu
des ennuis ! Il fau t  encore que je précise que
cette troisième expédition a été marquée par un
fait  exceptionnel : elle n'a coûté que 3000 fr. ,
ce qui, vous l'avouerez , est peu pour un tel
voyage.

Dans son expédition de 1950, Dittert part à
la conquête de l'Albi Gamin (7355 m).

— Bien entendu, après le voyage de 1949 , et
à chaque retour, j' ai donné des conférences ,
écrit des articles et des livres.

A 200 m du sommet de l'Everest
En 1952, René Dittert est chef technique d'une

équipe d'amis qui affronte l'Everest.
— Pour cette tentative de pri ntemps, nous

avons eu un handicap important : l 'insuffisance
des sherpas et de nos appareils à oxygène.

Malgré tout , les résultats obtenus sont remar-
quables : une reconnaissance complète de l'iti-
néraire népalais de l'Everest et la conquête du
col Sud (8000 m) où Dittert vécut trois jours.
Il faut noter que Lambert et Tensing partici-
paient à ce voyage et que 200 m seulement man-
quaient pour atteindre le sommet, donc moins
que la hauteur de la tour Eiffel.

— En 1954, la maladie vient provisoirement
m'abattre. J' ai une tuberculose pulmonaire due
au surmenage des dernières années. Comme je
réagis très vite, au bout de six mois, je suis
comp lètement guéri. Dès 1955, je reprends mon
entraînement à la montagne.

Près des voleurs mexicains
Pour René Dittert, la période des voyages re-

prend de plus belle. En 1956, il part avec
Francis Marullaz , le docteur Bretton et Robert
Gréloz, au Mexique. Trois volcans sont esca-
ladés : l'Ixtaccihuatl (5286 m), le Popocatepetl
(5452 m) et le Citlalltepetl (5750 m). Toutes
les expéditions ont été possibles, grâce à l'appui
de la Fondation suisse pour l'exploration al-
pine à Zurich.

Tous les deux ans , René Dittert fait une ex-
pédition. En 1958, c'est le Groenland avec dix
premières. En 1960, cinq semaines au Pérou en
compagnie de Bretton et Gréloz. Le 5 juillet,
ascension du Cerro Sunchubamba (5111 m) ;
le 10 juillet, le Nevado Yucay (5650 m), le
23 juillet , le Nevado Ananea (5852 m). Le der-
nier voyage avait pour but le Tibesti, toujours
avec les mêmes compagnons ou presque. Sept
sommets ont été gravis, dont quatre premières.

Rechercher les contacts humains
De René Dittert, il faut encore dire qu'il est

membre d'honneur de la section genevoise du
Club alpin suisse, du Club PAndrosace , du Grou-
pe de haute montagne à Paris , et de l'Hima-
laya-club à Calcutta.

Il collabore à de nombreuses revues tech-
niques européennes et est l'auteur de deux li-
vres : « Passion des hautes cimes » et, en colla-
boration « Avant-premières à l'Everest. »

En outre, c'est un conférencier connu en
Suisse, en France et en Italie.

— L'alp inisme m'a procuré mes p lus belles
joies , j' aime foncièrement la nature, que ce soit
en altitude ou en p laine... Un des grands p lai-
sirs que m'apportent les expéditions, c'est l'ami-
tié des membres de notre équipe ; d' ailleurs je
recherche toujours les contacts humains avec
les indigènes et je fais  mon possible pour m'en
faire des amis.

Guy de BELLEVAL.
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f j  tom* Il 1H Ies Genevo> s"sur-C°ff rane :
11 I ¦ 47 signatures

ÎpIpÇnPPt/itPlirÇ 11 I B  JY"L- Muller, la Neuveville.
ICICOUCblUl bUlO 1 BJ M. et Mme E. Junod-Udriet , Battleux.

_i Jïi. 1 1 1 1 '  Julien Glauser, Bienne.
nOUS OUI DU ¦ Roger Pretot , Bevaix (NE).

11 1 ¦ i Ch. Leuba, Yverdon.

à ce jour : Il
. lui f '~ :î << Je l : i J> 0 sur le Clou », la
10 tOIIQ lui semaine dernière. 90 signatures
lu luLlU |\ 1 BJ ' sont venues cette semaine gros-J " llH s'r nos ranSs> portant le total

Cl II* Eu f ln i l  lil 'Si vous le VOULEZ , et vous
OUI IG ulUU H DEVEZ LE VOULOIR , le chif-

11 H l' rc qui, .samedi  prochain , dévi-
11 S sagera les PTT en plein milieu
11 H de cette page sera : 1000.

|l SI VOUS BOUGEZ TOUS,
|fl LU RIGDJ BOUGERA

L'AFFAIRE PU RIGHI
Fribourg en colère
tape aussi sur le clou

Fribourg, le 26 novembre 1964.
Monsieur,

Nous sommes nombreux, à Fribourg, à suivre avec inté-
rêt la campagne de presse que vous menez, avec beau-
coup de courage et de compétence, contre les perturba-
tions de la TV française dans la région du Jura ; pertur-
bations qui sont provoquées par l'émetteur à haute altitude
du Righi.

Bien que nous ne soyons pas gênés directement en ville
de Fribourg par ce nouvel émetteur, l'attitude négative
de l'administration fédérale, dans cette affaire qui intéresse
toute une contrée de Romandie, nous déplaît souveraine-
ment. N'avons-nous pas lu la semaine dernière, dans
« Radio - TV », la mise au point des PTT annonçant que
la réception du programme allemand serait aussi pertur-
bée sur toute une région, lorsque serait mis en service le
nouvel émetteur — canal 10 — du Bantiger 1 Or, il n'en
a rien été, et les téléspectateurs bernois reçoivent l'Alle-
magne comme auparavant. La dernière émission de « Car-
refour » nous apprenait en effet que l'antenne du Bantiger
avait été munie de filtres destinés à protéger la réception
du programme allemand dans la région bernoise.

Nous avons dès lors tout lieu d'être surpris qu'une pro-
tection de l'émission française pour la région du Jura ne
puisse pas être envisagée pareillement sur l'antenne du
Righi.

Comme vous le rappelez avec pertinence dans votre
journal, le nombre des téléspectateurs s'est accru en
Romandie, en fonction principalement des possibilités de
réception de la TV française. Nous pouvons ajouter qu'ici,
la très bonne réception de la TV allemande a aussi beau-
coup contribué à l'augmentation du nombre des télé-
spectateurs, car la réception plutôt médiocre jusqu'ici de
la Dôle sur une partie de notre canton n'aurait guère
amené de nouvelles concessions à la TV.

Il semble bien que la casuistique derrière laquelle notre
administration fédérale paraît se réfugier ne soif plus de
mise, et, qu'à l'heure de l'Europe, l'intérêt bien compris
du téléspectateur - contribuable doit passer avant des
considérations qui ne sont en fait qu'administratives.

En vous félicitant encore de la position courageuse que
vous avez prise, et formulant des vœux de succès pour
votre campagne, nous vous prions d'agréer... etc.

J. CHATTON, av. de Pérolles 53 , FRIBOURG. .

Le Bantiger, ce n'est pas le Righi
Photo B. ROBADEY.

Mécontentement à la Neuveville
Monsieur,
C'est avec p laisir que j 'ai pu lire dans la « Feuille d'avis » du 21 novembre

dernier que vous aviez entrepris une campagne contre le brouillage des émis-
sions françaises par l'émetteur du Righi.

A toutes f i n s  utiles, je  vous remets en annexe, une lettre de la direction
générale des PTT à Berne que j 'ai reçue à la suite d' une réclamation adressée
le 15 octobre 1964.

Je ne pense pas non plus que les téléspectateurs regardant la télévision
française soient une minorité.

Certains renseignements que j 'ai pu obtenir montrent bien que l 'émetteur
du Righi est beaucoup trop f o r t  d'une part , et pourvu d'autre part, d' une
antenne circulaire, alors que ladite antenne se devrait d'être uniquement dirigée
sur la région à desservir.

Je vous informe donc de ce que j 'appuie votre revendication. Je ne suis pas
seul à le faire .  Beaucoup de personnes à la Neuveville m'ont fa i t  part de leur
mécontentement.

J.-L. MULLER, La Haute Vue, la NeuveviUe.

Cher Monsieur,
Vous ne m'en voudrez pas je l'espère de ne pas faire état de l'intégralité

de la lettre qui vous a été adressée par les PTT. Son contenu ne nous apprend
rien de nouveau.

En revanche, le dernier paragraphe de ce document a retenu toute mon
attention, et je crois qu'il intéressera au premier chef tous nos lecteurs.

Le voici :

« Si regrettables que puissent vous paraître les conséquences do
la mise en service de notre station émettrice de la télévision du Righi,
vous comprendrez certainement, que la Suisse ne peut pas renoncer
à compléter la couverture télévisuelle de l'une de ses régions linguis-
tiques au profit de la réception à grande distance par un nombre réduit
de téléspectateurs d'un émetteur étranger.

Veuillez agréer...
Division radio et télévision :

signé : illisible.

«POP'ART»TÉLÉVISION FRANÇAISE
Une émission de J.-C. AVERTY. Ballet de Dirk Sanders

7 DÉCEMBRE A 20 H 30

Un caractère acide, appar-
tenant à un nom acide qui
s'est illustré à Montreux, il
n'y a pas si longtemps en
jetant à la tête du jury de
La Rose d'Or, admiratif et
surpris, une grappe de belle
prestance certes, mais acide
oh combien ! pour la simple
raison qu'elle était composée
de raisins verts !

Jean-Christophe Averty : Raisins verts,
mais sans pépins.

(ORTF)

De qui pourrait-il bien
s'agir, sinon de Jean-Chris-
tophe Averty ?

Son style, je n'y revien-
drai pas. Il en fut question
longtemps et souvent. On
n 'aime pas ou l'on aime,
seulement le bonhomme
Averty n 'est pas n'importe
qui. C'est même quelqu 'un.

D a apporté à la télévi-

sion un sang aigre peut-être,
mais neuf en tout cas. C'est
suffisant semble-t-il pour
qu'on accepte de s'y arrêter
à ce grain de raisin dont le
suc est « diablement » intel-
ligent. ,

« Pop'Art » : c'est une
émission de variété. C'est
aussi le nom d'un nouveau
style artistique très en vogue
aux Etats-Unis.

Le « Pop'Art » consiste à
intégrer à ce qui, autrefois,
s'appellait un tableau des
éléments de la vie quoti-
dienne ; ses moyens d'ex-
pression sont des objets fa-
miliers arrachés à leur usage
fonctionnel pour créer une
émotion artistique hors du
contexte habituel.

Quant au « Pop'artlste »,
ce n'est nullement un révol-
té mais un observateur cy-
nique , attristé, humoriste ou
inquiet...

Sur une telle définition ,
seul Jean-Christophe Averty
pouvait créer du « Pop'Art »
à la télévision.

Des chanteurs affublés
d'un répertoire insolite, des
ballets, des décors inattendus
composés d'ustensiles ména-
gers contribueront à faire
connaître cet « Art » qui
n'est pas considéré par tout
le monde comme une fumis-
terie.

A vous d'en juger...

Emissions du 5 au 11 décembre
en SUISSE et en FRANCE 

REPORTAGES
Les Conteurs 5 déc. 22 h 20 France
Les ventes aux enchères 7 déc. 18 h 25 France
Eve Mémoire 7 déc. 19 h 45 Suisse
Le point 7 déc. 21 h 30 Suisse
Les cent ans de la Bahnhofstrasse . 9 déc. 21 h 15 Suisse
Le Temps des Seigneurs — Le Xang

di-pertuan, Agong de Malaisie.
(film de François Gigon) . . . .  10 déc. 20 h 15 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLA1GUE

THÉÂTRE-CINÉMA
Anna de Brooklin — Film de Carlo

Lastricati — 1958 — avec Gina
Lollobrigida et Vittorio de Sica) .

Tarte à la Crème et Cie 
Spectacle d'un soir — En relais de

la TV Belge ; « La leçon » d'Eu-
gène Ionesco 

L'inspecteur Leclerc — (film de
Yannick Andrei) —¦ avec Philippe
Nicaud 

Babek (pièce de Guillaume Hano-
teau) — avec Michel Vitold . . .

Le Square — de Marguerite Du-
ras — * •

Plaisirs du Cinéma : « Casque d'Or »
(film de Jacques Becker — avec

Serge Reggiani , Simone Signoret ,
Claude Dauphin) 

6 déc. 17 h 15 France
6 déc. 17 h 45 Suisse

6 déc. 20 h 30 Suisse

7 déc. 21 h 05 Suisse

8 déc. 20 h 30 France

10 déc. 22 h 00 France

11 déc. 20 h 30 Suisse

VARIÉTÉS
Téléparade — (Jean Valton, Le
Golden Gâte Quartett, Ricet - Bar-

rier , Sheila) 5 déc. 20 h 45 Suisse
Hello Paris — (Petula Clark, Mau-

rice Biraud, Dalida , Pierre Tcher-
nia) 5 déc. 21 h 20 France

« POP'ART » — émission tle variétés
de J.-C. Averty 7 déc. 20 h 30 France

Rendez-vous sur le Rhin - (Ch. Az-
navour, F. Hardy) 9 déc. 20 h 30 France

Hommes entre ciel et terre . . . .  9 déc. 20 h 35 Suisse
Format 16/20 10 déc. 20 h 30 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

ARTS ET MUSIQUE
EUROVISION : Vienne — Concert

de l'Orchestre Philharmonique de
Vienne — (Sibélius) 6 déc. 21 h 25 Suisse

Poésie du Nord — « Vers les Bel-
giques » 6 déc. 22 h 15 France

Livre, mon ami 7 déc. 18 h 55 France
Musique pour vous — Yuri , pianiste.

(Liszt, Chopin, Albeniz , Moussorgski) 8 déc. 22 h 15 France
A livre ouvert 10 déc. 21 h 30 Suisse

SCIENCES
Emission médicale — Etienne Lalou

& Igor Barrèrc 7 déc. 21 h 30 France

SPORTS
En relais différé de Langnau : Rencontre de hockey

sur glace de la Ligne nationale A, Langnau -
Viège (2mc et 3me tiers-temps) . 5 déc. 22 h 20 Suisse

MM. Jean-Pierre Méroz
et René Schenker

Jean-Pierre Méroz.
(p hoto Jacques Rouiller)

Directeurs de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande

Réuni sous la présidence de M. Charles Cornu, Genève, le
comité de la Société de radiodiffusion et télévision de la
Suisse romande, fondée lundi 30 novembre 1964 à Neuchâtel,
a proposé M. Jean-Pierre Méroz, directeur de Radio-Lausanne
en qualité de directeur de la Radiodiffusion sonore de la Suisse
romande, et M. René Schenker, chef du programme romand
de la Télévision suisse, en qualité de directeur de la télévision
en Suisse romande.

Ces nominations ne seront effectives que lorsqu 'elles auront
été approuvées par le comité central de la S.S.R., sur préavis
du directeur général , M. Marcel Bezençon.

La date d'entrée en fonction sera fixée ultérieurement.

X X X

C'est avec le plus grand plaisir -que nous avons appris l'heu-
reuse et juste décision prise lundi dernier par le comité de
la Société de radiodiffusion et télévision de la Suisse romande.

Nous adressons à MM. J.ean-Pierre Méroz et René Schenker
pour cette nouvelle distinction qui vient récompenser des mé-
rites unanimement reconnus, nos très cordiales et sincères
félicitations.

J. B.
René Schenker.

(TV SUISSE).

Merci Messieurs les Fribourgeois, vous avez bien travaillé !
S'il existait un Ordre du Clou , vous seriez sur l'heure, faits

Chevaliers. ,,
Le dragon Righi ne sévit pas chez vous. Vous auriez pu de

ce fai t , assister sans sourciller à notre combat, calfeutrés de-
vant vos images sans problèmes. Qui donc eut pu vous en
vouloir ?

Vous avez bousculé , votre confort , pulvérisé l 'indifférence,
ct vous voilà, vous les trente-sept, soudés en commando, au
premier rang de nos premières lignes, conduisant l'assaut.

Que ceux qui n'ont encore rien fait et rien dit méditent
votre exemple.

En tapant sur le clou , vous avez porté un rude coup à
l'inertie. J. B.

X X X

Les quelques lignes extraites de la lettre adressée par les
PTT à M. J.-L. Muller , que nous publions d'autre part , sont
formelles : les téléspectateurs regardant la télévision fran-
çaise sont une minorité.

Après tout , nous sommes peut-être une minorité à nous ima-
giner que la majorité des téléspectateurs regardent la
France...

Je vous laisse au bord de cet abîme de réfexions... J. B.

L'EXEMPLE DES FRIBOURGEOIS
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LE JEUNE
CINÉMA

SUISSE
C est le cinéma, d'abord, que

nous aimons ei que nous aime-
rions faire aimer. Mais quand
on sait combien ce cinéma-
aimé peut contribuer à faire
connaître un peuple, des idées,
des hommes, on aimerait que
son propre pays soit aussi aimé
par le cinéma. II l'est, timide-
ment, grâce à l'enthousiasme
de quelques jeunes. 1964 aura
d'abord été l'année de Brandt
et de ses films pour l'Expo.

1964, c'est aussi l'année où
deux jeunes ont tourné leur
premier long métrage, Alexan-
dre Seiler son SIAMO ITALIANO
sur lequel nous reviendrons et
Alain Tanner ses APPRENTIS.
Deux « approches » timides,
contestables, intéressantes et ta-
lentueuses de nos réalités na-
tionales, et un point de vue
sur ces réalités, critique ou poé-
tique.

Des APPRENTIS, nous avons
déjà parlé (voir FAN 13 juin
et EXPRESS 6 juin). Nous ne
reviendrons donc pas person-
nellement sur ce film que nous
défendons (voir appréciation
dans ZOOM).

Le film de Tanner a été très
discuté. Lors du dernier festival
de Locarno, le jury des jeunes
s'est entretenu avec Alain Tan-
ner. Des apprentis, membres de
ce jury, ont posé quelques ques-
tions à l'auteur, ces questions
montraient bien des réserves.
Alain Tanner s'est expliqué, a
mis les choses au point, o
bien défendu son film. De ces
propos recueillis au magnéto-
phone et transcrits par Biaise
Duporl, voici quelques extraits

LES APPRENTIS ont été pré-
sentés aux stagiaires de la
4e semaine d'Etudes cinémato-
graphiques à Brunnen au dé-
but d'octobre. Bernard Stora,
élève ds l'IDHEC à Paris, «ré-
dacteur en chef de la revue
CONTRE-CHAMP, rédacteur du
« Journal de la semaine » a
été profondément touché par le
film de Tanner. D'un texte paru
dans le a Journal de la se-
maine » No 7, nous tirons quel-
ques extraits. Vous y trouverai
une défense sensible et intelli-
gente d'un film sensible et in-
telligent.

Malgré notre titre, nous n'al-
lons pas parler de la situation
du jeune cinéma suisse mais
adresser un vif appel à tous
les lecteurs qui veulent bien,
de temps en temps, suivre nos
conseils.

Les cinéastes suisses ont de
grandes difficultés à financer
leurs films. Parfois ils y par-
viennent. Ils éprouvent ensuite
de très grandes difficultés à
trouver un distributeur qui pré-
sente leurs films. Le distribu-
teur, lui, ne rencontre pas tou-
jours beaucoup de succès au-
près des directeurs de salle.
Or, LES APPRENTIS ont trouvé
un distributeur, une salle à
Neuchâtel.

Cela ne suffit pas. Il faut
encore que de tels films ren-
contrent un public, le plus vaste
possible. Le film de Tanner ne
se « donne » pas aussi facile-
ment qu'un divertissement. Sa
retenue, certaines lenteurs ca-
chent la sensibilité profonde de
l'auteur. Il faut faire l'effort
d'aimer.

LES APPRENTIS le méritent.
Nous voulons un cinéma suis-

se, libre, courageux, vrai, sin-
cère. Par votre présence à la
projection des APPRENTIS, spec-
tateurs de Neuchâtel et envi-
rons, vous aiderez tous ceux
qui croient à un cinéma na-
tional, parmi les créateurs, les
distributeurs, les directeurs de
salle. Allez voir les APPRENTIS
pour le film d'abord, pour le
jeune cinéma suisse ensuite.

Vous aimerez le film ? Plus
de problèmes I

Vous ne l'aimerez pas ? Com-
prenez notre appel ; il s 'agit
aujourd'hui de quelque chose
de plus qu'un film.

Freddy LANDRY.

Après la présentation des APPRENTIS
Alain Tanner a répondu longuement
aux questions posées par des jeunes

AU DERNIER FESTIVA L DE LOCARNO

Max, de Saignelégier, horloger, écoute les directives d Alain Tanner
p n Inne.ttes noires

Jury des jeunes. — D une manière générale, il nous semble que
les difficultés liées à l'apprentissage n'ont pas été abordées dans
votre film. Et, en particulier, le fart que beaucoup de jeunes ne font
pas d'apprentissage pour une question d'argent. En effet, il leur
est difficile de vivre pendant trois ans avec des moyens financiers
extrêmement réduits. Cette difficulté nous semble représenter un
des principaux problèmes de l'apprenti.

Alain Tanner. — J'ai parlé du problème financier avec tous les
apprentis qui ont participé au tournage de mon film. Or, aucun n'a

paru ie battre avec des problèmes financiers aigus. Soit que la
majorité vit chez set parents qui certes ne sont pas riches, mais qui
possèdent de quoi vivre. Quant à ceux oui ne sont pas dans leur
famille, ils n'éprouvent pas de difficultés particulières eux non plus.

D'autre part — et je l'ai déjà dit — je n'ai jamais prétendu
donner une vue d'ensemble des problèmes de l'apprenti — et ceci
malgré le titre du film. On m'a reproché de n'avoir choisi que des
apprentis « d'élite », c'est-à-dire des apprentis qui n'ont pas de pro-
blèmes (financiers ou autres). Peut-être le hasard ne m'a-t-il fait
rencontrer que ces apprentis-là. Mais, ceux que j'ai vus m'ont étonné
par cette absence de préoccupations dans ce domaine. Cette situa-
tion, il est vrai, varie selon les lieux et les métiers. Cependant, j»
me suis non seulement intéressé aux apprentis de mon film, mais
j'en ai rencontré d'autres. Et, encore une fois, j'ai été frappé par
cela, l'absence de problèmes, mis à part ceux qui se posent à tout
adolescent par exemple le conflit qui les oppose à leurs parents.
En dehors de ces conflits personnels, il n'y a aucun problème qui
toucherait aux domaines que j'appellerai politique, économique et
social. Ceux-là n'existent pratiquement pas. En outre, ce qui me
stupéfie c'est la volonté de ces jeunes à ne point y penser.
J. d. |. — Ne croyez-vous pas que vous auriez eu phis de liberté
•n écrivant un livre ?
A. T. —Je ne suis pas écrivain, je suis cinéaste. Et, de toute façon,
le fait de traiter ce suiet sur un plan général, ne serait-ce que
suisse romand, pose des questions difficiles à résoudre. De plus ces
dernières sont sensiblement différentes selon les régions industrielles
de la Suisse auxquelles elles se rapportent.

Un écrivain aurait traité cela sur le plan général. Comme je ne
suis ni sociologue ni éducateur, mais cinéaste, j'ai voulu donner une
impression d'ensemble tout en me limitant à quelques cas individuels.
Je me suis, d'autre part, imposé la répartition géographique puis-
qu'il m'était impossible de faire cette répartition selon les métiers.

Il existe, en outre, en Suisse romande, d'énormes différences en-
tre les tempéraments, les mentalités et les façons de vivre. En fait,
en réalisant LES APPRENTIS, j'ai voulu présenter une série de por-
traits de jeunes gens en période d'apprentissage et essayer de
montrer un peu qui ils sont.

De par l'obligation que j'avais de me limiter à un certain nombre
de personnages différents les uns des autres, vivant dans des con-
ditions et des endroits divers, j'ai adopté un sty le très théâtral.
Pourtant mon ambition première était de faire du cinéma vérité,
c'est-à-dire étudier les choses jde l'intérieur. J'ai abandonné cette idée
par la suite pour m'attacher aux choses vues essentiellement de l'ex-
térieur. C'est la raison pour laquelle mon film est très structuré dans
les images et qu'il est assez froid. Je l'ai voulu ainsi. Grâce à
cette distance j'ai pu juger les choses et faire les rapports néces-
saires entre les différents éléments d'une séquence ainsi qu'entre
les séquences elles-mêmes.

J.d. j. — Certaines séquences sont trop longues. Votre film man-
que d'ellipses.

A. T. — J'ai avant tout cherché à provoquer la réflexion en
laissant les choses aller jusqu'au bout. Mon sentiment de cinéaste,
au montage, aurait été de donner le coup de ciseaux au moment où,
comme un citron pressé, la scène a donné son « jus >. Une scène
ou plan, c'est une courbe. Elle, ou il, monte puis redescend. Et,
parfois, je les ai volontairement laissés redescendre un peu.

Sans héroïsme mais avec enthousiasme
un jeune critique parle des APPRENTIS

On m'avait laissé entendre, avant la projection
des APPRENTIS, qu 'il me fallait y aller à mes
risques et périls. Certes, le film était Intéressant.
Certes, on me conseillait de rester jusqu'à la fin .
Mais on ne me cachait pas que le cinéma suisse
avait encore beaucoup de progrès à faire et que
LES APPRENTIS en étalent la meilleure preuve.
Intelligent , sensible et neuf

Jal vu LES APPRENTIS, et ce ne fut point
héroïsme, de ma part. J'en suis sorti boulever-
sé, charmé et stupéfait. Comment pouvait-on faire
un film aussi Intelligent, aussi sensible, aussi neuf
et rester peu connu ; méconnu dans son pays ;
Inconnu" au-delà de ses limites ?

En outre les critiques qu'on lui ferait m'appa-
ralssalent aussi évidentes, qu 'injustifiées :
— on trouverait le film trop long et ennuyeux,

— les « aveugles » bien intentionnés ne le trou-
veraient pas assez engagé, trop sommaire et impré-
cis.
Il suffit d'y mettre dn talent

Personnellement J'estime que quiconque a le droit
de concevoir un film de la même manière que
Tanner, et sur n 'importe quel sujet, aussi brû-
lant solt-il ! Encore faut-il y mettre du talent.
J'avoue ne pas connaître avec précision le pro-
blème des apprentis. Et le film de Tanner , 11 est
vrai, n'a apporté aucun élément informateur.

Mais là n 'était pas son propos.
Tanner avait pour but de brosser le tableau

d'une situation ouvrière et paysanne en Suisse, si-
tuation qui ne lui paraît pas satisfaisante. H est
évident que Tanner n'est pas un militant syn-
dicaliste. Il est avant tout un cinéaste dont le

cinéma est son langage et son art. La précision
de l'enquête, les chiffres, les projets de réformes,
non seulement il entendait laisser à plus averti
le soin de s'y attaquer, mais encore 11 Jugeait que
ce travail venait après celui qu'il voulait présenter
et pour lequel le cinéma est particulièrement bien
outillé. Pour le reste, les journaux, les revues, les
tracts, les affiches, les conférences et les meetings
s'en chargeraient !...
lie climat de l'adolescence en usine

C'est le climat dans lequel baigne la vie de
l'adolescent qui travaille en usine qu 'essaie de nous
restituer Tanner. Cet adolescent n'est pas à pro-
prement parler malheureux. Il apprend. Sa soif
de connaissances se trouve particulièrement satis-
faite. D'autre part il n'est pas seul. L'amitié tient
une grande place dans sa vie. Mais toute l'Insuf-
fisance de sa vie apparaît clairement dans la pla-
ce accordée au rêve. Et c'est là que se trouve la
partie la plus magistrale du film. La suggestion,
par les seuls pouvoirs de l'image, des élans, des
regrets et des désirs k peine ébauchés » qui agi-
tent les jeunes gens, entraîne cinq minutes d'ad-
mirables plans de chevaux perdus dans un demi-
brouillard , un long travelling dans la campagne,
le bûcheronnage dans la forêt à flanc de monta-
gne, une descente de torrent en bateau . Toute la
nostalgie de ces adolescents pour une vie plus
large, plus saine, plus riche que la vie de l'usine,
est ainsi représentée.

Mais ces mêmes adolescents ont quitté leur villa-
ge où la vie leur paraissait également monotone
et étroite pour venir à la ville où la vie, une
seconde fois, leur paraît monotone et étroite ! Qui
donc leur dira où se trouve leur véritable place ?...

f ean-Pierre, du Sentier, mécano de pré-
cision, p êche les grenouilles en famille.

Délicatesse, beauté et talent permettent
à Anouk la bien-Aimée de ne pas s'égarer
dans le virage ingrat des GRANDS CHEMSUS

Au cinéma Anouk Aimée est ce
qu'il y a de mieux. Elle est mê-
me trop bien et trop réservée
pour ce monde où l'art se laisse
dévorer par l'Industrie.

Anouk Aimée c'est le mystère
à peine entretenu ; la discrétion
du geste ; la nostalgie mesurée du
regard ; la transparence brûlan-
te des sentiments. Elle ne se prê-

Anouk Aimée dans LOLA de
Jacques  Demy.

J eaii Ptci i'c Mocky va enlever la ceinture d'Anouk

Anouk Aimée dans LES GRANDS CHEMINS , de Christian Marquand.

te ni ne se vend, elle se donne. Entière-
ment, totalement mais en restant, à la
limite, en pleine possession de ses moyens.
Ainsi, lorsqu'elle tournait , sous la direc-
tion de Franju, LA TÊTE CONTRE LES
MURS, elle aurait dû embrasser fougueu-
sement Jean-Pierre Mocky, son partenai-
re. Celui-ci ne possède pas un physique
virilement engageant. Anouk en était plus
que consciente. C'est pourquoi, plutôt que
de manifester un sentiment, elle préféra
le suggérer. Elle portait ceinture. Franju
le fait enlever par Mocky lorsqu'il la re-
trouve. C'est tout. Mais, qui a vu le film
se souvient de la délicatesse et de la jus-
tesse de ce geste qui transforme la bana-
lité en merveilleux. Ainsi grâce à une «al-
lergie » ressentie par la femme, le met-
teur en scène trouve une bonne idée. Al-
lergie ? D'autres appellent cela intuition.

Anouk Aimée c'est la beauté, la fragilité
et la sincérité. Elle joue les nymphoma-
nes, les danseuses de cabaret , les maîtres-
ses soumises, les épouses résignées, les Pé-
nélopes ou tes Dalilas. Ce n'est pas extra-
ordinaire . Mais elle les joue en donnant
l'impression que personne avant elle ne les
avait jouées comme ça. Elle transfor-
me tout en ne transformant rien. Elle
change tout en restant elle-même.

Elle est grande, maigre, nerveuse. Son
maintien est presque trop rigide. Mais elle
réserve la souplesse pour sa voix. Son
abord est presque trop froid. Mais elle ré-
serve la chaleur pour son regard. Anouk
Aimée a le sens de la retenue, du silence,
du sourire. Sa voix rauque enveloppe le
mot. Elle le fait sien pour mieux l'aban-
donner ensuite. Ses yeux fiévreux et mé-
lancoliques regardent le monde avec une
avidité embuée. Ses mains, fébriles et ex-
pressives, recherchent toujours la cigaret-
te de l'attente ou le visage de la passion.

Les interprétations d'Anouk Aimée, si
vraies et pourtant si surprenantes, expri-
ment tous les états de la femme. Car
Anouk Aimée est profondément femme.
Elle sait l'être avec finesse et naturel, tout
en étant étonnamment convaincante. Elle
possède une pudeur extraordinaire dans la
situation la plus vile. Elle est la suggestion
plus que l'expression. Et pourtant elle ne
portique pas I*« Intériorisation exacerbée ».
Elle se contente de comprendre et de sen-
tir l'instant afin de mieux le vivre.

Parler d'Anouk Aimée n'est rien. Il faut
la voir. Pleurer et chanter. Dans LOLA.
En collants de dentelle noire. Boire et ai-
mer. En robe du soir, dans LA DOLCE
VITA. Se résigner et se lamenter. Avec
lunettes. Dans HUIT ET DEMI. Se dé-
fendre et s'abandonner. En blouse vichy.
Dans LES GRANDS CHEMINS.

Elle est, parmi toutes les actrices que
l'on admire aujourd'hui, celle qui recher-
che le moins l'effet. Les cocktails et les
premières n'ont que rarement le plaisir
de la compter parmi leurs Invités. Les
journaux à sensation ne la mentionnent
que très rarement. Et pour cause : elle ne
sait pas faire parler d'elle ! Les magazines
n'ont de photos d'elle que celles de ses
films. Elle n'est pas Garbo mais ne veut
être Bardot. Elle est Anouk Aimée, réser-
vée et facilement traquée. Mais quand elle
joue, ses yeux, ses mains, son corps vi-
brent de sensibilité.

Qu'elle joue le plaisir ou la douleur , la
joie ou la tristesse elle le fait en abais-
sant ses longs cils, en crispant ses lèvres,
en libérant ou emprisonnant ses cheveux.
Et ces gestes, éternellement utilisés, pa-
raissent chaque fols renouvelés ! Elle sait
vivre la pluie et le soleil, le ciel et la
mer, l'amour et le vent du regret .

Un seul homme a compris qu'il valait
la peine d'en faire l'héroïne principale
d'un film. Ces Jacques Demy. Dans le
décor merveilleux de Nantes, il fait évo-
luer une Anouk Aimée affolante par sa
spontanéité enfantine et son hésitation fé-
minine. Des cheveux fous, des cils, longs,
longs, longs, des Jambes gainées de dentel-
le noire, un corps moulé dans un maillot
strict, un cou perdu dans une fourrure
coquine, une voix bouleversante et un re-
gard émouvant, c'est elle. C'est Anouk.
Dans LOLA. t

Elle dit une chanson qui chavire son
visage et entraîne le spectateur à sa suite.
Belle, mélancolique, amoureuse, c'est elle.
C'est Anouk.

Anouk Aimée est l'une des seules actri-
ces qui ne doivent rien à la publicité et à
ses artifices. Elle existe parce qu 'il est
encore des gens pour qui la simplicité,
l'authenticité et le talent ne datent pas.

LJVI.

BUSTER KEATON,
tout un programme,
et le meilleur ZOOM
dé la semaine.

Nous ne mentionnerons
Ici que les films qui
nous semblent clignes
d'intérêt sur le plan
culturel; Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos : lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet, du
jour ». U" ' ' '
Nos nouvelles cotations :

* * * * . chef-d'œuvre,

*** : à ne pas mari-
' quer, ou grand

i film, ou si vous
«yez au cinéma
une fois par
mois.

*¦* : 'à voir, ou bon
film, ou si vous
allez au ciné-
ma une fois
par semaine.

* : à voir 6 la ri-
gueur, ou film
intéressant en
partie, ou si
vous allez sou-
vent au cinéma.

NEUCHATEL .,
*»* CARMEN JONES, d'Otto Premlnger.

Bizet modernisé et chanté par des Noirs : les puristes sont offusqués, les ciné-
philes réjouis. (Apollo, 5 à 7.)

•* LES APPRENTIS, d'Alain Tanner.
Le jeune cinéma suisse (voir ci-contre). (Arcades, 5 à 7.)

• à •• DOUX OISEAUX DE JEUNESSE, de Richard Brooks.
Si vous supportez Tennessee Williams. (Bio, le Bon Film.)

• HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN, de Vittorio de Sica.
Hier, de Sica était grand. Aujourd'hui, Sophia Loren est belle. (Palace.)

• LES GRANDS CHEMINS, de Christian Marquand.
Doit trop à Vadim et pas assez à Giono. Pour Anouk Aimée (voir ci-contre).
(Apollo.)

ENVIRONS DE NEUCHATEL
** IRMA LA DOUCE, de Billy Wilder, avec Shirley MacLaine et Jack Lemmon.

Le vert est mis ou Breffort à l'américaine. (Saint-Biaise.)
•• à ••• L'AMOUR A VINGT ANS, film à cinq sketches.

Un peu pour Marcel Ophuls. Beaucoup pour François Truffaut. Passionnément
pour Wajda, qui joue à Antonioni avec les cheveux de Barbara Lass. (Le Lan-
deron.)

•» DIAMANTS SUR CANAPÉ, de Blake Edwards.
Audrey Hepburn à croquer. (La Neuveville,)

VAL-DE-TRAVERS
• GÉANT, de Georges Stevens.

Beaucoup de pétrole ; un peu de James Dean. (Fleurier.)
*• CARTOUCHE, de Philippe de Broca.

Le feu sacré de Belmondo permet à de Broca de mettre dans le mille. (Les
Verrières.)

• LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN, d'Anthony Mann et Samuel Bornston.
Contre le petit écran de la TV. (Couvet.)

LE LOCLE
*** à •»•• PROGRAMME BUSTER KEATON (Sportif par amour, Maleo chez les

Indiens, L'Insaisissable) .
Depuis 1927, Buster Keaton détient le record du monde de décathlon. (Casino.)

LA CHAUX-DE-FONDS
• à •• BONS BAISERS DE RUSSIE, de Terence Young, aveo Sean Connery.

H vaudrait mieux pouvoir embrasser Ursula que Daniela. (Plaza.)
*** à •*** A TRAVERS LE MIROIR, d'Ingmar Bergman.

Biblique et moderne. (Ritz, 5 à 7.)
YVERDON
• HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN, de Vittorio de Sica.

Hier, de Sica était grand. Aujourd'hui. Sophia Loren est belle.
•• à *** LE MÉPRIS, de Jean-Luc Godard, avec B.B., Fritz Lang, Jack Balance.

Une lettre d'amour, qui coûte 5 millions au producteur. (Bel-Air.)
FRIROURG
•• à *** A L'EST D'EDEN, d'Ella Kazan.

Un grand Kazan, un grand James Dean. (Corso.)
••• L'APPAT, d'Anthony Mann.

Le western dans toute sa splendeur. (Rex.)
»•• ROCCO ET SES FRÈRES, de Luchino Visconti, avec Delon, Salvatori, Cardinale

et surtout Glrardot.
Un film dostoïevskien. (Corso.)

jBIENNE
Programmes non communiqués.

VALAIS
Rien à signaler, hélas

P. L.
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Votre beauté
des j ours de f ê t e

Pas vilaine non p lus cette cagoule en tricot jersey  jaune , bordée au
crochet. Et chaud pour sortir le soir et vous rendre à quel que

invitation
(Belino A.P.)

Voici ce qui se f a i t  cette année dans les milieux mondains de Paris
Mais , à moins de f ra is , cela peut tout de même vous donner des idées

(Photo AGIP)

Les mille et un détails de Paris
* Pour le soir, chez Balzain , des pè-

lerines d'écoliers en chinchilla ou en vi-
son et de longs fourreaux fendus haute-
ment pour laisser voir d'extraordinaires
bas de dentelle noire, rebrodée de jais
Une vedette : la dentelle du Puy rebrodét
de perles.

* La tenue d'intempéries très style pê-
cheur d'Islande, en cloqué noir, des pieds
à la tête : grand suroît posé sur la nu-
que, pardessus à ceinture et petits bot-
tillons à la cheville.

* Des petits chapeaux emboîtant (très
proches des bonnets de Kikl Caron) pro-
longés en pans qu'on enroule autour du
cou.
* Une casaque d'hermine blanche, tra-

vaillée, centimètre par centimètre, en da,-
tniers.

* Un collier fait de fleurs grandeur
nature en rubis et brillants.

* Des casques de motard en même cuir
que les bottes.

¦k Des résilles de « petites filles mo-
dèles » en jais et velours noir.

* Proposés pour le soir des pantalons
larges en crêpe, marine et brochés d'écos-
sais — en lamé or et noir cerise — en
cloqué argent nimbé de mousseline blan-
che. Ils se portent avec des chaussures
dorées à talon. '

* Chez Lanvin, des bas en dentelle»
d'Irlande, des cols claudines incruste» de
perles et de pierres — des robes du soir
à grand col d'organdi à longues manches

* Des fichus de vison blanc.

* De hauts capuchons dressés sur dea
chignons à la manière de mantilles es-
pagnoles.

Renée SENN.

TAT Votre maquillage
Un maquillage de fête se compose lentement (comptez au moins,

vingt minutes pour mener à bien cette tâche délicate).
Si besoin est, commencez par masquer avec un fard spécial , les

cernes des yeux — et les deux rides du sourire.
Vous l'appliquerez par petites touches bien estompées. —
Mettez un f ond  de tein t f l u ide, d'un joli beige rosé ou doré, selon

votre carnation — attention aux lumières,, pas cle fond de teint trop
clair, qui rend blafard, pas de fond de teint trop foncé, qui vieillit —
N'oubliez ni votre cou, ni votre décolleté.

Absorbez l'excédent : de fard avec du papier démaquillant.
Celles qui ont le teint « tr iste » peuvent se risquer à mettre

du rouge à joues en l'estompant avec beaucoup d'habileté. Les autres,
celles qui ont le teint coloré ou qui ont tendance à rougir à la
chaleur — ou pour quelques gouttes d'alcool, se garderont d'employer
cet artifice.

j ç  Votre robe
Nous aimerions pouvoir toutes nous of f r i r  une robe nouvelle

à l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année. Seulement voilà ,
c'est la période terrible, le moment où il faut payer : imp ôts, assu-
rances, taxe pour la voiture, étrennes, jouets des enfants , etc. Alors ,
bien entendu, dans tout cela, la robe convoitée nous apparaît  comme
une dépense superflue qu'il vaut mieux remettre à plus tard. Si
tel est le cas, Madame, ne maudissez pas le sort , dites-vous bien
que vous n 'êtes pas la seule, des milliers de femmes sont dans la
même situation. Car avant de songer à nous-mêmes, ce sont nos
enfants et nos maris qui ont la priorité. A moins, bien entendu , d'être
égoïste, frivole et dépensière comme le sont certaines.

Ne vous désolez donc pas et réflichissez au moyen de posséder
une robe habillée qui soit dans vos possibilités. Il n'est pas utile de
rechercher du sensationnel ! L'excentricité n'est pas toujours très ap-
préciée et les femmes qui peuvent se permettre d'acheter plusieurs
toilettes, celles qui ont le bonheur de pouvoir dépenser sans compter,
ne sont pas pour cela plus jolies ni plus élégantes que les autres. Car ,
voyez-vous, très souvent ces privilégiées manquent totalement de goût
et ne savent pas s'habiller. Une petite robe toute simple, mais dont
la couleur s'harmonise avec vos yeux, vos cheveux , dont la forme est
judicieusement choisie et met en valeur votre silhouette, un bijou,,
même fantaisie, rehaussant le tout d'une note gaie, joyeuse et le tour
est joué.

Il ne faut pas regretter les modèles de haute couture, vous ne
pourriez pas les porter tous les jours , tandis que votre petite robe
peut varier à l' infini grâce à votre bon goût et à votre imagination
créatrice.

Jt Votre beauté aux chandelles
Rentrez une demi-heure plus tôt pour vous préparer et faites

un masque que vous garderez pendant le temps de relaxation (jam-
bes surélevées) qui devient alors indispensable — quel masque ?

Un jaune d'œuf , mélangé à une cuillerée d'huile d'olive , si votre
peau est sèche, un blanc d'œuf battu si elle est grasse ou détendue. II
existe en outre d'excellents masques rap ides dans toutes les pharma-
cies. Le teint reposé, rose, la peau bien nette et les effets se font
sentir au moins pendant la soirée si ce n'est pas plus longtemps.

Si vous avez les yeux rouges, une goutte ou deux de collyre
bleu les rendra brillants et clairs.

Si votre programme comporte un dîner
Essayez de faire un repas très léger à l'heure du déjeuner ou

mieux , de sauter le déjeuner et de prendre une tasse de thé assez
fort vers 5 ou 6 heures. Un ou deux cachets d'aspirine avant de sortir
préparent une meilleure soirée. Mais, ne prenez pas d'excitants qui
prétendent vous remonter. Vous seriez énervée, tendue pendant  toute
la soirée et ne pourriez trouver le sommeil en rentrant. '

A.M.

Contre le f r oid... des trucs !
Pour guérir le froid au nez et le nez

chiffonné, respirez profondément • de
l'eau de Cologne sur un coton ou sur
le coin d'un mouchoir jusqu'à sentir la
piqûre, pressez et relâchez tour à tour
les narines, vingt fois entre vos mains
bien sèches.

Pour réchauffer les oreilles, pressez-les
doucement et largement vingt fois de
suite entre les doigts, ne les frottez ja-
mais. Que votre coiffure tienne les oreil-
les collées à la tête, sans serrer le som-
met (ne pas comprimer celui-ci).

Ne frottez jamais non plus le dos de
vos mains, c'est risquer d'amener sur le
trajet des veines visibles, des nœuds In-
esthétiques. Les avant-bras, dans le pro-
longement l'un de l'autre, opposeront vos
mains par le bout des doigts, appuyez

alors lentement et fortement jusqu 'à ce
que les paumes se touchent, vingt fois
de suite et inversement ; vous pouve2
aussi crocher les doigts tes uns aux autres
et tirer longuement une vingtaine de fois.

Contre le froid aux pieds, dans le cou-
rant de la journée, faites des pointes, un
pied sur la pointe, vous faites progressi-
vement porter sur lui, tout le poids du
corps, dès que le talon de ce pied touche
le sol, vous recommencez sur la pointe
de l'autre.

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73

Puisque l'amour passe par l'estomac...
... rôtissons, braisons et grillons !

Quel homme n 'aurait pas l'eau à la
bouche en pensant à un plat de viande
savoureux ? Que ce soit une tendre entre-
côte, une saucisse bien juteuse ou un suc-
culent rôti» toujours il le savourera avec
grand enthousiasme. Et soyez-en certaine,
Madame, qu 'il le dise ou non, votre mari
éprouvera toujours un immense plaisir à
savourer de tels menus. Mais nous savons
aussi que chaque homme convoite parti-
culièrement quelque chose de consistant
ou de bien corsé, qui en revanche ne né-
cessite pas obligatoirement l'achat du
morceau de viande le plus oher. Une gou-
lache, un pot-au-feu , par exemple, que
voulez-vous lui présenter de mieux ?

C'est pourquoi , du nouveau livre :
« Viande-rôtie, braisée, bouillie, grillée s
édité par l'Union suisse des maîtres-bou-
chers , nous avons extrait deux recettes
ayant fait leurs preuves et con cernant des
mets typ iquement' conçus pour les hom -
mes. C? livre de recettes , richement illus-
tré , offre à la ménagère cle nombreuses
suggestions comme aussi un grand nombre
cle possibilités d'emploi des morceaux de
viande particulièremen t avantageux.

Goulache tle bœuf
La goulache de bœuf a deux avantages:

sa sauce est un régal pour le gourmet ;
pour la famille, elle est profitable et avan-
tageuse. Préparez :

600 gr d3 viande de bœuf coupée en
dés

100 gr de dés de lard
1 cuillerée cle graisse
2 oignons hachés fin
2 gousses d'ail hachées
sel, poivre
1 cuillerée de farine
1 cuillerée de purée de tomates
4 verres de bouillon
1 verre de vin rouge

Pendan t que vous saupoudrez la vian-
de de farine, chauffez la graisse dans la
cocotte et rôtissez le lard. Rissolez la vian-
de sur toutes ses faces , mêlez l'oignon
coupé fin et l'ail haché , et faites revenir
le tout brièvement. Salez et poivrez, re-
muez encore une fois la viande, mouillez
de vin, ajoutez la purée de tomates et
le bouillon , puis portez à ébullition. Lais-
sez mijoter pendant 1 V-z k 2 heures. Une
demi-heure avant de dresser , ajoutez des
pommes de terre légèrement salées et cou-
pées en carrelets. Veillez à ce qu 'elles ne
fondent pas. SI la sauce est très réduite,
additionnez un verre de bouillon.

Si vous préférez les pâtes, n'ajoutez

poin t de pommes de terre, mais serves
des cornettes, coquilles ou frisettes.

Bœuf bouilli
Une liste de menus de tout un mois ne

se conçoit guère sans un bon bouilli.
Le bouilli est une viande avantageuse et

nourrissante dont le gourmet se délecte.
600 gr de bouilli
2-3 os de bœuf
2 litres d'eau
1 oignon piqué "«n pelé
1 botte de léguyAj s
sel
2-3 grains de poivre
bouillon de viande en cube
Mettez les os de bœuf et l'oignon plqui

dans l'eau froide, ceci pour une bonne
raison . Vous obtiendrez non seulement une
soupe très substantielle mais aussi une
viande savoureuse au « mordant » agréa-
ble.

N' ajoutez la viande, la botte de légumes
le sel et le poivre que lorsque l'eau bout
Au besoin , écumez. Ensuite, couvrez le
casserole et laissez cuire doucement du-
ran t 2 à 2 ii heures. Simultanément, cui-
sez quelques légumes, soit des carotte*
coupées en deux , du céleri , du poireau dé-
taillé et un ohou coupé en quatre , dam
de « l'eau, légèrement salée .»

Ces légumes sont tous très digestibles.
Pour la soupe :
Passez la soupe au tamis, condlmentej

en ajoutant un cube de bouillon et portez
à ébullition.

Au gré de votre goût et de votre fan-
taisie, ajoutez-y des pâtes à potage.

Pour parfaire :
Avez-vous des ciseaux dans votre cuisi-

ne ? Non ? Et pourtant , rien ne les rem-
place pour couper la ciboulette. Donc,
mettez un peu de ciboulette dans la sou-
pière et versez-y la soupe. Résultat : un
arôme parfait.

Pour la viande :
Coupez-la en tranches que vous dres-

sez sur un plat chauffé en garnissant
avec les légumes apprêtés « nature ».

Le bouilli est un mets dont le connais-
seur se régale. Il peut être relevé de dif-
férentes façons. H gagne par exemple k
être accompagné du plat classique, lea
pommes de terre persillées, ou enrichi da
condiments appréciés tels que airelles,
sauce au raifort , concombres au vinaigre,
salades variées et fruits confits k la mou-
tarde.
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Garage du Littoral - J.-L Segessemann & ses Fils
Neuchâle! - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

Début roule des Falaises - Exposition en ville : Place-d'Armes 3

La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité , une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Les modèles 1965,
livrables dès maintenant , comportent de nouveaux freins avec servo,
demandant deux fois moins d'effort sur la pédale, de nouveaux inté-
rieurs drap ou simili à côte grand luxe, et deux nouveaux coloris, un
vert foncé et un bleu ciel, très chic tous les deux. Et en plus... un
moteur encore plus souple et plus puissant. Pourquoi ne pas profiter
de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur route de la
nouvelle Peugeot 404 î

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
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it Pour être en f orme
La veille des j'ours de fêtes dont les soirées se prolongeront fort

tard , couchez-vous très tôt , dormez 12 heures, si vous le pouvez —
le sommeil est le plus grand gage de beauté.

Faites un repas de midi — très léger : une grillade, une salade,
un fruit , juste ce qu'il faut pour ne pas avoir faim.

Si vous gonf lez  facilement, supprimez le pain et la boisson, pre-
nez simplement un verre d'eau le matin à jeun. Pendant la soirée,
évitez les boissons gazeuses.

Si vous êtes f a t i guée , si portant les traces de la fatigue de tous
ces jours — votre visage, dans le miroir, vous est apparu terne et
triste, il y a un moyen de remédier à cela.

Oui, une fumigation, tout simplement, comme celle que vous, pre-
nez quand vous êtes enrhumée. Mettez dans un bol une décoction cle
racine de guimauve ¦—¦ très chaude, ou une eau bouillante dans laquelle
vous aurez versé quelques gouttes d'eau rose ou de benjoin.

Portez votre visage au-dessus du bol, en ayant  soin de protéger
votre coiffure, et laissez votre peau s'imbiber de cette rosée bien-
faisante. Les pores se dégageront et permettront un nettoyage pro-
fond. Lotionnez ensuite avec un léger tonique.

Habillez-vous alors gentiment, même si vous ne disposez que
d'une simple robe noire. Vous éclairerez l'encolure d'un col de lin-
gerie. Vous glisserez dans la ceinture — ou vous accrocherez dans
vos cheveux, une rose de mousseline ¦— vous jetterez sur vos épaules,
une écharpe vaporeuse en tulle de couleur vive et personne, autre
que vous, ne saura que vous êtes fatiguée.
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\ VISORÉE: LA SEULE MARQUE QUI INDIQUE f
\ ET GARANTIT LA TENEUR EN HUILE PURE ,
\ DE VISON DANS SES PRODUITS /

LAIT SOLAIRE \ LAIT DÉMAQUILLANT X
150/0 huila pure de vison \ 10 "/o huile pure de vison V

CRÈME SOLAIRE \ CRÈME POUR LES MAINS \
20 "/o huile pure de Vison 1 10 °/o huile pure de vison \

1 CRÈME DE NUIT ANTIRIDES
1 25°/o huile pure de vison

Instituts de Beauté, Pharmacies, I CRÈME DE JOUR HYDRATANTE
Drogueries, Parfumeries, Liste da ; 10 0/o huile pure de Vison
nos revendeurs, documentation I
et échantillons sur demande. fl CRÈME DE NUIT ULTRA-NOURRISSANTE
VISORÉE Perrière 11 NEUCHATEL 1 25 °/o huile pure de vison

ELEVAGE DES VISONS DE L'ORÉE
BORNAND&Cle



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

employée de bureau
qualifiée

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

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

Date d'entrée : dès que possible.

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

Dessinateur-architecte
expérimenté cherche place. Adresser offres
écrites à L. L. 4211 au bureau du Journal.

Glaces incassables
Fabrique du Pied d u  Jura DE-

MANDE PEBSONNE active et cons-
ciencieuse, ayant si p ossible de 1 a
pratique dans le domaine des machi-
nes à injection.

Possibilité d'avancement à ouvrier
qualifié. Discrétion assurée.

Faire o f f r e s  sous ch i f f res  26274-3
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour le début de janvier ou
date à convenir, on demande
une

vendeuse
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres , avec photo
et copies de certificats, à la
Confiserie Wodey - Suchard,
Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
pour 2 à 3 heures en fin de
semaine.

Téléphoner au 5 68 71 aux heu-
res des repas.

Atelier de réglage cherche :

UNE RÉGLEUSE
UNE COMPTEUSE

sur machine « Greiner > ; se-
rait éventuellement mise au
courant.
S'adresser à Mme Madeleine
Grize, avenue du Mail 18, Neu-
châtel, tél. 418 77.

Magasin de confection pour
dames, à la Chaux-de-Fonds,
cherche

CAISSIÈRE
de toute confiance et de bon-
ne présentation. Entrée ler fé-
vrier 1965.
Prière de faire offres, avec
photo, certificats et références,
sous chiffres P. 55053 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la
région des lacs cherche, pour
l'une de ses usines,

1 horloger complet expérimenté
capable de diriger du person-
nel et de conduire un atelier
de terminaison. Place stable
et intéressante pour personne
qualifiée et susceptible de sou-
mettre un curriculum vitae
prouvant compétences pour un
tel poste.

Faire offres , avec prétentions,
sous chiffres P. 6081 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

Nous cherchons
jeune homme
pour apprentissage
de poseur de ca-
drans, emboîteur.
Durée d'apprentis-
sage : 1 an. Villard
Watch, 2035 Cor-
celles. Tél. 8 41 48.

Madame Olivier
Cornaz, Evole 21,

tél. 5 23 56, cherche
personne active
pour travaux de

ménage
quelques heures le
matin, dimanche

excepté.

Demoiselle (25 ans) , Allemande aimant
les enfants, cherche place pour la

surveillance des enfants
dans famille agréable, où elle aurait la
possibilité d'apprendre la langue française
(pour janvier ou février 1965), à Neuchâtel
ou aux environs. Paire offre sous chiffres
SA 2101 X, Annonce Suisse « ASSA », case
postale, 4001 Bâle.

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 .

On cherche

personne
pour aider à la

cuisine le vendredi
soir ; et le samedi
soir dès minuit.

Tél. 5 13 41 à midi
et dès 18 heures.

Ouvrières
pour travaux faciles

seraient engagées
par la Fabrique

C. Huguenln-San-
doz, Plan 3,
tél. 5 24 75.

Travail
à domicile

avec « STR.ICO »
l'appareil à tricoter

à la main, tricote
automatiquement

toutes les variétés.
Nous vous instrui-
rons gratuitement
et vous recevrez

automatiquement
les commandes de
tricotage de notre
usiner Demandez

notre catalogue ou
une visite de notre
représentant, sans
engagement. Fabri-

que de machines
OTTO GILGEN,
département 11

4500 Soleure,
Hauptgasse 18.

Tél. (065) 2 53 48.

Je cherche

|eune fille
pour aider au

ménage, du ler jan-
vier au lundi de

Pâques. Faire offres
à Boulangerie Fuchs

Colombier. Tél.
6 33 69.

On cherche

sommelière
pour le 15 décem-

bre. S'adresser au
Restaurant du Fu-

niculaire, la Coudre.
Tél. 5 19 59,

Nous engageons

poseur,
emboîteur

pour travail en ate-
lier ; place stable
pour personne soi-
gneuse et conscien-
cieuse. — Villard
Watch, 2035 Cor-
celles. Tél. 8 4148.

Nous engageons

poseuse
de cadrans

pour travail en ate-
lier ; place stable
pour personne soi-
gneuse et conscien-
cieuse. — Villard
Watch, 2035 Cor-
celles. Tél. 8 41 48.

Administration fédéral e cherche

TRADUCTEUR
Exigences : langue maternelle fran-
çaise bonne connaissance de l'alle-
mand , formation juridique. Perspec-
tives d'avenir intéressantes. Traite-
ment de 7me ou 5me classe.
S'adresser â l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du
travail , rue Fédérale 8, 3003 Berne.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

employée de bureau

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

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

*¦ i

Nous cherchons à engager une jeune
i ¦ ¦¦ . '

-,

aide
de bureau

consciencieuse et précise.

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL.

Notfs engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter a la fabrique
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.

EBAUCHES S.A. KÉPPl
Département Oscilloquartz HJHN&SSIBïI

cherche : ! j

UN INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
pour le laboratoire de développement dans le domaine
de l'électronique (étalons de fréquence, télécommuni-
cations, instruments de mesure, filtres) ;

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour le montage et le contrôle d'appareils électro-
niques ; '

UN OUVRIER
destiné à un travail d'ajustement et de mesure deman-
dant de la précision et de l'habileté ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française pour la correspondance
et le secrétariat.

La feuille de candidature et tous renseignements se-
ront fournis par le Département Oscilloquartz Case
postale, 2006-Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01.

SULZER
Nous cherchons

TECHNICIEN - ELECTRICIEN
ou spécialiste de la branche.

SULZER FRÈRES S. A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

dactylographe
pouvant s'occuper également de travaux de clas-
sement.
Adresser offres écrites sous chiffres P. 50297 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Electrona cherche
pour son laboratoire électro-chimique

technicien-électricien
Champ d'activité :
Contrôle de la fabrication, élabora-
tion de prescriptions de fabrication,
étude de problèmes spéciaux et va-
riés, conseils techniques à la clientèle
Les candidats, de langue maternelle
française ou allemande, sont priés
d'adresser leur offre, accompagnée
des documents usuels, en précisant
leurs prétentions de salaire, à

ELECTRONA S.À., 2017 BOUDRY (NE)
Fabrique d'accumulateurs,
tél. (038) 6 42 46.
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FABRIQUE DE CADRANS
NOUVELHEUR

cherche

ouvrières
S'adresser : rue Nicole la, à
Corcelles. Tél. 8 1G 32.

Pour Gstaad
Nous cherchons, dans magasin de

produits alimentaires moderne et
renommé,

vendeuse
capable et connaissant les langues.
Activité intéressante avec clientèle
Internationale.

Les demoiselles aimant un service
soigné sont priées de se mettre en
relation avec nous. Nourrie et logée.

Nous cherchons également

employé (e) de commerce
aux mêmes conditions, pour tous
travaux de bureau et pour aider au
magasin. Permis de conduire cat. A
désiré.

A. Grossmann, comestibles, Gstaad.
Tél. (030) 415 77.

Nous cherchons

dame de compagnie
i

pour vivre dans petit appar-
tement moderne, a Neuchâtel,
auprès de clame d'un certain
âge ne demandant aucun soin.

Adresser offres détaillées à
AW 4133 au bureau du journal

s 1
m MIKRON HAESLER I

Nous cherchons, I j
.;; pour date à' coiive- I ;

i nir , ouvriers quali- | j
fiés sur machfnes- B
outils, Suisses : i j

MÉCANICIENS S
PERCEURS I
FRAISEURS I
TOURNEURS
MONTEURS

Prendre contact :
— téléphonlque-

ment avec M.
! L. Straub ,

— ou se présenter
'ri avec certificats,

'{} — ou par écrit ,
avec copies de
certificats.

Mikron H a e s 1 e r
S.A. Fabrique de
machines transfert
B o u d r y  (NE)
Tél. (038) 6 46 52.

mmmmmmmmmB ^^ B̂BBBB&Êm B̂H

On cherche pour magasin
d'alimentation

vendeuse
capable, éventuellement auxi-
liaire à la demi-journée. Tra-
vail intéressant. Bon salaire.

. Faire offres sous chiffres B.B.
4201 au bureau du journal.

Importante société cherche,
pour entrée début février, Q

secrétaire-dactylo
pour tenue de fichiers et sta-
tistiques, Travail agréable.
Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres F. F.
4205 au bureau du journal.

L'hôpital psychiatrique canto-
nal à Perreux (NE) met au
concours un poste de

secrétaire
médicale

place intéressante et bien ré-
tribuée. Caisse de retraite.
Connaissance de la langue ita-
lienne désirée. Adresser offre
manuscrite, avec curriculum
vitae-et photographie, à la di-
rection de l'établissement.

Le Garage du Littoral J.-L.
Segessemann cherche

manœuvre de garage
qualifié. On offre place stable,
bon salaire, congé un samedi
sur deux.
Faire offres ou se présenter.

Bureau en ville cherche, pour
entrée immédiate,

aide de bureau
de langue maternelle alleman-
de. Salaire intéressant.
Faire offres sous chiffres NN
4213 au bureau du journal.

MAÇON
qualifié est à votre

disposition pour
tous travaux de ma-

çonnerie, béton et
carrelage.

Tél. 6 49 32.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

cuisinière
à gaz

trois feux, en bon
état. Tél. 5 03 40.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
à plein temps, do-

maine médical ou
scientifique. Adres-
ser offres écrites à
Jl 4194 au bureau

du journal.

Jeune fille
cherche place dans
magasin à Neuchâ-
tel. Entrée à con-
venir. Demander
l'adresse du No

4193 au bureau du
journal.

Demoiselle cherche

EMPLOI
dans bureau, maga-

sin ou fabrique.
Langues : allemand

et italien ; libre
tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à TR 4179 au

bureau du journal.

Dame ayant fait
le posage de vis
sur balanciers

cherche
TRAVAIL
à domicile

dans l'horlogerie.
Adresser offres

écrites à GY 4081
au bureau du

journal.

Homme de con-
fiance, 38 ans, de
langue allemande,

connaissances
commerciales,

cherche ,

place
de confiance
dans la région de
Neuchâtel - Marin

pour le contrôle des
marchandises, tenue
des livres du dépôt ,
éventuellement aide

à la vente. Paire
offres sous chiffres
J 74351 à Publici-

tas, Berne.

On cherche pour
jeune fille, place de

volontaire
à Neuchâtel ou en-
virons ; vie de fa-

mille désirée ; en-
trée en fonction le

ler mal 1965. Paire
offres sous chiffres

OO 4214 au bureau
du journal.

Jeune fille cher-
che, pour tout de

suite remplacement
de 2 mois comme

auxiliaire
dans

commerce
tea-room, etc. Paire

offre à famille Paul
Blaser , Le Moulin,

Cudrefin.

A vendre souliers de
ski Raichle, double

laçage, No 40,
état neuf. Tél.

5 52 13.

Diplômée de l'hôpital cantonal de Genève, j'ai le plai-
sir d'informer la population de Neuchâtel et environs
que j'ai ouvert un cabinet de

PÉDICUR E
à mon domicile,
Grise-Pierre 5 (tour de Serrières), 2me étage, ascenseur
sud. Je reçois sur rendez-vous.

Tél. (038) 5 63 75.
Mme Moniqu e Tonti-Péquignot.

Docteur
Jean-Daniel Sandoz

OCULISTE
ABSENT

jusqu'au
14 décembre

Perdu
chienne

de chasse
race courant ber-

nois, noire et
blanche légèrement
mouchetée, région

région Mont-
d'Amln. Répond
au nom de Tina.

Téléphoner au
8 49 17.

Cherche d'occasion
un enregistreur

Grundig à 4 pistes,
stéréophonique.

Tél. 4 11 33.

Je suis juste assez tôt...
_ pour passer une petite annonce
dans la «Feuille».

i
Donnée avant 8 h. 30.,

elle paraîtra
le lendemain dans 

^^
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A vendre souliers de
ski Np 36 ; une

paire de

skis
110 cm, fixation

Kandahar junior,
le tout à l'état de
neuf. Tél. 5 55 78.

A vendre

SMS
Hautler 1 m 85.

Tél. 6 43 50.

A vendre

poussette
moderne, beige.

Tél. 7 41 49.

A vendre

souliers
de ski

Bally, double laça-
ge, No 38, état de
neuf. A la même

adresse on cherche
à acheter souliers
de ski en parfait
état, No 39-40.

Tél. 8 25 17.

A vendre

robe de bal
à l'état de neuf ,

taille 40, pour Jeu-
ne fille. Prix
avantageux.

Tél. (038) 6 48 64.

Cuisinière
à gaz

Le Rêve, 4 feux,
four, avec régula-

teur, émaillée blan-
che, en bon état.
E. Burrl, avenue

des Alpes 25.
Tél. 5 28 29.

A remettre

bijouterie-horlogerie
à Crans-sur-Sierre, pour le 15 décem-
bre 1964. Horlogerie conventionnelle.

S'adresser sous chiffres AS 5882 S,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »,
1951 - Sion.

ans. Tél. 5 65 24.

On demande à
acheter, en bon

état, une paire de
skis d'enfant 170-

180 cm. et une
paire de patins vis-
sés, souliers blancs
No 37. Tél. 8 28 43.

CHIFFONS
propres, blancs of cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Je prends

votre ancien
potager

comme acompte sur
fourneaux — pota-

gers ou chauffe-
bains à mazout -
derniers modèles.

W. Fasel -
Cortaillod. Tél.

6 48 04. *>

A vendre
d'occasion belle

guitare
S'adresser à Chs

Qulnche, rue Basse
22 , Colombier.

Chef de rang
éventuellement sommelier, cherche place
stable à l'année.

Adresser offres écrites à AX 4143 au
bureau du journal.

PEINTRE EN CARROSSERIE
cherche place à Neuchâtel ou environs
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Faire offres à Baldomero Rodriguez,
hôtel Puchslin , Brougg (AG) .

Jeune secrétaire
Suissesse allemande, cherche un tra-
vail intéressant et varié dans une
maison américaine. Langues : alle-
mand , anglais, français, connaissan-
ces d'espagnol.

Adresser offres écrites à G. G. 4206
au bureau du journal.

Jeune coiffeuse
(19 % ans) cherche p lace pour le ler
février 1965 à Neuchâtel ou environs,
pour apprendre le français. De pré-
férence petit salon. Chambre désirée.
Prière de faire offres sous c h i f f r e s

D 74365 à Publicitas, Berne.

On cherche

PLACE
DE VOLONTAIRE
dans petit zoo ou chez vétérinaire
pour petits animaux.

Franziska Millier (16) Bernstrasse
17, 3605 Thoune.

PAOE Z3 I

On achèterait

piano
d'occasion.
Tél. 6 63 78.

On achèterait

landau
de poupée
une luge et des

effets divers pour
petite fille de 6

J'achèterais
quelques

tableaux

à l'huile
aquarelles ou des-
sins (école gene-
voise, suisse ou

autre) Lugardon,
Girardet, Gastan,
Anker, Dlday, etc.
quelques gravures

anciennes ou aqua-
relles en couleur ou
en noir représentant

villes, paysages,
costumes de Suisse,
ou étranger, ainsi

qu'un ou deux petits
tableaux hollandais
anciens. Adresser

les offres sous chif-
fres P.R. 320 aux
Annonces Suisses

S.A. « ASSA », rue
du Vieux-Billard,

Genève.

9

On cherche
à acheter une

table
de ping-pong

(dimensions de
tournois) .

Ta 7 55 70.

A vendre

g. scalextric
modèle C. M. 33,
avec transforma-

teur. Très bon état.
Tél. 4 00 66.

SKIS A 15
longueur 220 cm ;

souliers de ski
Nos 39 et 43.

Tél. (038) 8 16 78,
heures des repas.

STOPPAGE
ARTISTIQUE

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre,

IF Leîburdgot
2, Saint-Maurice

ler étage
Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78.

Profondément émus par les mar-
I ques d'affection et de sympathie !

qui nous ont été témoignées pen-
dant ces Jours de deuil , nous
exprimons k toutes les personnes
qui nous ont entourés notre re-

! connaissance et nos sincères re-
merciements. Les présences, les
messages, ou les envols de fleur»
nous ont été un précieux récon-

| fort. Monsieur et Madame Marcel !
Zumsteln-Perrot et familles. ;

H m̂m B̂ ĤmEIUUmmmmm ^̂ M̂

Nous engageons

employée
de bureau

connaissant la comptabilité,
pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours.

Travail varié.
Paires offres à Schweingruber
& Cie, les Geneveys-sur-Coffrane
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PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service ml- IpS
de l'acheteur, la maison fait cadeau du litaire, etc., de l'acheteur, arrangements *!**%solde à payer. j spéciaux prévus pour le paiement des rj**!̂

s , (Selon disp. ad hoc) | mensualités. Pra£*l

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- **** «
. à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à mmm' mmw' m ËËIïSS

SALLE A MANGER, 6 pièces dè5 Fr. 658.- *j -r WL
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à . . . . .  . B m m

; 
" "Y* " . ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' i : ; , - .;

STUDIO COMPLET, 15 pièces di."W/i«^ A A
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à ^^F ^^LVm

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès F, n88.- *w _
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois a BmW B • Sellil

SALQN-LBT, 3 pièces dès Fr. 575.- |E H
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à ¦ tmW • SpEp

CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès Fr. 1375 - ** M MB
J» mJ ™ * f̂tà crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à mW mm~ w !r*«B

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2117- _
~
_ M

avec studio et cuisine (23 pièces) > _̂ j  ~  ̂ osa
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Pr. 435.— et 36 mois à mW mW •

APPARTEMENT COMPLET ZZZZ 
^avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m jË am

à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois a . . . / . .  . W B • 

I 

APPARTEMENT COMPLET dès F, 3n9.- AA fH' O ̂ % wÊMavec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ¦ » m . M iliÉls
à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois a *̂B MSSMa WïSm

VOS A N C I E N S  MEUBL ES SONT R E P R I S  EN PAIEMENT p|É
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR MM

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez iPïÉj
gratuitement notre documentation complète et détaillée. 0>'J

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10,2  ̂'
Bgn n̂nSÉ̂ . Nom/Prénom ^HMHOH

™BBgB̂  Rue/No : 
^

Localité : _ _ 

| TINGUELY AMEUBLEMENTS B
i ,,;*Y Route de Riaz Nos 10 à 16 BFmS III I BÊÊ IP^
iïV'-î 'j Sortie de ville direction Fribourg B&iK 1 1 1  S ¦¦ mXïX^
||||f Tél. (029) 2 7518 -281 29 |rB f^M [L_ PL EZ. |g l
** *£« <£ Grand parc à voitures - Petit zoo y^B^BLWmmWmWËmWLW^Ê^^mWM W^"':à

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE WÈ

BELLE MACULATURE
à vendre à l 'imp rimerie de ce iournal

, , y , \  ¦ ¦ . , ~ • i ' ''" ' "'" ' ** K ' '* ' 1 î - : -; : • "
¦

. ¦ ¦
. •¦

¦ ¦ 
,-/

¦•¦ "' jÇpîîffi Fleuret en main, j 'oublie vite la réa-
j m  II j l lité quotidienne! J'aime l'escrime,

y  ̂J \ son effort, sa finesse. Aussi je me
m JJ _JJ, rends chaque fois avec enthou-

JJÉIHR lP m 'Bl siasme à mon entraînement heb-
IMÉf ml 11 domadaire.
B^m B i m m S k  

Et 
aPrès le 

combat, un VIVI bien
Ml Jl JIMUR s^r ~~ 

*
ra

's et désaltérant!

k. t. ¦"¦"SB v̂s 
fin É H I Hfig En bouteilles avantageuses d' un litre avec

m «|m jipH UM mm m\ JjyBSr"™ WBlH\ I BBBÊ.BB CHÈQUE SILVA. OU si VOUS préférez chez VOUS
m̂B fl ̂ mB 

¦¦¦ | MBk wf IffB "IMl |HJ il llH 
ou au 

restaurant , également livrable en petits
W ¦ W^ ¦¦¦ wLmmÊfmm\ WF ffl Efasai Hil l IB Hl IH|f flacons de 2 dl.

w™—j Bi&! Aitif *mpi™ -ïXi F™w'TtA ^ ¦ - 11111 M ^mj r 1 IIHIHSHHHHHHH  ̂ * îï^̂ EBttBm̂Ëm
mmïïS

ssBia&sssmE BH J 1. n 4 Hjsn WÊ . IB alliai H^^ ĤH M If ^ ^ ^ ^ ^A ^ ^Ê ^Ê B A S l i B t t K B S m Ê H Ê A B U l S S a f f l B I ^ t t l B t t l B B K S A t K H K mm. \f A B W fl ¦̂ il â T i k T i SU flnSHBfllflflnsEllllll II Ml I IMimaBMI ptBWlBIifl ¦flfllBfll illflnH«l

WKSSwï'" '̂ 'i"̂ -"; '̂ JBF Ĥ ^Ë ÎiiiiHffllHIfllflBifn•JèS -v. $flV/j/IUi U IHUÎ HH«S" *̂*', :"TP*':'-¦ '¦?;''"¦ ¦ y *4E»"<-̂ B « <nf!• fini 111 WB»miw B̂nfl̂ HBBBBflslBBn̂ flM

SÊï X̂mmBm ¦'£* -¦ ' Ji ' iBBBHBfl»BwnflH»HBg^
'̂ ™™?JW ' '' ' "* ' ' 4̂ ^  ̂ '̂V ¦ flfljBBBMBWBBJ *>? -- ; - tV - HBSIBB-BHBHHB̂ »

:iSe»:.y.y;i . ' :W?> ¦'.* ¦.-*-"¦'¦ .;3« !*T î -̂*l ¦ , Hfl^9fl. ' * . ¦  . , . "TV  ̂r 'fflliM- i \mmÈB&e8B$ $S &̂gkittl ^B| ¦* • "à-j ~ -* HM|B . . • JJ^

!*¦ JT *~- 'jflBW^^ ŷ^^SHH ^~ ^̂ "̂̂ ÉiïlBE^ îMsiî Ŵ1 «̂Bifl*J «̂r̂ s "̂ ^9H ¦ . Ksi
MA  ̂ IKî K̂  ̂ 1 «_ mmV8&ÈÊ8tZGfà ^^mmmW! 

IfflflJ

'y Y  V¦è-BM •^SbCaiftl aei & g ^ ^ --l̂ 'f ¦•¦¦? , "-̂  ¦¦ %I^SIJfll flflJKSsSS . T  ̂ v- - - ¦H .̂̂ ^» S3x $3flHI
^^Q flj  ̂ *̂JWP̂ V^ ?̂• ' - -'! iSB JljJ  ̂ -

¦̂ ¦HBafc ..*lgr•¦%! -A'V \V :-̂ :.-- : ;;JB ffl

MSL BHBL e Ŝm ŷ  ̂-^̂ ^̂ ^TiBfl «̂ii : "

Tfll ffl jk \ki '
"

àlTWtl XmK *JX • IK aflfl»

aK?*VJL 1È3mt* ï̂*'J^ a *' !l*lisHa  ̂ *̂ '" *"\ " fi c - ¦̂ jpE3ftiapi3P!fl»i^̂  ¦!̂ ¦¦¦*, /*^" i
Br*<feff3?/j'gf '̂H'̂ '¦• ¦• ¦ ¦*^>-- *** ' ¦ ** ,, ' fiR A .̂. î!B^nBBfl-P^' S -̂"" ;

I I*. 'iTftfe .•Jl3Ml¦af r̂ii.!/.-iMl̂ ^i6,
^* j *  ¦•*'¦- : '- Lly*-"' - "-r ' - ; ' :: .'..>!¦¦ ¦ ^

J;- ' ' v' . | "„*.ï *'.¦¦ .̂ f £ -ÏT*^" ¦¦-¦*\h. - ' 'i '' "': A Y *étrTmmmrgS$ff i :''̂ : -* 
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^
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ï ^Ht BJBBBflBBBWBBBJBHflJflH B̂̂ BflBBwBMflB^B ĵwaB|||||fflll(|fflllllpgBfflMM i
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13 Source minérale d'EglIsau SA

Moulin à café BmBUmm\

^^ >k -̂^^M0mBmmmmBmnm~. . y q̂flS^

H EH "* « fe^ 3B?"

|B |K 'HP

B̂ H «H - - iSfeï
VI ¦ hn We

forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle fermé.
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin â
café SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-



j ^ r \  Salon - lavoir des Sablons
j éti:

* r̂ 
Ouverture du nouveau salon-lavoir CO-OP,

M, fW r5?<?H©l ^ ^ heures

Mc'fi^W 
' "̂ *****"" Démonstrations : lundi 7, à 14 h 30, 16 h et 20 h;

mW F̂m mardi 8' à 10 h' 14 h 30, 16 h el 20 h ;

MÈËÊÊ mercredi 9, à 8 h 30, 10 h, 14 h 30, 16 h et 20 heures.

BttÊÊÇ& '< '"es Personne$ 9U' s'intéressent à l'une ou l'autre des démonstra-
rT y îXfififm ''ons *on' Pr'ées de s'inscrire au magasin CO-OP, Sablons 38.

¦L rrmn I â,on "' avo'r ^
es ôns

W îpSiY^̂  p-̂ Sl̂ P ^n roua9e CO-OP au service des JÈM

m̂ f̂iXy X̂yÈ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  consommateurs ! j ém f iW

•̂Bf * * *3f*2 f̂e^  ̂ mmUSr''''-y ~- &̂̂ .é, 9̂r

I

Belles occasions
A partir de 5900.-

pERLINE GRAND TOURISME I

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 61. Début route des Falaises. Tél. S 09 01
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

APPRENTISSAGE
A (eunes gens sortant des écoles au
printemps prochain, nous offrons la
possibilité de fqire un apprentissage
intéressant comme

mécanicien
Pour de plus amples renseignements,
les parents et leurs enfants sont priés
de prendre rendez-vous, avec la di-
rection, pour un entretien et une
visite éventuelle de notre entreprise.

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Fiduciaire de la ville cherche

apprentie
intelligente, ayant de l'initiative, pour entrée
immédiate ou pour le printemps 1965. — Adresser
offres sous chiffres E.K. 3957 au bureau du j ournal.

Runtal S. A., 7, route des Falaises, cherche pour le prin-
temps 1965,

un (e) apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
direction de Runtal S. A.

A vendre

pneus
à neige Pallas P 44

165 x 380 k l'état
de neuf. Tél. 5 92 48

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.

Nous engageons pour le printemps
1965

Apprentis serruriers
de construction

Formation complète par l'exécution
de travaux intéressants et variés.
Ateliers à Neuchâtel. S'adresser à :

Usine Decker. S.A. Bellevaux 4
Neuchâtel.

Nous cherchons

apprentie vendeuse
pour le printemps 1965.

G. Rossier, électricité, Peseux.

Salon de coiffure des environs de
Neuchâtel cherche

apprentie
coiffeuse

ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Entrée : printemps 1965.

Faire offre sous chiffres CB 4185 au
bureau du journal.

Maison spécialisée de la place
cherche, pour le printemps,

apprentie vendeuse
intelligente et de confiance.
Bonne formation assurée. Am-
biance de travail agréable.
Adresser offres écrites sous
chiffres C. A. 4164 au , bureau
du journal.

A vendre

deux
pneus neige
à l'état de neuf
5,20 x 12 pour

BMW 700

1 complet
moderne, état de
neuf pour jeune

homme. Bas prix.
Tél. 5 71 03.

A vendre pneua
neige Morris 850 :
1 porte-bagages
voiture sport.
Tél. 5 20 83.

A vendre pour cause
de double emploi

Ami 6
en parfait état,

29,000 km.
Tél. (038) 8 3184.

A vendre pour
cause de décès,

2 pneus
à neige

état de neuf ,
5/90/14. Prix
avantageux.
Tél. 5 10 68.

A vendre

PANHARD
Tigre

modèle 1961
de première

main, voiture
très soignée.

Prix intéressant
Essais

sans engagement
Facilités

de paiement
Garage

R. Waser
Bue du Seyon

34 - 38
2000 Neuchâtel.

i

A vendre beau

palmier
Tél. 5 37 17.

Garantie + crédit

DW 19 1964 emb. et vit. mécaniques
1963 vitesses mécaniques

DS - 19 1962 blanc carrare
1962 anthracite
1961 grise, blanc carrare

ID-19 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.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BH

1 NOS BELLES OCCASIONS S
m PEUGEOT 403, 1963 &
• -f i  LANCIA Flavia, 1961 |§|
¦ FIAT 2300 S, coupé sport, R
H 1963 ~<
ri VAUXHALL Victor, 1962 Ë-j
ES SIMCA 1000, 1962-63-64 am
G3J SIMCA 1500, 1964 »*
£5 SIMCA Elysée, 1962 |j
¦ COMBI VW, 1964 as
M »a

Voyez nos prix - SU
H| Facilités de paiement 13
£33 Exposition et essais : Sm

¦ 
Garage des Falaises S. A., |3
agence officielle Mercedes- g»

ç^J Benz et Simca, route des ™

H 
Falaises 94, Neuchâtel, SfcJ

tél. (038) 5 02 72/73 |s

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

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 4816.

OPEL
CAPITAINE

grise, modèle 1957-
58, prix: 1800 francs.
Tél. (038) 8 38 40.

VW I
1964

luxe 1200, blan-
che, comme
neuve, prix

i avantageux.
Echange
et crédit

Tél. 412 62

Studebaker
1962, 26,000 km,

état de neuf.
.Garages Apollo.

Tél. 5 48 16.

J'achète

voitures
accidentées
Fernand Stubi,

Démolition,
Montmollin.
Tél. 8 14 47.

FIAT 600
1962, propre.

Garages Apollo.

A vendre Ford

Cortina
1963, bon état.

Tél. 7 71 04. '

A vendre

moteurs
et pièces

de rechange
pour VW 30 CV -

Austin 850 - Anglia
1962, Zéphyr, Re-
nault et Opel Re-
kord. M. Fernand
Stubi, Montmollin.

Tél. 8 14 47.

A vendre

Opel Rekord
1063, parfait état.

Tél. 7 71 04.

Sens unique !
Poupée

de décoration
la plus belle sur le
marché, grandeur

66 cm, yeux se fer-
mant, voix, robe de
bal, couleur selon

désir, perruque im-
plantée, coiffable,
au lieu de Fr. 38.50
seulement Fr. 24.50

Poupée bébé, (gran-
deur 50. cm, Incas-
sable, yeux se fer-

mant, paletot de pe-
luche et barboteuse,

avec lit en bols
brûlé et laqué, gran-
deur 60 cm, ensem-

ble Fr. 18.80
Ours Teddy géant
grandeur 80 cm
brun, peluche su-
périeure, membres
mobiles, au lieu de
Fr. 36.— seulement
Fr. 19.50 ; 60 cm.
Fr. 11.00 : ours

blanc, 60 cm,
Fr. 12.50.

Remboursement
avec droit de

renvoi.
Maison Tewis,

Wahlen près lau-
fon (JB)

Tél. (061) 89 64 80
ou (061) 80 63 58.

A vendre, de diplo-
mates, très beau

manteau
d'astrakan

gris naturel, modè-
le, qualité ler

choix, état de neuf,
taille 40-42.

Tél. (031) 22 58 41.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre
1 grand lit, 1 poste
de télévision modèle

1064. Tél. 5 76 73
aux heures
des repas.

A vendre
1 cuisinière à gaz
3 feux, avec quel-
ques casseroles, le
tout en très bon
état, 60 fr., ainsi

qu'une paire de pa-
tins de hockey vis-

sés, 15 fr. Télé-
phone 5 10 31 après

les heures de
bureau.

A vendre belle

chambre
à coucher

sans literie, aveo
lustrerle et tapis,

450 à 500 fr.
Tél. 8 23 69.

A vendre pour
cause de départ

chambre
à coucher

dressoir , cuisinière
à gaz, vaisselle, le
tout en bon état.
S'adresser : rue
Beauregard 13,

2me étage,
Cormondrèche.

Fourneau
à mazout

«Couvinoise> ayant
servi pour quelques
démonstrations, à

céder à prix
avantageux.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43.

A vendre

souliers
de ski

Raichle No 42.
Tél. 8 37 47.

Placement de capital
Revenus accessoires
On cherche, en Suisse, éleveur pour le
petit animal à fournie le plus cher du
monde, le

CHINCHILLA
Nous garantissons l'achat de Jeunes ani-
maux au prix fixe de 250 fr. la pièce.
Les chinchillas sont très propres, abso-

lument inodores et pas
gênants.

Les chinchillas peuvent être gardés dans
n'importe quelle pièce
sèche.

Les chinchillas peuvent être nourris pour
20 fr. environ par animal
et par an.

Les chinchillas ont besoin d'un minimum
de soins et des connais-
sances spéciales ne sont
pas nécessaires pour l'éle-
vage.

En nous revendant les jeunes animaux
ou en développant l'élevage, vous pou-
vez arriver à un revenu annuel de 1500 à
15,000 fr. environ en ne versant qu'un
capital relativement bas (pas de paie-
ment à tempérament) , revenu qui peut
toujours être augmenté.
Conseils sans engagement et prospectus.
Pour visiter l'établissement, prière de
s'annoncer à l'administration générale :
Ackersteinstrasse 116, Zurich 8049. Tél.
(051) 56 89 20.
AFRICRAFT SA., maison spécialisée
en peaux de luxe.
CHILLAG S.A., Elevage et vente de
chinchillas.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre un

COURS
D'ANGLAIS

jamais utilisé.
Tél. 8 16 37.

A vendre une paire
de

SKIS
et une paire de

SOULIERS
DE SKI

à l'état de neuf,
pour garçon de

10 à 12 ans. Mme
Scaffartl, Marnière,

Hauterive.

A vendre

souliers de ski
No 37%, modèle
1963-1964, 40 fr

Tél. 8 46 57.

2 VÉLOS
de garçon

50 et 60 fr.
Tél. 8 20 68 le matin

A vendre
2 paires de" skis

frêne, pour enfants,
2 paires de souliers
de ski, marque Hen-

ke, No 34-35.
Tél. (038) 7 92 83.

A vendre

un lit d'enfant
une chaise
combinée

pour enfant (mar-
que Juvenis) ,

60 fr. S'adresser à
M. René Zannetta,

Brandards 1,
Neuchâtel.

À vendre
1 . poste de radio
Philips avec pick-up

: (à part) bon état ;
j . ' l  meuble radio; avec tourne-disques

parfait état ;
1 mixer Turmix,

àveo ptfesse-fruits ;
1 luge ; 1 paire de

bottines brunes avec
patins No 40 ;

1 table rectangulai-
re, bois brun, avec

2 chaises. S'adresser

Bellevaux 46.

A vendre
2 chambres de

jeunes gens, soit :
lit complet, ar-

moire, commode,
glace.

Tél. (038) 715 28.

A vendre
3 robes de soirée et
3 manteaux d'hiver,

taille 38. Parfait
état. Prix avanta-
geux. Tél. 4 13 65.

Nous avons wm  ̂¦!
tous besoin ™afel|p
du soleil d'altitude 1|

En vente dans les magasins
spécialisés

, P̂
Z Prospectus et adresses p^r
O SIEMENS S.A. Dépt.SRW
O. 1, chemin de Mornox Lausanne
 ̂ Nom: 

y Adresse:. 

i

En vente au bureau
de réception

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

©Retard des règles?

I 

PER 10DU L est efficace
en cas de règles retardées r.r.
et difficiles. En pharm. p|

Th. Lshmann-Anireln, spécialités "̂ ""
M pharmaceut i ques. Ostornmnfl'Igcn/BE^IhL

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

La cuisinière électrique
moderne , élégante et pratique
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se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
I Tél. 5 28 00

Demoiselle
30 ans, aimant la

campagne, cherohe
monsieur d'âge en
rapport, présentant

bien, agriculteur
accepté, en vue de
sorties amicales.

Ecrire sous chiffres
HG 4191 au bureau

du journal.

VEUVE
sans enfants, très

bonne présentation,
voudrait connaître
monsieur de 50 à
55 ans, situation

aisée, sérieux, pour
amitié ou mariage

éventuel.
Ecrire, en donnant

détails, sous chiffres
RO 4177 au bureau
du journal. Discré-

tion assurée.

VEUF
fin des soixante

ans, présentant bien
caractère gai, cher-
che à faire la con-

naissance d'une
dame d'âge en rap-

port , honnête et
sérieuse. Discrétion.

Adresser offres
écrites à AA 4200

au bureau du
journal.

DAME
divorcée sans torts

cherche compagnon
pour rompre soli-
tude ; âge 35-40

ans, Neuchâtel ou
environs. Ecrire à

KK 4210 au bureau
du journal.

Moppage
artistique

« MGBGIA »
ht visible (dégâts de
mites, accrocs, brû-

lures, etc.) sur
étoffes de tout gen-

re et vêtements
militaires.
STEIMER

Pâquis 1 - Morges
Tél. (021) 7120 70

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

r~~ ^PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Son» caution Jusqu'à Fr. 10,000.—
O Pas d'enquêto auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
? Nou» avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillex m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

localité 

Canton 
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'Deeutsche

^ y^ammop hctt
GeeseUschaf l

Herbert von Karajan
dirige des œuvres de

JOHANNES BRAHMS

Les 4 Symphonies
Concerto pour violon

Variations sur un thème de Haydn
Un Requiem allemand

i

:\>̂  'yyyy mÊfêSBByffi ' -''"™1''- ¦ ¦.¦•.¦¦¦ ,^~y '*' 'y. -.. -•¦ f - ' ¦¦ ¦

11.'- X JBBBM .mm 'Û

Prix de souscription
Fr. 139.-

Prix normal Fr, 189.-
7disques 30 cm longue durée (mono et stéréo)

Renseignements, prospectus spécial et commandes
chez les disquaires

I

Premiers championnats suisses
de ski-boat

1964 - 1965

Première manche : Dimanche 13 décembrel964

TÊTE-DE-RAN
(Vue-des-Alpes)

Renseignements et inscriptions :
KERNEN-SPORTS, le Oèt-du-Locle

y

Le SKI-BOAT, nouveau sport d'hiver sensationnel.
Simple comme la luge — maniable comme les skis.

C H A U S S U R E S
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7, RUE DES EPANCHEURS
PRÈS DE LA PLACE PURRY, NEUCHÂTEL

i J| les célèbres 10 disques ST. x 21 g
fl fl ¦ o
m m pochette (dont 3 gratuits ) t?
StlïQH —¦ 1 «Wiew-Master » ««r» '2
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[Ragoût de lapin -A _
| étranger, surgelé, le 1/2 kg *  ̂•

Tourte Jubilé *% 
^la pièce de 320 g env. Am %

(En vente dans tous nos magasins
de Neuchâtel et de Peseux )

Attention ! aujourd 'hui dernier j our pour
dépose r vos billets de loterie dans les urnes
plac ées dans les Marchés MIGROS

¦ MARCHÉS-MIGR0S1
RUE DE L'HOPITAL - AVENUE DES PORTES-ROUGES IES

-4- ¦ . 1 .*: rV
v. 

Superbe petit buffet noyer, avec pieds
métal. Portés à glissières et 3 tiroirs.
Particulièrement élégant et pratique.
Longueur 180 cm Fr. 356.-

p o u r  v o s  c a d e a u x :  jHBfîlzSi (|f f* ÎLaaaaflft

i
Fabrique et Exposition, Boudry/NE (038) 6 40 58

K&œmBSmaÊBSmmBImWm TmmVMmsammemi^ l̂^EBaanBammmm

f Les savoureuses l

taillaules
neuchâteloises

au beurre
Une spécialité
du maître-confiseur

(sJâM
NKUOHATIb.

V. J
A vendre un lit

d'enfant , un vélo
de dame, un petit

char , une remorque
pour vélo. Tél.

5 61 65.

HW IHIIi " qmwiHNiiniflF

•••••••••••••••*•••
î ML LE CADEAU *
M M l  QUI FAIT PLAISIR" ï

T fl / Bas - Lingerie j £
-fc w | Foulards - Gants -̂
^C TRICOTS « ALPINIT » 

^t A LA BELETTE %
-̂  Seyon 12 

- Tél. 5 
20 18 

- Neuchâtel .V

 ̂# ̂  # «r m,eux 
T!

G. HOSTETTLER
NEUCHÂTEL - Saint-Maurice 6 / Succursale à Cernier

.MIMWt «̂iWrili«i »:M .̂ tWî WlMIM aiMIMi^WlWI*IWB»ll»^MMi^MMlMI I BIIMIiaiMUMI»ili^̂

flflk ÉlSSik Fr' 165 ~

d̂L &̂ ¥B Bi fl- Ht, 
fl B iflhifete. 2 portes,

K S VS 'B®. R M f l f l  M': IteiUlln 120 cm , bois dur .
w£ flt i3£ 8» Hk fl S-ïf £0 .z )  teinte noyer , sépa-
H S H Sb fl 9k fl fl] J- -7 rations , rayon el
,jvS Bk Ŝ Hk fl flk f l f l  fl H» ^̂ ^̂ »g penderie

« lk 11 i 1̂ 1 flB fl ii |L̂ 
Fr. 250 -

wf ffla  ̂ ĴSËB W Rci fl TRI ffl SB Br  ̂ t'y 3 portes, séparations
-—¦¦-"' •¦-. 'Mj S&B88 1W f f l  ^B ¦ ' - '--fl fl m* ^̂ "«¦' rayon et penderie,

Smw ¦ n,,,,,,,,!,,,!m , ' j, , ¦ ^ -̂~-. W. KURTH
S >-&ÊE%, 'Y'narr - ¦"'- •' -S Renens-Croisée

f
£*y .  ' .¦ . ' , Y :;. - . .im teau pour jeune

J homme et un man-
''/ ¦ ' * . • : '."". "y .' .y ' "y ' ¦¦ :J| teau pour homme.

•̂ ¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Téi , 5 89

Démonstration I
gratuite I
à Neuchâtel I

We M * ^ IBS KM
B9  ̂"* ~ jfljif

votre charme sera préservé et vous
verrez mieux avec les lentilles Ysop-
tic « Trispher », minuscules verres de
contact plastiques ultra-légers, incas-
sables, invisibles. Aucune gêne pour
l'œil. Démonstration et premier essai
gratuit chez Optique V. RABUS,
opticien diplômé, sous les Arcades,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

A vendre , pour cau-
se de double emploi, ._ . ._ .___ ,

machine ARMOIRES
à laver bols dur' 1 porte

avec chauffage ¦•«  IOD .
rapide, en parfait

état , 180 fr.
Tél. 7 58 13. 2 portes, rayon et

' ! nenderie

Mardi 8 décembre
de 8 h 30 à 11 h 30 I
et de 14 h à 18 heures
Maison HUG & Cie,
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel j

Ne manquez pas cette occasion !' " |
unique! Profitez des 30 années d'expéH \
rience de notre maison. Des spécia- flj
listes vous présenteront et vous
démontre* .'it, sans aucune obligation ES
de votre part, les derniers modèles ¦
d'appareils acoustiques, invisibles, se | ;
plaçant derrière l'oreille. •

Adaptation individuelle éprouvée j
Renseignements sur les prestations de 9
l'Assurance Invalidité et livraison des |
appareils requis. -, 

> B̂fflfc. / émV \̂ lJB BkX/Mf ^\ \1
A lÂ^^mj à ,iili

Fred Pappé & Cie, Berne T jémt
Techniciens spécialistes »»^̂ iÉF

Kramgasse 54
Téléphone (031) 2215 34 j

Distributeurs pour toute la Suisse
Collaborateur technique à différentes | j
Institutions de réadaptation
lingu: tique et cliniques ORL

Livralson de toutes installations
spéciales audiologiques

¦¦¦¦¦¦ flggflWflWii

Â enlever tout de suite
(pour cause de manque cle place)

110 tableaux
huiles et aquarelles d'artistes neuchâtelois, suisses

et étrangers.

NOS PRIX :
Fr. 20.—, 40.—, 50.—, 70.—, 100.—, 150.—

Vente seulement les 5 et 7 décembre dans notre
magasin VAUSEYON 15 (en face de là poste

cle Vauseyon)
PIRELLI-RIV

UN CAFE
LA SEMEUSE

la 13me paire
gratuite
Qualité

Prix avantageux

239
Neuchâtel

Grand-Rue 5
Seyon 16

Chez le spécialiste du rasoir aussi 57 ir.
le

Philips 800 S
M. Willy Maire, Seyon 19, tél. 5 36 39.

A vendre magni-
fique veste en

nappa , véritable
bleu ciel, avec dou-
blure détachable en

pattes de vison
blanches, un bon-

net , un chapeau de
cuir nappa , le tout
pour 350 fr., ainsi

qu'une robe de
cocktail noire

(modèle) 80 fr.
' Tél. 8 26 55.
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ar- DOUETS WEBER
Tél. 5 80 86 Ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30

BmtmWmB *mmWËkB8ÊmmmmWÊÊm\mmBBBBBmmmmm. mBmB$ïm^mW&]M$Sgïrèr -̂y

\W.i Jr Wà B M  K *BmWFèmm f &TvÊ ^^ IT B̂'̂ il *Tfl I nT^i l^̂ iï

^̂ •*̂ Wrtb lribHh!r*nV V̂ĥ
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| f//ze chemise et une cravate î
* . *| achetées chez le spécialiste î
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»r/ fuseaux « SKI-SPRINT », 40 % hélanca - 60% laine, confection soignée : t^

W/lWfff r TM Pour dames Fr. 82.— Pour messieurs Fr. 89.—

Manteaux d'hiver et mi-saison de 88. - à 230. - 
 ̂ A i |nn\/

Complets peigné pure laine de 138. - à 245. - Qj . AUDKY
VeStOnS SpOrt PUre laine . . .  OC 59.- à 125.- tailleur, Temple-Neuf A, Centre-ville, I
Pantalons pure laine, tergal, térylène de 26. - à 75.- m 51020 Neuchâtel

Pas de vitrines, mais un beau choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur) '"Ai
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| ¦ W BERNINA I I
* *&X**̂ -idA%È entièrement automatique # j
* j É ' îi  38L pour Noël * '

* jwiKT ̂ '^"¦¦¦'¦"% comblerai! *
* '̂ H » de joie votre f emme. î
* ,̂ î . ls, Téléphonez-nous. ^
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$ L CARRARD - Agence Bernina I
* *
 ̂

Epancheurs 9 - Tel, 5 20 25 
^

> NEUCHATEL *

® 

Offrez

- «% NOËL

BH)

H Nos chemises de nuit de linon uni ou fantaisie

H ' à partir de 2 9 80

Wjjx. Rue Saint-Maurice 10 , Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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' ^Les savoureuises

tresses
au beurre

pour
le petit
déjeuner

Une spécialité
du maître-confiseur
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V. J
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A venare

guitare
électrique
à deux micros,
état de neuf ,
300 francs.
Tél. 5 34 71.

A vendre

petites tables
pour enfants, pou-
pées .et jeux pour
jardin d'enfant.

S'adresser : Saars •
111, tél. 5 52 92.

Cadeau utile

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant

Fr. 79.-
ou

4 x Fr. 21.—
Faites un essai

Grand Rue 5 -
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

A vendre aspirateur
Siemens et cireuse

Matador.
Tél. 5 81 78.

A vendre

accordéon
Hohner diatonique

avec housse, à
l'état de neuf ,

120 fr. Demander
l'adresse du no

4186 au bureau du
journal.

Votre plaisir à skis dépend de vos chaussures et de vos skis...

achetez donc des SKIS SUR MESURE
et des chaussures moulées à votre pied c'est pas plus cher et tellement mieux

5/ bien reçu, si bien conseillé, on est à l 'aise dans le magasin des skieurs p rofe ssionnels

H 3 Hlk F̂ H HI À COLOMB|ER
¦"¦¦¦ """" ¦¦¦ TÉL. 6 33 12

Un choix inouï en SKIS - CHAUSSURES - VESTES MATELASSEES, de 7 à 77 ans



LES OTAGES DE LA JONCHAIE
par Tristan Davernis

('parti en feuilleton dans la Feuille d'avis de Neuchâtel)
paraîtra pour Noël en un ouvrage joliment illustré, aux Editions de l'Im-
primerie Nouvelle, L.-A. Monnier , Neuchâtel.
L'auteur a situé avec bonheur les péripéties de ce récit d'aventure destiné
à la jeunesse, au bord du lac de Neuchâtel, dans la région de Portalban,
bien connue de tous les Neuchâtelois.
C'est là un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Souscrivez-y donc
dès maintenant au moyen du bulletin ci-dessous :

Je désire . . . .  exemplaires du livre » Les Otages de la Jonchaie », au prix
de souscription de Fr. 4,90 et port contre rembousement.

signature :

Bulletin à renvoyer à : Imprimerie Nouvelle, av. de la Gare 16 , Neuchâtel

Causeries publi ques

« Le sanctuaire de Moïse
et le christianisme »
Mardi 8 décembre , à 20 h 15

« La sanctification en images »
ÉGLISE ADVENTISTE

Fbg de l'Hôp ital 39

SAINT-SYLVESTRE
Course surprise en autocar chauffé, }
départ à 20 h , retour vers 5 h,
avec repas de réveillon, orchestre,
cotillons, danse : Fr. 49.—.

JOUR DE L'AN
Course surprise en autocar chauffé ,
départ à 9 h 30, retour vers 19 h,
avec repas de fête : Fr. 38.—

Programmes - Inscriptions

IŜ lfite»
Saint-Honoré 2, Neuchâtel I

Tél. 5 82 82 $

ENVOL VERS LE SOLEIL
y Arrangements forfaitaires,

tout compris, départs réguliers
de novembre à avril

à partir de »
MAJORQUE 15 j. Fr. 460.- î
YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 495.-
CANARIES 15 j. Fr. 645.-
COSTA DEL SOL 15 j. Fr. 660.-
TUNISIE 15 j. Fr. 675.-
MAROC 16 j. Fr. 795.-
MADÈRE . 15 j. Fr. 856.-
ÉGYPTE 15 j. Fr. 1040.-
CEYLAN 17 j. Fr. 1580.- •
AFRIQUE - Safari 16 j. Fr. 1980.-

Nombreuses CROISIÈRES
de fin d'année et de printemps

à partir de Fr. 562.—

Programme et inscriptions :

VOYAGES

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 5 82 82 y .

SCIEURS
Da jeudi 31 décembre 1964
au dimanche 3 janvier 196S !

PETITE-SGHEIDEGG
autocar + séjour en dortoir <
avec pension complète : Fr. 95.-

I
ifMJMÏfL

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel |
Tél. 5 82 82

Nouvel-An à Paris
du 31 décembre 1964 au 3 janvier
1965 Visite de la ville avec guide de

l'endroit

Fr. 230.-
tout compris Voyage seul : Fr. 76.—
Demandez notre programme sp écial

Renseignements et inscriptions :

I > WOYAGESET .
\L* TRANSPORTS S.A.

Voyages et Transports S. A.,
fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44

PRO JUVENTUTE
Pour votre courrrier, vos envois

de vœux d'étrennes, il vous faut des
timbres et des cartes... pourquoi pas
ceux de Pro Juventute qui joignent
l'utile à l'agréable en apportant de
la joie dans bien des familles où
des enfants ont besoin de notre aide.

Durant le mois de décembre, vous
pouvez encore vous en procurer au-
près des collaborateurs bénévoles
suivants :
Bijouterie Vuille, place de la Poste
Magasin d'optique Cominot, rue de

l'Hôpital 17
Kiosque cle la place Pury
Kiosque de la Boine
M. J. Bricola , Bel-Air 13
Mme Bl. de Montmollin , Verger 9,

Sain t-Biaise.
Secrétariat des écoles, collège de la

Promenade
Dès cette année la durée de vali-

dité des timbres est illimitée. -
Le comité du district de Neuchâ-

tel vous remercie de votre générosité.

PR êTS pr |
Sans caution Bn

^̂ t~> Mm EXEL I
I f^M HL 1 Rousseau 5 11

^^-SS^  ̂ (038] S 44 04 W

:'- ^ipjfe>» „ "JÉJn'̂  Service à moka en 
porcelaine dorée, 9 pièces, JypSiï

igav  ̂ Pince à spaghetti, en métal argenté, avec "$?&
v«S- cuillère à sauce -̂ SfiU

5p\ Couteau de table, lame scie inoxydable, ĵ*
•fcaK, o A ' r, . . Ramasse-miettes en manche imitation nacre _ „_ ¦*&'
\gf Serv.ee pour fumeurs. Boite a |aiton> brosse montée 2 

95 >N&
^KT . cigarettes, bougeoir et cendrier, sur sur roulettes " "̂ ^Ssfe'" plateau triangulaire en laiton. 

^ « qn , O 75 SY>J/
jSgé5 Les 4 pièces I ̂ S"« Le couteau à dessert assorti 4.L. ^££f_

5J*aK̂  Porte-bouteilles en buchi de chêne, «¦MIMMJIJUIMIIIII^̂  
,, ,,- _ IMII-IBIMIMIBHIMHM """ SL/

yçÊit sur support en fer verni noir, pour f>w* *â*'̂ T*\ §J|1§ , lli WÈ '- «SPPK̂ ^̂ SS^̂ I rX^2%?
]££F»S chambrer 5 bouteilles _ ^̂ ^ ¦̂ T^̂ a^̂

î ^^.̂ î u^ iM î -^^^ r"̂
x>

^•T^» 
* Le samedi, nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 17 h , » \\^V ̂ ^*

Agriculteur cherche

Fr. 10,000.-
à 15,000.-

bonne garantie. In-
térêt élevé. Adresser
offres sous chiffres
P 6078 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

jLiitiiigeie, ou aiia ,
bonne situation ma-

térielle, voiture ,
aimerait faire con-

naissance de
personne

sympathique pour
amitié et sorties.
Adresser offres

écrites à DD 4203
au bureau du

journal.

Ifv V RHM ni

L^  ̂\ÉH itTrtV f̂lv -m^^M ŜÀmt

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Mardi 8 décembre 1964,

à 20 h 15 précises,
Grande salle des conférences

W CONCERT D'ABONNEMENT
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE STUTTGART

Direction : KARL MUNCHINGER
Soliste: JQHANNÈS BtôNINB, violoniste
Places à Fr. 10.50, 9.— , 7.50, 5.—,

taxes comprises
Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

{ et le soir à l'entrée.
O. — Il n'y a pas de répétition

, l'après-midi
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Sur les pentes nord IQQ A tolûOl/ÎC RlIflRDnplQ-ÇQUQnniûrOO 1:: du CHASSERAI ICO *T luluumu UUlj ilDliUiu OdiaUlNul uu j
Am ^ËmBmBmBÊmm ^mBmmBBÊBmBÊm^mBmBmm B̂m ^mWy:'ïf i^^

W ^̂ K B̂t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^AA m̂ m̂wÊB m̂ m̂ m̂ B̂m Ŝm B̂'-ym Ê̂é^m^^L / il imu II

\\ ¦ TOI 7 "51 l'.c. Restaurant //
)) "«& ^- ¦ i j i le chef vous propose : ((
Il 1F\ Civet de marcassin de la 11

)) x£jfj$ 0lt *tr Escargots d'Alsace D A CT T  
poularde à la crème (l

\\ oSmGHtkmÊ )̂ Médaillons 
de 

chevreuil « 
V W  

A Bl Se recommande : le non- //
// * > Tournedos Peseux veau tenancier, Carlo Ca- \l
11 Saint-Biaise » , , sati. (f

(( @ Place de la gare B. N. 
âUX 3 cham P'9nons C. Casati Tél. 8 40 40 B 

__ \\
J ) ^—— ¦̂ mmtmmmmtmmmmmmm̂———— M»—— «_i à » e l rs B I Notre service sur assiette \\Il n Q I C L  UU et à la carte Jl
) 

HOTEL - RESTAURANT votre . " ".̂ Nos spécialités : (
) !/.,« rlnr* A lnnn ^lais M A R C H E  «*-*.* 

chevreuil « M

II l / I I P - n PN-M i n P\  i Tél. 5 30 31 Les médaillons de chevreuil ))I VUC UC* ftl|JGa gastronomique PLACE DES HALLES oàJUSTSL
U E. Rômer sur la route NEUCHATEL Entrecôte « Jean-Lonis » //
Il TJ.I m«i -7 10 0-J Neuchâtel FERMETURE HEBDOMADAIRE : dimanche dès 15 heures \\
Il Tél. (038) 7 12 93 J, 7 . et lundi toute la journée 11
J) la Chaux-de-Fonds ¦ II
// ——¦" ^̂ ™™"" ¦̂""¦¦-¦"¦¦"""¦¦"— Nos bonnes spécialités : jl

J ^V^v^-v- Sr-asSff*"" Hôtel-Restaurant SS .̂
\\ /«tt î« Ac « aJO»* les Poulette - Quenelles de 

I
II D" V <*• «°  ̂4W*> La Selle de Chevreuil D *«¦«¦¦ H wt*« brochets - Cocktail de cre- ^l( Jhf ^-v JL , f / ^ „ ¦ « nPnilV-ririS » vettes - Scampis - Pâte - (I
1) K 11 r «li-*JOT8 Grand veneur «DCllUii niH" Terrlne . chateaubriand - \\
Il S ^m r i r m̂Jp Bmm ^m\&il I P râhln r!o 'liburp Tourne ios Rossini - Mixed-grill //
\\ QM I '-fil \V% ffffVU t Le raDle ÛB IIBVre 

R llP Pourtalès Gibier : civet de lièvre, noi- Il
// • T̂ ĵU l̂»?»Myi2Sc à la Crème 

ounaies sette dg chevreuU à la crème 11
U .-W.-,*tfa7t^».̂ 'agn7y 3CT r ' Pour la réservation aux morilles ((
11 Tél 5 48 53 Tr ipes a la neUChatelOISe -, ,-. ... Cuisses de grenouilles ))1/ T61. 5 48 63 f f i  4 01 51 SALLES POUR BANQUETS //
Y) SAMEDI som : La pintad e j )
}) HOTEL ^wilHif Souper tripes La f ondue \\
)) P P Q T f l l I D A M T  riu ^̂ / ?̂k, Ràb'e de "èvre mBf l̂ mmmrn^ Bourguignonne II
Il  KtO I H U K H W I  UU Sï A Ùf e e .  -Z ? Civet et selle de Amm TmmB WmB \mm. J r. Cnte de bœuf 11

(( Tel 5 25 30 '̂ ŷjïF DIMANCHE : ^15̂ SSS V̂ à V  Indienne ))1) salle A manger ry iAmW' M„: „*. J . ^WmmmmmBmWA mW^ " l 'naienne il
I nn 1 PP M t t t p  r(T((\}H Noisette d'agneau ^̂ H W\!J^ \\• i au 1er étage vert-pré et nos ^̂ ^̂̂^  ̂ e£ toujours notre ))
I) , spécialités de lâchasse Tél. 5 54 12 fameuse \\
li rBmmWSBf BBBBT]  T „ o„n ., , - ,  « entrecôte Gerf e  » //I I  ^^

BEt
JRI *J'.iRtW r̂ â selle de chevreuil ^—————— . IV

V\ ¦̂prSHHBli  ̂ * Grand Veneur » _ . _ ,_ _ _ _  „..,.„, ))
// È̂ÊBY 

Le Râble de lièvre Restaurant de RACLETTE " FONDUE ((
\\ \̂ m̂ r̂ / *++. *-'e médaillon . )l
1) < T\  ? £ ~jï» de chevreuil « Mirza » A 

,OUS les lours ((Il tWîmt- î̂t-rTrnul ê civet ^e chevreuil ¥ 9 T* f \  ¥ ¥T Ç\ F* * jl
1) v ÛJ3X[ljjill>*' Cuisses de grenouilles i H I I X H Le dimanche : ((
\\ J&BBRNGm. i 

a ,a 
f

roven ç.ale. Li JJ V Li UIJ  Li MENUS SpÉC|Aux ))11 J F̂ÏÏUMBX Les moules mar i n ières  nc^lU^ iKtUIAUA //
I( LA&XliJteiïri- WMk I Les Huîtres Impériales Famille Cordy-Muller — Cf i 5 06 00 — Jeux de quilles ))

)\ Chaque dimanche —<--—-^——————————m__—__ //
f( I j D E C T A i i Bik i T  Tous les samedis I IIV /e menu des rou- RESTAURANT \\

ïtf 'ltelta. '¦•-;-;-*- »"; *¦ TRIPES
Pri, A,„.„ TÎtlf VtaiL ™ • *"" ¦¦ ¦»

l\ *W »ryV/iV'»VV' Réservez votre table, \\
Il "̂" ~̂"" "̂̂̂ s.v.p. /#

\\ l /niimnrriiv D 
N?"v®'les u!péciali,f? ,  

..—«»„, 
ggs lt

J) r ClUf t l C irCUo Poulet flambé au whisk y UÔTÉL /L_ .DES carte ff(( Tournedos flambé «Voronof» I \B Jvt W
)) DTf A ICI ïiF Fondue bourguignonne S ^^W/hs  

Fondue bourguignonne )l
// K li l / l l V  I I I  Cr,r,„rrr.„tr. r.„ ^rr, r,r.c A . ^S l wl X̂. EntrCCOtC CafC de PaHS ( (
\\ ilJjLillLl l/ fj Choucroute au Champagne 

/  ) X Aj  ï \  Emincé au curry \\
1)  ̂ Parc à autos / ^̂ ââtJT U \ Filets de perches (j
(( T Jl HfAITT1TTF Tél - <038) 6 74 44 i"Wmm  ̂\\ |H N̂ \\

)) LA MUUllllll M. Huguenin , DEUX-COLOMBES CIVET DE CERF# un uivvui m chef de cuisi ,ne Colombi„ ^
436 ,0 ET DE CHEVREUIL )

\\ , Samedi soir : salle à manger du ^ . f. , . il
V nSR 1er étage COMPLET Rirtannml Oe lo Dropp» La VraiG \\%\ , Jgft (Service à la carte au rez-de-chaussée) ' f ^  CouuYf il

II ^> 4$m 9 Dimanche : nos exceiients menus ft«ttch« w nnlonto ot hnin \i
ttlli#(NI|ljl̂ CT rar" ~ . J h , - P

(/ ^^f \  ̂cll -- *̂̂  ̂
ffif S5516

54 | 
de 

notre 
chef 

piemontais 

^)) ^ ! 
J. KOHLER, chef de cuisine Réservez votre table I PlCrO LeOtiafdl (Y

W Crolx-du-Marché , Neuchâtel 0 5 28 61 " ¦ ; ¦ I l

\\ t\ é t ^i m\ Cuisses 
de 

grenouilles ^Le Tournedos Voronoff 1̂/ m Ŝ!BÊ B̂SÎB ĤmÉml ))
(( O /y .3^  ̂ ' I >alt - C> s:luce neuchâteloise I et les Ç ^^Mmmmm ^wBBu^mmwIftK ^ ))

(( va M u j • L Pieds de pore au madère ,.„, Tnnnrn I—I r/> c r i ez 11\\ W. Monnier-Rudnch Escargots - Pizza - Fondue E. ROTH-TROGER |_ Pj </5 5 47 65 //

Tous les avantages
dans la main.

' 
Amm 

l 
^V> 

iL.,,,w„^»T\„, ... ĴmBwL-.... *. . .ymBlÊÈ
KOBLER , un rasoir électrique

suisse de précision, étudia
dans ses moindres détails*

Démonstration sans engagement
chez le spécialiste du rasoir :

Willy Maire
Seyon 19

Neuchâtel
Tél. 5 36 39

VOTATION S Appel aux électrices. électeurs
¦

lfi!|| pou; le nouvel additif constitutionnel
fédérale Hil l en faveur de la surveillance des loyers

¦ ¦ 
¦

A lil pour la modification de la loi
Cantonales U II I sur l'assurance-maladie

¦
flIH pour le crédit en faveur du premier

Parti Libéral Il U1 bâtiment du centre scolaire professionnel
M. Michel de Coulon

*

PRÊTS !
• Sans caution |£f
A Formalités simplifiées li p
• Discrétion absolue ^,

Banque Courvoisier & C18 
j

Téléphona (038) 5 12 07 • Neuchâtel »

Colombier-Buffet du tram
Dimanche 6 décembre,

dès 15 et 20 heures,

Le superbe LOTO
du Vélo-club du Vignoble,

de Colombier
Velosolex, vélo, rasoir électrique,
jambons, aspirateur, plaques de lard,
fumés, lapins, liqueurs, tonneaux de

vin, salami, mortadelles, etc.
Abonnements

Le loto où chacun a sa chance

HÔTEL DE LA CROIX- D'OR
CHÉZARD

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quines !

Parti libéral Chézard-Saint-Martin

LE PETIT TÉLÉSKI
DE LA COMBE

de TÊTE-DE-RAN, vous attend.
Samedi matin 5 décembre, gratuit.

Avec le lOOme abonnement,
un libre parcours pour la saison.

. NOS SPÉCIALITÉS :
^

r~--̂ ?*H^̂ -*̂ N >̂K Terrines de jambon , de che-
¦̂ ^̂^̂ p*'"̂  

4̂ vrcuil " PlUé ^n croûte , Pâté

tgŜ rîSjgSSĵ ĝ ĵ' Lasagne - Tortellinl - Cannel-

k j| | « r i  r 1 I W *f f
 ̂

W ¥ ^0S v'andes et nos culs
ËBuber qe o[gqateriue! ^A^^** ç =̂| fej 1 " Grande salle pour banquet.
/? P, .(f. J*/-..-" _ ___ m l̂ .1 i JsJ SaUe P°ur fondues et raclettes.U y . eMUÇfeiCe M/ ^^^^̂ ^̂ ^pr Tél. (OSS) 7 52 25, Hauterive.

L'entreprise d'électricité S

RENÉ JUNOD I
met maintenant à votre service son département gS

RADIO-TÉ LÉVISION I
Installations - Vente - Réparations - Antennes - Antennes collectives S

Radio et Téléviseurs toutes marques 8

Par un service rapide et soigné, elle espère dans ce nouveau j f f
département mériter la confiance acquise dans les installations PSI

électriques et téléphoniques. |1|

Tél. 41233 Chemin des Tunnels 2 I
¦ i i A, ¦ (Immeuble «Le Muguet > 9
NBUCllmBl vallon du Seyon) |

JÊp
 ̂ Les merveilleux

^f appareils
SB électriques SATRAP

Wk Démonstration samedi 5 décembre
ŷ ooiOk!:. *ï> -4-*¦¦•¦<r.\ -'»'¦-.• •¦• '¦¦*?* ¦ y '" • 

Hkw KiAnyniJ

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :.
Mme K. Laubscher

Restaurant du Cercle
des Travailleurs

(LA PAIX), NEUCHÂTEL
Heute abend, 5. Dezember

Grosser Volkstiimlicher
Abend

Gesang, Theater, Tanz, Tombola
Jodler-CIub - Neuchâtel

., Eintritt : Fr. 3.50 (Tgnz, inbegriffen) y y y
«ss m | Vorverkauf % ;Leséb.ot-F^|Ile !̂ i Grand-RuBwl̂ ;

La Petite
Cave

Chaque soir,
dès 20 heures,

MARCEL
et son accordéon

f̂l|̂ y**FUAcÊ NUMA-DttUS Wtf

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
KJU. aoiuiexfcub uuuuie

bons soins, dans
maison avec

jardin,

petit chien
de 7 mois, croisé, té-
léphoner au 5 32 58.

&̂3r BESTAUBAMf Q̂B

LNElTcHATELl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

?ucx
dans un cadre chaud et sympathique

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART/ NE j
Tél. (038) 6 79 96

Un extrait de notre carte
Civet Û
Selle |
Noisettes

chevreuil
Palée du lac,

sauce neuchâteloise
Filets de sole bonne-femme
Filets de perches meunière

ij ĵ Brochets frits
Scampis à l'Indienne
Escargots
Cuisses de grenouilles, etc.

Tons les samedis :
souper tripes

Sur commande :
perdreau et faisan

BHB MMWwBBBSHffWHWHH

3*̂ -3̂  MARUNTT
FILETS

DE PERCHES
Spécialité de la maison

! PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

Aux termes d'un arrangement pris de-
vant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, Charles Pallet, à, Saint-Biaise,
reconnaît la parfaite honorabilité de Ma-
dame Gilbert Jeanneret, à Saint-Biaise, n
retire le mal qu'il a dit d'elle.



nStunUtu ' 578 78 m
Ï;J Samedi et dimanche à 17 h 30 II
II \ René et Roger [9
¦ ONZE | Gérard ef Marcel 9
H f A Df OkIC \ de Lausanne WËm UAKV^WO Jean-Pierre eî Phillipe M
i ET FILLES l Max 

du Wier 9
fiWi I^C ^Ul"7 \ 

de 
Saignelégier 'ijjfl, H L/E vrlEAi J . ;, JJ

m NOUS à °rbe m'M | Raymonde et Josette Q

'JS SKJ * PMB TOW» ï-î*4

$SH production Renl Mettent ^ffl

'5$! distribution Rialto Film Zch WB

'̂ J! U^OUVEA*'••• i" s'agif d'un film tenant ? Y^
^5

$S W V" . J à la fois du documentaire, i tffl
B iCllNE*** -i de l'œuvre de fiction e t }  §£

*¦-! 
*^ C V f J 

du CINÉMA-VÉRITÉ J 
' 
^

;, J AGE D'ADMISSION 7 ANS *'̂ f

I mtïammïmiVJ.* JARSK) Efl 5 3 7 «g. È 17 il 30 i
 ̂

Dès 18 ans BBBÊmmmmWmBBLmmWBt ̂ ^® s  ̂anS 
L̂

ll i LE GRAND FILM FRANÇAIS, tourné en scope-couleurs 1 LA SENSATIONNELLE VERSION « NOIRE » DE « CÀRMEN > DE BIZET |lj

llJ 
par CHRISTIAN MARQUAND | A** A B* L A m* m^W I ^  ̂k. ¦ H à* "̂

I LES GRANDS CHEMINS CA™£J!£NE5 I
S Un film de R°9er VADIM avec | Interprété uniquement par des artistes noirs §1
II ROBERT HUSSEIN - RENATO SALVATORI i ^A w .^.-r  u 

nr. 
* 
r^,Tr- M

m ANOUK AIMÉE 1 Dorothy DANDRIGE - Harry BELÀFONTE |̂
M et les paysages âpres et sauvages de $ Pearl BAI LE Y - Olga JAMES 

^
Kjjj 

a " 
| | VERSION ORIGINALE — SOUS-TITRE FR. - ALL. | M

Miel
du pays

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

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

mamamm^ âansa m̂mEammmi\i i ¦ ¦ ¦ i un

GRAND MATCH AU LOTO
I des .1

chasseurs Diana et Cantonal ]
le samedi 5 décembre, à 20 heures, au S

CERCLE LIBÉRAL
| SUPERBES QUINES !':

2 chevreuils , faisans, canards , poulardes,
poulets , fumés, liqueur, grandes boîtes de

biscuits , etc.

Venez à temps pour réserver vos places
Premier tour gratuit

Cartes pour la soirée : Fr. 18.— [

¦¦¦¦¦ BagBMWBWBaBii ¦imni' ¦mini

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Bue Saint-Honoré 2

wmmmiaBmmmmmmÊmmmmÊËuamËÊmaammmmm.

CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 819 19 ou 6 52 65

Samedi 5 décembre, à 20 h 15. — Michel Simon,
Pierre Brasseur, Annie Girardot, Lino Ventura dans

LE BATEAU D'EMILE
16 ans (cinémascope)
Dimanche à 14 h 30 Programme de familles (En-
fants admis dès 12 ans)
LE PETIT GARÇON DE L'ASCENSEUR

Dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 décembre, à 20 h 15,
Y'EX A MARRE 16 ans

Domenica, aile ore 17.15 (scope color)
16 ans

LA LEGGENDA DI ENEA
Parlato ltaliano (sous titres français-allemand)

Dès mercredi 9 décembre, tous les soirs à 20 h 15,
(scope couleurs)

L'ENLÈVEMENT DES SABINES
Wlllllllllll—i—i—iw i————i——^«^—i»

Il 

ARCADES 1 |
EN TECHNICOLOR g»

i *jULBRynnEEi Ià( GEORGE CHAKIRIS H
&&ffB SHimEyAnnEFIE1B M
sïï-aèÈfc yihL: iiiMiff i P I â̂  ̂ '*ËĴ

*S  ̂ DU SOLEIL I
UNE FANTASTIQUE ÉPOPÉE ||

Samedi Lundi Tous W%jà

14 h 45 et 15 h '- 20 h 30 W
dimanche mercredi solrs «r

Ç^tnéf Tia 'Jr^oucJL
SAINT-BLAISE

Samedi 5, à 20 h 15, dimanche 6, à 15 h et 20 h 15.
Mousseux comme du Champagne... et pimenté com-
me un soir de Paris ! Un triomphe de Billy Wilder,

Jack Lemmon et Shirley MacLaine.
IRMA LA DOUCE

18 ans, parlé français

Mardi 8 et mercredi 9 décembre, à 20 h 30
LE SICAIRE = IL SICARIO

Derrière les coulisses de la « Dolce Vita » chacun
paie sa facture.
Parlato ltaliano (sous-titrés français-allemand) - 18 ans
Jeudi 10 décembre, à 16 h et 20 h 30

CINÉDOC

Dès vendredi 11 décembre, à 20 h 30,
L'OMBRE DE ZORRO

Cinéma LUX Colombier î fU \Samedi 5 décembre, à 20 h 15. Dimanche séance à j
16 h 15, enfants admis dès 12 ans.

MARCO POLO %,
avec Rory Calhoun - Yoko Tanl Scope-couleurs
16 ans.

Dimanche 6 décembre, à 14 h %
LA LEGGENDA DI ENEA 16 ans

Parlato ltaliano (sous-titres français-allemand)
Dimanche 6, mercredi 9 décembre, à 20 h 15

L'ARSENAL DE LA PEUR 16 ans
David Niven - Lea Massari - Daniela Rocca

Lundi 7 décembre, à 20 h 15,
CINÉDOC

Le Bourgeois gentilhomme
de Molière par la Comédie-Française 12 ans ;}

Dès jeudi 10 décembre, à 20 h 15
L'INSPECTEUR

Cinéma Lux, Colombier
M̂ l̂g^̂ ——¦̂ ¦WCWliB—B » Ê^M B̂ »̂«Ua. u. JUKI

Spécialités espagnoles
HestfaurasiÊ du Hoches-
NEUCHATEL 0 (038) 5 27 74

f Hervé Gerber.
¦ IWi I III! ¦¦¦¦¦ ¦¦¦!——aSMB—fc.

Hôtel des Pontins - Valangin
Samedi 5 décembre 1964, dès 20 h 15,

'y y . '.

Grand match au loto
organisé par la Gym-Hommes

et la Société de couture

Des quines du tonnerre : lampadaire, déjeuner,
jambons, lapins, etc.

Abonnements 17 fr . valables 20 tours.
Premier tour gratuit. Se recommandent : les sociétés

P*3 De Jeudi à dimanche, £2

m IBÎfl Fb9 du Lac 27 solrée f- h„?0 
* RaSU îrfe B H I f samedi - dimanche E»M M llW Tél. 5 88 88 i* h « . ..

Ba lundi - mercredi 15 h a^;

m LA MAISON DES OTAGES l
*B En réédition, le chef-d'œuvre policier de William WYLER L*'
M Un film de grande classe 16 ans W

H Le « BON FILM », Lundi, Mardi, Mercredi, 20 h 30 W

DOUX OISEAUX DE JEUNESSE Q
' 1 mis en scène de façon magistrale par Richard BROOKS mi
W d'après la pièce de TENNESSEE WILLIAMS y |
ifl Un drame d'une hardiesse extraordinaire qui éclaire [S|
S | d'une lumière crue l'avilissement des moeurs Bn
W-i Cinémascope couleurs 18 ans Ka

¦ PALACE EDDIE C0NSTANT1NE ¦
%Ê ™Ti« SE DECHAÎNE H^y^9 Tel. 

5 5b bo ^9t£
f^^@ dans tBÊÊÊ

S FILM LA|SSEZ T[RER 9
H 

FPANÇAIS LES TIREURS ¦
fe'3^ tA ->ne Tous ,es soirs' à 20 h 30

\ j Sarrtedi,- dimanche . WMM

^̂  ̂
matinée à 14 h 45 |«K

Restaurant
de Combes

sur LE LANDERON
Prochaine
bouchoyade

le samedi soir
12 décembre 1964

dès 17 h 30
Se faire inscrire

jusqu'au mardi soir
8 décembre.

Se recommande :
famille A. Roth,
tél. (038) 7 95 30.

I 18 ans ~l LE CINÉMA PALACE 1 18 a™ 
~~

¦H C ;L 7 Samedi dimanche à 17 h 30 MMm NOTRE D a / Mercredi à 15 h ^9
WÊ Un grand film de moeurs de Maurice Cloche .* •.'
SB avec Georges Marchai dans ^M

Hes galles **-r"» t notre assiette :

à Neuchâtel Pot-au-f eu

Tél. 5 20 13 Fr. 4.50y /

1+J 

V 5 3 0 00 LE CHEF-D'ŒUVRE D'ALEXANDRE DUMAS, avec \

JÉÉ Michel LE ROYER n Anne DOAT n Jean DESAILLY S

CAFÉ-RESTAURANT

m LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Sa fondue bourguignonne
Ses tournedos

Ses Chateaubriands

Maison de santé
de Préfargier

La direction informe les parents et ami;
de ses pensionnaires que la

Fête de Noël
le la Maison de santé de Préfargier aura
lieu le mardi 22 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dom
3n espèces destinés aux malades jusqu'ai
mardi 15 décembre au plus tard, avei
l'indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi êtr<
léposés à l'Epicerie Zimmermann S. A.
Epancheurs 3, à Neuchâtel, jusqu'au lund
14 décembre y compris.



Le Valais
est bien gardé
Trenle-hmt gendarmes

ei agents de ville
ont reçu leur diplôme
(c)  Trente-huit gendarmes et agents
de ville d' un coup, jamais le Valais
n 'aura bénéficié  d' une telle aubaine.
L'on comprend que leur chef ,  le com-
mandant Ernest Schmid , avait le sou-
rire , vendredi , en présentant celle belle
cohorte au gouvernement cantonal.

Ces trente-huit jeunes gens ont ter-
miné leur école de recrues de p lusieurs
mois et ont reçu hier, des mains
mêmes du président du gouvernement ,
M. Oscar Schnyder , le dip lôme d'hon-
neur.

Tour à tour quittant leur rang,
ils sont montes à hauteur du drapeau
de la police que tendait un agent à
la taille de géant , se sont annoncés
aux autorités et ont reçu personnel-
lement les fél ici tat ions du Conseil
d'Etat.

Dans son discours o f f i c ie l , M. Schny-
der a rappelé que si, autrefois ,  l' une
des qualités du gendarme était sur-
tout d'avoir une belle prestance , ce
qui comptait le p lus , aujourd'hui ,
c'était de travailler avec la tête.

Le Conseil d'Etat , à l'excep tion de
M. Lampert , assista à la cérémonie
qui s'est déroulée dans le petit « grat-
te-ciel » de la police à l' entrée ouest
de Sion où p lusieurs off iciers sup é-
MmM tr ' rHaip n t  donné rcndp .z-vollS.

L 'A C QUISITIO N D 'IMME UB LES
par des personnes domiciliées a 1 étranger

Comment le Conseil fédéral justifie sa proposition
de Droroaer de dix ans le réaime de l'autorisation

De notre correspondant de Berne :
La chancellerie fédérale a publié, vendredi matin , le message à l'appui

du projet d'arrêté visant à proroger de dix ans, -c'est-à-dire jusqu'au 31
décembre 1975, le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles
nar des nersonnes domiciliées à l'étranger.

C'est le 23 mars 1961 que ce régime a
été Institué, sous la pression d'une opi-
nion publique inquiète de voir quantité
d'immeubles — au sens le plus large du
terme — passer entre des mains étran-
gères. « ta Suisse à l'encan », tel était le
cri d'alarme qui retentissait à l'époque.

Pour freiner le mouvement et prévenir
certains abus, on a donc obligé, non pas
les étrangers comme tels, mais « les per-
sonnes domiciliées à l'étranger » à deman-
der une autorisation au canton. Pourquoi ;
ce critère du domicile et non celui de la
nationalité ? Parce que la Suisse a conclu,
avec bon nombre de pays, en particulier
avec ses voisins, des traités d'établisse-
ment qui assurent aux nationaux des deux
Etats contractants le bénéfice de la réclr
procité. Il fallait donc éviter que des me-
sures restrictives frappant des étrangers
établis en Suisse ne provoquent des ïé-y
présailles contre les Suisses établis dartë
les pays avec lesquels nous avions signé ;
un traité. Ce principe sera malnenu à?
l'avenir aussi.

Les effets _ ., ;.. 
f
{

des mesures restrictives y ,
Une première question se pose : vaut-il

la peine de maintenir pour une décennie
encore le régime en vigueur ? Oui, répond
le Conseil fédéral et il étale sa conviction
sur les effets des mesures actuelles.

Sans doute, les « personnes domiciliées
à l'étranger » n'ont-elles pas cessé de con-
voiter quelque arpent de notre sol. Nous
lisons, à ce porpos, dans le message :

« Entre l'entrée en vigueur du régime
de l'autorisation et le milieu de cette an-
née, 5138 requérants ont obtenu l'autori-
sation d'acquérir 1121 hectares au total,
représentant , une valeur de 551 millions
de francs environ, tandis que l'autorisa-
tion était refusée dans 613 cas, soit à
10,7 % de tous les requérants. »

Le Conseil fédéral signale aussi qu'envi-
ron un dixième des surfaces a été acquis
par des Suisses domiciliés à l'étranger.

Parmi les requérants, ce sont les Alle-
mands qui arrivent en tête (42 ,5 %), sui-
vis des Italiens (10,1 %) et des Français
(8,7 %), tandis que si, pour la superficie
des biens acquis, l'Allemagne reste au pre-
mier rang, c'est la France qui passe de-
vant l'Italie.

On constate aussi une tendance mar-
quée à l'achat d'immeubles dans les ré-
gions méridionales de notre pays, puisque
1558 autorisations ont été accordées uans
le Tessin, 702 dans le canton de Vaud et
541 dans les Grisons. Mais le tableau
change si l'on tient compte de la super-
ficie et de la valeur des immeubles. A cet
égard, Vaud prend la tête, avec 257 hec-
tares valant 120 millions de francs, de-
vant le Tessin, avec 257 hectares et 112
millions, le Valais venant en troisième
pour la superncie usa nectaresj laissant
cette place à Genève, pour la valeur, 98
millions.

Mais — et c'est à cela que tend la dé-
monstration du Conseil fédéral — sans
l'arrêté, l'accaparement du sol suisse au-
rait été sensiblement plus considérable .
Les mesures de 1961 ont fait office de
frein et le message le montre par plu-
sieurs exemples dont voici le plus signi-
ficatif peut-être : « Tandis qu'avant l'en-
trée en vigueur de l'arrêté fédéral, un
grand quotidien allemand publiait en
moyenne chaque semaine 65 annonces of-
frant des immeubles en Suisse, la moyen-
ne est tombée cette année à 18 annon-
ces hebdomadaires. »

y . Hyest remarquable aussi que le nombre
des requêtes soit tombé de 1680 en 1962
à 1283 en 1963, alors que celui des refus
passait de 172 à 195. Le Conseil fédéral
peut conclure :

« Nous sommes d'avis que le régime de
l'autorisation est un moyen efficace de
combattre l'accaparement du sol par l'é-
tranger et, qu'il devrait être prorogé.

Le cas des Suisses
f " ¦ à l'étranger

" "Toutefois, il ne s'agit pas de maintenir
sans aucune modification les dispositions

itfsn .vigeur. Le gouvernement propose doni:
quelques retouches en se fondant sur les
expériences faites en cours d'application.
Elles ' ne changent rien ni aux intentions
premiers du législateur, ni à la nature
même desy-mesures. Ce qui a été ajouté
ou retranché est peut-être moins impor-

tant que le refus oppose a certaines re-
vendications, présentées, en particulier,
par les Suisses à l'étranger.

Nos compatriotes émigrés avaient, en
1961 déjà, protesté contre l'obligation qui
leur était faite de solliciter une autorisa-
tion s'ils désiraient acquérir un Immeuble
dans leur propre pays. Le législateur avait
fait une concession toutefois, puisqu'il ex-
ceptait de cette obligation les Suisses do-
miciliés à l'étranger, mais qui étaient nés
en Suisse et y avaient été domiciliés pen-
dant quinze ans au minimum.

Le commission de la Nouvelle société
helvétique qui s'occupe spécialement des
Suisses émigrés a fait tenir aux députés
une pétition pour demander une disposi-
tion nouvelle libérant de l'autorisation
« l'acquisition d'immeubles par des person-
nes physiques nées en Suisse ou dont le
père ou le grand-père est né en Suisse ou
qui y ont été domiciliés pendant dix ans
a.n minimum ».

En vertu de ce texte, aucun suisse éta-
bli à l'étranger n'aurait plus à demander
une autorisation. C'est ce que fait obser-
ver le Conseil fédéral qui entend repous-
ser toute disposition violant «l'obligation
résultant des traités internationaux con-
clus par la Suisse de faire bénéficier les
étrangers du même traitement que les na-
tionaux ». La seule règle qui permette de
prévenir une telle violation est donc de
maintenir le critère du domicile et non
celui de la nationalité. Et le Conseil fédé-
ral ajoute :

II est très important pour les Suisses
à l'étranger eux-mêmes, dans l'intérêt de
leur situation en pays d'accueil, que les
traités d'établissement existants soient ob-
servés scrupuleusement par la Suisse et,
en conséquence respectés aussi par les au-
tres Etats contractants. »

Voilà les raisons qui, tirées d'impérieu-
ses considérations juridiques, font passer
à l'arrière-plan les éléments psychologi-
ones. GP.

Conseil des Etats
BERNE, (ATS) . — Le Conseil des

Etats a approuvé la loi donnant au Con-
seil fédéral la compétence de fixer les
prestations en faveur des professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale sortant de
Charge pour raison de santé ou de vieil-
lesse.

H a voté, en outre, l'amendement de la
convention sur la nomenclature pour la
classification des marchandises dans le
tarif douanier (il s'agit d'un assouplisse-
ment de la procédure) .

• La prochaine séance, consacrée à
l'accord avec l'Italie, aura lieu mardi à
16 h 30.

Les députés se sont rendus ensuite à
Frauenfeld où avait lieu une manifesta-
tion en l'honneur du nouveau président du
conseil ripa v.ta.ta. M. .Tnkob Mueller.

Une adolescente
disparaît

(c) Une ¦ adolescente valaisanne, Li-
liane Andenmatten, de la vallée de
Saas-Fee (village de Grund), a disparu
mystérieusement alors qu'elle _ se trou-
vait au domicile de sa parenté à Genè-
ve. Des recherches entreprises tant au
bout du lac qu'en Valais étant restées
sans suite, son signalement a été com-
muninué . hier, à la presse.

Le Conseil national approuve
les comptes de la Régie des alcools

BERNE (ATS). — La séance d°hner a
été consacrée à la Régie des alcools.
MM. A-mi (rad. Soleure) et Pddoux (rad .
Vaud) rapportent sur les comptes et
gestion de 1963-1964. Le bénéfice se
monte à 51,763,500 francs. Les «Dépenses
ont absorbé 74,256,000 francs dont
31,022,800 francs pour l'utilisation de
pommes de terre et 8,052,670 francs
pour l'amélioration de l'arboriculture
fruitière. La Régie a acheté pour près
de 20 millions de francs d'ailcool et
d'eau~de-vie. Le bénéfice permet d'at-
tribuer 24,430,775 francs à la Confédé-
ration et autant aux cantons, soit 4 fr.
50 par tête de population die résidence.
Une soonime de 3,700,000 framos est ver-
sée au fondis de construction et de re-
Tl.fvil vR.lilinm p.nl

M. Gerosa (indépendant Sainit-Gall)
dénonce oe qu'il appelle le « scandale »
des poires Williams. Il critique le fait
que la production de 5 millions die Mas
die poires Williams du Valois a été prise
en charge par les distilleries, si bien
qu'il a failllu importer ensuite environ
2 millionis de kilos de cette variété, de
fruits. M. Bonvin, conseiller fédéral,
répond que la poire Williams est un
fruit délicat qui ne se conserve pas
longtemps. C'est pourquoi plutôt que de
la laisser pouirir les producteurs la
distillent.

Les comptes sont approuvés par 134
voix , sans opposition .

i '¦'. ' ¦ YLa Régie se propose de construire à
Daililiens (Vaud) un quatrième entre-
pôt qui permettra de ravitailler Cplus
rationnellement les industries roman-
dés fl/ui dépendent : aiotlleflieiment de
l'entrepôt de DêliamoÉit'.'' "téè créôj iityin'é=
cessàire pour l'achat de terrains est de
4,350,000 francs. Un second ccrédttydie
410,000 francs est demandé pouic-fréta-
blissement des projets de construction.

/ , ..¦ ¦•! ' 
. '

Le conseil a voté ces deux crédits.

Fin tragique
d'une Valaisanne à Zurich
(c) C est avec émotion que 1 on appre-
neit, vendredi , en Valais, la 

^ 
fin tra-

que que vient de connaître, à Zurich ,
une jeune femme de Viège, Mme René
Schnydrlg, âgée de 26 ans, mariée, mère
de trois petits enfants. Mme Schnydrig
a été transformée en torche vivante
lors d'un incendie qui s'était déclaré
dans les sous-sols de son immeuble.
Elle allait enclencher le chauffage lors-
que des gaz s'enflammèrent. Elle a été
conduite à l'hôpital de Zurich avec des
brûlures au troisième degré. Hélas !
elle devait décéder neu après.

Il avait revêtu le gris-vert
pour être aux «premières loges»

StOtt x Au tribunal de division lm

aux obsèques des victimes de Durrenaesch
(c) Siégeant sous la présidence ou
colonel Bertrand de Haller, le tribunal
de division 10 vient de s'occuper - de
plusieurs soldats dont le dossier d'accu-
sation était pour une fois beaucoup
plus intéressant que les traditionnels
cas de voies de faits ou de refu s de
paiement de taxes militaires.

L'un de ces hommes, par exemple, le
soldat Roger Ch, de Porrentruy, n'avait
rien trouvé de mieux que d'endosser,
hors service, son uniforme militaire
pour assister, aux premières loges, aux
obsèques des victimes de la catastro-
phe de Durrenaesch. Son aventure finit
d'ailleurs fort mal.

Un autre soldat, Juste C, sans domi-
cile, avait préféré entreprendre un dé-
part pour le tour du monde lorsqu'il
reçut son ordre de marche.

Le cas le plus spectaculaire, cepen-
dant, concernait des Sédunois impliqués

dams une curieuse affaire de mutilation.
En effet , pour ne point répondre à son
ordre de marche et obtenir une dispense
médicale, le fusilier Gérald J, architecte,
ne trouva rien de mieux, sur le conseil
de son collègue, un caporal « plein de
trucs », que d'aller chercher dans une
pharmacie, pour 3 fr, le médicament
vésicatoire connu sous le nom de « mou-
che de Milan » qu'il s'appliqua sur un
pied en guise d'emplâtre. L'effet ne se
fit pas attendre.

L'intéressé écopa de quatre mois d'em-
prisonnement ferme et son complice de
caporal trois mois. Ce dernier d'ailleurs,
sera déeradé.

La police ne possède encore
aucune piste sérieuse

APRES L'ATTENTAT DE THALWIL

Un exp ert en exp losif s envoy é à Paris
ZURICH (ATS-UPI) La victime de l'at-

tentat à l'explosif de Thalwil, Mme Car-
men Bledermann, a pu être Interrogée
jeudi par la police. Son état est rela-
tivement bon. Ses déclarations n'ont ce-
pendant guère été utiles.

L'enquête se poursuit activement à
Bâle et à Zurich. Des experts examinent
les restes de l'explosif et dtt paquet. Mal-
heureusement, on n'a rien trouvé jusqu'à
présent. '• '...

La police zuricoise a annoncé hier qu'el-
le a envoyé à Paris, pour des « consulta-
tions d'ordre technique », un expert en
explosifs.

Le chef de la brigade criminelle de Zu-

rich a toutefois démenti les informations
selon lesquelles l'attentat serait le fait
d'une vengeance de réseau international
de trafiquants d'armes.

Il a démenti également que l'envoi d'un
expert à Paris ait un rapport quelconque
avec un voyage de Biedermann dans la
capitale française. Le Vieux- Pays

a fêté
la Sainte- Barbe

SION , (ATS) .  — Les Sédunois ont
été réveillés en sursaut vendredi à
l'aube par de violentes détonations.

Le premier instant d'inquiétude pas-
sé , ils se souvinrent en souriant que
c'était la Sainte-Barbe, patronne des
mineurs et des artilleurs, f ê t ée  d'une
façon tout particulièrement bruyante
dans ce canton où, en raison des nom-
breux chantiers hydroélectri ques et
tunnels, les coups de mines f o n t  par-
tie de la vie de tous les jours.

Des fê tes  eurent lieu dans les can-
tines de p lusieurs chantiers en l'hon-
neur de Sainte-Barbe. La date du 4
décembre avait même été avancée
d' une ou deux semaines sur les hauts
chantiers alpins Où l'hiver avait chas-
sé tes ouvriers plus tôt que prévu.

Quant aux artilleurs valaisans, ils
avaient , vendredi , une raison de plus
de célébrer leur patronne puisque , la
veille , aux Chambres fédérales , M.
Chaudet avait accepté de sursoir au
dép lacement à Bière de la p lace d'ar-
mes d'artillerie de Sion, transfert qui
ne manque pas de susciter de nom-
hTPTttr rnmmp nlnîrp .s  dans le canton.

Des mandats d arrêt
internationaux rapportés

Autour de la succession
du général Trujillo

GENÈVE (ATS). — Le 27 novembre
dernier, la Chambre d'accusation de
Genève, rejetant les conclusions _ des
avocats de la partie civile, ordonnait la
mise en liberté immédiate de Rhamades
Trujillo. Le juge d'instruction vient
maintenant d'annuler les mandats d'ar-
rêt internationaux qui avaient été lan-
cés, en juillet , contre trois autres mem-
bres de la famille Trujillo , fixés en
Espagne, à savoir la veuve et deux
autres enfants de l'ex-dictateur domi-
nicain.

On sait que la veuve de l'ex-dictateur,
Mme Maria Martinez, et les trois en-
fants légitimes de l'ex-dictateur, Rha-
dames, Ramses et Angelita réclament
maintenant huit millions de francs
suisses de dommages-intérêts à la par-
tie civile formée par les enfants adul-
térins, mais reconnus par la suite, de
l'ancien homme d'Etat dominicain, et
l'une de ses deux filles légitimes, Flore
de Ooro. mais déshéritée par son père.

Le nouveau chef
du protocole

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a nommé chef du protocole au
département politique, M. Charles-
Albert Wetterwald, qui dirigeait ce
service à titre Intérimaire depuis le
ler septembre 1964.

Une occupation qui rapporte
Au tour de l aff aire des <Mirage >

De notre correspondant de ISern e :
On n'a pas oublié qu 'avant même le débat parlementaire sur l'affaire des

« Mirage », le Conseil fédéral avait chargé un groupe de trois experts, présidé
par le professeur Daenzer, d'élucider un certain nombre de questions, celle-ci en
particulier :

< Auralt-11 été possible, en vouant à l'affaire l'attention nécessaire et par
un emploi rationnel du personnel et des organes disponibles, d'éviter entière-
ment ou partiellement les dépenses supplémentaires et de les déterminer à

temps et avec exactitude. »
1* commission a présenté un premier rapport dans un délai assez bref.

Nous l'avons résumé et commenté à l'époque. -

Nouvelle enquête
Mais les Chambres ont décidé de confier à une commission parlementaire —

dénommée € communauté de travail » — le soin d'une nouvelle enquête, dont on
connaît le résultat. On s'est demandé alors une fois connu le rapport détaille
fourni par 1a « communauté » s'il convenait de laisser la commission Daenzer
poursuivre ses travaux, dont le prix devait être assez élevé puisqu'au Conseil
national, un député avait laissé entender que l'éminent professeur avait demandé
et obtenu des honoraires s'élevant à 600 fr. par Jour.

Par le canal de la question écrite, un député socialiste d'Argovie, M. Gloor,
s'est enquis des Intentions du Conseil fédéral , quant à la commission Daenzer,
et du « Prix » de son travail.

Dans sa réponse, le gouvernement dit notamment :
« Cette mission (celle de la commission Daenzer) devait forcément

provoquer des chevauchements avec les enquêtes menées par la communauté
de travail parlementaire pour tirer au clair la même affaire. Le Conseil
fédéral a donc prié le professeur Daenzer de clore prochainement les travaux
du groupe d'experts. Leur résultat doit notamment fournir, dans le domaine
de l'organisation administrative et industrielle, un complément précieux au
rapport de la communauté de travail.

« Les honoraires des experts sont calculés sur la base de 300 fr. par
jour — même tarif que celui appliqué pour les personnalités mandatées
par la communauté de travail pour l'affaire « Mirage ». Dans un cas parti-

culier, une indemnité de 600 fr. a été versée sur le vu d'un compte Inter-
médiaire. Il sera tenu compte de cette différence lors du règlement final.»

Et qui prétendait qu'en Suisse on honorait mal les « capacités » ? Mais que
vont penser de cela, et de leur côté, les parlementaires qui doivent se contenter
de 65 fr. par jour ? 
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L'approvisionnement
de l'armée en eau

BERNE , (ATS) .  — Le département
militaire annonce que, dans une année
environ , le Conseil fédéral  publiera
un message relatif aux acquisitions
nécessaires pour assurer l'approvision-
nement de l'armée en eau en temps
de guerre. En cas de confl i t , en e f f e t ,
il est à redouter que l'eau potable
soit contaminée par des moyens ato-
miques, biologiques et chimiques. Des
études techni ques sont en cours pour
trouver l'équipement qui permettrait
à notre armée d'éviter ce danger .
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ZURICH
(COUBS DE CLOTUBE)

OBLIGATIONS 3 dcc. 4 déc.
SViV. Fédéral 1945, déc. 98.90 d 98.90
8'AWi Fédéral 1946, avr. 99.05 d 99.05
3 •/• Fédéral 1949 91.70 91.70 d
2'h'l. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
3'/. Fédéral 1965, juin 90.60 d 90.60 d
3'/. CFF 1938 96.90 d 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3495.— 3520.—
Société Bque Suisse 2610.— 2640.—
Crédit Suisse 2920.— 2940.—
Bque Pop. Suisse 1595.— 1610.—
Electro-Watt 1805.— 1825.—
Interhandel 4750.— 4780.—
Motor Columbus 1420.— 1420.—
lndelec 1050.— 1050.—
Italo-Suisse 321.— 325.—
Réassurances Zurich 2265.— 2255.—
Winterthour Accld. 785.— d 795.—
Zurich Assurances 5075.— 5075.—
Saurer 1700.— d 1720.—
Aluminium Chippis 5990.— 6000.—
Bally 1740.— 1755.—
Brown Boveri 2185.— 2200.—
Fischer 1720.— 1720.—
Lonza 2270.— 2270.—
Nestlé porteur 3430.— 3430.—
Nestlé nom. 2035.— 2035.—
Sulzer 3250.— 3270.—
Aluminium Montréal 126.— 126.50
American Tel & Tel 285.— 291.—
Baltimore 166.— 166.—
Canadian Pacifie 209.50 214.50
Du Pont de Nemours 999.— 998.—
Eastman Kodak 594.— 593.—
Ford Motor 239.50 244.—
General Electric 392.— 394.—
General Motors 406.— 407.—
International Nickel 363.— 364.—
Kennecott 400.— 400.—
Montgomery Waad 169.50 170.50
Std OU New-.Wsey 376.— 377.—
Union Carbide 549.— 551.—
U. States Steel 228.50 229.50
Italo-Argenttna 17.— 17.—
Philips 183.50 184.—
Boyal Dutch Cy 187.50 188.—
Sodeo 104.— 103.50
A. E.Q. 528.— 529.—
Farbenfabr. Bayer AG 645.— 644.—
Farbw. Hoechst AG 560.— 560.—
Siemens 590.— 596.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6500.— 6500.—
Sandos 6175.— 6180.—
Gelgy nom. 5210.— 5240.—
Hoff.-La Roche (bj ) 53600.— 53400.—

LAUSANNE
)NS

B.C. Vaudoise' 1150.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 845.—
Rom. d'Electricité 570.— 570.—
Ateliers constr. Vevey 785.— 790.—
La Suisse-Vie 3800.— 3750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 290.— 289.— d
Charmilles (At. des) 1070.— 1075.—
Physique porteur 550.— 555.—
Sécheron porteur 470.— 475.—
S.K.F. 380.— 378.— d
Oursina 5600.— d 5650.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 déc. 4 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
•Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.—
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— o 1325.—
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12400.— 12000.—
<3âbl.ettréf. Cossonay 4400.— d 4550.—
Chaux et cim. Suis.r. 3800.— d 3800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
(Suchard Hot, S_A.«A» 1500.— d 1500.— d
•Suchard Hol. S.A.«B» 10000.— o 9950.—
Tramways Neuchâtel. 580.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
.Etat Neuchât. 2'/.1932 99.25 o 99.—
Etat Neuchât. 3V.1945 99.60 d 99.60
Etat Neuchât. 3V«1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds S1/» 1946 99.75 d 99.75
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.50 93.50
Elec. Neuch. 3*/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3Vâ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.— d 90.—
Suchard Hold 3V«1953 94.50 d 94.50
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.25 d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 2 •/> 'lt

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 décembre 1964

Achat Vente
France 86.60 89.60
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche \ 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865 — 4905.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER

*¦ La Fédération routière interna-
tionale vient de tenir à Genève son
assemblée g énérale constitutive, réali-
sant par là la fusion à Genève des
deux bureaux de l'I.R.F., existant l'un
à Londres depuis 1948, Vautre à Paris
depuis 1951. L'établissement des bu-
reaux de VI.R.F. à Genève permettra
une coop ération de p lus en p lus étroite
aVec les Nations unies et leurs ins-
titutions sp écialisées.

* M. César Pereira, avocat et pro-
fesseur d'université, a été nommé am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
t î .nîr p HIT PnnnTnn pn Suisse.

* Le Conseil d'administration de
Swissair a décidé de commander un
appareil F-27 « Friendship » dont la
puissance des moteurs, fortement aug-
mentée par rapport au type précédent ,
lui permet de décoller sur de courtes
distances. Cet appareil sera mis en
service au printemps 19(55 sur les
petits parcours de Swissair à faible
potentiel de trafic. Il ' assumera no-
tamment les services d'apport avec
l'aérodrome bernois de Belp-Moos.

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

Sirop nés Vosges
Gazé

 ̂ Fabriqué on Suisse 
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CONGO : Plus de mille Blancs
aux mains des rebelles

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Des mercenaires et des troupes de
l'armée nationale congolaise poursuivent la recherche des otages dans la
région de Bambili et d'Argo, dans le nord du Congo, où l'on pense qu'il
y en a environ deux cents aux mains des rebelles, apprend-on de source
généralement bien informée à Léopoldville.

Une autre colonne continuerait de
ratisser la région de Bunia, où 11 y
aurait encore près de mille Blancs tou-
jours détenus par les rebelles, ajoute-
t-on de même source.

Selon des réfugiés , il y aurait à
Watsu une soixantaine de Blancs, prin-
cipalement des Grecs et des Cypriotes
Grecs ainsi que plus de cent mission-
naires dominicains , pour le plupart
Belges.

M. Tchombé, premier ministre du
Congo a annoncé hier soir que depuis
vendredi dernier, jour final de l'opé-
ration sauvetage belgo-américaine à Stan-
leyville, les troupes de l'armée natio-
nale congolaise avaient sauvé quelque
600 nouveaux Blancs.

« Nasser et Ben Betla
sont responsables

La rébellion congolaise et le terro-
risme en Angola sont bonnet blanc
et blanc bonnet, estime M. Godefroid
Munongo, ministre congolais de l'in-
térieur, dams une iuterwiev qu'il a
accordée au quotidien portugais « Diaro
Popular ».

Le ministre accuse les présidents
Nasser et Ben Bella d'en être les prin-
cipaux instigateurs. Il ajoute que par-
mi les Simbas faits prisonniers dans
le Kouilou, figuraient des Angolais
avec des armes fournies par le chef
nationaliste Holden Boberto.

Le recrutement
des mercenaires en Suède
On apprenait hier, à Stockholm , que

la police suédoise a reçu l'ordre d'ou-
vrir une enquête à la suite d'informa-
tions selon lesquelles des mercenaires
pour l'armée nationale congolaise se-
raient recrutés en Suède.

Selon la loi, les citoyens suédois ne
sont pas autorisés à servir dans une

armée étrangère à moins d'autorisa-
tion spéciale.

M. Tchombé : premier pas
vers le contrôle minier

du Congo
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Le

gouvernement congolais a annulé tous
les droits aux concessions minières au
Congo , annonçait-on hier soir à Léo-
poldville.

Toutes les redevances minières re-
cueillies jusqu'à présent par le comité
spécial du Katanga reviendront désor-
mais au gouvernement congolais et le
comité lui-même a été dissous, pré-
cise le décret gouvernemental.

La décision prise par le gouverne-
ment congolais ne signifie pas que les
mines seront nationalisées, indique-
t-on à Léopoldville. Cette décision ,
précise-t-on, signifie seulement que le
gouvernement ne reconnaît plus les
droits des compagnies sur les terrains
miniers.

M. Pompidou met l'accent
sur ce qui reste ù faire

Conférence franco-allemande à Paris

M. Pompidou prononçant son discours ; il est entouré, à gauche, par
M. Manfred Klaiber, ambassadeur d'Allemagne fédérale en France, à droite,
par M. Louis Terrenoire, membre du parlement européen (lunettes foncées)
et par M. Hans Furler, vice-président du parlement européen. (Belino A.P.)

PARIS (AFP). — « On comprend avec
qualité attention inquiète tous ceux qui
appellent die leurs vœux la réalisation
d'une Europe unie et européenne, sui-
vent et scrutent les vicissitudes des
relations franco-aJiliemanides et enregis-
trent telle initiative ou telle carence
qui leur paraît de nature à différer ou
à compromettre dangereusement l'ac-

coinpllissement die cette grande ambi-
tion », a déolaré notamment M. Pompi-
dou, premier mimlstre, à l'ouverture
die la séance solennel de la 8me confé-
rence framco-allemainidie qui se tient à
Paris.

« Ainsi, en va-t-il die tout ce qui re-
tarderait la création entre les six si-
gnataires du traité de Rome d'une véri-
table communauté économique, c'est-
à-dire d'une entité capable de vivre
sa vie, et qui comprenne par conséquent
non seulement l'industrie mais aussi
l'agriculture, a poursuivi M. Pomrpidiu .
A insi, en irait-il encore si en matière
die défense, on paraissait vouloir hésiter
à prendre des responsabilités, se déro-
ber devant la nécessité de définir, et de
mettre en œuvre une politique euro-
péenne : en d'autres termes perpétuer
une situation que les conditions impo-
saient il y a quinze ans, mais qui a
perdu maintenant sa justification ».

Le ministre avait auparavant souligné
que l'amitié franco-allemandie, consa-
crée par le traité die j anvier 1963, était
« le résultat d'un immense effort moral,
accompli sur eux-mêmes par deux peu-
ples qui ont eu la volonté et le courage
politique de dominer et de dépasser
tout ce qui, pendant si longtemps, les
avait jetés l'un contre l'autre dans de
terribles affrontements, pour se ré-
concilier ». M. Pompidou a également
déclaré que la coopération enitre les
deux pays , constituait aux yeux de la
France le préalable indispen sable à la
« construction, selon l'expression utili-
sée par le général de Gaulle » d'une
Europe européenne, c'est à dire indé-
pen dante, puissante et influente au sein
du monde de lia libert é ».

Le ministre français a mis ensuite
l'accent sur tout ce qui restait encore
à faire pour que soit menée à terme
cette vaste entreprise qui devait s'éten-
dire à tous les domaines, ceux de la
politique, die l'économie, de la défense,
ct de la culture et dams laquelle l'Eu-
rope ne serait pas véritablement unie
et européenne.

Avec «sa» loi d'amnistie, de Gaulle
pourrait faire libérer 3500 détenus

Gagnant de vitesse l'opposition et le Sénat

Le gouvernement Pompidou a provoqué une certaine surprise dans les
milieux politiques et la presse en annonçant le dépôt prochain d'un projet
de loi d'amnistie.

Jusqu'ici il était entendu que le général
de Gaulle ne voulait pas d'une amnistie
d'origine parlementaire, et entendait con-
tinuer à être le seul juge suprême, et dis-
pensateur des grâces. Mais la grâce pré-
sidentielle, si elle ouvre les portes des pri-

sons aux condamnés ne les « blanchit »
pas, ils restent des condamnés en liberté
et continuent à subir les conséquences ad-
ministratives, civiles, financières des ver-
dicts qui les ont frappés. Ils ne sont pas
des hommes libres à part entière. Ils ne
psuvent notamment ni voter, ni être élus.

Il semble que le général de Gaulle, au
seuil de l'année électorale, ait jugé bon
cle reconsidérer le problème, d'autant plus
que le Sénat, de sa propre initiative ve-
nait de voter une loi d'amnistie et que
la commission de la justice de l'Assemblée
nationale était saisie de six autres propo-
sitions de loi par divers groupes parle-
mentaires. Pour éviter un débat à l'ini-
tiative de l'opposition , le gouvernement a
décidé de présenter sa propre loi d'am-
nistie.

Pour ou contre Be F.L.N.
Mais de quelle amnistie s'agit-il ? De

source officielle on précise que la loi
d'amnistie gouvernementale, qui serait vo-
tée au printemps prochain, s'applique aux
faits de la « guerre civile d'Algérie » Qu'ils
aient été commis en vue d'aider l'insur-
rection FLN ou de lutter contre , elle. En
revanche, l'amnistie ne s'appliquerait pas
aux faits de « subversion » (atteinte à
l'autorité ou à la sécurité de l'Etat).

Les « petits » seulement
En clair cela signifierait que les activis-

tes « Algérie française » ou les Français
qui ont soutenu le FLN seraient amnis-
tiés, mais non les OAS et les participants
au « putsch » d'Alger ou aux attentats et
complots contre le général de Gaulle. La
quasi-totalité des activistes Algérie fran-

çaise et « petits » OAS » (« ceux qui n'ont
pas de sang sur les mains ») ont été déjà
graciés et remis en liberté. Ils seront am-
nistiés. Les Français qui ont aidé le FLN
sont tous dans le même cas. Us béné-
ficieront aussi de l'amnistie. On sait par
ailleurs que les Algériens arrêtés et con-
damnés en France ont été amnistiés en
bloc en vertu des accords d'Evian.

Pas de pitié
pour la subversion

Les généraux détenus à Tulle et les
OAS condamnés pour subversion ou at-
tentats ou complot ne seraient donc pas
amnistiés. Leur sort continuera à dépen-
dre du général de Gaulle qui, en tant
que président de la République, peut gra-
cier mais non amnistier. Il peut adoucir
le sort d'un condamné, le libérer , mais
non « effacer » la condamnation, le
« blanchir ».

L'amnistie, si' elle est votée, concernera
3500 condamnés ou exilés volontaires. Ces
derniers, qui décideraient de rentrer en
France devraient comparaître devant un
tribunal, mais seraient aussitôt relaxés.
Les1 condamnés qui ne bénéficieraient pas
de l'amnistie sont au nombre d'environ
300, dont les 30 officiers du « putsch des
généraux ».

Un point reste encore obscur : le par-
lement sera-t-il appelé à voter une lo:
« d'amnistie » ou une loi de « grâce am-
nistiante » ? La première formule amnis-
tie effectivement, dès la publicatior
de la loi au Journal officiel tous les con-
damnés entrant dans les diverses catégo-
ries spécifiées par le texte législatif. At
contraire la grâce amnistiante laisse le
pouvoir de décision, sur chaque cas par-
ticulier et dans les limites de la loi, ai;
seul président de la République, qui est li-
bre d'appliquer , ou non, la loi à tel ou
tel condamné. Il semble que de Gaulle
préférerait cette seconde formule. C'est lu
et non le parlement qui en tirerait ur.
bénéfice moral et psychologique.

La loi d'amnistie, ou de grâce amnis-
tiante, ne pourrait en tout cas être votée
avant le printemps prochain. Le Parle-
ment n'aura pas le temps de s'y consa-
crer avant la fin de l'actuelle session pré-
vue pour le 20 décembre. De toute maniè-
re de Gaulle a l'intention de faire béné-
ficier pour Noël de la grâce présidentielle
une centaine de détenus activistes.

Le Sénat adopte
te budget 1 965

Le Sénat français a approuvé , jeudi
soir, par 130 voix contre 115 le bud-
get de l'Etat pour 1965, d'un montant
de 115,5 milliards de francs.

Il avait été déjà voté à l'Assemblée
nationale par 284 voix contre 143.

Pour M. Erhard l'Allemagne n'a pas
à choisir entre Paris et Washington

BOCHUM, (UPI). — Prenant la parole
hier au Congrès des femmes travailleuses
le chancelier Erhard a évoqué divers pro-
blèmes de politique extérieure, et a parlé
notamment de l'Europe et de la Commu-
nauté atlantique. Il a rejeté expressément
la formule amitié avec la France ou avec
les Etats-Unis » qu'il a qualifiée de faux
problèmes. « Avec la France, comme avec
les Etats-Unis — il n'y a pas d'autre voie
pour l'Allemagne », a-t-il dit.

M. Erhard a justifié la décision de soi!
gouvernement de consentir à l'abaisse-
ment du prix des céréales en expliquant
que cette décision avait permis une re-
lance de l'Europe.

M. Erhard a toutefois souligné que « la
communauté des Six n'était pas le but
final » et qu'il fallait réaliser l'unité de
s l'ensemble de l'Europe libre » comme
étape obligatoire vers la constitution d'un
« partnership » atlantique.

M. Bail : « Nous avons
encore des problèmes »

M. Georges Bail; sous-secrétaire d'Etat
américain est arrivé jeudi , à Washington,
venant de Londres et Paris, où il a eu
des entretiens au sujet de la M.L.F. en
particulier, avec les dirigeants français et
britanniques.

M. Bail a déclaré qu 'il avait rencontré
auprès de ceux-ci amitié et compréhen-
sion, mais, au sujet de la force nucléaire
multilatérale il a déclaré : « Nous avan-
çons aussi vite que possible. Nous devons
nous souvenir que de nombreux gouverne-
ments sont en cause. Nous avons encore
des problèmes. »

Deux représentants démocrates MM.
John Brademas (Indiana) et Henry Reuss
(Wisconsin) ont publié un communiqué
commun dans lequel ils invient le gou-
vernement américain à « oublier » pure-
ment et simplement le projet de force
multilatérale.

Les Chinois ne voudraient plus
d'une nouvelle conférence à Moscou

LONDRES , (UPI). -- On laisse en-
tendre, à Londres, de source di ploma-
ti que, que Pékin aurait rejeté l'idée
d'une nouvelle conférence communiste
en vue de la solution de son différend
avec Moscou.

Cette conférence se serait réunie au
début de 1965, et aurait remplacé
la conférence préparatoire des 26 partis
communistes que M. Khrouchtchev vou-
lait réunir vers le milieu de décembre.

L'attitude des Chinois se serait dur-
cie après la visite de cinq jours faite
le mois dernier à Moscou par M. Chou
En-lai. Le chef du gouvernement chi-
nois aurait été rappelé à Pékin avant
la dat e prévue initialement , la Chine
estimant que l'éviction de M. Khroucht-
chev n'était pas un gage suff isant
du ralliement des dirigeants soviétiques
à une ligne « correcte ».

On notera que les Albanais, qui ont
toujours suivi la « l ign e  chinoise », ré-
clament la réhabilitation de Staline.
Au début de cette semaine , au cours
d'une récepti on offerte à l'ambassade
d'Albanie à Pékin , Jl. Chou En-lai
avait demandé que l'unité du camp
socialiste se manifeste par une action
unie contre «l'impérialism e américain»:
c'était un appel non déguisé à la
condamnation de la politique de co-
existence pacifique.
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session
terminée

PARIS. (ATS-AFP). — L'assemblée
de l'U.E.O. a achevé hier matin ses
travaux , commencés lundi. La prochai-
ne session aura lieu en juin.

En clôturant la session , M. Carlo
Schmid , président de l'assemblée, a
déclaré : « La crise europ éenne et la
crise atlanti que qui secouent nos pays
n'est pas terminée. Les résultats de
nos travaux ont prouvé qu 'il y a des
possibilités de s'entendre si on ap-
plique aux relations di plomatiques
entre nos pays la même franchise
qui a présidé à nos travaux. »

M. Carlo Schmid a exprimé le vœu
que les résolutions de cette assemblée
trouvent un écho favorable dans tous
les pays membres.

Les premiers pas
de «Ted» Kennedy

On apprend d'autre part que le séna-
teur Edward Kennedy a fait ses pre-
miers pas jeudi dans la chambre de
l'hôpital de Boston où il est depuis
près de six mois, depuis son accident
d'avion où il avait eu la colonne ver-
tébrale brisée.

RUSK-GROMYKO
(SUITE DE LA PR EMIÈRE PAGE]

Les Européens de l'Est sont opposés à
l'idée du président de l'assemblée généra-
le, M. Quaison-Sackey, au cas où elle
prendrait la forme de l'ancienne commis-
sion de 51, pour examiner la possibilité
d'élections libres dans les deux Allema-
gnes. Il semble bien d'ailleurs que le pré-
sident ait agi, en faisant cette proposition ,
sui- sa propre initiative sans consulter ni
l'Est ni l'Ouest.

Il semble d'autre part que les diplomates
des deux bords essaient de minimiser quel-
que peu cette tentative en la faisant passer
pour un « ballon d'essai ». Au moment où
les relations entre les Etats-Unis et
l'URSS connaissent une trêve, des deux

côtés on voudrait éviter d'attaquer le pro-
blème allemand qui donne lieu chaque
fois qu 'il est évoqué à des « frictions ver-
bales » parfois virulentes.

La mission d'observation envoyée par
Bonn à l'ONU n'a pas pris position , mais
suit l'affaire de près.

Par ailleurs, au conseil de sécurité, le
débat s'est poursuivi sur le différend
syro-israélien.

A la reprise de la session, le représen-
tant syrien, a rappelé la position de son
gouvernement, à savoir que c'est Israël
qui a provoqué les incidents du 13 no-
vembre.

PÉRON :
changement

de résidence
TORREMOLINOS (UPI). — Hier soir,

vers 19 heures, deux voitures escortées
de policiers ont fait leur entrée dans
Torremolinos. Elles avaient à leur bord
l'ex-dictateur argentin Juan Domingo
Peron et cinq personnes de son entou-
rage.

C'est le général Camilo Alonso Vega,
ministre espagnol de l'intérieur, qui
aurait personnellement donn é l'ordre de
conduire Peron et les personnes qui
l'accompagnent à Torremolinos. Leur
départ de l'hôtel de Séville où ils avaient
été conduits jeudi à leur retour de Rio-
de-Janeiro s'était fait avec discrétion :
la police les avait fait sortir par la
blanchisserie.

En Suisse ?
Pour la suite, Peron demeurera-t-il sui'

sol espagnol. On a parlé d'un exil en
Suisse mais il est douteux que les au-
torités de notre pays soient plus libé-
rales, pour son activité politique, que
celles de Madrid ...

Second avertissement
de Moscou à Johnson

A propos du Viêt-nam

MOSCOU, (UPI). — Le Kremlin s
publié, pour la seconde fois en 24
heures, un avertissement relatif au
Viêt-nam, mettant en garde les Amé-
ricains, contre leurs « empiétements >
et affirmant que l'URSS « ne saurait
demeurer indifférente au sort d'un
Etat socialiste frère » et qu'elle lui
fournirait « l'assistance nécessaire. »

Cet avertissement est contenu dans
un communiqué commun soviéto-tché-
coslovaque, qui condamne par ailleurs
l'intervention au Congo, approuve la
politique de coexistence pacifique et
souhaite la réunion d'une conférence
internationale des partis communistes.

Le coup de filet
du F.B.I.

(Suite de la première page)

On les avait découverts, tués à coups
de feu , le 4 août.

M. Edgar Hoover, directeur du F.B.I.,
a révélé que la plupart des personnes
arrêtées — une vingtaine au total —
étaient des militants ou des sympathi-
sants du « Ku Klux Klan > . Le shérif du
comté de Neshoba , Lawrence Rainey,
son adjoint Cecil Price, un policier de
Philadelphia nommé Nal Burkes et un
prédicateur, le révérend Edgar Killen ,
figurent parmi les individus arrêtés.
Les agents du F.B.I. ont été injuriés
par la foule après avoir arrêté le shérif
et son adjoint.

Tous les suspects ont été conduits à
fa base aéronavale de Meridian pour y
être interrogés. Selon les enquêteurs,
neuf hommes, parmi lesquels le shérif
Rainey et Frank Herndon , gérant d'un
restaurant, auraient aidé le reste du
groupe à « intercepter » les trois mili-
tants intégrationnistes et à les suppri-

Le shérif du comté de Neshoba est
parmi les 19 individus arrêtés au
sujet du meurtre des trois jeunes
gens partisans de l'intégration ra-
ciale. Nous le voyons ci-dessus de
face au moment où un agent du
F.B.I. le fait monter dans une voiture.

(Belino AP).

La crise de l'ONU
est due à elle-même

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais, d'autre pari, voter contre la thèse de l'URSS, c'est se « com-
promettre » avec l'Occident tant honni. Ce serait pareillement créer
le plus fâcheux des précédents puisque n'importe qui serait autorisé
à ne plus fournir sa part si telle décision ou telle campagne autori-
sées par l'Assemblée ne lui convient pas.

C'est pourquoi, aux dernières nouvelles, les Afro-Asiatiques se
sont accrochés, d'entente avec M. Thant bien entendu, à une nou-
velle tentative. On supprimerait tout simplement l'article 19, sauf
pour les cotisations au budget ordinaire. Pour les opérations « main-
tien de la paix » (qui furent au Congo « extension de la guerre »),
on élaborerait pour l'avenir un plan de financement particulier et,
pour ce qui est du passé, on créerait un fonds de secours alimenté
par des contributions volontaires.

X X X
Emplâtre sur une jambe de bois ? Sans aucun doute, car une

grande puissance aurait toujours ainsi la possibilité de s'esquiver
si telle opération lui déplaît. Nous sommes au rebours de la notion
d'universalité inscrite dans la Charte. D'autre part, tant que Moscou
ne fournirait pas sa « contribution volontaire », Washington ferait
un jeu de dupe. Les porte-paroles américains ont fait savoir en effet
que, s'ils pouvaient admettre en principe la dissociation des «postes»,
c'est à la condition que l'URSS offre des garanties en ce qui concerne
le passé.

La crise, dans ces conditions, n'est pas près de se terminer. Mais
à qui en incombe la responsabilité sinon à l'ONU elle-même. L'opé-
ration congolaise fut la plus lamentable qu'on pût imaginer, puis-
que, on l'a vu aux massacres de Stanleyville et de Paulis,_ le calme
n'a pas pu être rétabli dans ce malheureux pays, les Nations unies
s'étant refusé, aumoment de l'affaire katangaise, à considérer que
le seul adversaire de l'ordre et de la paix au Congo était l'élément
révolutionnaire. Et aujourd'hui encore on autorise le bandit Soumia-
lot à venir « converser » dans les couloirs de l'inhumain palais de
verre de Manhattan I

René BRAICHET.

SPORTSmm
Belle victoire de Gottéron

GOTTERON - BIENNE 4-2 (0-2, 2-0,
2-0).

GOTTÉRON : Boschung ; Delnon , Leh-
mann ; Birbaum, Marro ; Grossrieder ,
Schaller, Etienne ; Waeber, Aebiscger, F.
Clément ; Noth, Neuhaus, R. Clément.

BIENNE : Ponti ; Racheter , Ruprecht ;
Brugger, Hulliger ; Villa , Zimmermann,
Aeschllmann ; M. Burri , B. Burri , Hos-
tettler.

BUTS : B. Burri , Zimmermann ; Del-
non, Grossrieder , Noth , Schaller .

NOTES : patinoire des Augustins.
Glace en bon état. Neige au troisième
tiers-temps. Arbitrage de MM. Giroud
et Burgener. 1400 spectateurs.

X X X
Gottéron était décidé k offrir une

victoire k son public. D'emblée, il prit la
direction des opérations. Mais Bienne
opposa un système défensif bien au
point , se contentant de lancer quelques
contre-attaques. Cette tactique sourit
aux visiteurs, puisqu'ils réussirent deux
buts contre le courant du j eu, pendant
la première période.

A la reprise, Gotétron dominait tou-
jours plus. Et ses efforts furent enfin
récompensés par l'égalisation.

Bienne eut de la peine à admettre la
réussite de son adversaire qui prit le
large, au troisième tiers-temps. Quelques
Bernois perdirent la tête. Et c'est ainsi
que Brugger asséna un coup de crosse
volontaire sur la tête d'Aebischer qui
dut être évacué. Mais l'assaillant récolta
deux pénalités de cinq minutes, et son

Le hockey
sur glace
en Ligue B

équipe termina la rencontre à quatre
contre cinq. Comme quoi la mauvaise
humeur ne pale pas !

M. W.

Match arrêté à la Chaux-de-Fond:
A la 18me minute du deuxième tiers-

temps, alors que La Chaux-de-Fonds
menait contre Fleurier par 4 à 0, les
arbitres prirent la décision d'arrêter ce
match de hockey, en raison des chutes
de neige.

Jusqu'alors, La Chaux-de-Fonds avait
dominé son adversaire de belle façon
se payant même le luxe d'attaquer tout
en ne comptant que trois joueurs sur la
glace.

Les buts ont été marqués par Turlei
(2),  Stettler et Scheidegger.

Les équipes évoluaient dans les forma-
tions suivantes :

LA CHAUX -DE-FONDS : Galli ; R. Hu-
guenin, Humbert ; Huggler, Dannmeyer ;
Gentil, Turler, Stettler ; Scheidegger ,
J.-P. Huguenin, Sgualdo ; Vuagneux :
Leuenberger.

FLEURIER : Schneiter ; Lischer, Rey-
mond ; Staudenmann , Nlederhauser ;
Jeannin , Mombelli , Jacot ; G. Welsbrodt.
A. Welssbrodt, Cuendet ; Dubois.

Ds.
EN PREMIÈRE LIGUE

Bienne II - Court 3-3. Les matcheE
Le Locle - Moutier et Saint-Imier - Tra-
melan ont été renvoyés.

Des matches de football
seront-ils renvoyés ?

Hier soir, aucun des matches de la
coupe de Suisse de football ou de
championnat prévus pour dimanche
n'avait été renvoyé. Les différents ter-
rains seront inspectés ce matin. Tou-
tefois , il y a de fortes chances pour
que les rencontres Delémont-Police Zu-
rich (coupe de Suisse), Cantonal - Aa-
rau (Ligue B) et Etoile Carouge-Yver-
don (Ime Ligue) soient renvoyés.
9 Autre résultat du championnat suisse
de Ligue B : Sierre - Martigny 1-3
(0-1, 1-1, 0-1).
® A Stockholm , en match internatio-
nal , la Tchécoslovaquie a battu la Suè-
de par 3-0.
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