
Paul VI a reçu hier les représentants
des communautés protestantes de l'Inde

Avant de s'entretenir avec les non-chrétiens

« Entretien très... très encourageant » affirme un anglican

BOMBAY (ATS-AFP). — Le pape a eu hier matin un entretien de 30
minutes avec le président Radhakrishnan auquel il a rendu visite au palais
du gouvernement.

Dans une allocution, le souverain pon-
tife a exprimé le vœu que «la  paix
fondée sur la justice et l'amour, si ar-
demment désirée et recherchée par le
peuple indien , règne entre les individus,
les familles et les communautés et en-
tre les peuples de la terre ».

A l'occasion de cette visite, le pape a
fait remettre au président Indien une
somme de 250,000 francs à l'intention des
pauvres.

Paul VI a remis au président Radha-
krishnan l'éperon d'or des chevaliers du
Christ, la plus haute décoration vatlcane
qui puisse être décernée à un non-chré-
tien.

Les représentants des cinq millions de
chrétiens non catholiques de l'Inde ont
été reçus par le Saint-Père dans les sa-
lons de l'archevêché.

Le pape a prononcé une courte allo-
cution en anglais dans laquelle il a sou-
ligné la signification de cette réunion,
l'atmosphère de charité fraternelle et de
compréhension mutuelles qui montre que
le Saint-Esprit est présent dans les cœurs
et les esprits de tous ceux qui invoquent
le nom glorieux de Jésus-Christ ».

Après l'audience, le porte-parole des
quinze églises protestantes, Mgr Roblnson,
évêque anglican de Bombay, a déclaré :
« Les paroles que m'a dites le Saint-Père
ont été très, très encourageantes. Je ne
saurais trop insister là-dessus. Nous sa-
vons que, comme nous, 11 prie pour l'unité
de toutes les Eglises. »

Au cours de l'audience, qui s'est ache-
vée, à la demande du Saint-Père, par un
« pater noster » récité à haute voix cha-
cun dans sa langue par les quarante évê-
ques et pasteurs présents, le pape a remis
à Mgr Roblnson, à Mgr Mangaï Singh de
l'Eglise méthodiste, et au révérend Solo-
mon des Eglises du sud de l'Inde, les mé-
dailles commémoratives de son séjour en
Inde et un portrait dédicacé.

La main fendue aux non chrétiens
Plus tard quatre cent cinquante mil-

lions de fidèles non chrétiens sont venus,
en la personne des représentants de leurs
communautés religieuses, rendre homma-
ge au pape et, comme l'a déclaré un pro-
fesseur musulman « recevoir sa bénédic-
tion ». : .

Tour a tour, Paul VI reçut un des plus
proches disciples de Gandhi, Apa Sahad
Patwardham, puis le Nazi Muddin, et plu-
sieurs de ses coreligionnaires au nom des
45 millions de musulmans vivant en In-
de, Zîaddu, un des prêtres de la religion
parsie, les disciples de la religion de la
non-violence des Sikhs, etc.

La réception des non-chrétiens par le
Saint-Père a été publique. Elle a donné
lieu a des bousculades nombreuses et n'a
pas revêtu le caractère calme et presque
intime qui avait marqué la réception, des
représentants des Eglises protestantes.

(Lire la suite en dépêches)
Hier a Bombay : le chef de la province du Nagaland située dan

l'est de l'Inde, baise la main du pape. (Bélino A.P.)

CI-GIT : ADOLF HITLER

Cette photo est un document exceptionnel. Il a été publié hier par un journal de Berlin-Est.
Il s'agit du cadavre de Hitler, après que le dicta teur eut décidé de mettre fin à ses jours en mai

1945. alors que tout était pour lui ir rémédiablement perdu. (Bélino AP)

Après la banqueroute morale
la faillite financière ?

LA CRISE DES NATIONS UNIES

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes :, _ ';, • -'

Depuis, notamment, son incroya-
ble attitude de passivité totale de-
vant l'horrible répression soviéti-
que de 1956 en Hongrie, et la san-
glante occupation du Tibet par la
Chine communiste en 1959, et après
la guerre qu'elle a elle-même menée
au Katanga il y a trois ans, l'ONU
en tant qu 'organisation vouée au
maint ier t  de la paix et de la sécu-
rité dans le monde, et destinée à
prévenir les agressions , a perdu
toute autorité morale.

Si tant est , bien sûr, qu 'elle en
ait jamais eu : « Il y a une mora-
lité dans les affaires internatio-
nales , écrit Henry Fairlie da ns Ie
« Daily Telegraph », mais ce n'est
pas celle de l'ONU,, de ses réso-
lutions, de ses agences, de son se-
crétaire général ou même de ceux
qui s'en servent inlassablement à
des fins immorales de subversion. »

Les Britanniques ont le droit de
tp .iiir ce langage, et d'ailleurs ils ne

N_Hî_ privent pas : leur pays, mem-
bre fondateur de l'organisation,
s'est toujours effçjfcé de. respecter
les décisions prises par l'Assemblée
générale et, surtout; S'est régulière-
ment acquitté de ses cotisations.

Or, on sait' que ce n'est nulle-
ment le ca;s cle l'URSS, ni de cer-
tains autres Etats, qui , eux, non
seulement violent délibérément la
Charte des Nations dites unies, et
utilisent l'organisation à leurs pro-
pres fins, mais encore négligent
de payer leur dû. C'est le comporte-
ment "outrancier de celui qui veut
le beurre et l'argent du beurre.

Cela va tant que les autres mem-
bres du club laissent faire.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en J2«ie page)

Brejnev met en garde
Washington contre

une action
au Viêt-nam du Mord

LE TON A C H A N G E  DANS LA CAPITAL E S O V I E T I Q U E

C'était au cours de la réunion d'amitié sovièto-tchêcoslovaque. De gauche à droite ,
f rappant  des mains en chœur, Mikoyan , Brejnev et Novotny ,  chef du gouvernement

de Prague. (Bélino AP)

Réquisitoire contre les « visées
revanchardes » allemandes

MOSCOU (ATS-AFP). — Dans son allocution a la reunion
d' amitié soviéto-tchécoslovaque, M. Brejnev, a affirmé que les
tentatives dès « propagandistes bourgeois » pour semer le doute
quant à la réalité de l'amitié entre les pays du camp socialiste
étaient vouées à l'échec. Il a insisté sur la patience nécessaire
pour renforcer progressivement, sur la base de l'égalité des
droits, la communauté  des pays socialistes.

M. Brejnev a réaffirmé ,* par
ail leurs , l'attachement de l'URSS
au « pr incipe léniniste de la
coexistence pacif i que » entre Etats
à régime sociaux différents.

Outre l 'OTAN...
U a dénoncé la présence de

forces étrangères de l'OTAN dams
certaines villes européennes (sans
nommer spécifiquement Berlin )
les ' visées revanchardes > des
militaristes allemands , et surtout
le projet de création d'une force
multilatéral e de l'OTAN.

« Certaines puissances du bloc
de l 'At lan t ique  nord , a dit M.
Brejnev, se sont lancées dans un
jeu dangereux avec de prétendues
forces nucléaires mult i la térales . »

« Aujourd'hui , au sein de
l'OTAN, on discute la question
de savoir quelles seront ces for-
ces, combien de doigts seront po-
sés suir le bouton nucléaire : on
prépare une nouvelle concession

dangereuse aux appétits de forces
militaristes d'Allemagne occiden-
tale et on veut les faire parti-
ciper à la préparation d'unie nou-
velle guerre nucléaire.

...et la f orce  multilatérale
« L'Union soviétique, comme les

autres pays épris de paix est ab-
solument opposée à cela. Aucune
accession de l'Allemagne occiden-
tale à l'armement nucléaire: voi-
là notre exigence ferme et iné-
branlable. Elle est juste, car elle
répond aux intérêts de la paix
et de la sécurité des peuples », a
répété avec force M. Brejnev .
. Les peuples ont besoin , non

pas d'une poursuite de la course
aux armements nucléaires , mais
de mesures réelles contre la dis-
sémination de l'arme nucléaire,
contre le danger du déclenche-
ment d'une guerre nucléaire. >

(Lire la suite en dépêches]

L'INDE NE PRO DUIRA PAS
D 'ARMES N U C L É A I R E S
MALGRÉ LA MENACE CHINOISE

CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. SHASTRI À LONDRES :

LONDRES , (ATS-AFP). — « L'Inde con-
tinuera à ne pas produire d'armes nuclé-
aires malgré la menace chinoise créée
par l'explosion dc son engin atomique »,
a déclaré le premier ministre de l'Inde,
M. Lai Bahadur Shastri , au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue hier
à son arrivée à l'aéroport de Londres.
« Mais la menace chinoise est un fait et
si elle persiste elle peut avoir de graves
effets sur les relations entre nos deux
pays s> a-t-il déclaré.

Les rapports indo-pakistanais
Le premier ministre indien à réaffirme

l'appui de son gouvernement à la Grande-
Malaisie et a constaté d'autre part l'amé-

A son arrivée hier à l'aéroport de Londres , le premier indien, M, Bahadur
Shastri a tenu une conférence de presse. Ré pondant aux questions des
journalistes, il a évoqué les prochains entretiens qu 'il aura avec les dirigeants

britanniques. (Betino AP)

lioration des rapports entre l'Inde et le
Pakistan. « La question du Cachemire
constitue un problème secondaire. Ce qui
importe c'est que nos deux pays vivent en
bonne intelligence l'un avec l'autre » a-t-
il poursuivi.

L'aide militaire de la Grande-Bretagne
à l'Inde fera l'objet d'entretiens détaillés
au cours des prochains mois, a encore dit
M. Chastri qui a fait remarquer que la
question d'un accroissement de cette aide
« serait étudiée en cas de besoin ». Le
premier ministre indien a exprimé sa
satisfaction du retrait des forces belges du
Congo. « Je suis persuadé que le Congo
devrait être libre d'assurer son propre
gouvernement », a-t-il dit.

MONTY N'AVAIT PAS TOUT DIT !
On se souvient des controverses

suscitées par la publication des ré-
flexions du maréchal Montgomery.
appelé familièrement « Monty ». Ses
écarts de plume et de langage, ses i
âpres critiques des autres chefs mi-
litaires alliés et de la conduite des
opérations de la guerre de 1939 -
1945 créèrent plus que de l'embar-
ras, et parurent à certains, comme
la marque d'une franchise peu com-
mune.

Le prince Bernhard des Pays-Bas
en sait lon^ là-dessus et, dans un li-
vre paru récemment (1), l'époux de
la reine Juliana a donné avec un
humour un peu teinté d'amertume,
une version un peu différente des
faits !

Dans ses « Mémoires », Montgome-
ry reconnaît que la bataille d 'Arn-

hem était une f a u t e , mais f mirais ai-
mé qu 'il dise aussi qu 'on pouvait
l'éviter , dit le pr inre Bernhard à Al-
den Hatch , auteur rie ce livre. Mon
chef  d 'étul-major et moi-même
avions passé trois jours à lui exp li-
quer la disposition du terrain , l'étal
du sol et des routes , et à lui dire,
ce que les chars pouvaient faire ou
ne pas faire... S'il nous avait crus ,
Arnheni aurait pu être une victoire
ou en tout cas n'aurait pas été un
désastre de cette amp leur et nous
aurions perdu beaucoup moins
d'hommes...

M. -.I. M.

(Lire I« suite eii l 'Zmc p a q e )

(1) « Le prince Bernhard des Pays-bas»
par Alden Hatch. Traduit de l'anglais
par Roland Mehl. Calmann-Lévy éditeur.

Vers I « Europe
verte»?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'HORIZON s'eclaircit un peu au
Marché commun. L'échéance du
15 décembre a chance de n'être

pas aussi sombre qu'on pouvait le
craindre, il y a quelques semaines en-
core. On sait de quoi il retourne. Irri-
té par les tergiversations du gouver-
nement de Bonn sur la fixation du
prix des céréales, de Gaulle avait lan-
cé une manière d'ultimatum. Si à cette
date-là, les Allemands continuaient à
vendre leur blé fort au-dessus du prix
français , eh ! bien, la France n'hésite-
rait pas à bouder l'Organisation des
« six » et à se cantonner, une fois de
plus, dans son splendide isolement.
Au reste, le traité de Rome était for-
mel : il y avait des délais à respecter
pour la mise en œuvre progressive des
accords relatifs à l'harmonisation des
prix de la production européenne.

Juridiquement, de Gaulle avait rai-
son. Dans la perspective de l'unité fu-
ture du continent, il avait raison tout
autant. On ne conçoit pas l'Europe in-
dustrielle sans l'Europe agricole. Sans
doute sa prise de position, et surtout
telle qu'elle fut présentée avec ce ton
comminatoire dont use volontiers le
chef de l'Etal français, n'était-elle pas
dénuée d'arrière-pensées nationalistes,
à vrai dire légitimes, puisqu'un gou-
vernement est là, d'abord, pour pré-
server les intérêts des siens. On sait le
cabinet Pompidou fâcheusement aux
prises avec la paysannerie d'outre-
Jura. Parvenir à égaliser les prix fran-
çais et allemands dans la production
des céréales serait déjà une manière
de les apaiser.

X X X
Mais M. Erhard faisait, lui, la

sourde oreille. Il avait pareillement sa
clientèle électorale à contenter. Cela
d'autant plus que la campagne pour
le renouvellement du « Bundestag »
aura lieu l'année prochaine et que l»s
socialistes ont le vent en poupe quand
bien même leur dernier congrès a
montré que leurs chefs étaient divisés
et que leur politique tant extérieure
qu'intérieure demeurait assez floue.

Devant la menace grave qui s'annon-
çait à Bruxelles, le chancelier com-
prit toutefois qu'il convenait d'opérer
un mouvement de repli. Pour des rai-
sons relatives au maintien de l'Europe
des « six » dans " laquelle la Républi-
que fédérale se sent malgré tout inté-
grée et qui est un grand atout pour
elle en politique extérieure. Pour des
raisons d'ordre intérieur peut-être aus-
si, car si M. Erhard parvenait à un
accord avec la paysannerie allemande,
c'était enlever du même coup cet argu-
ment à l'opposition...

Or, l'opération a réussi. S'adressant
directement au grand maître de l'agri-
culture allemande, M. Rehwinkel, pré-
sident des associations paysannes, le
chancelier lui a fait admettre la né-
cessité de consentir une réduction de
la tonne de céréales de 475 marks
à 440 marks. Ce n'est pas encore le
prix demandé par la France (425
marks) pour l'alignement complet.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)
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est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie
et au commerce

Elle exécute avec goût, soin et
rapidité
les statuts et les rapport-,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprinés
dont les bureaux ont besoin

Dernièrement , la Société médicale
neuchâteloise avait été conviée à une
passionnante conférence que donnait , à
l'Aula de l'université, le professeur
W. Gcisendorl '-Desgoutes.

Cet éminent gynécologue genevois,
connu dans le monde entier par ses
travaux , parla d'un sujet fort à la
mode : le contrôle des naissances.

L'urgence des problèmes que pose la
contraception a incité le gouvernement
genevois, d'accord avec un groupe de
médecins, a créer un centre d'infor-
mation sur le contrôle des naissances.
L'histori que de la création de cet ins-
t i tu t  (qui  sera inauguré  au printemps)
a été exposé au corps médical  neuchâ-
telois qui manifesta tout son intérêt .

Nous reviendrons , tout au long d' une
pape sp éciale , sur ce sujet , dont  l' ac-
t u a l i t é  n 'est p lus  à démontrer.

Conférence sur le contrôle
des naissances \ Montagnes |||1|

Un ouvrier de la ville esl blessé
Hier , vers 17 h 30 , Mme S. R., domi-

ciliée rue des Forces 23 à la Chaux-cle-
Fonds, circulai t  sur la rue du Locle ,
en direction est. Arrivée à la hau teur
du No 19, elle heur ta  l'arrière d' un ca-
mion des ordures ménagères , lequel
était à l'arrêt devant l ' immeuble. Lors
de la collision , M. Frédy Liechti , ma-
nœuvre , domici l ié  rue du Nord 133 et
qui se trouvait sur la plate-forme ar-
rière du camion , a eu le pied gauche
écrasé entre le camion et l'avant droit
de la voiture. Dégâts matériels à la
voiture.

ûolEision
à la Cha„x-ds-Fonds«ROMEO ET JULIETTE »

Au Théâtrs de Neuchâtel hier soir

une légende difficile à croire
Le Centre dramatique national du

Nord nous a présenté hier soir une p iè-
ce qui ne pardonne pas . Pas plus que le
destin ne pardonne aux héros de ce
drame d'amour légendaire qu'est « Ro-
méo et Juliette », le public en e f f e t ne
pardonne pas la p lus petite imperfec-
tion aux acteurs. Il f au t  être un dieu
de la scène pour préserver intacte la
très belle légende , pour y faire croire
le spectateur. Et Jean Vauthier, qui a
réalisé l'adaptation française du drame
de Shakespeare présentée hier soir y
croyait certainement de toute son âme,
au poin t de se laisser prendre au tor-
rent déclamatoire et de nous le resti-
tuer, p lus gonf lé  que jamais.

Quant à Roméo , il devait être fort e-
ment enrhumé. Mais même une fo is
remis, il gagnerait à user de ses bras
d' une façon moins banale qu'un chan-
teur d' opéra. Et , pour être franc , il n'y
avait que deux ou trois acteurs sur
scène qui avaient vraiment la classe
de jouer ce terrible morceau, écrasant
il est vrai.

Ma is Juliette est parvenue à nous
faire  croire à elle-même ; oui Mme De-

nyse Roland a magn ifiquement tiré son
ép ing le du jeu et c'était d' autant moin s
aisé que toute ta troupe n'y parvenait
pas.

Relevons aussi le haut mérite de la
n'ourrice , Mme Michèle Alex , de Mer-
cutio (M.  Henri Moatt i ) ,  de Maurice
Cimber (le prince de Vérone), de Ser-
ge Martel (Frère Laurent) qui ont su
composer leur p ersonnage avec beau-
coup de relief.

La mise en scène remarquable d'An-
dré Reybaz et les très ingénieux et
beaux décors de Jacques Noël nous ont
fa i t  regretter de n'avoir p u sans f a t i gue
croire à une bien d i f f i c i l e  légende qui ,
encore une fo is , exige une. aura parti-
culière.

B. Lw.

YVERDON

(c) Hier s'est déroulée à Yverdon la
cérémonie de démobilisation des classes
1906, 1907, 1908. A 17 heures , à la ca-
serne , les soldats se sont alignés pour
leur dernière inspection. Us étaient  200,
dont  130 de la ville et le reste des ré-
gions environnantes.  Le l ieutenant  Stauf-
fer a remercié tous ceux qui ont gardé
le pays durant les temps troublés de

| la dernière • mob » et un repas , servi
en ville a dissipé le léger brin de mé-
lancolie qui sou f f l a i t  sur les démobi-

' lises.
i M. Paul Magnenat, préfet d'Yverdon ,
> représentait le département mil i ta i re
j du canton de Vaud à cette manil 'es-
I tation.

L'ultime « gards4-vous »

Le prototype est actuellement
essayé dans un laboratoire

de Bienne
(c) Un industriel-horloger de Maî-
che , M. Charles Perrot-Audet , a
mis au point un dispositif destiné
à remplacer dans les montres ce
qu 'on nomme « la raquette », c'est-
à-dire ce cadran à index qui per-
met un réglage sommaire , mais
rapide. La « raquette » est depuis
longtemps l'objet de criti ques du
fait qu 'elle contribue avec le temps
à la déformation du spiral et son
maintien ne cadre pas avec les
soucis de haute  précision. C'est
ainsi que par exemple , les cons-
tructeurs de chronomètres de ma-
rine l'ont purement  et simp lement
supprimée.

On ne peut songer à général ise r
cette suppression car elle ne ferait
pas ,; "l' affaire des horlogers ré pa-
rateurs, , niais M. Perrot-Audet , a
réussi à t rouver  le ..mé,ça,r i isme r de
remp lacement : il s'agit  d' un ba-
lancier classique « à moment  d ' iner-
tie variable », réglable sur toutes
les posit ions avec point  d'a t tache
au p iton mobile.  Un groupe d'in-
dustriels de Charquemont , Maîche
et Grand-Comhe-Chateleu , ont réa-
lisé des séries sur plus ieurs  ca-
libres avec le d ispos i t i f  en ques-
tion et les prototypes sont ac tue l l e -
ment essayés dans un laboratoi re
de Bienne.

Un hsrteger du Doubs
a trouvé comment

rempSacer la « raquette »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler décembre. Gass,

Volker, fils de Hans-Cfaristian , ingénieur
à Neuchâtel, et d'Ingrid, née Herms ;
Pluchino, Patrizla, fille de Biagio, menui-
sier à Peseux, et de Rosatia, née DI-
quatro. 2. Montier , Véronique-Juliette,
fille de Jean-Claude-Clément, cuisinier à
Neuchâtel, et d'Odette-Louise-Marte, née
Alluis.

DÉCÈS. — 2 décembre. ..Tock , née
Grau, Marguerite-Elisa, née ©n 1874, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de "Tock, Hen-
ri-Joseph.

AVENCHES

(c) M. Louis Collomb, âgé de 61 ans,
manœuvre, domicilié à Portalban, travail-
lait sur un chantier, à Avenches, lors-
qu'il fit une chute. On l'a conduit en
ambulance à l'hôpital cantonal,, ,à ... Lau-
sanne. Il souffre d'un traumatisme cra-
nio-oérébral.

y_ute sur un cnantier

iJM.AIlïlln.11!

Niveau du lac du 3 déc. à 7 h , 429,04.

Soleil : lever 7 h 55, coucher 16 h 36
Lune : lever 8 h 11, coucher 16 h 59

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Les Der-

nières aventures de Fra Diavolo.
Studio, 20 h : Le Chevalier de Maison

Rouge.
Bio, 20 h 30 : La Maison des otages.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Les Grands

Chemins.
Palace, 20 h 30 : Laissez tirer les tireurs.
Arcades, 20 h 30 : Les Rois du soleil.
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Roméo et Ju-

liette.
Aula de l'université, 20 h 15 : audition

d'élèves de M. Philippe Bugnon .
Pharmacie de service. — Cart, rue de

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

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

Ali-Baba et les 40 voleurs.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Porte aux

sept serrures.
Pharmacie de service. — Schelllng (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

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

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

Votre médecin habituel.

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

Le Bateau d'Emile.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Marco Polo.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Irma la

douce.
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Diamants sur canapé.

Gréafion
d'un® confirencs

d@ l'écenoH- afoisis

ll_____S_i__lS__lw

SION (ATS). — Sur l ' in i t i a t ive  de la
Société valaisanne de recherche écono-
mi que et sociale à Sion , les cantons
intéressés à la décentral isat ion écono-
mi que et à la croissance équilibrée de
leur économie se sont réunis à Berne
et ont décidé de constituer une confé-
rence de l'économie alpine.

Les représentants des cantons met-
tront tout en œuvre pour sauvegarder
le fédéralisme , par le renforcement des
économies cantonales. Cela nécessitera
des rencontres périodiques , des échan-
ges de vue et des études communes.

Etaient présents les délégués des can-
tons de Vaud , Fribourg, Grisons. Berne ,
Obwald , Tessin et Valais. Un " comité
provisoire a été constitué, comprenant
les représentants des cantons du Valais ,
du Tessin et des Grisons.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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Sur la route des Falaises

M. H. S. de Neuchâtel , au volant de
sa voiture portant plaques bernoises,
circulait , route des .Falaises en direc-
tion de Saint-Biaise, hier à 16 h 30.
Dans le tournant près du Red-Fish,
M. H. S. perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Il fit un tête-à-queue et traversa
la chaussée. Il heurta alors le véhicule
de M. C. C, de Neuchâtel, qui venait
en sens inverse, puis fut projeté contre
les rochers qui le renvoyèrent sur la
route au moment où arrivait un second
véhicule, conduit par M. G. P., domi-
cilié à Boudry. Ce dernier choc immo-
bilisa enfin la voiture folle. On ne dé-
plore heureusement aucun blessé. Par
contre, les dégâts sont importants.

Une voiture
fait une folle embardée

Une voiture, conduite par M. C. O.
de Neuchâtel , circulait rue du Plan , en
direction du centre de la ville, hier à
13 h 20. Au-dessus de la station du
funiculaire, il se trouva face à trois
femmes qui marchaient de front sur
la chaussée. Empêché de s'arrêter par
la neige qui rendait la chaussée glis-
sante, il renversa deux des trois per-
sonnes. Il s'agit de Mme M. B. et de
Mme V. C, toutes deux domiciliées à
Neuchâtel. Elles ont été transportées à
l'hôpital des Cadolles par un automo-
biliste complaisant. Deux heures plus
tard , après avoir reçu les soins néces-
saires, elles ont pu reprendre leur
travail.

Chaussée glissante
à Neuchâtel :

deux piétons renversés

Dans la cuvette du Vauseyon

Un camion , conduit par M. J. A. de
Neuichâtel, a heurté hier à 5 h 40, ume
rame de vagons qui manœuvraient dans
la cuvette du Vauseyon . Le camion est
endommagé.

UN CAMION HEURTE
UNE RAME DE VAGONS

Près de la rue des Mille-Boilles

M. P. B., de Peseux, circulait au vo-
ilant de sa voiture, rue des Paras, en
diTeatkwi de la ville, hier à 15 h 15. A la
hauteur de la rue des Mille-Boilles, ilvoulut s'arrêter pour accorder la prio-
rité à un autre véhicule, glissa sur la
chaussée, et s'arrêta finalement contre
la voiture de M. SV, domicilié' _ Neu-
châtel, et ' qui venait en semis inverse.
Légers dégâts.

UNE VOITURE S'ARRÊTE
CONTRE UN AUTRE VÉHICULE

: • ' '.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h 15

Evangélisation avec film sonore
« DEMAIN PEUT-ÊTRE

Invitation cordiale Fraternité chrétienne pur beurre Floralp /  (§iër S^* -\0?fl

!AREUSE(NE1*RN5* V___3 ¦2-'-__l
Dégustation tous les jours, lundi excepté

Restaurant BEAU VAL
Saint-Martin
SAMEDI SOIR

SOUPER CHEVREUIL
S'Inscrire : tél. 7 13 33.

CE SOIR , dès 20 heures

Cercle Ma_ a3

LOTO
TENNIS-CLUB DU MAIL

Studio, lampadaires, poufs, jambons, etc.
Pas de quines en dessous de 5 francs

Abonnements - Premier tour gratuit

CE SOIR, dès 20 heures

M1TCH AU LOTO
du Football-club MARIN-SPORTS

à l'hôtel du Poisson, Marin
QUINES FORMIDABLES

? 

SALLE DE LA PAIX
Vendredi -1 décembre

dès 20 heures

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

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

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 H E U R E S

I y pour L
Hill 1Q _ _|_8% ; Bassin 8
_W -_StaJ_JgJJfia Maladière 20
WF/ f̂ w/Wj ^m  Battieux 3

i Gouttes-d'Or 92
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm Saînt-Blaise/Peseux

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

Nouveau choix
REYMOfVD

14, FAUBOURG DE L'HOPITAL

EHE UND FAMILIE
darûber spricht : Pastor H. Bruns

heute Freitag, 20.15 Uhr
Salle des conférences - Neuchâtel

La Noble et Vertueuse Compagnie
des Pêcheurs et Cessons de la Ville de
Neuchâtel sera assemblée

lundi 7 décembre 1964, à 14 fi
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

L'Avoyer.

Aula de l'université
Ce soir, à 20 h 15, "

Audition d'élèves
de M. Philippe Bugnon ,

professeur de piano. Entrée libre .

Des colliers à ravir
tout ce qui fait plaisir

Domino
+ Bazar Neuchâtelois

LOTO
d@ « ___ ! BAGUETTE »
Voir annonce à l'intérieur du journ al

? 
GRAND

LOTO
dès 20 heures

SALLE D. LA PAIX

les galles.
Palée en sauce

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
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Monsieur et Madame
Bernard DROZ-WHRMEILLE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Bernard - Nicolas
30 novembre 1964

Buenos-Aires Calle Venezuela 851
» —- 

Monsieur et Madame
Armin WAGEN-ViLLARD et Madame
Robert VILLARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et petite-fille

Pascale
Niederlenz Neuchâtel
Zielweg 733 Saint-Maurice 13

Monsieur et Madame
André GREBER , Christian et Oi'ivier,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
3 décembre 1964

Maternité Les Draizes
Neuchâtel Cortaillod

Cette nuit, à la sortie tardive du
théâtre, un beau charivari s'est produit
siïr la place Pury, les voyageurs pro-
testant contre la suppression de l'habi-
tuel tramway de Boudry . Finalement ,
la compagnie a frété une voiture spé-
ciale et tout est rentré dans l'ordre.

LE TRAMWAY... SUR
L'AIR DES LAMPIONS

Observatoire de Neuchâtel. 3 dé-
cembre. Température : moyenne : -0,9 ;
min.: -2,3 ; ma. : 1,0. Baromètre : moyen-
ne : 715,6. Eau tombée : 4,7 mm. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force ;
modéré, assez fort à fort de 10 h 30 à
16 h 30. Etat du ciel : très nuageux à
couvert , neige dès 17 h, à 14 h pointe
de vent de 100 km/h .

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons. Généralement couvert. En
plaine par moments pluie, ensuite de
nouveau neige. Quelques éclalrcles dans
l'ouest. Vent d'ouest et températures lé-
gèrement supérleirres à zéro degré en
plaine , vent du nord-ouest et baisse de
la température en altitude.

Valais: Ciel nuageux ou couvert. Quel-
ques chutes de neige spécialement en
montagne.

Sud des Alpes : Temps assez beau par
ciel variable. En plaine, température
comprise entre 8 et 13 degrés pendant
la journée. Vents du nord en général
forts.

Observations météorologiques

Au musée d'Ethnographie

Mercredi soir, M. J. Gabus , directeur
du musée d'Ethnographie, a v a i t  invité
à visi ter  l'exposition d'art amlach les
présidents des sociétés de Neuchâtel
(ils sont 116, regroup és autour de
M. Richème , « président de la société
des présidents de sociétés») .

Dans une brève in t roduc t ion , M.
Gabus rappelle que cet art est encore
bien peu connu , la découverte des sites
amlach sur les hauts-p lateaux iraniens
du sud-ouest de la Casp ienne et les
foui l les  officielles étant récentes , les
publications rares encore. Sans le
hasard d' une  rencontre  avec un es-
thète , le directeur du musée pense
qu'il ne se douterait peut-être même
pas, aujourd'hui , de l'existence de cet
art tout d'élégance et de finesse.

Après avoir précisé que. les tapis
anciens d'Orient servaient en quelque
sorte d'écrin à des objets extrême-
ment précieux , M. Gabus engagea son
auditoire à contemp ler les chefs-d'œu-
vre exposés en faisant appel à la
sensibilité, pour pouvoir retrouver
l'instant d'émotion ressenti par des
artistes étonnamment modernes, il y
a de cela 3000 ans.

Félicitant le directeur du musée en
goûtant au vin d'honneur (offert par
la ville) qui termina la soirée , M. Ri-
chème conclut par une phrase résu-
mant particulièrement bien les senti-
ments de chacun : « Amlach nous était
inconnu mais M. Gabus nous était
bien connu ». T. Y.

Les présidents
des sociétés de la ville

font connaissancs
avec Part amlach

i| Ver/- cf e - R ur 2
Entre Neuchâtel et Valangin

(c) Hier , vers 14 heures , un automobi-
liste* zuricois, M. Walter Heiniger, cir-
culait sur la route Neuchâtel-Valangin.
Arrivé au lieu dit < le Miroir », à la
bifurcation de la route qui conduit aux
Cadolles , son véhicule a dérapé sur la
neige fraîche et s'est jeté contre un
camion conduit par M. F. IL, domicil ié
à Valangin. Ce camion était occupé au
sablage de la route. M. Walter Heiniger
a été blessé et transporté à l 'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

Une voiture dérape
sur la neige et se jette

contre un camion

(c) Organisée par le Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane, la collecte
en faveur de l'hôpital , et faite par le
garde police M. H. Ju.'llerat , a rapporté
la somme de 2569 fr. 50.

Ainsi le représentant de notre commune
aura le plaisir de remettre cette somme à
l'hôpital de Landeyeux .

" Les Geneveys-sur-Coffrane :
une collecte pour Landeyeux

(c) Les citoyennes et citoyens de la
commune de Vil l iers  se sont réunis
mardi  au collège sous la présidence
de M. Georges Vuille , président , pour
une importante assemblée générale.
On dénombrai t  la présence de près de
40 personnes.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , l'assemblée passe à l 'étude du
projet du Conseil communa l  au sujet
de l'app lication de la nouvelle loi
fiscale cantonale. Celui-ci est adopté
à l'unanimité.  Il prévoit un taux fixe
de 3 %„ sur la for tune et un taux
progressif de 4,5 à 6 % sur les revenus.
En outre il sera perçu une taxe fon-
cière de 1 %n calculée sur la base de
l'estimation cadastrale.

Le troisième point à l'ordre du jour
était l'étude du projet du Conseil
communal et de la commission sco-
laire d'envoyer les élèves du village
à Dombresson ensuite de la diminu-
tion du nombre d'élèves et du pro-
chain départ de l ' institutrice. Le prin-
cipe est adopté à l'unan imi té  en
priant  le Conseil communal  de pour-
suivre les démarches avec la com-
mune voisine. Dans les divers , une
motion est déposée en vue de l'aug-
mentation du bail pour la métairie
d'Aarberg.

Les écoliers de Villiers
iront à Dombresson

(c) De nombreux membres ont assisté à
l'assemblée générale de la Société de dé-
veloppement d'Avenches, qui est présidée
par M. Ovide Fasnacht. Au cours de la
séance, des rapports ont été présentés sur
l'activité de la société (M. Fasnacht) ;
la salle du théâtre (M. Apothéloz) ; la
décoration florale de la ville (M. Revèlly) ;
la plage (M. Ch. Guillod, père) ; les
comptes (M. Laurent) et leur vérification
(Mme Divorne).
Le résultat de l'exercice est très réjouis-
sant. La plage a rapporté près de 100,000
fr. brut, ce qui a permis à la société
d'amortir sa dette de 30,000 fr. environ et
au comité d'envisager l'avenir avec con-
fiance. L'assemblée a désigné M. Schwab,
agent de l'U.V.C, comme vérificateur des
comptes, en remplacement de M. Perre-
noud, arrivé à la fin de son mandat.
Après une modification des statuts , con-
cernant la qualité de membre de la so-
ciété, l'assemblée s'est achevée par les
propositions Individuelles.

La Société
de développement a tenu
son assemblée générale

|Broyé \
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S1ERRE-MONTANA

MONTANA , (ATS) . — L'Etat du Va-
lais a procédé jeudi après-midi à l'in-
augurat ion d'un nouveau tronçon rou-
tier entre Sierre et la station de
Montana. Ce nouveau tronçon , qui at-
teint, avec son double trottoir, une
largeur de 10 m 50, rendra plus aisé
l'accès â Montana  par la route de
Chermi gnon. Cette réa l isa t ion a permis
princi palement de supprimer plusieurs
courbes réputées dantereusos jusqu 'ici
tant par l 'étroitessc de la chaussée que
par le manque de v i s ib i l i t é . Le point
princi pal du nouveau tracé réside dans
la construction d'un nouveau nont en-
jambant  la vallée près du village de
Corin. L'ouvrage de béton a 57 mètres
de long. Une cérémonie à laquelle
assistèrent autorités , techniciens ct
journalistes marquèrent la mise en
service du nouvel ouvrage.

I Val-de-Travers |||

Pour une rue Henri-Biolley
(c) Dans sa prochaine séance , le Con-
seil général de Couvet aura à se pro-
noncer sur une proposition du Conseil
communal -tendant  à baptiser  « rue
Henri-Biolley » la rue re l iant  celle de
la Sauge à la rue J.-.l .-Rousscau. Le
vingt-cinquième anniversa i re  de la mort
du grand sy lv icu l teur  Henri  Biolley
ayan t  donné l ieu  dernièrement  à une
cérémonie du souvenir  au cimetière
de Couvet , le Conseil communal  y voit
une  occasion de perpétuer le souvenir
de cet homme éminent .

COUVET

Repose en paix.
Monsieur Charles Girard ;
Madame André Lauener ;
Madame Alice Perrenoud et famille ;
Monsieur et Madame Paul Monti ;
Madame Blanche Fortis ;
Monsieur et Madame Jean Fortis et

famille ;
Monsieur et Madame André Botti-

ncll i  ;
Monsieur Ernest Fortis :
Monsieur et Madame Alfred Vessaz ;
Monsieur ct Madame Francis Vessaz

et f ami l l e ,
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès dc

Madame Charles GIRARD
née Lucie MONTI

leur chère épouse , belle-mère , sœur ,
belle-sœur, t a n t e  et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 79me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 3 décembre 1964.
(Neubourg 2)

Dieu est amour.
I L'ensevelissement , sans suite , aura
1 lieu à Neuchâtel , samedi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal , Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Monique DUPRETZ
4 décembre 1961 - 4 décembre 1964

Le temps qui semble atténuer
les p lus grandes douleurs, jamais
n'apportera l' oubli.

Ton souvenir, ton beau sourire
restent gravés dans nos cœurs.

Ta famille.
Bôle .

Le cœur d'une maman est un
trésor qu? Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Léon Tock,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Tock ;
Monsieur et Madame René Rochat-

Tock ;
Mademoiselle Yvonne Tock ;
Monsieur et M.-.dame Frédy Werner-

Tock et leurs enfants ;
Madame Bethy Tock , ses enfants et

pet i ts-enfan ts  ;
Monsieur et Madame André Triponez-

"l'ock et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Louis Castioni-

Tock et leurs enfants ;
les familles Grau , Dessaules , Jean-

monod , Belet , Tock , Comment , parentes
et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marguerite TOCK
née GRAU

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-sœui ,
t an te , cousine , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , paisiblement , dans
sa 91 me année .

Neuchâtel , le 2 décembre 1964.
(Maladière 32)

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 5 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Suzanne Jeanneret-Glauser,
sa fille Jacqueline et son fiancé , à
la Sarraz ;

les famil les  Jeanneret , Jeannet , en
Amérique et à Bôle ;

les famil les  Joly et Simon ;
les famil les  Glauser , à la Ferme-

Robert , à Bôle , Bulle , Lausanne et
Zurich ;

les fami l les  Bicksel , à Xeuchàtcl ;
les fami l les  Durand , à Colombier et

Neuchâtel  ;
les fami l les  Glauser. à Ncuchàle l ,

Besançon , Dôle , Roche-sur-Foron et
Champ-du-Moulin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alexandr e Jeanneret-Glauser
leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère, oncle , neveu , cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affect ion
dans  sa 6Orne année, après une cruelle
maladie.

La Sarraz , 2 décembre 1964.
Domici le  mortuaire : chapel le  de

l 'hôpi ta l  can tona l  de Lausanne.
L'ensevelissement aura lieu samedi

5 décembre, à 11 heures, à Lausanne.
Culte à 10 h 30.

Monsieur et Madame Edmond Evard
et leurs fils :

Messieurs Biaise, Cyril et Thierry, à
I Lausanne ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Marcel EVARD
survenu après une longu e maladie, le
30 novembre 1964.

Nous retrouvons alors une soli-
tude , mais cette fois dans la satis-
faction.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité.



Le propriétaire abusif est
... « muselé»: il n'y avait
pas de quoi fouetter un chat !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
MM. P.-F. Guye et G. Beuret , assistés
de M. L. Chassot qui fonctionnait
comme greffier.

On accuse G. J. de violation d'une
interdiction de passage. En effet, J.
quitta le travail avec sa camionnette,
et comme le matériel qu'il transpor-
tait sur le toit de son véhicule était
mal arrimé, il dut se ranger sur le
bord de lai chaussée ; de ce fait, les
deux roues de sa machine empiétèrent
sur un terrain mis récemment à ban .
M., le propriétaire du terrain, lui de-
manda de quitter son fonds, ce que le
prévenu fit immédiatement. Relevons
que le dénommé M. est déjà connu
des tribunaux pénaux pour son habi-
tude navrante de porter plainte à la
suite de faits semblables et anodins.
Le juge relève qu'il n'y a pas ici de
quoi fouetter un chat, et, mettant J.
au bénéfice d'un cas de force majeure,
il le libère et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

Si le Jura prend toute sa magnifi-
cence dans le grand silence blanc, les
piles de planches, elles, ont l'air de
faire triste figure sous une coiffu re
qu'elles n'ont pas l'habitude de porter
ainsi qu'en témoigne notre photo.

(Avipress - D. Schelling)

Un matin , F. B. roulait à scooter le
long de la rue des Deurres en direction
du sud, au moment où lès barrières du
passage à niveau CFF s'abaissaient;
Après avoir passé de justesse la pre-
mière barrière , il se jeta dans la se-
conde et se blessa. Le prévenu conteste
avoir roulé à une vitesse inadaptée et
avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
Le juge précise que, connaissant les
lieux, B. devait prendre une marge
nécessaire pour pouvoir s'arrêter en
cas de besoin ; il condamne donc le
prévenu à 20 fr .d'amende et autant
de frais.

La zone bleue, cette vache à lait
Alors qu'il arrivait de Lignières en

voiture, S. emboutit un véhicule arrêté
au bord de la chaussée aux environs
de Nods. Pour perte de maîtrise, il se
fait condamner par défaut a une
amende de 30 fr. et aux frais de la
cause. O. B. laissa stationner sa voiture
à l'ouest de la Poste, dans la zone
bleue. On l'accuse d'avoir indiqué une
fausse heure sur le disque d'indication

adéquat dans sa voiture. L affaire est
renvoyée pour preuves. On reproche à
J.-W. K.' d!avoir parqué trop longtemps
sa voiture en zone bleue. Il écoppe de
dix francs d'amende et dix francs de
frais.

Quant â A. G., c'est à la Grand-Rue
qu'il écoppa d'une contravention de
20 fr. pour avoir indiqué une heure
erronée sur son disque adéquat. Quoi-
qu'il s'agisse vràiseniblablement d'une
erreur de manipulation du fameux dis-
que, le prévenu se voit infliger l'amende
requise et 12 fr. de frais.

L'élève avait hésité
Au volant de sa voiture, E. M. circu-

lait sur la place Pury, venant de la
Place-d'Armes, et se dirigeant vers le
quai Gode't. Au débouché avec la rue
du Seyon, il entra en collision avec
une voiture conduite par C. B. accom-
pagné de son maître de conduite. Les
deux véhicules subirent des dégâts.
Quoique non prioritaire, M. prétend qu 'il
continua sa route parce qu'il était
quasi certain que B., qui roulait très
lentement, allait lui céder la priorité
de droite. Le juge relève cpie B. n'a pas
commis d'infraction à la L.C.R., bien
qu'il ait hésité ; B. doit conséquem-
ment être libéré, tout au moins au bé-
néfice du doute. Quant à M., au con-
traire, il s'est rendu coupable d'une
faute patente ; dès lor s, compte tenu
des circonstances, il est condamné à
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais .

Une votation fédérale
et deux votations cantonales

Samedi et dimanche

Les électeurs neuchâtelois sont con-
voqués samedi 5 et dimanche 6 décem-
bre pour :

1) la votation fédérale sur l'arrêté
concernant le maintien de mesures tem-
poraires en matière de contrôle des
prix ;

2) la votation cantonale v- _ W
3) la votation cantonale sur le décret

allouant une subvention à la commune
de Neuchâtel pour la construction du
premier bâtiment du Centre scolaire
professionnel de la Maladière.

Le scrutin sera ouvert samedi de 9 à

19 heures dans les bureaux de Neuchâ-
tel-Ville (salle de gymnastique des Ter-
reau), du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ; de 11 à 19 heures dans les
bureaux dc Peseux , Couvet et Fleurier;
de 16 à 19 heures clans les bureaux de
Boudry, Colombier , Corcelles-C.ormon-
drèche, Buttes et la Sagne ; de 17 et

18 heures a 19 ou 20 heures dans les
autres bureaux.

Dimanche, les bureaux de vote seront
ouverts de 9 à 13 heures dans la ma-
jorité des localités , de 10 à 13 heures
dans les autres.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par antici pation aujour-
d'hui, vendredi , durant toute la jour-
née, et samedi matin jusqu 'à 6 heures
dans les villes de Neuchâtel, du Locle
et de la Chaux-de-Fonds et jusqu 'à 9
heures dans toutes les autres localités
du canton, dans un bureau désigné par
le Conseil communal.
Au fédéral : les hommes seuls !

Ont droit de prendre part à la vo-
tation fédérale tous les citoyens suisses
(hommes), âgés de 20 ans révolus , do-
miciliés dans le canton.
An cantonal : les femmes aussi!

Ont droit de prendre part aux deux
votations cantonales tous les Neuchâ-
telois et toutes les Neuchâteloises âgés
de 20 ans révolus , ainsi que tous les
Suisses et toutes les Suissesses du mê-
me âge, nés dans le caiton ou qui y
ont leur principal domicile, ces der-
niers trois mois après le dépôt de leurs
papiers.
Affichage dans nos vitrines
Comme de coutume, nous afficherons

les résultats du scrutin dimanche dès
17 h 30 dans nos vitrines de la rue
S:iint-Mniirice.

Les dirigeants d Audax écrivent
Après les incidents qui ont provoqué l'interruption du match de football Hauterive - Audax, le premier novembre

Monsieur le Rédacteur,
C'est avec consternation que nous

avons pris connaissance des arti-
cles parus dans la presse romande,
voire étrangère, à la suite des in-
cidents qui ont éclaté lors du
match du ler novembre entre notre
équi pe et le F.C. Hauterive , articles
qui ont eu un certain retentisse-
ment à Neuchâtel.

Nous avons volontairement at-
tendu que les passions se soient
apaisées pour répondre avec calme
et objectivité. Nous nous étonnons
que tant de journalistes aient pu
décrire les incidents d'un match
auquel , pour la plupart, ils n'a-
vaient pas assisté et nous nous
étonnons aussi que personne n'ait
jugé utile de soll ici ter  notre ver-
sion des faits qui , en toute mo-
destie , a peut-être au tan t  de valeur
que celle de nos détracteurs.

Les spectateurs neutres et ob jec-
tifs du match du ler novembre
pourront certainement  établir que
l'arbitrage de M. Schiker fut dis-
cutable , énervant ainsi les joueurs
des deux camps et spectateurs ;
si on en croit la « Tribune de
Genève », c'est la troisième fois que
M. Schiker doit quitter un terrain
de football dans des condit ions
semblables et , sauf erreur , il s'agis-
sait toujours d'équipes lat ines , ce
qui est une curieuse coïncidence.

Nous af f i rmons , et nous l'établi-
rons devant les instances sportives
compétentes, que l'arbitre n'a pas
arrêté le match sur le terrain pour
des raisons imputables au F.C.
Audax , mais bien aux vestiaires
et en raison de l'envahissement du
terrain par le public qui n'é ta i t
tout de même pas composé exclu-
sivement  de « supporters "> de notre
club !

Comme tous les sportifs,  nous dé-
plorons l'a t t i tude du public et les
incidents qui en sont résultés ,
mais trois remarques s'imposent :

Voici l'équipe d'Audax Neuchâtel, qui évolue en 2me Ligue. De gauche
à droite, debout : Kauer, Carollo, Franco, Perrone, Bot, Coassin ; accroupis :

Maranzana, Novello, Scottone, Steffanuto, Gerussi et Bartuccioni.

1. Jouant sur terrain adverse ,
c'est à notre adversaire qu 'incom-
bait le service d'ordre.

2. Tous nos joueurs se sont im-
médiatement  portés au secours de
l'arbitre et des personnes menacées.

3. On ne saurait imaginer que
nos prétendus « supporters » se sont
ba t tus  entre eux I

Il est hélas bien connu que, pour
beaucoup de gens, un club italo-
suisse endosse toutes les respon-
sabili tés de n'importe quel incident
et cela par déf in i t ion  et sans exa-
men, mais il est peut-être utile
de rappeler que notre modeste club
est monté de deux ligues en deux

ans et que, pendant ces deux ans,
il n'a été mêlé à aucun incident
ni frappé d'aucune sanction ce qui
nous parait établir sa correction.
Nous avons recouru contre les dé-
cisions discutables qui ont été
prises contre notre club et il ap-
partient maintenant  aux instances
sportives compétentes de faire la
lumière nécessaire et de mettre un
point f inal  à cette pénible affaire .

En vous remerciant de votre hos-
pitalité dans vos colonnes, nous
vous présentons , Monsieur le Ré-
dacteur...

Au nom du comité suivent plu-
i -leurs signatures.

41000 fr. de crédits
demandés et accordés

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

/;<¦ notre correspondant  :
(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane s'est réuni lundi soir, à la halle
de gymnastique, sous la présidence de M.
A. Duvoisin .

Le dernier procès-verbal , lu par le se-
crétaire , a été accepté à l'unanimité.

Nouveau tar if  de l ' impôt communal
M. F. Hauser , au nom de la commission

d'étude pour le nouveau tarif , présente
son rapport . Après un long débat , les
conseillers votent par H voix contre 9 le
tarif suivant :

La fortune imposable aux Geneveys-
sur-Coffrane sera au taux proportionnel
de 3 %„ ; le revenu des personnes physi-
ques sera au taux progressif de 3 à 7,3 % ;
celui des personnes morales sera de 110
centimes par franc d'impôt direct canto-
nal.

Nomination
Un membre du Conseil communal , M.

D. Jomini (socialiste), a été élu à l'una-
nimité pour l'hôpital de Landeyeux.

A propos de la réforme scolaire
Le secrétaire communal, M. R. Cuche,

donne lecture de plusieurs lettres éma-
nant de la commission scolaire concer-
nant la réforme scolaire. Chaque conseil-
ler a pu être , de ce fait , clairement mis
au courant de la situation . (U faudra re-
venir plus tard sur cette importante ques-
tion) .

Un crédit  de 15,000 francs
Le Conseil communal demande au Con-

seil général de revoir la question de ce
crédit plus tard et d'attendre que les
échanges de terrains soient en ordre, ceci
pour la création d'un centre sportif aux

Geneveys-sur-Coffrane. Les socialistes de-
mandent une motion d'urgence : ces
15,000 fr. ne favoriseraient pas un con-
cours d'idées, mais aideraient à la créa-
tion d'un fonds pour un nouveau collège.
Le vote , 9 « ouï » 12 « non » s'explique
ainsi : les partis libéral et socialiste ac-
ceptent alors que les radicaux refusent.

Le crédit passe ensuite au vote : 12
« oui » contre 9 « non ». Les radicaux ac-
ceptent. Les libéraux et les socialistes
refusent !

Un crédit de 25,000 francs
Certaines défectuosités ont été consta-

tées. Une nouvelle construction est en
voie d'achèvement. Ceci nécessite un cré-
dit.

Un crédit de 25 ,000 fr . est demandé
pour la mise sous terre du réseau élec-
trique ouest du village. Le rapport du
Conseil communal est accepté à l'una-
nimité.

Un crédit de 1000 francs
Un crédit de 1000 fr. est demandé pour

le terrain du F. C. Union sportive. On
propose que cette somme soit un prêt.
Cette proposition est refusée par 5 voix
contre 2. Le crédit passe alors aux voix.
Résultat : 13 oui contre zéro !

Motion
M. F. Hauser demande que la com-

mission des locaux scolaires, actuellement
de 7 membres soit augmentée de deux , ce
qui porte le nombre à 9. Ceci vu l'impor-
tance des projets . Unanimité. M. M. Ca-
lame. M. P. A. Gutknecht complètent l'ef-
fectif.

Dans les divers, 11 est demandé que le
Conseil communal étudie la question de
donner un cadeau aux employés commu-
naux pour les fêtes de Noël. Cette propo-
sition est acceptée.

Un ouvrier est
mortellement

blessé

Dsssis isn© ccsiri- ièffe
pires de S«aÏE_ le-€aroI>s

De nos correspondants :
Un tragique accident de travail s'est

produit mercredi en fin d'après-midi à
la carrière du col des' Etroits, près de
Sainte-Croix, carrière exploitée par l'en-
treprise Cottini frères. Un ouvrier , M.
José-Manuel Tizon , âgé de 46 ans, de
nationalité espagnole, était occupé, mal-
gré l'avis contraire du contremaître, à
dégager un bloc de pierre à l'aide d'une
barre à mine.

Soudain, dans des circonstances que
l'enquête précisera , le bloc, d'un poids de
200 kilos environ, bascula, broya les jam-
bes de l'ouvrier qui fut renversé et traî-
né sur une distance d'un mètre environ.
La nuque brisée, M. Tizon devait décéder
quelques minutes plus tard. La gendar-
merie de Sainte-Croix et le juge infor-
mateur d'Yverdon ont ouvert une enquête.

Détail pénible : M. Tizon , qui avait sa
famille et ses trois enfants en Espagne,
devait partir samedi matin pour son pays
ct il devait terminer son travail à la car-
rière mercredi soir. C'est d'ailleurs là le
seul accident de travail qui se soit produit
dans cette exploitation depuis trente ans
que la carrière est ouverte.

Ivresse au volant
Après l'expérience «sur le vif »
du Val-de-Ruz, la police cantonale
neuchâteloise communique les deux
«fiches» des io urnalistes - cobayes

vous vous en souvenez : le 19 no-
vembre dernier , le major Russbach ,
commandant de la gendarmerie neu-
châteloise , procédait à une intéres-
sante expérience sur l'ivresse au vo-
lant. Ces «travaux pratiques» s'étaient
déroulés au Val-de-Ruz et les deux
« cobayes » étaient notre collabora-
teur G.-M. Schnyder et un de ses
collègues du journal « L'Impartial »
de la Chaux-de-Fonds.

La journée avait été placée sous
la présidence de M. Edmond Guinand ,
conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de police , tandis que le ma-
jor Russbach avait à ses côtés le
lieutenant Stoudmann , le Dr Dubois ,
de la Chaux-de-Fonds, et le Dr Vuille ,
qui vient de mettre au point une
méthode de dosage des quantités d'al-
cool.

— Ce que l'on a fait : comparer
les quantités d'alcool ingurgitées sous
contrôle par les deux journalistes
et soumettre ceux-ci , ensuite, aux
examens du sang comme on le fait
dans les cas d'ivresse au volant.

— Ce que l'on voulait savoir : dé-
jà , permettre une comparaison entre
les systèmes d'analyse et, ensuite,
prouver qu 'un individu normalement
constitué peut boire de l'alcool rai-
sonnablement sans pour autant at-
teindre le taux maximum d'alcoolé-
mie fixé à 1 pour mille par le
législateur neuchâtelois.

Voici donc ces résultats tels qu 'ils
ont été transmis par le major Russ-
bach :

• JOURNALISTE DE «L'IMPAR-
TIAL ».

Alcool absorbé entre 11 h. &5 et
li h : um apéritif à l'eau ; uin verre
de vin blanc de Neuchâtel ; trois
verres et dlami de vin ronge de Neu-
châtel ; deux Grappa.
— Breathal yser : 1455, 0,60 %„.
— Prise de sang par veinule : 1515,
0,48 %r.
— Prise de sang au doigt : 1545,
0,70 %„.

Il y a liieu die relever qu'entre la
prise de saing die 15 h 15 et celle ete
15 h 45, cette personne a absorbé VA dl
de bière, ce qui explique le passage
de 0,48 %, à 0,70 %„. En outre, le fait
que cette personne, sujet de 94 kg,

avait cesse de boire entre 14 h et
15 h 15 démontre qu 'il é tai t  déjà en
p ériode d 'é l iminat ion , ce qui expli-
que la chute de 0.60 Breathal yser ct
0,48 </,,, prise de sang.

» JOURNALISTE DE «LA FEUIL-
LE D'AVI S DE NEUCHATEL ».

Alcool absorbé entre il h U5 et
l 'i h lb : un apéritif à l'eau ; deu x
verres de vin blanc de Neu châtel ;
quatre verres de vin rouge die Neu-
L-hâtel ; un marc ; un demi-décilitre
de bière.
— Breathal yzcr  : 1510. 0,80 %„.
— Prise de sang veinule : 1520 ,
0,63 %v— Prise de sunii au doiq l : 1530,
0,60 %„.

La comparaison dc ces deux cas
permet de constater que : notre col-
laborateur a bu en p lus de son col-
lègue chaux-de-fonnier uin verre et
demi de vin et en moins une liqueur.

On peut admettre qu 'à peu de cho-
se près la teneur en alcool est la
même pour les dieux sujets. Si le %„
est légèrement supérieur chez notre
rédacteur, cela provient du fait qu'il
pèse 75 kg au lieu de 94 à celui de
l'« Impartial ».

Mon intention était de démontrer ,
sinon prouver quatre  choses :

— 1° Que le Breathalyzer, bien
entretenu , souvent contrôlé et uti-
lisé selon les règles, donne des ré-
sultats précis.

— 2° Que la prise de sang, effec-
tuée diams de bonnes con ditions, con-
firme les indications du Breatha ly-
zer, presque chaque fois.

—' 3° Que la nouvell], formule
mise au point pair lie laboratoire des
Dr Dubois et Vuille, se révèle aussi
précise que la pratique habituelle
avec -certain s avantages qui sont :

a) la simplicité,
b) suppression presque totale
die l'aitteinte à l'intégrité
corporelle.
c) rap idité (résultats 3 heu-
res après la prise).

— 4° Que l'on peut encore, très
hoin niêtemen'.t, arroser un repas sans
se trouver d'amis u.n état interdisant
la conduite d'mn véhicule à moteur.
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(Avipress J.-P. Baillod) .

Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître...
LA  

neige, c'est toujours la même
chose : les enfants courent plus
vite que ne roulent les voitures...

Pour son premier véritable baptême du
feu , Neuchâtel en a eu pour son comp-
te. Les flocons ont commencé à tomber
vers 11 h 55 et ceci presque sans in-
terruption jusqu 'à 17 heures avec, en
soirée, des tentatives qui ont eu plus
ou moins de succès. Dans l'après-midi ,
la tourmente a été « emmenée » par un
vent qui , par instants, soufflait à plus
de 100 km/heure.

Les embarras des rues n'ont pas été
aussi graves que ceux enregistrés par
les chemins de fer. Alors que sur la
plupart des lignes, celle de Lausanne
en particulier , on enregistrait des re-
tards maxlma de quinze minutes —
mais un trafic normal sur la lign e de
la Chaux-de-Fonds — c'est le train de
Zurich qui a battu tous les records.
Prévu hier soir à Neuchâtel pour
19 h 31, il est arrivé avec plus d'une
heure de retard.

Sur la ligne du R.V.T. et sur le
« Franco-Suisse », les retards plafon-
naient à vingt minutes environ.

Près des Verrières ,
« 10 centimètres à l'heure »...

Par ce biais, on en arrive au Val-
de-Travers sur lequel une véritable
tempête de neige s'est abattue hier,
faisant d'un coup changer de la gri-
laille automnale au blanc hivernal le
visage de la région. La circulation a été
rendue difficile tant le temps était bas
et les routes couvertes d'une pellicule
verglacée n'étaient pas sans danger.
Les hommes de la voirie ont dû être
mobilisés et dans les gares il a fallu

déblayer les aiguilles pour assurer une
circulation normale des trains.

Au Chasseron, pendant la nuit de
mercredi à jeudi le thermomètre est
descendu à onze degrés sous zéro. Hier
après-midi il était remonté à moins
sept degrés. On mesurait entre 15 et
20 centimètres de neige suivant les en-
droits. Le vent a été particulièrement
violent. Il soufflait en moyenne à
120 k ma l'heure, poussant des « poin-
tes » à plus de 150 km à l'heure.

A la Ronde, sur les Verrières, la nei-
ge est encore plus abondante. II est
tombé 10 centimètres de neige fraîche
entre 11 heures et 14 heures, ce qui
illustre la violence de la tempête. La

couche atteint une épaisseur de plus
de 30 centimètres. '

Accident près de Concise
A Sainte-Croix, on comptait 25 cen-

timètres de neige et à Yverdon , la
couche était inégale alors que la neige
était tombée sans discontinuer durant
tout l'après-midi.

Sur la route Yverdon-Lausanne, dans
un sens comme dans l'autre, de nom-
breuses voitures ont dû s'arrêter , la
route étant mauvaise. Au pont de la
Poissine, près de Concise, vers 17 heu-
res, un camion roulant vers Yverdon
a dérapé et s'est mis en travers de la
route.



FAIV -.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) & 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 dlmanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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 qu' 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 8 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, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21 o., min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—¦

Réclames Fr. 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.
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Le jeudi 10 décembre 1964, dès
17 heures , hôtel de la Poste , au Lan-
deron, les hér i t iers  de M. Paul-Alcide
Rubin vendron t  aux

enchères publiques
par le ministère clu notaire soussi-
gné, l' immeuble dont ils sont proprié-
taires en communauté héréditaire sur
terr i to i re  du Landeron , formant l'ar-
ticle suivant du cadastre de cette
commune :

— Article 2530, Au Faubourg, bâ-
timent et place de 85 m2.

Les conditions d'enchères, la mise
à prix et tous renseignements sont à
disposition à l'Etude de Me Jean-
Jacques Thorens , notaire, à Saint-
Biaise. Télép hone 7 52 56.

Saint-Biaise, le.30 novembre 1964.

Le notaire préposé aux enchères :
J.-J. THORENS.

LOCAL
est cherché pour entreposer meubles
neufs , à Neuchâtel ou environs.

Cressier-Ameublement, Jean Theu-
ril lat , Cressier (NE) .

Tél. (038) 7 72 73.

A louer en ville
belle chambre , con-

fort. Tél. 4 07 73.

A louer
à jeune homme

chambre
modeste indépen-
dante. Tél. 5 54 76.

A louer belle
grande chambre à
une ou deux de-
moiselles ou étu-
diantes, avec ou

sans pension , tout
de suite ou pour
date à convenir.

Tél. 5 03 29.

Jeune étudiant,
17 ans, cherche

pour le ler janvier

chambre
et pension

de préférence dans
famille de professeur.

Faire offres sous
chiffres P 6074 N

à Publicitas,
Neuchâtel.

Chambre à louer ,
Fleury 8, 2me étage.

A louer pour le
24 décembre ,

Dime 55,

jolie chambre
meublée avec cabi-

net de toilette ,
pour 155 fr.
Tél. 5 47 32,

heures des repas.

S\ 1UL1CI , tt _J 1 U A 1 W U I , U

de la gare , chambre
chauffée non meu-

blée , cabinet de
toilette. Tél. 5 51 30,
heures de bureau.

Chambre au centre
pour monsieur

suisse, part à la
salle de bains.

Téléphoner entre
18 h 30 et 19 h 30

au 5 70 70.

VENTE PUBLIQUE IMMOBILIÈRE
Le samedi 19 décembre 1964, dès 15 heures, M. Kurt

Hilpert exposera en vente publique et volontaire l'im-
meuble qu'il possède à Neuchâtel, au No 19 de la rue
Emer-de-Vattel et formant l'article 8835 du cadastre de
Neuchâtel, comprenant : 136 mètres carrés à l'usage
d'habitation et garage et une place de 571 mètres carrés.

L'estimation cadastrale est de 110,000 francs.
Les enchères auront lieu dans l'immeuble faisant l'objet

de la vente.
L'acquéreur devra payer immédiatement un acompte

de 60,000 fr. ou fournir des garanties pour un même
montant.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à l'étude du notaire
soussigné chargé de la vente.

Claude Gentil , notaire.
Etude de Mes Boiler et Gentil ,
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel,

tél. (038) 416 64.

!

H VILLE DE NEUCHATEL
Votations

fédérale et cantonale
des 5 et 6 décembre 1964
Le scrutin sera ouvert :

a) samedi 5 décembre, de 9 h à 19 h
dans le bureau de vote de Neuchâtel-
centre, au collège des Terreaux-sud ;
b) cle 17 h à 19 h, aux collèges de
Serrières, Vauseyon, la Coudre (an-
cien) et à Monruz au Foyer Favag ;
c) dimanche 6 décembre, dans tous
les bureaux de vote de 9 h à 13 h.

Ont droit de prendre part aux vo-
tations :
1) En matière fédéra le  : Les Suisses
âgés cle 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune.
2) En matière cantonale :
a) les Neuchâtelois et les Neuchâte-
loises âgés cle 20 ans révolus, domi-
ciliés dans la commune ;
b) les Suisses et les Suissesses du
même âge, domiciliés depuis trois
mois au moins dans la commune.

Les infirmes et les malades domici-
liés en ville, incapables de se rendre
au scrutin et qui jus t i f ien t  de cette
incapacité , feront connaître au pré-
sident du bureau électoral de leur
secteur de vote ou à la Police des ha-
bitants, jusqu'au 6 décembre à 10 h

! au plus tard , leur intention de voter ,
afin que leur vote puisse être recueil-
li à domicile par une délégation du
bureau.

Le Conseil communal.

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

COMMIS I OU II
au service d'inspection des viandes
de la ville de Neuchâtel est mis un

I 

concours.
La préférence sera donnée à un

homme jeune , porteur d'un diplôme
d'une école de commerce, ou d'un
certificat de capacité, jouissant d'une
bonne santé et d'une constitution
robuste.

Traitement : classe 9, 10 ou 11, se-
lon aptitudes et exp érience.*.

Entrée en fonc t ions  : ler janvier
1965 ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de co-
p ies de certificats et d'une photogra-
phie  doivent être adressées à la di-
rection de la Police , hôtel communal ,
jusqu 'au 18 décembre 1964.

Direction cle la Police.

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, le p lus f o r t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !

c ~—^
-̂ sV~N Créée par

Ĵ gHC©  ̂ Fiduciaire
(C% *JZj  F LANDRY
X *2yj] Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

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

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

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

ROCHEFORT
Terrain
12,000 m2, en nature de prés ,
entouré de forêt , accès direct
depuis la route cantonale.
Se prêterait à l'aménagement
d'un terrain de sport.

V. J
A remettre, au centre,

atelier-magasin
avec vitrine, éventuellement pour

artisan et

2 entrepôts
Faire offre à case 26, Neuchâtel 4.

MONTREUX _ _ _ lTffffi-*fl--E*nlTél. (021) 62 42 56 I f f S S m à mS m m i m l m M

VILLARS-ARVEYES
1200 m

INSTITUT A V ENDRE
de moyenne importance et d'ancienne renommée.
Convenant pour écoles à la montagne, maison de
repos, motels.

Vue grandiose — 50,000 m2 de terrain.
Excellente affaire à traiter rap idement. -

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 à l'année,
à 800 m d'altitude

et 30 km 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 à la Coudre,
dès le 24 décembre

1964 ,
appartement

de 3 pièces, vue sur
le lac et les Alpes,
tout confort ; loyer
315 fr. plu s charges.
Adresser offres écri-

tes à ML 4197 au
bureau du journ al .

PESEUX
La succession cle feu Henri Borel

off re  à vendre à Peseux , à la rue
clu Château , l'immeuble qu 'elle y
possède, soit :

Maison ancienne avec grange ct
écurie , facilement transformable. Si-
tuat ion centrée.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chs Dubois , bureau de géran-
ces, à Peseux.

A vendre à Bevaix

beau terrain
à bâtir

carré , bien arborisé.
Tout sur place.

Tél. 6 40 85.

Particulier cherche
à acheter

dans le Vignoble.

petite maison
Adresser offres écri-
tes à CY 4135 au

bureau du journal.

IMMEUBLE
à vendre, comprenant : logements,

chambres, magasin et arrière-maga-
sin , situé à la rue Louis-Favre No
W, à Boudry (anciennement boulan-
gerie Fanti) .  Prix favorable par suite
de faillite , f inancement  pour preneur

solvable assuré. Faire offres Aux
Grands Moulins de Cossonaq S.A.,

Cossonay, Tél. (021) 87 20 21.

Terrain à bâtir
pour villas

est cherché entre la Neuveville et
Auvernier.

Tél. (038) 7 72 73.
' 

Lire la suite
des annonces classées

en treizième page
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î Ouverture î
| des magasins 1
I en décembre |
i Samedi 5, ouverts j usqu'à 17 heures tî j
| Lundi 7, ouverts dès 13 h et jusqu'à 18 h 30 |

y^- Samedi 12, ouverts j usqu'à 18 heures . -^

I 
Lundi 14, ouve rts dès 8 h et jusqu'à 18 h 30 I
Samedi 19, ouve rts jusqu'à 18 h 30 I

>f- Lundi 21, ouve rts dès 8 heures ^
I Jeudi 24, ouverts j usqu'à 18 heures I

yi Samedi 26, ouverts jusqu'à 17 heures 
^l Lundi 28, fermés le mati n i

î Jeudi 31, ouve rts jusqu'à 18 heures |

* +
I AU LOUVRE • AU SANS RIVAL • AUX ARMOURINS p
| FREY S.A. ? JACOT-V ÊTEMENTS ? PKZ ? SAVOIE-PETITPIERRE \
)f SCHILD S.A. ? VÊTEMENTS BREISACHER ? VÊTEMENTS S.A. 

^
[ VÊTEMENTS WITTWEN *  ̂ I
I " I
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ELLE appréciera ce ravissant ^0__ \ __ \ 4& __H_I
DUSÏER à carreaux, col et |« ^gg /Vil
manchettes soutachés, coupe ^9 £-^B# ^"̂ "̂̂
très soignée JBL __V

lt + votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

Si un connaisseur... @ i i t
parle de meubles de qualité, il men- \ i ^̂  _K L _» ftf A £*
tionne toujours les meubles SKRABAL. / J/VA^̂ ^̂ X. }

PESEUX (NE) \J*tS -** l-r
Grand-Rue 38 - TéL (038) 813 33 
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Beau chcix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants
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La haute qualité de nos abattages
nous incite à vous proposer, pour
varier votre menu de dimanche,
un succulent

RÔTI DE BŒUF
- .

V ¦.. ' "*• ¦

Encore une délicatesse

$4
*

i \ __ : I

OFFRE A SAISIR :

3 GRANDS " ; 
¦ 
-:% |ÔQ

BÔUCIÉS W X W U8."

TAPIS BENOIT ^WM »
Présentation à domicile

Facilités de paiement

A vendre
2 paires de

chaussures
de ski

Nos 40 et 42, en
bon état.

TéL 5 57 92.

A vendre
machine à laver

Elidia, semi-automa-
tique ; réchaud élec-

, trique 2 plaques ;
table de cuisine,

* tabourets, pousse-
pousse pliable ;
couleuse, seilles,

corbeilles à linge ;
articles de ménage ;

complets taille 48.
Georges Girard,r Portes-Rouges 115,

Neuchâtel.

Meubles
v A vendre d'occasion

2 buffets de ser-
vice, 2 armoires à

2 portes, un cana-
pé, lits, tables. Bon

état. Georges
Schneider, Cortail-

lod, terminus du
k tram. Tél. 6 45 45.

A vendre trois
très beaux petits

bassets
bruns, poil court.

' Age 5 mois ; pedi-
. grée. Vaccinés. Prix

avantageux. Paul
Wlnkelmann

Aarberg (BE) .
Tél. (032) 82 25 45.

' A VENDRE
à moitié prix

aspirateur
Goblin

, neuf . Jamais utilisé.
300 fr.¦ Tél. (038) 6 50 50

Superbe

machine
à coudre

zlg-zag aveo
enfileur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière,

broderie, etc.
5 ans de garantie

au comptant

Fr. 495.-
ou acompte

Fr. 150.— + 6  fois
Fr. 64— = Fr. 534

v 7̂ _̂_7̂ _ "9 -

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



C'est la petite histoire des plaques d'automobiles
dont les chiffres sont nés dans la région bulloise

Des droites, des arcs de cercle et des p ots de p einture1ZH 43521

OFRCl
lilOS'
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La loi-cadre sur la circulation rou-
tière de décembre 1958 foisonne d'ar-
rêtés, d'ordonnances et de prescrip-
tions pris pour ainsi dire au jour le
jour, en fonction des nécessités de la
circulation qui se développe à un
rythme que les législateurs ont peine
à suivre. Parmi ces dispositions figure
en particulier l'arrêté fédéral du 9
mai 1959 qui a trait aux plaques de
contrôle des véhicules à moteur. Il en
fixe notamment le format , la couleur
et le caractère des chiffres.

Le format des plaques avant de
voitures automobiles peut, par exem-
ple, varier de 11 X 38 à 11 X 44,
selon le nombre de chiffres. Celui des
plaques arrière est de 20 X 31 poul-
ies plaques carrées et de 11 X 52 pour
les plaques allongées, dites oblongues.

Quant aux chiffres , l'arrêté dit qu'ils
auront 7,6 cm de haut , 4 cm de large
et 1,2 cm d'épaisseur. Le caractère
des chiffres , lui aussi est bien défini.
Ainsi , depuis le ler janvier 1960, date
de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur la circulation, tous les cantons
ont dû utiliser pour leurs plaques
de contrôle des caractères uniformes
adoptés par le département fédéral
de just ice et de police.

Celui-ci avait à sa disposition près

Après chaque couleur de peinture, la
plaque passe dans le four. Ainsi, une
plaque neuchâteloise ira cinq fois au
four : blanc, noir, rouge vert et enfin

vernis incolore.
(Photos B. Ro)

de trois cents projets et c'est celui
d'une entreprise de Bulle, qui l'em-
porta.

La petite histoire
Comment ce projet fut définitive-

ment retenu , c'est là une petite his-
toire qui vaut la peine d'être rapportée.

Pour simplifier le tracé des numéros
de plaques, l 'Association suisse des
industriels des machines avait , bien
avant  la dernière guerre , utilisé des
normes établies à son usage. Ces nor-
mes consistaient en des lignes droites
et des arcs de cercle , faciles à des-
siner. Les plaques cle l'époque étaient
faites de gros chiffres bien lisibles
à distance. Cela allait très bien pour
les nombres à deux , trois, quatre,
voire cinq chiffres.

Puis, avec l'augmentation des véhi-
cules , on introduisi t  les plaques à six
chiffres.

Il f au t  dire qu 'en Suisse, le fa i t  de
n'avoir conservé que des chiffres a
entraîné certains inconvénients de pla-
ce que l'on a pas dans certains autres
pays tels que la France, la Belgi que
et l'Allemagne entre autres , où l'on
a introduit  des lettres pour les di-
zaines et les centaines de mille., ce
qui en facilite bien la lecture.

Chez nous , au surp lus, notre régime
fédéraliste nous impose les écussons
de la Suisse et des cantons, ce qui
n'est pas fait pour économiser la place.
Cependant , pour les plaques avant, les
écussons ont été maintenant  suppri-
mées, de même que , dans certains
cas, à l'arrière.

Dès lors, chaque administration can-
tonale des automobiles y alla de ses
essais et de ses caractères et l'on
assista , ici et là, à de petits incidents :
lorsque , par exemp le , cet automobiliste
fribourgeois fut interpellé par la po-
lice bûloise qui lui demanda de quel
droit  il arborait des plaques à carac-
tère « fantaisie ».

Pourtant, les plaques de. l'automo-
biliste étaient tout ce qu'il y a de
p lus officiellement fribourgeoises, puis-
qu'elles avaient été mises en circula-
tion par le Bureau des automobiles
à Fribourg.

Le caractère des chiffres en avait
été dessiné par un Bullois , en 1957 ,
et adopté presque aussitôt par le re-
gretté Mike Crotti , alors chef du Bu-
reau des automobiles qui en avai t
remarqué les avantages  incontestables :

La naissance d'une plaque d'automobile, sous la presse ,

l ignes harmonieuses, mais surtout de
lecture rapide et facile.

L'essai à distance avec un ancien
numéro et la nouvelle esquisse eut
tôt fait de convaincre M. Crotti. Con-
viction telle que l'Etat de Neuchâtel
et celui du Valais ne tardèrent pas,
eux aussi , à introduire les nouveaux
numéros , et que deux ans plus tard ,
en 1959, la direction du département
fédéral de justice et police à Berne
arrêta elle aussi son choix sur le
projet bullois, dont les dix chiffres
furent adoptés pour l'ensemble de ta
Suisse, à l'exception d'une légère mo-
dification aux chiffres 1 et 5.

On distingue en Suisse trois plaques
de contrôle pour véhicules à moteur :
les plaques pour véhicules privés avec
chiffres  noirs sur fond blanc ; les
plaques pour véhicules de l'adminis-
tration qui sont identiques aux pla-
ques civiles , mais ont en plus un A
et l'écusson fédéral , enfin les plaques

pour véhicules mil i ta ires  avec fond
gris foncé et chiff res  blancs. Pour les
véhicules postaux , les plaques ont
aussi le fond blanc et lettres noires,
et un P.

(Photos B. Ro.)

Les conseillers ont accepté
sans peine leur propre règlement

AU CONSEIL DE VIL LE DE B IENNE

De notre correspondant :
L'avant-dernière séance du Conseil cle

ville comprenait, jeudi soir , un ordre
clu jour très chargé , aussi débuta-t-il
à 18 heures déjà.

Sont nommées ins t i tu t r ices  : Mlle Do-
ris von Burg à l'école primaire alle-
mande, de Mâche ; Mme Marcelle Bar-
mann-Délez à l'école primaire française
de Madretsch ; Mlle Daisy Hirn et Mlle
Edith Luthy à l'école française de Mâ-
che et Mlles Rita Surdez et Janine
Doriot à l'école française de Boujean.

Est admis à l'indigénat communal
M. Ciaranfi-Righitto Ettore ainsi que
sa femme ct leur f i l le  mineure Gra-
ziella.

Un crédit de 84,200 fr. est accord é
pour le renouvellement de la condui te
clu gaz clans certaines rues cle la ville.
Cent ving-quatre mille francs sont oc-
troyés au service des eaux pour pose

cle diverses conduites. Un dépassement
cle crédit de 15,000 fr. est accordé pour
l'étude cle la construction cle la seconde
étape cie l'école professionnelle.

L'acquisition de divers terrains à bâ-
tir est acceptée sans autre.

Le nouveau règlement du Conseil cle
ville est accepté après quelques modi-
f icat ions  rédactionnelles. Adg.

¥iîigt mille francs
de bijoux

VOLÉS

LAUSANNE
FRIC-FRAC AU PETIT MATIN

(sp) On s'en est pris , jeudi matin , aux
petites heures , probablement entre 4
et 5 heures , à une bijouterie , à Lausanne ,
la maison Voumard-Service S.A., avenue
du Théâtre 1, juste en face du Théâtre
municipal.

Le verre de la porte ne cédant pas
(il y avait une « splendide » marque cle
projectile avec étoile , de fentes tout
autour , mais pas le plus petit morceau
de verre n'est parti),  un deuxième pro-
jectile fut  lancé contre la vitrine , qui ,
elle, céda. On put passer le bras, rafler
tout ce qui était exposé : montres-bril-
lants , bagues, bracelets-or , chevalières ,
etc.

L'inventaire n'est pas terminé , mais la
valeur totale de la marchandise volée
atteint 20,000 francs. La police enquête.

Saint-Imier forge des projets
et les conduit à la réalisation

-
¦

AU PIED DU MONT-SOLEIL

C

hose très paradoxa le, le grand
village du district de Courtelary
enregistre depuis iin certain nom-

bre d' années une -diminution sensible
dc sa popula tion , mais p q i' contre les
'hiaisons elles , pous sent •' comme des
champ ignons . Des quartiers neufs en-
tiers ont vu le jour du côté de Villeret
el de Sonvillier.

Pour l'heure de gr ands problèmes
d' urbanisme et de rationalisation sont
à résoudre à Saint-Imier.

Après la centrale laitière qui vient
d'être inaugurée et qui verra passer
près d' un million de litres de lait par
Saint-Imier , on va commencer les' tra-
vaux de la nouvelle pos te.

Pour la question des eaux usées et du
compostage des ordures , le grand villa-
ge s 'est associé avec les communes de
Sonvilier et Villeret . Un proje t  a été
établi et le terrain où sera construit
l' usine dé jà  choisi . Le f i l t r age  de l' eau
de la Raissette à Cormoret qui alimente.
Saint-Imier et le captage de la source
du Torrent dont le débit  est de 2 W0
Ij min  sont à l 'étude.

Ajoutons  à cela le projet  de la cons-
truction d' un f o y e r  pour perso nnes
âgées , la création d' une nouvel le, p lace
de tir et d' un stan d dont Saint-Imier
est privé depuis  p lusieurs années. On ne
dira donc, pas que rien ne bouge au
pied du Mont-Soleil:

C' est ici que sera érig ée prochaine-
ment la poste de Saint-I mier , après

dispari t ion de cette maison.
(Photo Avi press-Guggisbi'rg)

Le père Bochenski, recteur de l'université
a confié ses difficultés aux journalistes

A l'A ima mater de Fribourg
Logements

cantines
salaires

De notre correspondant :
Hier, le recteur de l'Université de

Fribourg, le professeur Bochenski O.
P., a donné une conférence de presse.
Les représentants de la presse fribour-
geoise ainsi que les correspondants
des journaux des cantons confédérés
y étaient invités.

C'était la première fois que l'uni-
versité donnait une conférence cle
presse officielle. Cette innovation in-
dique bien l'importance qu'attache le
nouveau recteur aux rapports entre les
autorités de l'université et la presse,
c'est-à-dire entre l'université et le
peup le.

Nul besoin d'insister -sur l'énorme
puissance de l'université. Mais c'est
une force uniquement sp irituelle. Elle
a besoin , pour travailler, du secours
de l'Eglise et de l'Etat , c'est-à-dire clu
peuple. Il faut donc que le peuple soit
bien renseigné sur ses activités et bien
sûr, sur ses besoins et ses difficultés.

La crise l'université fribourgeoise
est bien connue. Mais ce n'est pas un
cas particulier. Le recteur a souligné
l'extension de ce phénomène à toute

l'Europe. Chaque université doit ré-
soudre les problèmes que posent l'ex-
pansion des sciences et l'accroissement
des étudiants. On a reproché à l'uni-
versité fribourgeoise son immobilisme.
Mais les innovations ct les statisti ques
prouvent le contraire. Par exemp le ,
les statistiques nous montrent que
c'est la seconde université suisse, après
celle cle Neuchâtel , à avoir connu un
accroissement aussi rap ide. Qu'on en
juge : en dix ans le nombre des étu-
diants  a passé de 902 à 2123 élèves,

La seule crise est celle qui résulte
cle son dynamisme interne.

L'énumération des besoins les plus
urgents , locaux , cantines pour les étu-
diants , amélioration du salaire des
professeurs , logements , amena la con-
clusion du recteur.

Ces besoins sont si grands qu 'il est
impossible au canton de Fribourg de
supporter à lui seul les dé penses
nécessaires. Une aide fédérale , comme
l'indi que le rapport LabharcU, s'im-
pose.

Main dans la main
décembre et l'hiver s'avancent

Blanc, blanc, blanc...

L'automobiliste, s'il a des devoirs, porte aussi des chaînes.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

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

Mara , fille cle Bube.
Capitole , 20 h 15 : Banco à Bangkok

pour OSS 117.
Cinéac : Canada - Au pays des ours noirs .
Lido, 15 h et 20 h 15 : Sandokan contre

le léopard de Caravak.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Geld und

Geist.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Das war der

wilde Westen.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Das hab ich

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

der blauen Berge.
Métro, 20 h : L'Homme d*3 l'Ouest —

Cinq heures à l'enfer .
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, rue des Maréchaux , tél. 2 40 05
Permanence médicale et dentaire. — Vo-¦tre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou

17
VODS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue ,

tél . 3 55 55.
Patinoire ii iniv ' -'nale ouverte de 9 h à
17 h et cle 20 h à 22 h 30.

FRIBOURG
Salle de la Vigncttaz , 20 h 45 : Fribourg -

Olympic, championnat suisse nat. A
dames.

Patinoire des Augustins, 20 h 45 : Bienne-
Gottéron , championnat suisse.

(c) Le tribunal criminel de la Gruyère
a condamné à 9 mois de prison compen-
sée par la préventive, Kurt Nobel, origi-
naire du canton d'Appenzell , célibataire ,
ouvrier agricole. Après s'être évadé d'une
maison de travail dans les Grisons, il
avait commis des infractions dans les
cantons de Fribourg, Appenzell , Vaud,
Neuchâtel, Schwytz et Berne. Ses vols
atteignent la somme totale de 12,000 fr.
au minimum. 11 était aussi accusé d'escro-
querie, de faux dans les titres et d'abus de
confiance.

Voleur, escroc et évadé
il est condamné

par le tribunal criminel
de la Sarine

ROSSENS

(c) M. Gabriel Thuerlcr s'affairait clans
son chalet de Rosscns, lorsqu 'il est
tombé d'une échelle. Il a été immédia-
tement conduit à l'hôpital des Bour-
geois, à Fribourg. Il souffre d'une affec-
tion à la colonne vertébrale. M. Thuerler
est très connu dans les milieux com-
merciaux de Fribourg. Il fut même
président de la Société des voyageurs
de commerce de la Suisse romande.

Tombé d'une échelle

BOSSONENS

(c) Le jeune Michel Cottet , âge de
13 ans et domicilié à Bossonens, s'est
cassé, hier, la jambe en skiant. Il a_ été
conduit à l'hôpital Monney à Châtel-
Saint-Denis.

La première jambe cassée
de l'hiver

BULLE

(c) Alors qu 'il jouait dans la cour de
l'école de Bulle, le petit Guy Romanens ,
7 ans , a fait une violente chute et s'est
fracturé la clavicule. Il a été trans-
porté à l'hôpital cle Riaz.

Fracture de la clavicule

TRAMELAN

(c) Jeudi matin , comme à l'accoutumée,
un paysan de la montagne du Droit
descendait sur Tramelan avec son char-
gement de lait qui comprenait 40
« boillcs ». Le chemin avait été rendu
très glissant, par suite des chutes de
neige, son char pris de vitesse est allé
buter dans le talus. Le précieux li quide ,
soit 400 litres de lait , s'est répand*
sur la chaussée. Heureusement , pas
d'accident de personne.

400 litres de lait
répandus sur la neige

SAINT-IMIER

(c) Récemment , est décédé à Prilly, où
il s'était retiré , M. William Montandon ,
qui, durant de nombreuœs années, a en-
seigné la gymnastique et s'est occupé
du corps des Cadets de Saint-Imier.
Né en 1882, il aimait toujours à revenir
dans la localité , où il avait encore de
très nombreux amis.

Ceux qui s'en vont

SONCEBOZ

(c )  L' assemblée des chanteurs du Bas-
Vallon a f i x é  la date de son prochain
fes t i va l .  Il  aura lieu le dimanche '20
juin  à Sonceboz-Sombeval.

Prochain festival
des chanteurs
du Bas-Vallon

MOUTIER

(c) Jeudi après-midi , la déménageuse
d'une fabrique de heubles de Moutier
a glissé sur la chaussée et est venue
se coincer entre deux bât iments. Gros
dégâts matériels.

Les malheurs
d'une déménageuse

COURT

(c) Mercredi soir, 33 jeunes gens et
jeunes filles du village, nés en 1944, ont
assisté à la manifestation organisée en
leur honneur.

Le préfet Bindit , dans une allocution
de circonstance, plaça ces jeunes gens
de 20 ans en face des diverses res-
ponsabilités qui se présentent à eux.
La cérémonie fut agrémentée par les
productions de la fanfare et des chorales.
Une plaquette souvenir fut remise à
chaque participant .

Promotion civique

Président
du conseil d' adminis t rat ion :

Marc HOLI RATH
Directeur : Georges F A V R E

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

A Renan, sur la route
Verglacée

Trois blessés à l'hôpital
(c) Hier dans la soirée, Mme Hurli-
mann habitant Saint-Imier descendait
en automobile la côte de Renan accom-
pagnée de son fils François âgé de
10 ans , lorsque arrivée à la sortie du
village ,' direction Sonvilliers , fort pro-
bablement à la suite d'un dérapage sur
la route enneigée , elle est venue se
jeter contre une camionnette conduite
par JL Willy Roth qui circulait en sens
inverse. Le choc fut  extrêmement vio-
lent. Mme Hurl imann souffre d'une
fracture du crâne et du bassin , de lé-
sions à la colonne vertébrale. Son fils
et M. Roth sont eux aussi sérieusement
atteints. Tous trois ont été transpor-
tés à l'hôpital de Saint-Imier. La voi-
ture de Mme Hur l imann est complè-
tement détruite et la camionnette for-
tement endommairée.

Un dérapage
provoque une collision

entre deux voitures

(c) Hier après-midi , M. Hermann von
Gunten , magasinier , domicilié à Orpon ,
a fait une chute alors qu 'il circulait
sur la chaussée glissante en vélomo-
teur , à la hauteur cle l'arsenal. Il a
été conduit à l'hôpital de Beaumont où
il est soigné pour une commotion cé-
rébrale.

Chute d'un cycliste
motorisé

( c )  Nous apprenons  avec p lais i r  que ,
mis à part les candidatures cle Me
Lierre Châ te la in , avocat à Delémont ,
Me Paul U eichl in , greffier du canton
cle Schwytz, Me Pierre Ruedi , d'Evilard ,
actuellement procureur général adjoint
du canton de Berne , sera candidat au
Tribunal  fédéral.

Un BicîSî ïisis candidat
au Tribunal fédérai



SŒURS ENNEMIES
Feuille ton de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 10

UlIAfVE ROBIN

Karen ! dit-il lentement , et sa voix était presque
tendre , regardez-moi 1
' Je me dégageai brutalement. Il éclata d un rire fac-

— Farouche comme une gazelle 1 dit-il encore. Mais
je ne suis pas dupe, c'est la rancœur qui vous fait
agir ainsi... _ _ ._, «  __

Contre lui , contre ma souffrance, je m efforçais cle
dresser le bouclier de cette rancœur.

Vos yeux brillants, votre bouche frémissante,
étouffent bien des mots amers, n'est-ce-pas ? reprit-il.
Eh bien ! vous avez tort , jolie Karen. Je suis prêt
à recevoir la foudre , à affronter vos reproches. Vous
vous taisez ? Alors, je vais vous dire ce que vous
pensez de moi : que j 'ai failli à ma parole, que je
vous ai trompée et que je suis un être indign e ! Mais
cela ne peut rien changer à ce qui est.

Avec un désabusement dont je ne discernais pas la
cause, il me provoquait, railleur et cynique à la fois.

J'allais prendre le parti de quitter la terrasse, lors-
que Christabel réapparut. Je frémis à l'idée qu'elle
avait pu entendre les propos de Reginald. Mais , quand
elle nous eut rejoints , elle dit très calmement :

—¦ C'est Suzie Morgath qui téléphone. Elle a appris
ton retour et voudrait te saluer. Elle t'attend au bout
du fil...

Je me levai et m'éloignai sans me retourner.
Suzie était ma meilleure amie. En fait , elle était

la seule à qui je pouvais donner ce titre, mes rela-
tions avec les autres j eunes filles des alentours étant
demeurées au stade de la camaraderie.

Durant mon séjour à Londres, nous ne nous étions
pas écrit souvent , mais je ne l'avais pas oubliée, et
j'éprouvai une joie sincère à entendre sa voix.

— Hello, Karen ! Comment allez-vous ?
— Bonjour , Suzie...

' Quand je me fus à mon tour informée de sa santé,
elle enchaîna :

— Vous ne pouvez savoir à quel point je suis heu-
reuse de vous entendre I Je commençais à me demander
si vous reviendriez un jour à Loveland. Lorsque Chris-
tabel m'a appris votre retour, j' ai littéralement explosé
de joie.

Je savais que Christabel la voyait de temps à autre ,
mais je n'en prenais pas ombrage. J'avais une entière
confiance en Suzie. Elle prit des nouvelles de Lis-
beth, me demanda comment s'était passé notre séjour
en Angleterre et dit gravement :

— J'ai souvent pensé à vous deux, durant votre
exil. Nous parlerons de tout cela lorsque nous nous
rencontrerons...

Puis, volubile et malicieuse, elle poursuivit :
— Maintenant , j'ai une grande nouvelle à vous an-

noncer concernant mon humble personne. Gageons que
vous ne la devinerez pas ?

Je pouvais l'imaginer telle qu'elle devait être à l'au-
tre bout du fil : brune, fine, avec un élégant sourire
espiègle. Optimiste et débordante de joie de vivre.
Elle était un de ces êtres privilégiés qui détiennent
les secrets d'une constante bonne humeur et d'une
espérance vivace contre vents et marées.

—- Eh bien ! vous ne dites rien ? J'étais sûre que
vous ne trouveriez pas, dit-elle, triomphante. Je ne vais
pas vous faire languir davantage, Karen : je me fian-
ce jeudi prochain.

J'eus une exclamation de surprise et je m'infor-
mai de l'heureux élu.

—- C'est Tony "VVilman, de Glenda. Vous savez, la
banque Wilman...

—¦ Oh I oui, bien sûr, répondis-je. Je vous adresse
toutes mes félicitations, Suzie, ainsi qu'à Tony.

— Vous nous redirez cela jeudi , Karen , car nous
comptons sur vous et sur Lisbeth.

— Hélas 1 je crains que nous ne puissions venir...
Je pensais à tante Elodie. J'en parlai à Suzie.
— Déjà plusieurs semaines se sont écoulées depuis

cette issue fatale, répondit-elle. Sincèrement, je crois
que vous pouvez venir. Vous écourterez un peu votre
visite, comme Christabel que j'ai invitée, ainsi que
son mari et Robin Jefford.

Pourquoi Robin Jefford ? Les Morgath le connais-
saient donc ? La perspective de cette triple compa-
gnie ne m'agréait guère. Mais pouvais-je refuser, alors
que Christabel avait accepté ?

— Hello ! Karen , vous m'entendez ?
— Oui... Mais je ne sais vraiment pas si...
— Vous ne pouvez décliner mon invitation. Mes fian-

çailles ne seront pas ce qu'elles doivent être, si ma
meilleure amie n'y assiste pas. Vous ne pouvez jeter
une ombre sur mon bonheur...

Chère Suzie I Je sentais une inquiétude sincère dans
sa voix. Elle insista :

— Vous viendrez, n'est-ce pas ?
— Oui, Suzie, c'est entendu. Je vous remercie de

vouloir absolument nous associer, Lisbeth et moi, à
cette belle journée.

Nous échangeâmes encore quelques mots, puis je rac-
crochai à regret.

Je regagnai ma chambre, sans retourner sur la ter-
rasse où Christabel et Reginald devaient encore se trou-
ver.

Lisbeth m'y attendait , prostrée dans un fauteuil. Af-
fectant un entrain que je ne ressentais pas, je lui
souris.

— Allons, ne te désole pas. Puisque nos regrets se-
raient stériles, autant les étouffer. Si tu m'en crois,
nous allons nous changer et aller choisir deux autres

chevaux... Au fait , Suzie Morgath m'a téléphoné. Nous
sommes invitées à ses fiançailles qui auront lieu la
semaine prochaine.

Je lui rapportai notre conversation et, comme moi,
elle s'étonna de l'invitation adressée à Robin Jefford.

Puis, le regard moins atone , elle s'informa :
—Tu as acepté ?
J'acquiesçai.
— Tu as bien fait , dit-elle. Il y aura beaucoup de

monde, cela nous distraira. Et puis, je serai contente
de revoir Suzie.

CHAPITRE IV
Lorsque nous parvînmes aux écuries, une demi-heu-

re plus tard , la voiture du vétérinaire stationnait de-
vant la porte.

Lisbeth risqua un regard à l'intérieur des bâtiments
et étouffa une exclamation.

— Karen I Un poulain vient de naître I
Nous avançâmes sur le pointe des pieds dans l'allée

bordée de stalles, où j' avais suivi Robin Jefford le ma-
tin.

La jument baie avait donné naissance à un adorable
poulain qui, déj à, tentait de se mettre debout sur ses
hautes et fragiles pattes.

Agenouillé, Robin flattait l'encolure de la mère et
lui parlait doucement, tandis que le vétérinaire achevai!
de lui prodiguer ses soins.

— Là I ma belle I Là I c'est fini...
Sa voix était chargée de tendres inflexions qu'elle

n'avait pas lorsqu'il s'adressait à son entourage. Un ins-
tant , je me demandai comment un homme, capable
de douceur et de compréhension à l'égard des ani-
maux , pouvait se montrer aussi glacial -et caustique
avec ses semblables.

— Ce diablotin est d'une rare vigueur. Voyez, M,
Jefford I D'ici à quelques minutes, il exigera sa pre^
mière tétée.

(A suivre)
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Au fromage,., un régal!

DIX ANS A NEUCHÂTEL !
Noire offra de jubilé :

Oranges Blondes el
juteuses 2 kg 1.60

Mandarines douces et
peu de pépins 2 kg 2.20

Bananes 2 kg 2.—

Laiterie - Alimentation

/̂¦0Ùé^J/ Maladière 18

NEUCHATEL - Tél. 5 32 54

nouvelle

Chevelle--l'américaine idéale pour la Suisse. Chevelle - une authentique américaine. Une Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteur V8 ont des servo-f reins. Station-wagon (6-cylindres,boîte Synchromesh
un peu plus petite que l Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simple demande: boîte Synchromesh à 3 vitesses) 

oynenromesn

1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
d une grandeur vraiment américaine. Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle-une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se

Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
6-cylmdres souple (157 CV au frein, 19,19 CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
23,62 CV fiscaux). assorties.
Chevrolet ¦» tous les perfectionnements tech- 
niques les plus récents. Positraction sur
toutes les Chevelle. Positraction: toute la force r——-..,,. •. . -ky ______a___n__r
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Un produit de la General Motors
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H Une petite histoire
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H °pour l'heure H

de votre apéritif H

I >
Ou sonne à la porte.

Lu vieille dame ouvre. u¦"• Devant la porte un chif-
H fonnier  : — Avez-vous de
H viei l les bouteilles de vin O
- ou de bière à vendre, ?.

madame ? H
La dame furieuse : — -_.

Est-ce que j'ai l'air, moi ,
cle boire de la bière et

< du vin ? *-
H — Oh t je vous de- w

f _ mande pardon , madame, O
dit le chiffonnier. Peut- ,_,

° être avez-vous de vieilles
W bouteilles de vinaigre ?...
-> >

 ̂
JSOTTA m

H O

O H

tn Excellent H

-> disent les amateurs >
de vermouth

< «-
La parole est d'argent , w

le silence est d'or... men- Q
*" blez ce silence avec un
O verre de Vermouth Jsotta *¦

m 2000 à l'étiquette dorée. H
-, >

g) J S O T T A  J S O T T A  ®{



1 I

I - DYMO *

/ f\ f , f _______T - t̂^_B \J* %9*«£$^'¦'¦'¦¦ (A$ •' ¦ ¦ ^V :*f "¦ *j y»

_̂  ̂ y i J$'j r  B—BB—i ¦BB _̂_*MH *̂k5K\̂ -:' - .' • .- _ _ ' -, jg .̂ "M j L:/. : _ . .

* 
- 

*

* Un cadeau de Noël ^^^X I
* original et utile _____ __*£: _ ) *
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Pour Madame, Monsieur et les enfants, un moyen \ l̂ ^̂ L" "\ ; -̂

;v d'étiqueter à la maison et au bureau, livres, bocaux, \  ̂ J§| o,
dossiers et cahiers ,d'une façon claire, nette et élégante. ¦". / '"' 

^* Composez les lettres sur le disque, presse?: la poignée et WÂ^^8 
% 

\ x—----— ¦*
/ft votre texte apparaît en blanc lumineux, sur un fond de T ^
 ̂

couleur vive. Les rubans collent sur toutes les surfaces W W xfr 
%

 ̂
à l'intérieur et à l'extérieur. Dix couleurs au choix. ^4 i

2£ Demandez une démonstration sans engagement dans un &
o, magasin spécialisé. jpFvr ^T
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f Vivez mieux!
Une secrétaire à la page choisit l'Olympia Electric, cette
machine à écrire qui bénéficie des dernières améliora-
tions de la technique. Des lettres impeccables et vite
tapées, un patron satisfait qui vous complimente sur
votre travail, et des loisirs actifs grâce à l'entrain que
vous conservez après le bureau pour vous occuper de
votre foyer et vous cultiver.

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction poussés
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Agents généraux FONJALLAZ-OETIKER & Cie
Lausanne, Tel. 285555 Pully
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois

Ah ! qu'il fait bon vivre...
D

Nordlk dans un intérieur sympathique !
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ta tête des lits , coii- aussi pour durer. Et ils ne coûtent pas plus cher que des meubles cou-
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rs rants. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Nos
Armoire spacieuse à grandes spécialistes vous aideront à choisir un mobilier correspondant à vos
portes , sur socle noir.
Exécution en noyer mat. goûts, vos besoins et a votre budget.
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Sans caution

Fr. 500.- 6 3000.—

modes remb. variés

Hl. (021)

23 92 57-58

(3 lianes

La peau demande
des vitamines,

I donnez-lui

Crème hydratante
un miracle de finesse
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Les alpins suisses ont le sourire

À l'entraînement, à Verbier

Les skieurs al pins suisses, qui se
trouvent  actuellement en camp d'en-
t ra inement  à Verbier , ont accueilli les
récentes chutes de neige avec le sourire.
L'entraînement à la descente, prévu
lors dc ce dernier camp d'ent ra înement
avant  le début des grandes épreuves ,
est ainsi devenu possible. Un parcours
a pu être trouvé qui remp lit les con-
ditions de longueur et de dénivellat ion
indispensables.

Francis Corbaz , comme responsable
pour la descente et le slalom, a sous
sa direction , à Verbier , 70 skieurs,
notamment  20 membres de l'équipe
na f ionale  A et 15 de l'équipe B. L'en-
t r a î n e m e n t  est assuré par A. Hefti
(messieurs) et F. Andeer (dames), qui
peuvent comp ter sur la collaboration
des ent ra îneurs-adjoints  A. Schlunegger ,
R. Gri'mcni'elder, A. Giroud ct M. Fel-
lay. L'équipe A se concentre avant tout
sur l'entraînement de la descente, alors
que les trois autres disciplines figurent
au programme des autres participants
au cours. Quelques accidents ont mal-
heureusement  d'ores et déjà été enre-
gistrés qui n'auront cependant pas de
sui tes  graves. Peter Rohr et Madeleine
Wui l loud  souffrent  de commotions cé-

rébrales , alors qu 'Alice Suter s'est dé-
mis une épaule .

Que fera Mafhis î ,-
Les responsables du camp d'entraî-

nement ont regretté l'absence du cham-
pion cle Suisse de slalom A. Mathis.
La Fédération suisse n'a pas encore
officiellement pris position à ce sujet.
Il reste donc à savoir si , en raison
do ses obligations professionnelles, A.
Mathis devra être rayé des cadres de
l'équipe suisse ou s'il pourra y être
incorporé de temps à autre.

Les équipes de Ligue nationale B jouent ce soir

Premier succès pour Gottéron ?
Le public .fribourgeois n'a pas vu son

équipe évoluer souvent devant lui cette
saison. Mais il se souvient d'un match
de championnat, contre Lausanne, et
d'un match de Coupe, contre Viège,
Dans ces deux occasions, les jeunes
élèves de Reto Delnon ont joué d'une
manière remarquable. Contre Lausanne ,
ils ont été frustrés d'une victoire mé-
ritée par une grossière faute d'arbi-
trage ; et ils ont bien failli causer
la première surprise dc la Coupe, puis-
qu'ils menaient encore 4-3 contre Viège
avant le changement de camp du der-
nier tiers-temps. Mais le public se de-
mande alors comment il se fait que
cette équipe, si brillante, si dynamique
chez elle, se fasse « étriller » à l'exté-
rieur de cruelle manière, encaissant en
moyenne une dizaine de buts par match.
Sans doute, à cause de sa jeunesse ,
souffre-t-elle de ne pas se sentir sou-
tenue par la chaude sympathie de ses
partisans.

Après la lourde défaite subie à la
Chaux-de-Fonds, Reto Delnon . tout en
conservant les mêmes joueurs et tout
en continuant à faire évoluer régulière-
ment trois lignes, a procédé à différents
changements de composition. Si l'on
s'en tient à la rencontre Gottéron-Viège-
cette initiative a été très heureuse et
pleine d'enseignements.

REVANCHE ?
C'est donc .certainement, un Gottéron

au nouveau visage qui recevra Bienne,
ce soir, à la patinoire des Augustins,
Un Gottéron qui , s'il joue avec le même
cœur que mardi soir, doit pouvoir si-
gner cette semaine sa première victoire
en championnat.

Cette victoire serait d'ailleurs la bien-
venue, non seulement pour Gottéron qui
la mérite, mais pour le championnat
lui-même, qui en prendrait encore plus
d'intérê t puisqu'il est en train d'opérer
un regroupement des équipes laissant
tout le monde en piste pour la conquête
du titre.

Bienne et Gottéron se connaissent. Ils
évoluaient l'un et l'autre dans le groupe
est la saison dernière, et Bienne y fai-

sait la loi. Il est possible que, ce soir,
les Bernois doivent se plier à celle de
leur ancien partenaire.

Marc WAEBER.

Deux vieilles connaissances sur la patinoire des Augustins

VIENNE. — Malgré sa suspension , la
championne autrichienne de ski Traudl
Hccher a participé au dernier camp
d'entraînement de l'équipe nationale.

NOVISAD. — La Roumanie, cham-
pionne du monde de handball , a été
battue par la Yougoslavie 17-lL Deux
mille spectateurs assistaient à cette
rencontre.

Bienne dons ses petits souliers
Les Biennois, samedi dernier, ont

montré une moins for te  volonté de
vaincre que Fleurier, tel est l'avis de
leur entraineur Ernest Wenger. Le
but marqué après V 15" de jeu a joué
un bien vilain tour aux Seetandais, qui
ont cru à une victoire facile. Mais
il est bon de préciser, aussi, que la
p luie , qui rendit la g lace rugueuse, ne
favorisa pas l'équipe biennoise p lus
légère et p lus jeune aussi que celle
des Neuchâtelois. Bienne avait surpris
Martigny et il s'est laissé posséder de
la même manière par les hommes de
Cruishank.

Ces deux leçons successives ont cer-
tainement porté leurs fruits .  Il f a u t
donc s'attendre à voir des Biennois

volontaires et agressifs ( dans le bon
sens du terme) devant Gottéron. A
vrai dire, les Seetandais ne se rendent
pas sans crainte à Fribourg. L'an
dernier, sur la patinoire des Augustins,
ils avaient eu un geste de mauvaise
humeur à l'égard des arbitres et
avaient quitté la g lace avant la f i n
du match. Le public fribourgeois , qui
a certainement bonne mémoire, pren-
dra sa « vengeance » en soutenant p lus
fermement son équipe. Le fa i t  peut
jouer un rôle important dans l'issue
de ce match qui promet des instants
passionnants , car Gottéron trouve pe-
tit à petit sa personnalité... et doit
arrondir son capital de points actuel-
lement trop faible .  F. P.

Nos futurs adversaires sont forts
mais nos chances demeurent intactes

E_3____ Font donne son op inion et f ait te p oint

Dans le dernier bulletin des « Amis
de l'équipe nationale », le coach de
l'équipe nationale Alfredo Foni fait le
point  après les matches joués durant
l'automne et donne son opinion sur le
niveau du football suisse. Il écrit no-
t a m m e n t  :

« Le niveau général du football suisse
n'est , actuellement, que celui cpie l'on
peut espérer d'une petite nation (même
si cette , nation est plus grande par
d'autres cotés) . L'amateurisme y existe
encore malgré tou t ct les moyens dis-
ponibles , comme la classe des joueurs ,
sont t rop l imités pour pouvoir mettre
sur pied une équipe d'envergure. Mal-

gré les défaites enregistrées à Thoune
(Suisse - France des « espoirs », à
Berne (Suisse - Hongrie) et à Belfast
(Irlande du Nord - Suisse), une cons-
tatation agréable s'impose : l'esprit
d'écjuipe et le sentiment de l'honneur
ont prévalu dans les trois équipes mi-
ses sur pied. Ces trois matches per-
mettent les remarques suivantes : à
Thoune. il ne faut pas oublier que nos
« espoirs » affrontaient des profession-
nels franais qui ont fait du football
leur métier depuis des années déjà. A
Berne, nous avions pour adversaire
l'une des équipes les plus fortes du
monde. Il a fallu un maximum de réus-
site aux Hongrois pour s'imposer. A
Belfast enf in , l'équipe suisse a donné
une véritable leçon d'esprit sportif , si-
non de technique ou d'application des
consignes données. L'arbitrage nous a
d'ailleurs privés d'un match nul large-
ment mérité.

Regret
» Il nous faut redoubler d'efforts pour

aff iner  notre technique et pratiquer

enfin un football scientifique tel qu'on
le connaît actuellement, ceci, naturelle-
ment, sans que notre jeu perde le
caractère qui lui est propre : qu'il reste
un jeu dans lequel les individualités
doivent nécessairement s'effacer devan t
l'intérêt supérieur de l'équipe. La re-
cherche de la qualification pour le
tour final de la coupe du monde ne
nous laisse malheureusement pas beau-
coup de temps pour faire nos essais.
Nos adversaires sont très forts et il
faudra faire face avec les forces dont
nous disposons. Ce que je demande,
c'est que les joueurs se comportent
aussi bien que lors des deux matches
contre l'Irlande du Nord. A Lausanne,
nous avons remporté un succès large-
ment mérité qui devrait donner un coup
de fouet au football suisse. Mais je
regrette que jusqu'au printemps 1965
(matches contre l'Albanie) notre équipe
nationale soit au repos. J'espère que,
d'ici à là, il lui sera donné la possibi-
lité d'affronter un adversaire de valeur.

» Nos chances de qualification demeu-
rent intactes. »

Lo Chaux-de-Fonds est on 'point
PREMIER DERBY NEUCHÂTELOIS

« Le H.-C. La Chaux-de-Fonds est au
point. Le moral est au beau fixe. C'est
magnifique. » Ce n'est pas nous qui -le
disons, mais le capitaine de l'équipe,
Paul Scheidegger. Jamais, d'après lui, le
moral des Chaux-de-Fonniers n'a été
aussi bon. Après cette quatrième journée ,
ils se sont retrouvés en tête, avec Mar-
tigny et Sion. De plus, le tirage au sort
des quart s de finale de la coupe de
Suisse est excellent. Zurich aux Mélèzes,
voilà une affiche. Les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas perdu d'avance puisque leur

LA MAIN A LA PATE. — L'entraîneur de Gottéron, Reto Delnon (14) a remis les
patins pour donner plus d'assise à sa jeune équipe. (Avi press - Schneider)

équipe de coupe, avec Renaud et Cheval-
ley, est plus forte que celle du cham-
pionnat. Mais revenons au grand derby
neuchâtelois qui va opposer aux Mélèzes,
ce soir, La Chaux-de-Fonds à Fleurier.
Les Chaux-de-Fonniers veulent s'impo-
ser. Jones, d'ailleurs, ne tolérerait pas
une défaite. Certes, il y eut quelque*
craintes lorsque, mardi soir, Turler et
Danmeyer n'ont pas rejoint Lausanne
où ils étaient sélectionnés avec les « es-
poirs » romands. Ils ont tous deux été
blessés contre Gottéron. Cependant, leur
blessure n'est pas si grave (un palet
reçu à la cheville) cle sorte qu 'ils seront
présents face à Fleurier. Danmeyer,
d'ailleurs, y tient.

DES JEUNES
Jones, qui a les pleins pouvoirs, conti-

nuera dans sa voie des trois lignes. 11
a, d'ailleurs, prévu de faire évoluer des
juniors dans la troisième. Dimanche ,
contre Gottéron , ce fut le tour de Vua-
gneux. Ce soir, ce sera certainement celui
de Rosat et de l'un des frères Mathis.

Quant au reste de l'équipe, il ne su-
bira aucune modification et se présen-
tera au grand complet.

A La Chaux-de-Fonds, comme contre
Young Sprinters il y a quelques années,
ce match revêt un intérêt part iculier.
C'est un derby qui attirera la toute
grande foule.

D. S.

Comment 1/ fil IQ
sportez - f U U ù

// g a des jours où l'on est
spor t i f  malgré st>i.

Poussé aux fesse s  /Ki r les enqui-
quinements  qui se succèdent. En
chaîne. Comme un cent dix mè-
tres haies.

11 f a u t  f a i re  ça. Et p uis encore.
ça , en vitesse. D'ici à 6 heures der-
nier délai.

Et puis  celte enquête : il f a u t
qu 'à 10 heures nous soyons f i x é s .

Et puis  trois articles de corres-
pondants  à corriger... I ls  auraient
dit être descendus à l'atelier hier
soir I

l '.l puis ,  et puis... Zut de zut  I
Voilà notre rédacteur sportif

qui s 'amène : « //C , Richard, tu
penses à ton billet «: Comment
vous sportez-vous ? »

Tu parles 1 je ne pensais qu 'à
cela .'... Quiche ! j e  l' avais com-
p lètement oublié , celui-là.

Dc ces matinées,  qui se prolon-
gent par fo i s  l'après-midi , où il ne
s 'agit pas de laisser échapper le
témoin.

Première haie : hop I Réussi !
. '¦¦••vi .  '•• •* ¦• haie ! U- ... i'ai bien
f a i l l i  m'y accrocher les pieds !
Troisième haie... Et puis re-zii t !
depuis ce moment-là, je  décide
de les contourner , ces f ichues
haies.

La nature ne m'a pourvu que
de deux mains et dc deux p ieds...

Net tement  i n s u f f i s a n t  p our lan-
cer à la fo i s  le javelot, le boulet ,
le disque , la p ierre d 'Unspunnen ,
le drapeau , le ballon...

Quant aux deux p ieds, ils s u f -
f i ra ien t  encore moins à la distri-
bution à laquelle je serais
enclin...

RICHARD.

Le surprenant Fleurier
se rend à la Chaux-de-Fonds

Considéré avant le début du champion-
nat comme l'un des partenaires visés par
la relégation, Fleurier vient de rempor-
ter deux victoires successives dont une
aux dépens de... Bienne que l'on croyait
voir jouer les premiers rôles. L'équipe de
Stu Cruishank se bat aveo un cœur ad-
mirable et se révèle dangereuse pour les
formations les plus prétentieuses même.
L'une des meilleures preuves que les Fleu-
risans se trouvent actuellement en de bon-
nes dispositions est le fait qu 'ils ont gla-
né leurs 4 points à l'extérieur de leurs
gnes...

Cruishank, qui a été étonné par la tac-
tique défensive adoptée par les Biennois,
est évidemment très heureux des résul-
tats obtenus jusqu 'ici par ses poulains
-OJA aufi • .IBJS..-ES aj ooua ŝ d ?s3,u n s.eut
toire à La Chaux-de-Fonds, ce soir, lui
procurerait un plaisir qu 'il aurait peine â
dissimuler. Avant ce derby neuchâtelois,
l'entraîneur fleurisan ne fait évidemment
aucun pronostic. Il se garde même de son-
ger à une victoire de ses protégés, tant

il est vrai qu'un match doit toujours être
joué. Mais le souvenir de la victoire ob-
tenue l'an dernier en pareille circonstance
(6-1) lui donne un certain espoir. Aux
Chaux-de-Fonniers, qui auront Dann-
meyer de leur côté cette fois-ci, de lui
prouver le contraire. A vrai dire, ce match
entre « frères ennemis » s'annonce palpi-
tant.

F. Pa.

Pas de problème peur Inter
Hier, à Bucarest , en match retour

comptant poux les huitièmes de finale
dc la coupe d'Europe des champions,
Milan Inter a battu Dynamo Bucarest
1-0 (0-0) devant environ 70,000 specta-
teurs . Le seul but de la partie a été
marqué à la. 57me minute par Domen-
ghini. Inter de Milan , qui avait rem-
porté le match aller (i-0 est donc qua-
lifié pour les quarts de finale .

Le résultat final ne reflète pas
exactement la physionomie de la partie
marquée par une domination assez
nette des Roumains , qui ne surent , ce-
pendant , pas tirer profit  des occasions
qu 'ils s'étaient créées. Il faut noter
que les Italiens , qui ne risquaient guè-
re l 'él imination , s'étaient rendus à Bu-
carest avec plusieurs remplaçants. Voi-
ci, d'ailleurs, la composition des équi-
pes :

Dynamo Bucarest : Datcu ; Popa ;
Nunweiler III , Numveiler IV ; Ivan , Pe-
tru , Popescu ; Pircalab , Ene , Two, Frat-
zila , Hadju.

Milan Inter : Sarti ; Malatrasi , Burg-
nich; Tagnin , Guarneri , Picchi ; Bedin ,
Domenghini , Gori, Corso, Peiro.
9 Le match retour de coupe des vain-
queurs de coupe entre Lausanne et
Slavia Sofia , qui aura lieu dimanche à
Lausanne, sera dirigé par un arb i t re
polonais. M. Stanislav Biernacik (de
Cracovie) sera assisté de deux com-
patriotes qui fonctionneront comme ju-
ges de touche, MM , Gérard Kania (de
Poznan) et Wlodzimierz Storoniak (de
Chorzow).
• A Porto , en match aller comptant

pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs do cou-
pe, Munich a battu Porto par 1-0 (1-0).
Le match retour aura lieu le 9 décem-
bre à Munich.
9 Djuurgarden , champion de Suède,
accomplit actuellement une tournée en
Extrême-Orient. A Hong-kong, les Sué-
dois ont battu une sélection de la
ville par 7-2 (6-1).

Le Tour de France
principal objectif

de Rudi Altig
« Mon objectif  le p lus important

pour 1965 demeure le Tour de France »
a déclaré le champ ion allemand Rudi
Alt ig ,  qui s'est déclaré satisfait du
parcours qu 'il estime devoir lui être
favorab le  étant donné te grand nom-
bre d'étapes de p lat p lacées avant
l'attaque des Pyrénées. « Car, a-t-il
ajouté , ta montagne n'est pas mon
f o r t  s. En ce qui concerne ses équi-
p iers pour le Tour , l'Allemand s'est
déclaré confiant : « Bahamontès est
sensationnel et l'on peut très bien
s'entendre avec Darrigade >

Bon Clarke court
les trois miles en 13' 06" 4

L'Australien Ron Clarke, la « machine
à courir » du demi-fond mondial, a ajou-
té dn nouveau record du monde à son
palmarès en battant , à Melbourne, le re-
rord des trois miles qui détenait le Néo-
Zélandais Murray Halberg. En réalisant
13' 06" 4, il a amélioré de 3" 6 la pres-
tation de Halberg, qui avait couru la
distance en 13' 10", le 25 juillet 1961,
à Stockholm, au cours d'une tentative
contre le record du monde du 5000 m.
Le Néo-Zélandais , avait d'ailleurs échoué
de peu contre ce record , propriété du
Soviétique Kutz en 13' 33 en ne réussis-
sant que 13' 35" 2.

Clarke, seul après six tours, soit à la

mi-course, ne connnt ni opposition ni ai-
de et dut, de surcroît, lutter contre un
vent très violent qui avait succédé aux
orages de la matinée. Courant avec ré-
gularité en encouragé par les 10,000 spec-
tateurs présents au stade olympique de
Melbourne, il ne se désunit pas et cou-
vrit le dernier tour en une minute.

ÉCHEC DE SNELL
Sur ce même stade, le Néo-Zélandais

Snell a échoué dans sa tentative contre le
record du monde du mile qu'il détient
en 3'54"1. Snell , en effet, n'a pu réussir
que 3'57"6, après avoir couru seul les deux
derniers tours.

Helenio Herrera, l'entraî-
neur de l'Internazionale de
Milan, avait prévu de faire
jouer un match amical en-
tre son équipe el l'Atletico
de Madrid, mardi prochain,
en supprimant la règle du
hors-jeu. A la suite de "op-
position de la Fédér<Liion
internationale de football,
Herrera a dû renoncer à
son idée. Le match sera
joué mardi, selon les règle-
ments habituels. C'est dom-
mage.
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Les joueurs convoqués
pour le camp de Macolin

Pour le camp d'entraînement de
Macolin (14-17 décembre), la commis-
sion technique de la Ligue suisse a
retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Rigolet (Villars) et
Grim (Kloten). Défenseurs : Wespi
(Zurich), Furrer (Viège), Friedrich
(Lugano), Muller (Genève Servette)
et P. Lehmann (Langnau). Attaquants :
A Berra, B. Berra , Wirz (Villars), H.
Luthi, U. Luthi, P. Luthi (Kloten),
Hafner, Heiniger, Thoma (Grasshop-
pers), Parolini (Zurich).

Martini évincé
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La coupe de bonne tenue

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de publier le classement actuel
de la coupe de bonne tenue pour la
Ligue A. A la date du 2 décembre ,
le classement était le suivant  : 1. Ber-
ne et Grasshoppers Î6 points ; 3.
Genève Servette 18 ; 4. Kloten 20 ; 5.
Villars 21 ; 6. Viège 22 ; 7. Davos 24 ;
8. Young Sprinters 25 ; 9. Langnau
27 ; 10. Zurich 30.

Berne et Grasshoppers
à égalité

Young Sprinters a tout à gagner
dans sa rencontre avec Villars

Aussi paradoxal que cela puisse paraître

ASSAUTS. — Neipp, attaqué par deux avants de Langnau, devra subir ceux de
Villars, ce soir. Mais ils seront peut-être dans un autre style. (Avi press - Baillod)

Si*- journées du championnat se sont
déjà déroulées et Young Sprinters n'a tou-
jours qu'un point à son actif. Vraisembla-
blement, l'équipe neuchâteloise terminera
le premier tour sans augmenter son capi-
tal. U lui reste, en effet, comme adver-
saires, Villars (demain à Monruz), Klo-
ten (vendredi prochain à Zurich) et Viè-
ge (le lendemain à Neuchâtel). Il faudrait
être bien naïf pour penser que Martini
et ses hommes pourraient glaner un ou
deux points d'ici au 12 décembre. En re-
vanche, quelques matches du second tour
pourront éventuellement apporter des sa-
tisfactions aux Neuchâtelois. Zurich n'est
pas un aigle, Langnau non plus et Davos,
sur la patinoire de Monruz, peut fort bien
connaître une mésaventure. C'est en fonc-
tion des rencontres qui les opposeront à
ces formations que les « orange et noir »
doivent, à notre avis, se préparer.

I/O vole à suivre
Le match Zurich - Young Sprinters,

première possibilité pour les Neuchâtelois
de se faire un petit pécule, aura lieu le
9 janvier prochain. Young Sprinters dis-
pose donc d'un peu plus d'un mois pour
s'y préparer, période au cours de laquelle
il va rencontrer Villars, Kloten et Viège,
et jouer des matches amicaux contre des
équipes étrangères. L'idéal pour procéder à
quelques essais et plonger quelques jeunes
joueurs dans une réalité autre que celles
de la Ile Ligue ou des juniors. Samedi
dernier, alors que Langnau avait la vic-
toire pratiquement en pocihe, Francis
Blank, qui a repris la direction technique
de l'équipe des mains de Hervé Pethond,
a déjà joué une carte en ce sens en fai-
sant évoluer deux très jeunes éléments.
Ces derniers ont pu remarquer aussi bien
que nous que le saut des matches « ré-

gionaux > à la Ligue nationale n'est pas
un vain mot. Qu'ils ne se découragent
surtout pas et Blank non plus. Cette voie
est la bonne.

lies aguerrir
Young Sprihters a de jeunes joueurs. Il

y a, sans doute, parmi ceux-ci, des
« alouettes •> mais aussi des garçons dont
personne ne soupçonne les qualités par-
ce que personne ne les a jamais vus à
l'œuvre. Alors, qu'on nous les montre.
Qu'on les durcisse. Qu'on leur apprenne
le dur « métier » de hockeyeur à l'âge où
ils peuvent encore apprendre quelque cho-
se. Laisser des jeunes se morfondre sur le
banc alors que l'équipe perd par 5 ou
6 buts d'écart, c'est rebrousser à grand
pas le chemin qui conduirait peut-être au
succès et qui mène, en tout cas, vers le
progrès.

Cinq chances sur cent
Golaz ne rechaussera pas les patins.

Pethoud, de son côté, a décidé de se re-
tirer. Le président a déjà subi plusieurs
blessures, soit à l'entraînement soit en
compétition. II est évident qu'à son âge
et insuffisamment préparé, il encourait
des risques trop grands par rapport à ce
qu'il pouvait apporter à l'équipe. Young
Sprinters devra donc jouer les prochains
matches avec les joueurs qui ont évolué
lors des quatre premières journées. Autant
dire que le club neuchâtelois n'a guère
plus de 5 chances sur 100 de conserver
sa place en Ligue A. Le fait de donner
la possibilité de jouer aux jeunes qui ont
du talent et de la volonté ne diminuera
pas ce nombre de chances.

Tout à gagner
Mais, pour cela, il faut évidemment agir

vite. Les jeter dans la bagarre contre Vil-

lars déjà, qui gagnera de toute façon.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
Young Sprinters a tout à gagner devant le
champion de Suisse, de même que face à
Kloten et à Viège. Pour autant, bien en-
tendu, qu'on veuille regarder un peu plus
loin que son nez. Cela semble être le cas
en haut lieu.

Des nouveatix
C'est, du moins, ce que nous a laissé

entendre Francis Blank qui prévoit d'ali-
gner , demain, l'équipe suivante : Neipp ;
Vicki, Schneeberger et Paroz en défense,
auxquels viendra s'ajouter Henrioud. Les
deux lignes d'attaque ne seront pas modi-
fiées : Grenacher, Martini et Sprecher
dans la première et Spichty, Santschl et
Kehrli dans la seconde. Mais les jeunes
Favre et Messerli vont y être inclus. Au
vus des matches qui ont été joués jus-
qu'à ce jour, il nous semble qu'une modi-
fication pourrait être apportée dans la
formation des lignes d'attaque. La premiè-
re ligne souffre du manque de combativité
et du personnalisme Irritant de Sprecher,
qui est loin de sa meilleure forme. Mar-
tini et Grenacher seraient certainement
mieux accompagnés par Kehrli qui possè-
de, outre des qualités défensives appré-
ciables, un sens du jeu qui pourrait être
extrêmement utile à Martini ou à Grena-
cher. Il resterait un lot de cinq joueurs
pour la seconde ligne soit de quoi com-
poser, peut-être, un ensemble intéressant.
Et qui sait, si un jour , l'équipe neuchâ-
teloise, n'aura pas de quoi former trois li-
gnes.

Allons, gens de Young Sprinters, ne
perdez surtout pas courage. Personne ne
vous demande de faire des miracles. Sim-
plement de progresser.

François PAHUD.

Programme de la Ligue B
AUJOURD'HUI. — Gottéron -

Bienne ; La Chaux-de-Fonds-Fleu-
rier ; Sierre - Martigny.

DEMAIN. — Sion - Lausanne.



Nouveau?
Du nouveau visible et palpable!

Les 404/1965 — maintenant avec servo-freins!

I

¦ - .y... j

Du nouveau avec les garnitures drap ou simili cuir tions facilitant davantage encore les dépassements,
encore plus riches, plus élégantes, très séduisantes. Désirez-vous en savoir plus long sur les diverses mo-
Coloris parfaitement accordés aux teintes des carros- dificationsapportéesàla 404?Questionnezvous-même
séries. l'Agence Peugeot la plus proche et demandez un essai
Du nouveau avec la puissance augmentée du magni- sans engagement. Voyez et touchez les nouvelles
fique moteur 404. La 404 devient encore plus rapide, Peugeot 1965, y compris les Familiales 404, Station-
encore plus brillante dans ses performances. Consé- wagon Commerciales 404, et les 403; c'est la meilleure
quences: réserve de puissance plus élevée, accéléra- façon de constater que, comme toujours,
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tarage au Linorai

dans la construction Plus de 150 ^^
automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

EXPOSITION EN VILLE : Place-d'Armes 3

ssssa crenieDawa
la Crème Dawa remporte les suff rages de toute la famille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. C_îOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
# pour varier vos desserts, garnissez-la de crème Vrinî llP* v 2 90pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y .  }} ,f Tn ¦,
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et léger- {4^ ë^Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 31131135 Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux dhnanas,(500 g net)

ll|. au goût du fruit agréablement acide

• en boîte-f amille t ^s^^
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Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr AAVander S. A. Berne
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ifl Automate à repasser à vapeur el à j m  Grille-pain automatique jura. Grilla Pf\
ĵs

" ¦ see Jura — un produit suisse de fout '¦O* deux tranches de pain à la fois. Avec
premier ordre. 5 ans de garantie et minuterie de précision. Boîtier chro- M/*

\L* uno révision gratuite. Fr. 88.— mé Fr. 78.— *̂ rs

_ Grille-pain semi-automatique, sans yy

f̂c _3 Automate- i repasser jura pour les minuterie, boîtier vernis au four
** ^Sk exigences frès élevées. Poids au Fr* 49.50 \L

^\L* choix: 1,1, 1,5,1,8 ou 2,0 kg. E5 Mixer à main Jura-Prince — l'auxi- *̂ >
<̂ \ dès Fr. 37.50 5-P liaire de cuisine par excellence. Avec vT,

2 mélangeurs et porte-ustensiles •J\

îfC -4 Radiateur rapide Jura. Chauffe vile .__ " ,_ Ĥ,N 
 ̂ el agréablement. Grandeur: 580X Complet avec mélangeur a baguette, ^

\L- 430X70 mm. Teintes: beige ou vert. fouei-balleur et 2 crochets a pétrir

\̂ 1200 watts _ Fr.69.— Fr. 128.50 
VJ^

. Autres modèles dès Fr. 34.50 €fc Fer à brlcelels jura pour préparer des

f̂f ™* pâtisseries maison délicieuses et cro- \L*

, Conseils el vente dans le magasin quanfes. Les bricelets peuvent êlre /K
Vlx' _,. _ _ _ . confectionnes simplement, sans beau- .
.•]S spécialisé coup de travail Fr. 78.— vU
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sujourd'hui...
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amandes, ananas, biscuit,
chocolat, citron, fruits, orange

j Biscuits roulés i
. Jl Coques de vol-au-vent â
i Coques de meringues

| Cuisses dames >•
\

 ̂
Mayonnaise 

 ̂ |

TOUS LES PRODUITS <̂ *> AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds!
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!" ^

Elle confère du bien-être à tous
ceux qui souffrent de pieds froids et
sont obligés de rester longtemps
assis. Exécution de luxe avec
bordure de fourrure et fermeture
éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 58.-
Exécution plus simple, sans
fermeture éclair Fr. 42.—
Dans les magasins spécialisés
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Que va-f-on trouver dans la hotte de Saint-Nicolas?
ygfttfjfiMJI 8mes de finale de la coupe de Suisse par-ci, coupe des vainqueurs de coupe par-là

Sion commence à connaître
les difficultés de «l'équipe à battre >

Sion v i e n t  d'avaler  success ivement
d e u x  p i l u l e s  bien ainères à digérer.
Faire l' e ssen t ie l  du jeu , dominer co-
pieusement et... se r e t r o u v e r  bredouille,
tel a été sou lot  face ù Lucerne et à
Grasshoppers. Kt p o u r t a n t ,  il  n 'y a rien
de tragique, car  c'est la « m u e »  qui se
fa i t  normalement.

On ne v i e n t  pas impunément se mê-
ler a u x  t éno r s  sans s'a t t i r e r  la j a l o u s i e
des é v i n c é s .  La tactique d é f e n s i v e  de

1 a d v e r s a i r e  est u n e  preuve  de considé-
r a t i o n  en même t e m p s  qu 'u n e  obl iga-
t i o n  à t r a v a i l l e r  d a v a n t a g e  pour trou-
ver un a n t i d o t e .  M a n t u l a  possède un
instrument de combat  b ien  au po in t ,
ap te  à évi te r  i ou tc  angoisse à ses sup-
porters . Pour  b r i g u e r  des objec t i f s  éle-
vés , i l  faut encore m û r i r  l ' ensemble ,
l 'habituer à son rô le  de f a v o r i , l u i  don-
n e r  des n e r f s  so l ides .  Ce palier impor-
t a n t , qui sé pare l 'honnête moyenne de
l ' é l i t e , ne sera pas franchi  sans dou-
leur . Le t emps  est u n  a l l i é  quand on
dispose de forces j u v é n i l e s  et qu 'on
pratique u n  f o o t b a l l  « juste »,

ATTENTION

La coupe de Suisse pour ra i t  o f f r i r
aux  Sédunois  une  avantageuse  compen-
sa t ion  p u i s q u e  le c h a m p i o n n a t  para î t
d' ores et déjà joué . La comp ét i t ion  du
K.-O . fera l'objet de soins tout particu-
l iers .  Le t i r age  au sort s'est-il montré
complice en dés ignan t  comme prochain
adversa i re  You.ng Fellows ? No-us le
saurons  d i m a n c h e  soir . Quoi qu 'il  en
soit , il faudra  se méfier  de l'expérience
des vedettes zuricoises. 'Leur talent ris-
que de mieu x s'accommoder d'un jeu
ouvert que des obscures ba ta i l l es  de la
L igue  n a t i o n a l e  B. Pour tâcher de se
q u a l i f i e r , Sion fera c o n f i a n c e  à Vidii-
n i c ; Jungo , Meylan  ; Rœsch, Perroud ,
S i x t ;  Stockbauer, Mantula, Georgy, Gas-
ser, Q u e n t i n .

Max FHOSSARD.

III VER. — C'est sans doute sur une « pelouse » semblab le  à celle-ci que le match La Chaux-de-
Fontls - Le Locle — et peu t-être tous les autres aussi — se jouera. II semble que ça ne dép la i -
rait pas  à T h i m m  (en b lanc) ,  qui a été l 'un des  artisans de la victoire locloise sur Soleure,

dimanche tlernier. (Photo Avipress - A. Schneider)
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I*© désagréable souvenir d'Yvesrdon plane smw la Chaarsière

Mercredi , il y avait 18 centimètres de
neige sur le terrain de la Charrière !
Elle a été déblayée afin que l'entraîne-
ment puisse se dérouler convenablement.
Mais, à peine les pelles et les camions
avaient-ils quitté le stade que la neige
se mettait à tomber de plus belle. Si
bien qu 'on ne peut pas encore dire si
le match La ChauN -de-Fonds - Le Locle
pourra se jouer. Les diri geants de la
grande cité horlogère vont cependant
faire tout leur possible pour permettre le
déroulement de cette confrontation car il
serait mauvais, pour les Chaux-de-Fon-
niers , de rester ïnactifs avant le match
retour de la coupe des champions qui
les opposera , mercredi soir , à Benfica, sur
sot portugais. • ; ;

Frères ennemis
Si le match La Chaux-de-Fonds - Le

Locle peut se jouer , son intérêt sera vif
sur plus d'un point. D'abord parce que
c'est la coupe et que , partant, une sur-
prise n 'est pas à exclure d'emblée. En-
suite parce que c'est un derby cantonal,
ce qui ajoute encore un peu de piment

VI»! ENTES. A l'image de Christov, qui t ire en f orce  contre Ku nzi , les off ensives des Bul
tiares seront violentes, à la Pontaise. Tacchella e t  Schneiter (à gauche) sauront-Us les endiguer '.
•' " ' (Photo ASL)

a l'affaire. Enfin, parce que Pequipe lo-
cloise comprend un bon nombre de
joueurs en provenance du club champion.
Et il y a fort à parier que les ex-Chaux-
de-Fonniers voudront profiter de cette
rencontre pour montrer ce dont ils sont
capables.

Précaution
Du côté de la Charrière, on considère

cette rencontre avec beaucoup de sérieux.
Le souveniT désagréable du demi-échec
d'Yverdon plane encore comme un re-
mords. Skiba ne prendra pas le risque
d'aligner une équipe amoindrie. Brkljaca
n 'ayant pas encore pu reprendre l'entraî-
nement après le match contre Young
Boys, les Chaux-dè-Fpnniers . se présen-
teront probablement dans la formation
qui a joué à Granges. Il se peut, toute-
fois, qu 'Antenen, qui se remet tranquille-
ment d'une blessure « héritée » lors du
match contre les Bernois, soit de la par-
tie. En mettant sur pied sa plus solide
formation actuellement présentable, La
Chaux-de-Fonds tient, avant tout, à évi-
ter une mauvaise surprise et des efforts

dont il pourrait resentir les effets lors
de son match contre Benfica Lisbonne.
Il n'empêche que le champion de Suisse
n'aura pas la partie facile car les « pou-
lains » de Kernen, qui ont tout à gagner
dans cette rencontre, ne mettront certai-
nement pas les deux pieds dans le
même soulier. Malgré le temps, il fera
chaud !

Le cas Vnilleuinier
On sait que l'arbitre du match La

Chaux-de-Fonds - Benfica, M. Kighi, a
confondu les noms de Vuilleumier et de
Bertschi dans son raport à la FIFA au
sujet de l'expulsion du premier nommé.
Les dirigeants neuchâtelois ont , évidem-
ment, déposé un recours. Or, ce dernier
n'a fait l'objet d'aucune réponse pour le
moment, si bien que le cas reste en sus-
pens. Si les choses n'évoluent pas d'ici
à mercredi soir, La Chaux-de-Fonds pour-
ra se présenter dans sa formation com-
plète devant Benfica pour autant, bien
sûr, que Brkljaca soit rétabli.

F. PAHUD.

DÉJÀ. — Tout comme Servette, Young Bogs aura aff a ire , diman-
che , à l'adversaire qu'il a rencontré dimanche dernier, Lugano.
Les Tessinois , qui ont réussi un point il g a une semaine (1-1),

espèrent faire aussi bien en coupe, mais... (Photopress)

CE SEM LE CADEAU OU LA FESSÉE
Pour Lausanne, qui reçoit Slavia Sofia

Il est cruel d'insister, mais dans cette
rubrique comment y échapper ? Lau-
sanne est éliminé de la coupe. Sur le
plan suisse, son rôle se borne à asti-
quer et polir la coupe, avant que de
la rendre à Berne, aux suivants de ces

messieurs. Mais sur le plan internatio-
nal, la tâche demeure. La coupe de
l'année dernière continue à porter
intérêts. Dimanche après-midi, la foule
montera au stade olympique dans
l'espoir d'assister à la répétition du

miracle qui avait battu la Honved de
Budapest. Pourquoi pas ? L'adversaire,
Slavia de Sofia, est de taille, ne nous
y trompons pas. Ce football du bout
de l'Europe est presque inconnu chez
nous. Notre équipe nationale n'a ja-
mais rencontré la Bulgarie. C'est une
lacune, comme celle d'ignorer l'équipe
nationale russe. Mais ne polémiquons
pas.

JAMAIS DEUX SANS TROIS

Lausanne a donc un but de retard,
comme la dernière fois contre les
Hongrois. Comme la Suisse l'avait
contre l'Irlande du nord. Deux fois, le
contrat a été honoré. Jamais deux
sans trois I II est clair que Lausanne
se cramponnera à ce morceau de
gloire. Non moins clair que son évic-
tion de la coupe de Suisse n'a pas
que des aspects négatifs. En effet ,
du train dont vont les choses, si
Lausanne avait ramassé coupe et
championnat, on peut se demander
comment tous les voyages à l'étranger
auraient pu être organisés. Le doublé
est devenu source de soucis.

ON PREND LES MÊMES

En coupe internationale, le change-
ment de joueur est interdit. C'est donc
avant qu'il faut bien réfléchir. Pour
l'instant, les Vaudois, toutes larmes
séchées, sont sans problème, ils ali-
gneront probablement, leur équipe
habituelle.

Souhaitons que le ciel soit clément.
A l'heure où ces lignes sont écrites,
la neige du côté lémanique n'est
qu'une vue de l'esprit. Il y aura
sûrement du monde pour voir des
hôtes rares, voire inédits. Après la
découverte de l'Irlande du nord par-
tons à celle du représentant bulgare
Il paraît qu'il y a un certain avant-
centre...

A. Edelmann-Monty.

Pour Xamax, un repos bien mérité
Avec les clubs neuchâtelois de Ve Ligue

Xamax a terminé le premier tour de
championnat dimanche dernier. Un tour
splendide puisque, les Neuchâtelois sont
restés invaincus et qu 'ils ont obtenu le
titre de champion d'automne. La persévé-
rance du directeur technique André Fac-
chinetti' dans la politique des jeunes porte
des fruits. Kelevons également l'excellent
travail des entraîneurs Merlo et Jacottct.

Repos
La pause hivernale est accueillie avec

joie par chacun. En effet , nerveusement
surtout , les joueurs furent fortement mis
à contribution. Cette pause durera jus-
qu 'à fin février 1965, date du début du
2me tour qui s'annonce d'ores et déjà pas-
sionnant.

Pour le moment, les joueurs se retrou-
veront chaque lundi soir pour une sauna.

D'ici à la réprise, tout sera mis en œuvre
afin que chacun soit prêt à défendre
farouchement la place de chef de file.

E. M.

171V SERMEJVT.... difficile à te-
nir, c'est celui qui joue à l'ai le
droite de l'équipe de Xamax. A
l'instar de ses camarades, ce
j eune  attaquant va passer l'hi-
ver avec, en poche, le titre

honorifique de champion
d'automne.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

li doit faire oublier Ghiassa
maïs m sait pas encore comment

SEBVET^E ACCUSE SÉRIEUSEMENT LE COJF

Très mauvais état de santé a Servette :
non seulement sur le plan physique,
bien que quelques-uns des meilleurs
joueurs soient encore indisponibles ou in-
certains, mais également sur le plan moral.
On ne se retrouve pas à sept longueurs
théoriques du premier, alors qu'on bri-
guait le titre, sans accuser le coup. Et
maintenant que dans le camp grenat on
se rend compte qu 'il faut , de toutes ses
forces , s'accrocher à la coupe, on se sou-
vient que les Genevois ne sont pas du tout
l'équipe d'un jour...

Toujours est-il que M. Leduc et ses
joueurs veulent absolument vaincre Chias-
so dlmanche, et ce pour avoir le droit de
jouer les quarts de finale de la coupe.
Et , du même coup, prouver à leur public
que leur défaite de dlmanche dernier ,
contre ce même adversaire, peut être ra-
pidement effacée.

Comment se présentera l'équipe de Ser-
vette après-demain ? La blessure de Von-

lanthen , non encore guérie , obligera Ven-
t.raineur à composer sa ligne d'attaque de
la même façon qu 'il y a une semaine bien
qu 'elle n 'ait pas donné entière satisfaction
(Nemeth - Desbiolles - Daina - Schindel-
holz) . Aux demis, évolueront Schnyder et
Bosson , à condition que Mocellln soit réta-
bli, ce qui n'est pas certain. Sans quoi
Schnyder passerait arrière et Schaller se-
rai t incorporé dans l'équipe.

Un autre fai t  est à relever : Schnyder
et Kaiserauer sont au service militaire.
On n'a aucune nouvelle d'eux et bien
qu 'on espère les voir libres dimanche, ils
seront sans entraînement. Ce qui posera
peut-être quelques problèmes de condi-
tion physique.

Enfin , dernier point qui fait frémir
Lucien Leduc: l'état du terrain , qui pour-
rait bien être gelé et accuser un relief in-
compatible avec un maniement de balle
normal.

Serge DOURNOW

Fontainemelon conserve
toujours bon moral

Au repos la semaine dernière, Fontai-
nemelon recevra , dlmanche, Langenthal,
équipe qui , théoriquement du moins, a
encore des chances de pouvoir participer
aux finales pour l'ascension. Soucieux de
l'avenir du club et , surtout, avertis par
la défaite amère subie devant Aile (6-1) ,
les dirigeants de l'équipe neuchâtelolse
ont réglé quelques différends, , ce qui ,
souhaitons-le, sera salutaire à tout le
monde.

BON MORAL
Pour son dernier match du premier

tour, Fontainemelon fera le maximum
afin d'empocher les deux points indispen-

sables pour s'éloigner de la zone dange-
reuse. Selon les derniers renseignements
prie à l'entraînement, mis à part Bol-
chat et Aubert, toujours blessés , toute
l'équipe est en bonne condition et le mo-
ral est au beau fixe . Même si le temps
est plutôt frais et le terrain recouvert
de 5 à 7 centimètres de neige ! Les en-
traîneurs Casiragni et Mandry aligneront
probablement l'équipe suivante : Weyer-
mann ; Dousse, Edelmann ; Meia, Auder-
set, Veuve ; Andréanelli, J. Wenger, Sl-
méonl, L. Wenger, Gimmi.

H. D.

Hourrah ! il y a du /îJX\ j-  ̂JS5*»

RlMUSS ̂ ^̂ ^
le jus de raisin mousseux , sans alcool —
pour les motorisés et les jeunes !
Rimuss-Party, piquant, bt. Fr. 2.95
Rimuss-Asti, doux, bt. Fr. 3.50 + dép .
dans les bons magasins, par exemple
Zimmermann S. A. Dépôts : par exemple
R. Vœgeli, Peseux , tél. 8 1125.

Ely TACCHELLA ?

Qui ête$~<mu$.„

Né le 25 mai 1936, le f o o t b a l -
leur  Ely  Tacchella est marié a
une Zuricoise  depuis 't ans.  I l  n
deux  e n f a n t s  : St ini lra , qui  a 2
tins el demi, et Mirko , un mois.
Premier- l ieu tenant  d 'i n f a n t e r i e ,
Tacchella est , dans le civil , ad-
jo in t  du commandant  d'arron-
d issement  de Neuchâtel, I l  pèse
6H l;iIos pour  1 m l 'i.

Ely  Tacchella a f a i t  ses d é b u t s
de f o o t b a l l e u r  au sein de FC,
Cantonal . I l  commença la com-
pétition avec les j u n i o r s  R 11,
j u i f s  monta rapidement l 'échelle
tics Vale u rs. C' est tt ins i  t i l le , »'"
1953 à 195!) , Tacchella d éf e n d u
1rs couleur *  tir ht nrc ' "»','"-'-
équipe , en l . igur  nnli Ir II / '
accepta, alors , tes o f f r e s  tic l.tt n-
Snnnp -S poris, oil son e s p r i t  de
décis ion , su rapidité et sa condi-
tio n physi que p a r f a i t e  f o n t  mer-
veille.

A i- nnf nns  tint ' ce f oathnVen*
exempl aire en I c u s  y p n i nf s  " inné,
7 ,.,../,. ',„.; of f i c i e l s  »"<•<¦ l 'éhnin-
Snis 'e 7! , - t ' ? /  avec Suisse ..! / /
a nu la joie dp  remporter dev-r
f u i t  la enune de Snisse m";s n ''t
encore iamais pu  f ê t e r  le l i t re  de
champ ion. I l  a bon esooir 'le
p nnnnir le fa i re  un jour... p'?*«
tm rn. ' iins  croche.

Nouvel le  coupure dans le cham-
pionnat , dimanche p rochain  :
Bienne , él iminé de la coupe , sera
au repos, dans l' a t t e n t e  des Tes-
sinois dr Chiasso , le 13 décem-
bre.

Le match de Bel l inzone a don-
né s a t i s f a c t i o n  à l ' en t ra îneur
Ar t im - iv i e : . Celui-ci s 'est déclaré
content  du j ^ u  p ré sen t é  et a ré-
a f f i r m é  sa volonté  d' a l igner  —
dans lit mesure du possible  —
chaque dimanche lu même équi-
pe .  La cohésion , qui n 'a pas été
j u s q u 'ici lu pr inc i pale  qualité des
Biennois ,  se trouverait  ainsi aug-
mentée .  C'est du moins ce que
chacun espère .  Dc p lus , f o u s  les
j o u e u r s  ont f a i t  preuve d' un
louable espri t  c o m b a t i f ,  ce qui
avait f a i t  d é f a u t  dans la pre-
mière mi- temps  du match contre
Gmsshoppers .

Les e.rnérienct ' s ten tées  avec.
Lusenti  (le f i l s  de l' cx-internatin-
n t i l)  sont concluantes.  I l  s'est in-
té gré à l'ensemble dc l 'équipe de-
f a ç o n  é tonnan te .  De même , Mat-
ler , p lacé au poste ,  d' ailier gan-
~he , a rempli  sa tâche avec beau-
coup  de réussite.

Mais les Biennois n'obt iennent
encore que des matches nuls .
Une seule victoire est à leur ac-
t i f  : Contre Bâle , lors de la pre-
mière' journée  du champ ionnat.
A quand la prochaine ?

J .-P. G.

A Bienne,
on attend

une nouvelle
victoire

Et pour nous?
Pas de
Champagne ?

N'ayez crain-
te ! Il y a
pour vous du
RIMUSS !

S 'ËB Depuis toujo urs
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Parker

Après la banqueroute morale, la faillite financière?
Les Etats-Unis, principal soutien

financier  de l'organisation dès sa
fondation , et dont l'op inion mani-
feste de plus en plus sa lassitude
d'entretenir ce qui ne lui apparaît
plus que comme un mythe (« le
rêve américain de l'ONU, note mê-
me . Frédéric Nelson dans « Human
Events », est devenu un cauche-
mar »), avaient décidé qu'il était
temps que chaque membre s'acquit-
te de ses cotisations arriérées. Fau-
te de quoi, et en vertu de l'article
19 de la Charte, il perdrait son
droit de vote à l'Assemblée géné-
rale.

D'où la crise actuelle, l'URSS
étant le- membre le plus important
de l'ONU visé par le durcissement
de l'attitude américaine.. Les dettes
de l'organisation s'élèvent actuelle-
ment à 1-35 millions de dollars. ,

Généralement, les Etats-Unis fi-
nissent, à la toute dernière minute',
])ar verser le nécessaire pour lui
éviter une complète' faillite finan-
cière.

C'est ce qui se produisit, déjà ,
en 19G1, mais à l'époque des diplo-
mates yankees firent  remarquer :
« Si nous en venons à couvrir plus
de la moitié des frais de l'ONU,
celle-ci perdra son caractère inter-
national, et cela serait aussi désa-
vantageux pour elle que pour
nous. »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il s'agit , en somme, de sauver les
apparences ! Au point qu'en cette
affaire la fermeté manifestée par
le président des Etats-Unis a fait
dire à quelques Afro-Asiatiques que
Johnson se conduisait comme un
Goldwater !

U est vrai qu'à cette fermeté le
secrétaire d'Etat Dean Rusk, mem-
bre du groupe Rockefeller (allié
occasionnel des Soviets), et le pro-
gressiste Adlai Stevenson («ambas-
sadeur » américain à l'ONU), qui
trouve toujours une attitude conci-
liante envers l'URSS, ont mis des
formes très atténuantes, avec l'aide
d'U Thant, un . autre progressiste,
qui tient à son « job » (aux appoin-
tements de 240 ,000 fr. par année) .

Les arriérés de l'URSS à l'ONU
se montent à plus de 52 millions
de dollars. Outre la France (dont
la dette est de 16 millions de dol-
lars), les pays suivants doivent éga-
lement de l'argent à l'organisation :
Ukraine, Russie blanche, Pologne ,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Rouma-
nie , Yémen.

1 Pour conserver toutefois son
droit de vote qu'elle est menacée
de perdre par son refu s de s'ac-
quitter de sa dette, l'URSS n'aurait
besoin de verser que juste un peu
plus du cinquième de celle-ci, soit

5,793,000 dollars. Pourquoi ne le
fait-elle pas, au risque, dit-on, de
« ruiner » une ONU qui, depuis dix-
neuf ans, à voir les bouleversements
intervenus dans le monde, a consi-
dérablement servi ses intérêts ?

Le prétexte invoqué est que Mos-
cou refuse de verser un kopek
pour couvrir les frais de l'opéra-
tion Congo où, depuis la mort de
Lumumba, les choses ont fini par
tourner à l'avantage des Américains.
En réalité, le jeu soviétique est plus
subtil : puisque les Etats-Unis re-
connaissent eux-mêmes qu'une or-
ganisation au financement de la-
quelle ils - seraient les principaux
participants perdrait son caractère
international, et que conséquem-
ment pour lui garder ce caractère
(indispensable pour « faire sé-

r ieux»)  la participation financiè-
re soviétique est nécessaire, Mos-
cou a décidé de « monnayer » au
maximum cette participation.

Ses exigences pourraient être
quelques postes en vue à l'ONU
même, l'admission de la Chine rou-
ge ou d'autres avantages. C'est l'at-
mosphère de marchandages type
Yalta qui continue...

L'Afrique du Sud
se porte toujours bien

On comprend que le bloc des
« sous-développ és » d'Afri que et
d'Asie ait été alarmé par le diffé-
rend américano-soviétique à l'ONU.
Si celle-ci venait à disparaître,
que deviendraient-ils ?

Dans le « Daily Express », James
McMillan expose le grotesque de
cette organisation que continuent
de soutenir les gouvernements de
Londres et Washington : «Le Ga-
bon a une population de 450,000 ,
inférieure à celle d'Edimbourg. La
Mauritanie en a une de 720,000 :
Liverpool est plus peuplée. Il y a

davantage cle Noirs à New-York que
dans la République du Congo. Il y
a davantage d'Africains en Amé-
rique que dans dix Etats africains
mis ensemble. La Grande-Bretagne
et les Etats-Unis contribuent pour
40 % du budget de l'ONU. La contri-
bution totale des trente-deux Etats
africains est de 1,9 %.

« Or, ce sont ces trente-deux
Etats, avec trente - deux voix à
l'ONU, rappelle McMillan , qui, régu-
lièrement, s'en prennent à l'Occi-
dent , et plus particulièrement au
Portugal et à l'Afri que du sud.

Aussi ce dernier pays sera-t-il
une fois de plus, lors de la dix-
neuvième assemblée de l'ONU qui
vient de s'ouvrir à New-York, la
cible des attaques « des sous-déve-
loppés » africains. On s'en prendra
aussi à la Rhodésie, pour faire bon-
ne mesure.

Est-il besoin de, dire qu'à Pre-
toria , on ne s'en porte pas plus
mal ? Joyce Egginton écrit dans le
« New-York Herald Tribune » : « Les
d é l é g u é s  (à l'ONU) ont passé
plus de temps sur la question de
l'« apartheid » que sur toute autre,
et avec peu de résultat. Les recom-
mandations en faveur d'un « boy-
cottage » commercial international
n 'ont pas eu le moindre effet sur
la prospérité sud-africaine. Outre
le fait bien connu que la Grande-
Bretagne est le partenaire commer-
cial le plus important de l'Union,
suivi par les Etats-Unis, le Japon
et plusieurs pays d'Europe occiden-
tale , un rapport de l'ONU vient de
révéler que plusieurs pays qui vo-
tèrent en faveur du « boycottage »
en question continuent d'entretenir
des relations commerciales avec
l'Afrique du sud. Ce sont notam-
ment le Kenya, l'Ouganda, le Con-
go, le Tanganyika, le Ghana, la
Birmanie, Ceylan , l'Indonésie. »

C'est dire le sérieux des délibé-
rations —¦ et des résolutions — de
l'ONU...

Pierre COURVILLE.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45, Année de pèlerinage en Suisse,
Liszt. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45, les nouveautés du disque
11 h, musique symphonlque. 11.30, sur
trois ondes, musique légère et chansons.
12 h, au carillon de midi avec le mé-
mento sportif , le courrier du skieur et
miroir-flash. 12.45, Informations. 12.55, La
Dame de Monsoreau . 13.05, la ronde des
menus plaisirs. .13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 h, musique fran-
çaise du XVIIIe siècle. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, les grands
festivals de musique de chambre. 15.15,
œuvres de Beethoven.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, les élé-
ments de la musique vivante. 18.05, as-
pects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, L'Assomoir, roman de E,
Zola, adaptation de Gérard Valbert. 20.30,
spécial 20. 21 h, Manon, pièce de Gio-
vanni Bonalumi, adaptation Yvette
Z'Graggen. 21.45, la Ménestrandle. 22.05,
la grammaire, sauvegarde de la langue
française. 22.30, informations. 22.35, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
La Dame de Monsoreau. 20.25, à l'occa-
sion du 400me anniversaire de la mort
de Jean Calvin, le culte réformé, 20.45 ,
Mensa sonora, H.IF. Biber. 20.55, l'uni-
versité et la vie. 21.25, à l'ombre du suc-
cès. 22 h , micromagazine du soir. 22.30,
musique symphonlque contemporaine.
23.15, hymne national.

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

laires. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h ,

informations. 7.05, musique légère. 7.30,
émission pour les automobilistes. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire . 10.50 ,
Timon d'Athènes, D. Diamond. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, le violoniste
S. Grapelly. 12.10, communiqués touris-
tiques. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, mélodies d'autrefois et
d'aujourd'hui. 13.30, ensemble Henri
Chaix. 14 h , émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h , musique de
chambre. 15.20, Adam et Eve, fantaisie

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.30, pour les enfants. 18 h, va-
riétés. 18.40, actualités. 19 h, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, éoho du temps. 20 - h, grand
prix Brunnenhof. 21 h, pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15, Informations.
22.20 , les danses modernes.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Mes Trois Fils. 20 h, téléjournal.

20.15, carrefour. 20.30, dix ans de sport
à la Télévision romande. 21.10, Vingt ans
après, une enquête policière menée par
les Détectives, avec Robert Taylor,' etc.
21.35, à l'occasion de son lOme anniver-
saire, la Télévision romande présente,
présence de Ramuz. 22.20 , soir-informa-
tions, actualités ; chronique des Chambres
fédérales ; ATS. 22.35, téléjournal et car-
refour.

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

20.35, un collier très bon marché. 21.35,
caméra en voyage. 22.10, Hollywood.
22.55 , informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, histoires sans pa-
role. 18.40, chansons dans un fauteuil.
18.55, magazine féminine. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.40, feuilleton. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, cinq colonnes à
la une. 22.30 , à vous de juger. 23.10, ac-
tualités télévisées.

« Monfy » n'avait pas tout dit!
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Mais Monty ne voulut pas se fier
aux services de renseignements ni à
la parole du prince Bernhard, ses
chars s'embourbèrent ; ses parachu-
tistes lâchés à trente ou quarante ki-
lomètres des points où ils devaient
agir, furent capturés, et l'opération
se solda par l'immobilisation des ar-
mées alliées pendant les mois d'hi-
ver. Il en résulta de longues semai-
nes de souffrances, de lutte contre
l'occupant, d'arrestations, d'exécu-
tions, etc. pour la Hollande en-
vahie...

Le livre d'Alden Hatch, contient
une foule d'autres détails fort inté-
ressants, car il a tracé une biogra-
phie très complète du prince Bern-
hard de Lippe — Besterfeld, devenu

par son mariage prince des Pays-
Bas, qui a joué dans l'histoire de ces
dernières décennies un rôle très im-
portant.

Alden Hatch , brillant journaliste
des Etats-Unis, a publié une série
de Biographies qui montrent chacu-
ne le vrai visage d'une des person-
nalités de notre temps : le général
Ike, Franklin-D. Roosevelt, Georges
Patton , le général de Gaulle. Le pape
Jeau XXIII, etc. Chaque fois, il fait
encore œuvre d'historien et, en nous
présentant le prince Bernhard, il
nous initie aux dessous de la poli-
tique et de l'économie de l'Europe,
entre les deux grandes guerres.

Car le héros de ce livre, non seu-
lement a été l'organisateur de la Ré-
sistance hollandaise mais, sitôt la
guerre finie, il s'est inscrit parmi les
promoteurs actifs de l'idée euro-
péenne et a oeuvré pour le Traité de
Rome, et toutes les institutions qui
pourraient bien amener une trans-
formation profonde de ce continent.
Les Etats-Unis d'Europe représen-
tent la grande idée pour laquelle il
travaille avec passion.

Plusieurs fois la « grande presse »
a attiré l'attention sur les soubre-
sauts et les vicissitudes de la famille
royale hollandaise qui a connu des
difficultés avec ses enfants (2)...
comme toutes les familles du monde
entier... ! Il était bon cependant
qu'un écrivain trace un portrait va-
lable , en se documentant aux sour-
ces et nous révèle la physionomie
capt ivante  d'un homme d'action , de
liante culture, ct dont ceux qui ne
s'attachent qu 'aux seules apparen-
ces, ne soupçonnent même pas l'en-
vergure.

M.-J. M.
(2) Les inquiétudes de la reine Jullana

pour sa dernière fille, l'influence de la
guérisseuse Greta Hoffmann, avaient sus-
cité il y a quelques années, une foule de
récits « feuilletonnesques ». Tout récem-
ment , ce sont les fiançailles et le maria-
ge de la princesse Irène qui déchaînèrent
d'abondants commentaires. Cependant ,
chaque fois , le prince Bernhard , usant de
son autorité , a mis un terme aux con-
flits familiaux. Chez lui, dit Alden Hatch ,
il ne donne pas de conseils, il comman-
de ! Mais quel est le père de famille qui
n 'enviera pas sa détermination ?

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui n'en fait qu'à sa tête.
2. Abréviation d'un prénom masculin. —

Guignes et griottes.
3. Rait. — Participe. — Sur le sommier.

4. Mobile. — On peut s'y rendre avec
un loup.

5. Malheureuse infante portugaise. —
Envie.

6. Dieux protecteurs du foyer. — Pro-
nom.

7. Préposition. — Concussions.
8. Suinta. — Possessif. — Forme d'avoir.
9. Offense au bon sens.

10. Etre présent.
VERTICALEMENT

1. Gens de mauvaise vie.
2. Poètes et musiciens, à Athènes, s'y

faisaient entendre. — Assortis les
couleurs.

3. Plage bretonne. — Préfixe.
4. L'aveu de Mireille. — Rivière d'Al-

lemagne. — Note.
5. Facteur principal. — Philosophe et

grammairien français.
6. Il y faut de l'œil et du discerne-

ment. — H a  inspiré Chénier et Mé-
hul.

7. Bradype. — Jeu de cartes. — H pro-
tège une phalange.

8. Maisons de bols. — Au cœur de la
cible.

9. Se rendent compte.
10. Le point du jour. — Reliefs.

Jeu :
330 secondes

Les jeux radiophoni ques sont un p hénomène sociolog ique qu 'il serait
intéressant d'étudier. Ils reposent sur le mythe de l'argent , du succès ,
le « suspense » de la somme qui augmente en progression gé ométri que
et qui risque d'être perdue en une. seconde. La TV ne pouvait pas éviter
d' exp loiter cette mode. Elle t' exploite mal, sans avoir encore trouvé

^ 
de

formule  originale. Pourtant , dans un ensemble dé p lorable , certains jeux
surnagent comme VAS ET LA VIRGULE , de -Guy Lux (ORTF) .

Noire TV vient d'introduire un nouveau jeu , 330 SECONDES où règne
ce que l' on appelle publi quement la publicité « compensée -» (qui ne va pas
jus qu'à imposer au critique de mentionner ta maison donatrice 1) .

Il y a, dans 330 SECONDES , un petit peu de bon et beaucoup
de mauvais.

LE BON
Ce sont les candidats , que la caméra observe de très près pendant

qu'ils cherchent les réponses (330 SECONDES est un jeu fondé  sur la
mémoire) . M. J .-J. Dubois , brillant l'autre jour , ferme les y eux. M. B. Le-
coultre , presque aussi brillant, passe la langue sur ses lèvres, interroge
du regard son équi pe de repêchage , sourit à ses réussites , sourit à
sa dé fa i te , an succès de ses camarades qui le tirent de peine. Quelques
instants de vérité apparaissent tandis que le concurrent s 'e f f o r c e ,  de fa i re
travailler sa mémoire.

LE MAUVAIS
Il n'y a presque rien à voir ; des gens qui cherchent et donnent

des réponses ne f o n t  pas passer trente minutes (330 SECONDES , ce n'est
malheureusement pas la durée de l'exercice).

Le présentateur possède un « micro-cravate » qui lui permet de se dé-
p lacer. Et ce qu 'il trouve à nous dire est d' une pro fonde  ori g inalité :
*Je me rends vers l'arbitre s... <Je  me rends maintenant vers l'équipe
de rep êchage », ce qu'il fa i t  I

L'arbitre, lui, va donner son verdict. Il répète la question, s'arrête,
rép ète la réponse , s'arrête, et rend son jugement . Tout cela , on vient
de l'entendre ! Peut-être avons-nous là un essai de « suspense ». Mais
le téléspectateur s 'ennuie , il n'est aucunement tenu en haleine !
' Dernière « trouvaille » : un public , que nous ne voyons jamais , ap-
p laudit , sans grand enthousiasme. Bravo I

Pariout , parait-il . les jeux vont très mal. Aussi, les Américains , tou-
jours invent i f s , viennent-ils d' en proposer un nouveau : une f o r t e  prime
sera remise à celui qui imaginera un jeu télévisuel !

Freddy LANDRY.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1964
Influences portant à l'agitation et à la violence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une
nature agitée, instable, Impulsive, aventureuse.

Santé : Faites soigner vos dents en
mauvais état . Amour : Rencontre pos-
sible au cours d'un voyage. Affaires :
Vous devez atteindre des résultats In-
téressants.

Santé : Soins nécessaires pour les
oreilles. Amour : Peu de chance d'en-
tente réelle. Affaires : Concentrez-vous
sur ce qui est essentiel.

Santé : Surveillez les bronches et
poumons : ne fumez pas. Amour : Més-
entente passagère. Affaires : La situa-
tion sera pénible : difficultés aiguës.
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Santé : Régime un peu plus strict.

Amour : Compréhension plus profonde
mais progressive. Affaires : Ne vous
laissez pas manœuvrer par des adver-
saires sans scrupules.

Santé : Vitalité et résistance.
Amour : Un voyage peut avoir des
conséquences notables. Affaires : Vous
aurez des chances sérieuses de réussir.

Santé : Risque d'accident par suite
d'Imprudence. Amour : L'Impulsivité
risque d'avoir des conséquences fâ-
cheuses. Affaires : Une action trop ra-
pide pourrait avoir des conséquences
fâcheuses

Santé : Bonne condition. Amour :
Vous ressentirez plus que jamais l'appel
de l'idéal. Affaires : Vous pourrez bien
défendre vos positions et même les
améliorer.

Santé : Surveillez les organes In-
times. Amour : Beaucoup de passion.
Affaires : Il ne faut pas négliger les
obstacles de votre chemin.

Santé : Vitalité mais méfiez-vous
des accidents. Amour : Un rapproche-
ment est pbsslble. Affaires : Les chan-
ces de succès sont aujourd'hui fortes.
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Santé : Nervosité assez sensible.

Amour : Soyez aimable et douce.
Affaires : Les occasions ne manque-
ront point : il faut ' les saisir au vol.
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Santé : Circulation à surveillez.
Amour : Il se peut que l'amitié évo-
lue vers l'amour. Affaires : Les amitiés
peuvent apporter un concours des
plus fructueux.

Santé : Tendance aux spasmes in-
testinaux. Amour : Votre allure éner-
gique joue en votre faveur. Affaires :
Votre énergie et votre dynamisme
auront leur récompense.
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Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Coiian Doyle

« Copyright by Cosmospreii », Gonèvo
. . .  '

Watson regardait le portrait avec intérêt et étonnement. « C'est
curieux ! murmura Holmes. On le prendrait pour un personnage
assez tranquille et de manières douces, si un démon n'allumait
pas son regard. Je me l'étais imaginé plus robuste, plus ruffian... »
— « L'authenticité ne fait aucun doute : le nom et la date , 1647 ,
figurent derrière la toile. »

Holmes se tut , mais l'image du vieux bandit sembla le fasciner ;
pendant notre souper il ne la quitta pas des yeux. Ce n'est que

. plus tard , une fois sir Henry retiré dans sa chambre, que Watson

fut capable de suivre le fil de ses pensées. Holmes ramena Watson
dans la salle à manger en tenant à la main une bougie , qu 'il
éleva jusqu 'au portrait suspendu au mur.

« Voyez-vous quelque chose ? » demanda-t-il à Watson. Watson
regarda le chapeau empanaché, les boucles en accroche-cœur, le
col de dentelle blanche, et le visage sévère , aquilin , qu 'ils enca-
draient. Ce n 'était pas un visage brutal , mais il était contracté, dur ,
ferme, et il avait une bouche bien serrée aux lèvres minces, deux
yeux froids, intolérants...

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Nous avons rencontré:
La recrue Balimann au stand de tir

«Aujourd'hui, nous avons derrière nous
une journée pénible, qui nous a demandé
beaucoup d'endurance. Mais ce qui va me
remettre rapidement de mes fatigues, ce
sera le bon gobelet d'Ovomaltine qui
m'attend actuellement!»
La recrue Balimann sait déjà par expérience
que l'Ovomaltine offre la meilleure garantie
de résistance en cas d'efforts exceptionnels,
ceci grâce à ses composants de haute valeur,
soit le malt (orge germée), le lait frais et les
oeufs, auxquels s'ajoutent de la levure nutri-
tive, des protéines et du sucre lactiques,
ainsi que du cacao.
L'Ovomaltine donne des forces ! R ave*

NIMBUS

| Copyright by P.O. Box. Copenhague



ÉBAUCHES S.A.
cherche à louer tout de suite , à
Neuchâtel ,

CHAMBRE
pour un de ses techniciens.
Tél. 5 74 01.

MICAFIL
fabri que ' de machines à Zurich cher-
che, pour début janvier 1965 ou date
à convenir

correspondante
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténo-dactylo.

Nous offrons : travai l  intéressant dans notre service
de vente. Place stable. Avantages so-
ciaux.  Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres avec pièces à l'appui  ou de nous téléphoner :
(051) 62 52 00.

M I C A F I L  S. A. — 8 0 4 8  Z U R I C H

i echniciens ou

dépanneurs TV et radio

sont cherchés pour l'atelier et
service à la c l ientè le  pour
Neuchâtel  et Yverdon.

Travai l  indépendant, pinces
stables , caisse de re t ra i t e .

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

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'Imprimerie Gessler & Cie, I
à Colombier, cherche

personnel féminin I
pour son atelier de reliure. I

Jeune homme 1
est également demandé pour I j
t ravaux divers.

Faire offres écrites ou se I
présenter sur rendez-vous. I
Tél. 6 32 64.

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d 'horlogerie

cherche pour début 1965 :

un horloger complet
pour décottages petits calibres

un acheveur
qualifié

une chasseuse
de pierres

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

Nous cherchons

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

On cherche, dans la
région de Hauterlve-

Salnt-Blaise, peti t

LOCAL
pouvant servir

d'atelier. Ecrire sous
chiffres AY 4162 au
bureau du Journal .

Je cherche

garage
quartier ouest.

Tél. 4 18 66.

Jeune homme sé-
rieux cherche cham-
bre à Neuchâtel pour
le 15 décembre, si
possible près du cen-
tre de la ville. Prix
raisonnable. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres O. N.
4199 au bureau du
journal.

URGENT
Je cherche appar-
tement de 2 à 3

pièces, maximum
200 fr., région

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

des repas.

On cherche à louer
pour le ler mars

1965

appartement
de 3 à 4 pièces,

loyer modeste. Ré-
gion Peseux, Cor-
celles, Auvernler.
Faire offre sous
chiffres DC 4187

au bureau du
journal.

Jeune Espagnol
cherche

chambre
Adresser offres écri-
tes k 412 - 141 au

bureau du journal.

Employé de
commerce ayant
situation stable ,
et désireux de

s'établir définiti-
vement à Neuchâ-
tel, cherche pour
entrée Immédiate
ou début janvier

1965,

studio
ou

chambre
indépendante

non meublés. '
Adresser offres

écrites à BA 4184
au bureau du

journal.

On demande

chambres
pour emp loyés (ées) t ravai l lant  au
central télé p honique de Neuchâtel .

Faire offres à case postale 059, ou
téléphoner au 5 39 94.
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Un progrès sensationnel dans l'utilisai ion de l'espace:
Vous déterminez vous-même la largeur et la hauteur de votre armoire murale
• Combinable à souhait avec éléments de 1 à 5 corps. • Montages ultérieurs sans outillage La nouvelle armoire murale-_>rasz7za de Pfister-Ameublements, avec agencement intérieur sur-

compliqué. • Agencement intérieur variable selon vos exigences. • Remplace de coûteuses dimensionné et variable, vous offre des possibilités uniques pour l'aménagement individuel
. ., . . ., . , , _ „, , , ,  .,.. . . , .... de votre chambre à coucher ou salon-chambre à coucher: plus de 50'éléments disponibles

armoires encastrées, idéal lors d un déménagement. • Réglable au millimètre près, équilibre offrant we golution idéale à toug yog problèmes d'aménagement et de budget.
parfait même sur un sol inégal. • D'un prix accessible à tous les budgets, dans toutes les va- Par exemple: mie chambre à coucher brasilia, en magnifique bois de
riantes! Citola , avec armoire normale 4 portes, lits , tables de chevet, commode - fl _^_Cflfl|

, à 6 tiroirs et miroir rectangulaire, livrée franco domicile et entière- 1 1 VHH%B B ¦
brasilia, unique en Europe — exclusivement Chez Pfister-Ameublements ment installée par nos spécialistes expérimentés seulement Fr. lw Wl

Variantes d'armoires brasilia n l J I I I ] J i i J I 1 l 
i

Rayons réglabes
• • ¦ • . . . . ". . . . . Agencement selon désir

^^ZI —— . 
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Armoire normales brasilia, 175 cm de haut Armoires à abattants brasilia, aveo corps supérieurs fixes, 200 cm i

Fiancés , couples: Examinez sans engagement nos nouvelles suggestions brasilia. Aucune Embellissez votre foyer et ainsi tout rayonnera de bonheur! Rajeunir votre inté-
autre chambre à coucher de cette classe de prix ne vous offre autant d'espace disponible, de rieur avec de nouveaux meubles et de fins tapis, réjouit les yeux et le cœur et représente le
variations et de satisfaction, brasilia vous enthousiasmerai plus heureux des investissements!

Actuellement, grande exposition spéciale: «Foyer plus élégant — nouveau bonheur!» Une visite
brasilia vous offre un maximum de confort à un prix vous permettant de très intéressantes éco- vous convaincra ! • Sur demande, jusqu'à 36 mois de crédit , sans aucun risque - discrétion
nomies. • Passez vos commandes à temps: prix garantis jusqu'à la livraison — vous épargnez absolue, chez Pfister-Ameublements.
des centaines de francs! brasilia — idéal également pour studios-chambres à coucher pour célibataires et personnes

seules! Interchangeable, comme un jeu de construction, extensible en tout temps. • brasilia —
Une Visite Vaut la peine! des années d'avance!
brasilia - types complémentaires 
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Coffres à l i ter ie pour Coffres à literie pour Tables de chevet , Tables de chevet double Commode à lingerie- Ar™'rs) 
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Coiffeusa avec Coi î fs uï*. avec Groupe commodes avec Coffre cl angle . Miroir cristal Guéridon : ' -* _K"B' _M ' »_! _ _  *ï î PwflMW1*1*1* ''̂ ^PWHWW PpJ_ffi''aBff

LITERIES de 1ère qualité, chez le spécialiste d'avant-garde PFISTER-Ameublements |app̂ ptf̂ y^l
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f  j f  \ k éblouissant I | | H H H H Barre à habits Fermeture automatique des portes:
12 variantes pour le groupe des lits , selon la dimension des parois. Lits 200/95, 140 ou 160 panneaux A haut ou B bas Pour chaque élément brasilia! une pression sur la porte — elle Se ferme!

Les plus belles et les meilleures créations d'Europe et de Suisse, une exclusivité de
_ y 4—I Une information de valeur!

Ĵ I W _̂^  ̂ w _____ B̂ VV : H Fiancés , couples , amateurs de meubles , faites-nous part de vos sou-
_^ 1 ^̂ E
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^ressant prospectus en couleurs , les offres les plus récentes

r ^̂  __ \ m̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦?Financement de mobiliers , facilité
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Guide pour 
l'embellissement de voire foyer: "Nouveau foyer — nou-

¦' ",li r ' ' ¦--¦——¦ -¦" -̂ ^^̂  i i ¦ m i n >M-w>MM â^M^MiMH«M-MnM^MMMMMMMH nMMMMM MaM «MHM HMM 8 S'ï ntéresse _ à: ____._._._._.______.

BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7 liî -prénom* 
Tél.032/36862 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/57914 Régulièrement voyagei gratuits & la merveilleuse 1 Rue/No: 
Le nouveau «Centre du meuble, du Jura et du Seeland (lundi matin fermé) fabrique-exposition A SUHR prés d'Aarau B 
g devant l'immeuble ou environs Essence gratuite/remboursement du Mlle! CFF pour tout achat dès fr. 500.— IA e*Pédier à notre succursale cl-contr»
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

couturière ou lingère
professionnelle en possession du certificat
fédéral de capacité, de nationalité suisse.

Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

(Lire la suite des annonces classées en 16me page)

Monteurs
en chauffage central

sont demandés. Bons salaires.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, chauf-
fage, Neuchâtel. Tél. 514 77.

Nous cherchons pour divers
travaux de bureau

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

Nous cherchons pour notre
chantier de Cressier :

un chef d'équipe ferrailleurs
deux ou trois ferrailleurs

Entrée immédiate.

S'adresser : Génie civil , raffi-
nerie Shell, Zschogge Marti-
Gabella , Cressier. Tél. 7 72 00.

L'hôpital de Couvet cher-
che une

infirmière
et deux •

aides-infirmières
Adresser offres à la sœur di-

rectrice.



LE NOUVEAU
GYMNASE
CANTONAL
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Une réalisation qui honore Neuchâtel

Les
architectes
présentent
l'œuvre

R. Dormond &
J. DuPasquier
architectes

i

G.-J. Vingérhoets
ingénieur

Si la pédagogie procède surtout par la
diversité, la différenciation ou la compa-
raison, l'école au contraire, considérée
sous l'aspect matériel de l'hygiène et du
confort, ne connaît que l'égalité pour tous.
C'est la raison pour laquelle, avec un maxi-
mum de commodités et d'agrément, l'Etat
de Neuchâtel a voulu réaliser, dans un
site charmant, un nouveau Gymnase bien
adapté aux besoins impérieux de sa jeu-
nesse.
Toutes les expériences en matière d'édu-
cation et de construction se trouvent cris-
tallisées ici, dans le programme qui mous
a été proposé et que nous avons eu l'hon-
neur de réaliser sous la haute direction
de l'Etat de Neuchâtel.
Le nouveau Gymnase est issu d'un parti
volontairement original et offre des aspects
contradictoires de masses et de légèreté.
L'extérieur, d'une plastique très travaillée,
accompagne agréablement un parterre aux
essences majestueuses, sans nuire à l'as-
pect du site et à l'ensemble du quartier
dont les villas, à un plus haut niveau ,
jouissent d'échappées sur le parc.
Le vaste hall du rez-de-chaussée, où se
trouvent les services généraux, s'ouvre sur
deux corps latéraux autour desquels les
classes sont disposées en étoile sur deux
niveaux à chaque étage.
Venant en aide au Gymnase principal, ce
nouvel ensemble ne comporte pratique-
ment que des classes ordinaires d'ensei-
gnement. Seules deux salles de sciences,
une salle de musique divisée en cinq cel-
lules, une salle de chant et une cafétéria
sont les éléments particuliers de sa répar-
tition.
Un local de direction, un petit secrétariat
et l'appartement du concierge complètent
cette énumération.
Si ces données n'offrent en elles-mêmes
rien de particulier, cette école prend, sous
d'autres aspects, une réelle personnalité.
En effet , toutes les classes jouissent d'un
éclairage bilatéral rarement réalisé aussi
complètement jusqu'ici, ce qui en fait un
précurseur du genre.
La salle de chant offre l'avantage de se
muer en petit théâtre, cinéma ou salle de
conférences de 200 places. Elle a la possi-
bilité d'augmenter sa capacité de specta-
teurs d'un tiers en se prolongeant sur le
hall ou de s'incorporer à lui, constituant

PIZZERA S.A.
N E U C H A T E L

maison fondée en 1834

Entreprise générale de construction

M. LUTHER
OPTIQUE - LUNETTERIE

Instruments d'optique de précision
pour la géodésie et la microscop ie

7, place Pury NEUCHATEL

tel installations sanitaires ont été exécutées par :

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

N E U C H A T E L

USINE DECKER S.A.
N E U C H A T E L

Charpente métallique

Vitrerie SCHLEPPY
Neubourg 19 Tél. 5 21 68

__ A IDE T a p i s s i e r
MAIRE s e r r i è r ei

a confectionné et posé les rideaux

GEORGES SYDLER
Installateur diplômé

Ferblanterie - Installations sanitaires

NEUCHATEL Tél. 5 15 15

Entreprise de maçonnerie et de carrelage

B. Stoppa & A. Caravaggi
N E U C H A T E L

Poudrières 13

Entreprise de constructions métalliques

Jean-Charles ROTH & Cie
Atelier : tél. 5 30 84 - Bureau : tél. 5 56 36

c. bussi & fils
p I â t r e r i e

n e u c h â t e l
p e i n t u r e  '

'_ * 

CRÉATION DU BEAU JARDIN

GACOND & RENAUD
1 . Création - Transformation - Entretien

Ing. tech. électricien

MAR.O CASANOVA
Installations électriques et bureau technique

Etude, projet et direction des travaux
d'installations du bâtiment

Parcs 24 - Neuchâtel - Tél. 4 03 33

FALK FE-ÈRES
N E U C H A T E L

Entreprise de parquets en tout genre
Revêtement de sols divers

! Rue des Saars 1̂ 1 Tél. (038) 5 
77 60 

I
Chèques postaux IV 5593

1 

SAXOPAN S.A.
Portes - Revêtements Antisone

Neuchâtel - Grise-Pierre 9 - Tél. 4 12 42

E. RUSCONI S.A.
NEUCHATEL

Fournisseurs de tous les travaux
en pierre jaune, marbres et granits

ELECTRONA S.A.
accumulateurs pour tous les emplois

2017 BOUDRY Tél. (038) 6 42 46

CALORIE S.A.
INGÉNIEUR-CONSEIL

Chauffage-ventilation
Brûleurs à mazout

Madliger 6t Challandes
Ing. S.A.

Etanchéité avec isolation thermique
des toitures plates

NEUCHATEL Quai Jeanrenaud 54

RENÉ BENAY
Entreprise de serrurerie en bâtiments

Clendy 31 - 1400 YVERDON

Maîtrise fédérale

Menuiserie

SERGE PIANA
N E U C H A T E L

VUILLIOMENET & Cie S.A.
Installations électriques

N E U C H A T E L

Paul & Jean BORIOLI Fils
Charpente - Menuiserie - Scierie
Constructions en bois + M. F. +

BEVAIX (NE)

Walo BERTSCHINGER S.A.
Entreprise de construction

Sols industriels

BOUDRY ' Tél. 6 49 49

GEILINGER & Co
WINTERTHOUR

Constructions métalliques
Fenêtres en métal léger



BURA & LINDER S.A.
Plâtrerie - Peinture

Papiers peints

Poudrières 43 - $5 5 21 64 - Neuchâtel

LINOLÉUM - TAPIS - RIDEAUX

J. WYSS S.A.
Place-d'Armes 6 NEUCHATEL

Nagel
Neuchâtel

chauffage
ventilation
sanitaire

FÉLIX PIZZERA
Menuiserie - Ebénisterie

COLOMBIER Tél. 6 34 35

RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION
App lications électriques S.A., Genève

Représentant

PAUL EMCH, Colombier
Tél. (038) 6 34 31

CURTIS - FRIGIDAIRE - MARLO

i

BERNARD GROUX
Installation électrique

Maîtrise fédérale

Pierre-à-Mazel 2 NEUCHATEL

BIANCHI
Plâtrerie • Peinture

Pommier 5 NEUCHATEL

DEMARTA & FILS
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Tél. 5 24 22

Tous les tableaux du Gymnase ont été
construits par la maison spécialisée

ALBERT PERROT
LE LANDERON Tél. 7 93 72

PERRENOUD MEUBLES
CERNIER

spécialiste de l'agencement

Restaurants - Hôtels - Bars - Magasins
Bureaux - Meubles en tout genre

Paroi coulissante à isolation thermique

BATOR
BAUER, représentations

NEUCHATEL Maujobia 63

EDOUARD KÔNIG
Plâtrerie - Peinture

N E U C H A T E L

Serrurerie de bâtiment
Constructions métalliques, portes d'abris

Clôtures et barrières

E. VAUTRAVERS
Maître serrurier

SAINT-BLAISE

RUNTAL SA.
a fourni aux installateurs les corps de
chauffe : panneaux chauffants, convecteurs,

radiateurs
Fabrication suisse

Route des Falaises 7 Tél. 5 92 92
N E U C H A T E L

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

Vallon du Seyon

Fenêtres en tout genre
Agencements de magasins

Neuchâtel Tél. 5 14 09

Les Etablissements ARND
Sablons 36 - 2002 NEUCHATEL

ont construit les claustras, les vitrages et
les entrées du préau couvert, ainsi que

les séparations métalliques

RIZIO QUADRONI & Cie
Plâtrerie - Peinture

N E U C H A T E L

Tél. 5 21 23 - Domicile : 5 46 53

Entreprise

S. FACCHINETTI & Cie
Travaux publics

Génie civil — Carrière
Gouttes-d'Or 78 Tél. 5 30 23-26

N E U C H A T E L

Vitrerie KAUFMANN
Chavannes 14

Tél. 5 22 77

MAX DONNER 6_ Co S.A.
Constructions métalliques

Vitrages et portes

30, Portes-Rouges - 2000 NEUCHATEL

L PIRALLI
Plafond suspendu système « PIRALLI »,

staff, canaux de ventilation

VEVEY

FAVAG S.A.
N E U C H A T E L

Horloges électriques

GRIESSER S.A.
Boulevard Grancy 14 LAUSANNE

Chef monteur E. Andres
Poudrières 57, Neuchâtel

Stores roulants « Alucolor » en métal léger
Stores solaires et stores d'obscurcissemenl

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION S.A.

Fabrique de produits en ciment

C R E S S I E R  (NE)

un vaste parterre au centre duquel un
orateur pourrai t être entouré de plus de
400 auditeurs.
La cafétéria, habituellement cachée et trai-
tée en local secondaire, est ici en pleine
lumière , au centre de la récréation.
Constitué par un squelette de béton , le
Gymnase est habillé d'un matériau noble :
la pierre, jaune de Neuchâtel. A l'inté-
rieur : des granits français et italiens , des
marbres , des couleurs harmonieuses, des
bois exotiques, des métaux raffinés , tout
cela dans le but de réaliser une parure
élégante ct , par là , de marquer la Volonté
de faire bien ce qui était à faire.
Cette construction comporte :
un sous-sol
abr i tant  les locaux de rangement de bicy-
clettes , de matériel et ceux de la Protec-
tion aérienne , de même que la chauffe-
rie ct les caves du concierge ;
un rez-de-chaussée
où se t rouvent  un bureau de direction ,
une salle des maîtres, un secrétariat , une
bibliothèque, deux salles de sciences avec
laboratoires , un appartement de concierge ,
enfin , la salle de chant, cinéma, confé-
rences ;
un  premier  étage
incluant rtnatre salles de cours dans cha-
que ai le ,  la cabine de l' op éra teur  cinéma-
tographique ;
un deuxième étage
semblable au précédent, hormis la cabine
de l'opérateur ;
enf in  un étage supérieur
disposant de deux salles de cours dans
chacune des ailes.
Toutes les sal les obscurcies, de même que
les sal les de musique et de chant , son!
climatisées au moyen de trois centrales
aérothermiques réparties dans la cons-
t ruc t ion .  Le chauffage mix te  par convec-
teurs et rayonnement  dispense une tem-
pérature agréable en tous lieux.
Chaque classe est munie d' un haut-par-
leur pe rmet tan t  des communicat ions  di-
rectes , la retransmission de conférences ,
de concerts ainsi  que l'adaptation d'appa-
reils aux programmes de télévision.

LES ARCHITECTES.

(Extraits de la brochure d'Inauguration , publiés
avec l'aimable autorisation des éditeurs — Photos
J.-P. Baillod).

Raser une colline pour asseoir le monument de notre indé pendance ne nous su f f i sa i t  pas ; nous
avons dû éclater et construire une prétendue annexe. Cette dissociation ne s'est pas produite d' un
seul coup : quelques fragments , « chus d' un désastre obscur » devant le char du Soleil , étaient com-
me les signes avant-coureurs du schisme d'aujourd 'hui. Pavillons, « j e  dirai quelque jour vos naissances
latentes », à l'ombre d' arbres qui ne suffisaient pas toujours à cacher votre impudente banalité.
Heureusement , l'éternel provisoire ne satisfait pas celui qui , en France , porterait le nom si judicieux
de proviseur. « Toute ma vie, nous dirait-il peut-être , à l'instar de qui vous savez, je me suis fa i t
une idée... du gymnase. Le sentiment me l'insp ire aussi bien que la raison. » C' est pourquoi « il volait
avec des idées simp les » vers des comp lications de toutes sortes.
Maintenant , le bâtimSnt neuf a laissé sombrer les pavillons dans l' oubli ; il dresse ses tours au bas
de la ruelle Vaucher qui , p lus que jamais , charrie les élèves à pleins bords. Au premier coup d' oeil,
vous le trouverez un peu distant : on n'a pas été construit pour rien dans un quartier et sur une
terre aristocrati ques...

y ,. . .,f Pr9l$, .de) nxqçhin , comp licité, biscornu 1 », diront certaines gens en passant « d' un gymnase à l'au-
t_;|ev, mêrne s'ils exaltent l' équilibre que lui confère la symétrie. Nous nous trouvons en e f f e t  devant

"' un li'ât'im'ëiit à facet tes  et non à façade ; mais quoi de p lus fascinant ? Et à l'intérieur, tout me sem-
ble encore p lein d'imprévu, pour peu que l'on aille de la cave au grenier (s'il existe) et que l'on
abandonne la salle des professeurs  ù son obscure soli Inde. On aimerait surtout pouvoir se promener
sur les terrasses de ce gymnase à l' ang laise , labyrinthe duquel nos Icares devront un jour s'envoler
d' une aile prompte et sûre. •

Jacques DuPasquier , professeur.



DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél.051/451300

Demandez le prospectus détaillé chez votre concessionnaire DBAML^
Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT Membre de .<u.s.„_ .

1

en bonnet à pompon?
j i Mniwf . •
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en haut de forme ?

Boire du café -
se régaler d'INCA!
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N'importe où, quand,

comment vous buvez du café:
régalez-vous d'INCA,

le café soluble
des gens heureux et

accueillants !

INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

•¦ . i  i ¦ ¦

...
Importante maison d'édition cherche, pour le 1er février,
éventuellement 1er mars 1905,

EMPLOYÉ
pour travaux de bureau . Connaissance de la sténogra-
phie et de la dactylographie. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Semaine de 5 jours . Avantages
sociaux intéressants.

Faire offres, avec photo et prétentions de salaire , sous
chiffres S. A. 2093 A., Annonces Suisses S. A.,' « ASSA .»,,
5001 Aarau.

. . . : !
Société industrielle ayant son siège en plein
centre de Neuchâtel cherche, pour entrée im-

. médiate ou date à convenir, un (e) jeune

factiirïsîe - aide-comptable
Semaine de 5 jours . Ambiance de travail agréa-
ble.
Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 50296 N., à
Publicitas , Neuchâtel .

I

III ¦¦¦¦_i______________________ i_________ B_M

m GuiGGDEBKES
NEUCHÂTEL

rcherche une

employée débutante
I d e  

langue maternelle française. Travail varié. Pos-
sibilités d'avancement.  Semaine de 5 jours. ;
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
certificats scolaires et photographie, à M. André j
Berthoud agent général, Saint-Honoré 2, Neuchâtel. j

Nous cherchons, pour entrée immédiate -qu à
convenir, '-¦¦¦' ' ¦ ,'.

dactylographe
pouvant s'occuper également de travaux de clas-
sement.
Adresser offres écrites sous chiffres P. 50297 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.
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Nous cherchons pour notre

BUREAU DES SALAIRES

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Le candidat doit posséder une bonne for-
mation de base, avoir le goût des chiffres
et de la précision.
Il collaborera, entre autres, à l'établisse-
ment des salaires et à divers autres travaux
se rapportant aux questions du personnel
d'une grande entreprise.
S'il a le sens des responsabilités et s'il
fait preuve d'esprit d'équipe, le poste
offre des perspectives intéressantes. Il
bénéficiera, en outre, d'avantages sociaux
très appréciables.
Faire offres manuscrites , avec curriculum
vilae, copies cle certificats , photographie
ef prétentions de salaire , au chef du per*
sonnel des

On cherche

f ille de cuisine
Entrée immédiate. Congé le
samedi et le dimanche. Réfec-
toire Suchard, tél. 5 01 21.

Nous cherchons, en qualité de chef de départe-
ment, un

INGÉNIEUR
en chauffage et ventilation ou

TECHNICIEN
au bénéfice d'une connaissance pratique appro-
fondie de la branche, de caractère éprouvé, talent
de négociateur, ainsi que capacités d'organiser
et de diriger une équipe de collaborateurs. On
offre activité variée , intéressante , place stable ,
bon salaire, possibilités d'avancement , caisse de
pension , semaine de 5 jours.
Adresser offres détaillées , avec curriculum vitae
à Biinzli AG, chauffage-ventilation , 2500, Bienne ,
16, rue Veresius.

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.

f]_y 
Nous cherchons

aides-porteuses
remplaçantes pour les localités suivantes :

BEVAIX - LES HAUTS-GENEVEYS
l ' ouï -  'loti renseigncnïeh .s ef" offres" uVM Service ,

.y . , %- ¦ ',*<* s'adresser- à l'administration -
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Tél. 5 65 01

^___3________H____M_______________BB5___________Iljk
• î

a
_î1éé____^A

Nous engageons, pour notre départe-
ment « Expéditions »,

facturiers
de langue française ou allemande,
habile dactylographe, aimant les chif-
fres, pour l'établissement de factures
commerciales et douanières.

L'entreprise se chargera de mettre au
courant candidate non encore familia-
risée avec cette activité particulière.

Nous invitons les candidates à adres-
ser leurs offres, acompagnées d'un
curriculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne.
Téléphone (032) 4 35 11.

^________fi____H______________________B___Bi_____ l̂

Devenez employé
d'une entreprise de

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

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

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

1 gérante
| de 25 à -10 ans , possédant for-

m ma tion de vendeuse , esprit
|| d'ini t ia t ive  et sens des respon-
I sabilités.
¦ Adresser offres détaillées , avec
I photo, curriculum vitae et ré-
| férences, sous chiffres A. N.
I 4048 au bureau du journal.

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz engage pour son départe-
ment

TOURNAGE
quelques auxiliaires sur machi-
nes semi-automatiques. Places
stables et bonnes conditions.
Appartements neufs disponibles.

Faire offres sous chiffres AS
35,103 N Annonces Suisses S.A.,
2001, Neuchâtel.

Importante entreprise de Suis-
se romande engage

FERBLANTIERS
DE BÂTIMENT

pour son département
VENTILATION.
Places stables et bien rétri-
buées pour ouvriers qualifiés.
Semaine dc 5 jours.
Adresser offres , accompagnées
d'un état de service sous
chiffres P. 50284 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille est demandée
comme

aide die bureau
pour réception , télé p hone ct
classement.
Travail facile. Semaine de 5
jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres P
6029 N à Publicitas , Neuchâtel.



Musée des Beaux-Arts
Rue des Beaux-Arts 2

EXPOSIT ION

Entrée libre

I TOUS vos MEUBLES 1
m arec 36 mois de CRÉDIT

I SAMS 1
I RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ E
iK Sans formalité ennuyeuse wHj
H 22 vitrines d'exposition 3,;.
H Choix varié et considérable f' 3|
ÏSf Pas de succursales coûteuses mais jj

?gj Meubles de qualité garantis Y.*,
|jB Des milliers de clients satisfaits [ï- .j
_̂ Facilités spéciales en cas de ma-

B*| Remise totale de votre dette en f, (
I cas de décès ou invalidité totale | î
¦H (disp. ad hoc) sans supplément de ' | j

CS Vos meubles usagés sont pris en iysîj

§1 VISITEZ sans engagement nos
H GRANDS MAGASINS M
$jjç3 BB____-B_B9H-_n _̂_BiBlHB fw?1

H OUVERTS foiss les jours (lundi ef 1
§f| samedi y compris)

0 Grand parc à voitures - Petit zoo s |
m Frais de voyage remboursés en cas d'achat 1

|*êj Route de Riaz Nos 10 à 16 |j| | |P
L;.j sortie de ville direction Fri- JM| H . ' , . |

| Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 ^_H_^H_H
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Jf -V J? Pour ces -eunes «cracks» de la piste, Henke a mis au point une
¦____L___ _̂_ __ffy__S  ̂chaussure de ski â boucles impeccable à 

un prix avantageux.
___T__n_f_ | _ _ y  mfmwtZ Le Subito-Junior ne coûte que Fr. 69.80 dans les pointures jusqu'à 35.mm^̂ m m un cadeau de Noël qui déclenchera une explosion de joie et

d'enthousiasme 1
, Mais aussi dans les modèles à lacets, Henke présente de belles
Henke subito-junior réussites: Sil-Stella — grand favori de cet hiver — un Henkechaussure à boucles pour tes _,.*u »«_*»_...«_,juniors ¦ authentique.
Le rôvedesieunesl Une chaussure _M____M_»ri i__ i<<. * ___.

|lT|D0rt3nt" Seule l'expérience permet d'affirmer qu'une chaussure de ski¦̂ " à boucles a fait ses preuves. Par son expérience en matière
de chaussures à boucles, Henke a 10 ans d'avance sur toute les
autres marques. Chaque fois qu'un progrès véritable a été
réalisé, Henke s'y trouvait associé. Voilà pourquoi la chaussure

'" de ski Henke jouit aujourd'hui d'un renom universel.
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NEUCHATEL, 9 rue Saint-Honoré - Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

FA/V S
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL J

r—————^—————^~—

PretS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour lw vacances. Rapide,
(Secret, coulant

i

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Dât«, Tél. 061/35 53 30

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures.
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'EchalIens 9_ et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

__>%ĵ t !ë:.'__k_r*_ s' ï < : ' __u_______r __ i:>**__#*i____
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du mercredi 2 décembre 
>̂ T*N.

au dimanche 13 décembre 1964 î ^̂ ^̂ k

de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures \^^\/
Lundi fermé

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

Appareils de grande classe pour phono -— 
^̂ msamm ! 

l^mî&} 
 ̂Tourne-disques J^̂ ^ l̂ Changeur de disques 

___BCT

™BJB Appareils en mallette ^ I" ¦ <¦ «3 Electrophones P̂ ^SSv ĵ Haute Fidélité

PEINTRE EN CARROSSERIE
cherche place à Neuchâtel ou environs
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Faire offres à Baldomero Rodrigue;-.,
hôtel Fuchslin , Brougg (AG).

Jeune fille
cherche bonne place dans une famil-
le avec un ou deux enfants, pour ap-
prendre  le français.  Vie de famille.

Entrée i m m é d i a t e  ou à convenir.
Faire offre à .V. Bernhard , cj o fa -

mille A. Brândli .  Im Vogelsang 7,
2500 Bienne.

Jeune

Suissesse c.l!emande
terminant l'école au printemps 1965, cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs
dans une famille avec enfants, pour ai-
der au ménage et apprendre le français.

Adresser offres à famille Hans Kâser ,
Gasel (BE).

Jeune Suissesse allemande cherche place
à Neuchâtel comme

employée de bureau
pour se perfectionner dans la langue
française.

Entrée : début janvier 1965.
Faire offres sous chiffres P 6055 N à

Publicitas . Neuchâtel.

Employée de banque . Allemande , 24 ans ,
cherche place

dans famille suisse romande
à la demi-journée , à partir du ler

février 1965. De préférence à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres SA 3648 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2501,
B:-3nne.

Garage situé au bord du lac de
Morat cherche

. UN BON MÉCANICIEN
SUR AUTOS

capable de travailler seul ; bon sa-
laire à personne qualifiée. Even-
tuellement appartement à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres AS
35051 N, Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Le Garage du Littoral J.-L.
Segessemann cherche

monœuwe de garage
qualifié. On offre place stable,
bon salaire, congé un samedi
sur deux.
Faire offres  ou se présenter.

L'Imprimerie Centrale S.A.
N E U C H A T E L  4, rue Saint-Maurice • Tél. (038) 5 65 01

fl

MET A VOTRE DISPOSITION :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience des problèmes

les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage

• une qualité de service à la clien-
ĵp llijjjji 'élé toujours digne de votre

entreprise.

:::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::*s

FRANÇAIS
parlé, écrit , ortho-

graphe, révision ,
correction , 5 fr.

Ecrire sous chiffres
P 5845 N à - Publi-

citas, Neuchâtel.

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

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

FABRIQ UE DE CADRANS
NOVVELHE UR

"
'¦

' 
\ *%cherche

ouvrières
S'adresser : rue Nicole la, à
Corcelles. Tél. 8 16 32.

Dame seule (environs de Neuchâtel)
cherche

aide expérimentée
de préférence personne d'un certain âge,
connaissant la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages, congés régu-
liers, chambre avec radio (bains, appar-
tement moderne).

Faire offres sous chiffres P 6032 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée im-
médiate

mécancien
ou manœuvre

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

châtel.

Entreprise de Peseux cherche

employé (e)
pour la correspondance fran-
çaise et allemande et pour di-
vers travaux de bureau. Bon
salaire et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou date à
convenir . Ecrire sous chiffres
AZ 4183 au bureau du journal.

Sommelière ,
est demandée pour entrée im-
médiate ou à convenir. Faire
offres au café du Griitli, à
Neuchâtel. Tél. (038) 5 32 53.

Café du Patinage à Fleurier ,
cherche

sommelière
Congés réguliers.
Tél. 9 12 89.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Restaurant  au centre de la
ville demande une

sommelière
présentant bien , connaissant
les deux services.
Tél. 514 10. 

Restaurant, au centre de la
ville, demande un

cuisinier
sachant travailler seul.
Faire offres , avec prétentions,
sous c h i f f r e s  P 6062 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On cherche On cherche étudiant
•i-,r ~ . .-i . 1ui donnerait
îe iïime qul donnerait le-

_p rnénr-ap Ç°ns de psychoio-ue iuciiuij c gie Adresser offres
pour 4 matins par Adresser offres

semaine, à Serrières. écrites à GF 4190
Mme Bessire, Tivo- au bureau du
li 10. Tél. 4 00 34. journal.

Demoiselle de 25 ans, capable d'assumer
responsabilités,

cherche emploi
de secrétariat

intéressant et varié, à Neuchâtel. Bonnes
connaissances d'allemand.

Faire offres écrites sous chiffres P. 8031
B. à Publicitas, Bulle.

Vendeuse
cherche, pour le 15 mai 1965. place dans
un magasin d'alimentation à Neuchâtel
ou environs pour apprendre le français.
Place avec chambre éventuellement loge-
ment , de préférence.

Faire offres sous chiffres U 56577 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

Vendeuse qualifiée
aimant le contact avec la clientèle cherche
emploi le samedi dans un magasin , tea-
room ou kiosque. Adresser offres écrites à
D. V. 4078 au bureau du journal.

CHANGEMENT
DE SITUATION

Ayant plusieurs
années de pratique
dans le visitage du
pignon d'horlogerie

depuis le décolletage
jusqu 'à la terminai-

son, _ e cherche
changement de si-
tuation , si possible
dans la région de
Neuchâtel. Falre
offres écrites sous
chiffres LK 4196

au bureau du
journal.

Jeune homme,
Suisse allemand ,

désirant apprendre
le français, cherche
place dans garage

comme

mécaniciens
sur autos

à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser

à Hans Meyer ,
Oberdorf , Anet.

Tél. (032) 83 13 12.

Jeune homme
cherche n'importe

quel travail à domi-
cile, pour le soir et

le samedi. Falre
offres sous chiffres
IH 4192 au bureau

du journal.

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.

-Dame cherche

travail
à domicile
Adresser offres

écrites sous chiffres
NM 4198 au bureau

du journal.

Employée de bu-
reau connaissant la
sténodactylographie,

ayant travaillé
dans la comptabi-
lité, facturation ,

avec responsabilité
des salaires, cher-
che emploli Neu-
châtel ou aux en-
virons. Adresser

offres écrites à GE
4167 au bureau du

journal.

lllllillillUIIIIIIIlIllIIII

Etudiant donnerait

leçons
latin , anglais , alle-

mand à élèves
d'école secondaire

ou latine.
Tél. 5 38 05.

¦¦iiiiiniii ii iii i iiinniii
Jeune homme de
18 ans, élève de
l'Ecole de com-
merce, cherche

emploi
à mi-temps , ou

donnerait

leçons
latin , français.

Tel R sa 91

Elèves et adultes
de langue mater-

nelle anglaise dési-
rant prendre des

leçons de
français ou
d'allemand

peuvent téléphoner
au (038) 5 23 08

dès vendredi
_ i._rtûmV\vo

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.

I 1
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I cherche pour sa succursale de Saint-Martin (NE) i

1 mécanicien de précision qualifié |
Prière de faire  o f f res  d i rec tement  auprès de la

î d i rect ion de notre succursale Axhor S. A., Saint- '1 Mart in (anc. Sandoz frères) .  Tél. (038) 713 66.

EBAUCHES S.A. |̂ PW|Département Oscilloquartz _y____ __É_H

cherche :

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.
ta feuille de candidature et tous renseignements se-
ront fournis par le Département Oscilloquartz Case
postale, 2006-Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01.

Nous cherchons pour janvier 1965 :

une téléphoniste
expérimentée, français-anglais, apte également
à exécuter des travaux de bureau (dactylogra-
phie, facturation , etc.) ;

une bonne sténodactylo
capable de travailler couramment en français
et en anglais. Allemand désiré.

Faire offres sous chiffres OFA 771 L. à Orell
Fussli-Annonces, 1001 Lausanne.
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Salon de coiffure cherche

' • : •.. ,  ' ¦ ¦„•< .y ¦

COIFFEUSE
pour le 1er janvier 1965.
Salaire élevé. Faire offres à
case postale 608, Neuchâtel 1.

La Fabrique d'horlogerie Ro-
ger Puthod , à Neuchâtel,
cherche

2 jeunes filles
ou dames

qu'elle désier mettre au cou-
rant sur petites parties d'hor-
logerie. Travail en fabrique.
Personnes sérieuses et capa- '
blés de s'occuper de travaux
ipinutieux sont priées de se
présenter , à la fabriqu e, rue
Mâtthias-Hipp 1, le tnatin en- :

tre 8 et 10 h, l'après-midi en-
tre 2 et 5 heures.

' »' 
¦ ~

On cherche

garçon
d'office

libre tout de suite.
Se présenter ou fai-
re offres au Bar 21,
faubourg du Lac 21.

Ménage de deux
personnes cherche

jeune fille
ou darne
pour aider>au '

ménage ; nourrie,
logée, bon salaire.

Tél. 5 82 37.

y
'

y ¦

cherche
pour son garage principal situé à MARIN

apprenti mécanicien
sur autos

(parc à véhicules Diesel et essence)

Les candidats doivent avoir subi l'examen canto-
nal d'aptitudes. La préférence sera donnée à can-
didats ayant suivi l'école secondaire et habitant
la région.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 228, 2002 Neuchâtel,
ou demander formules d'inscription au No 7 41 41,
département du personnel.

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.

1ÈRE
acceptée ; congés
adresser au restau-
ie Muller, Evole
S9.

On demandi

SOMMELI
débutante
réguliers. S'
rant-brasser
39, tél. 515'

On cherche, pour
janvier 1965 ou
date "à convenir,

cuisinier
ou commis. Horaire
et congés réguliers.

Faire offres à la
Maison des jeunes,
la Chaux-de-Fonds,

rue du Parc 53.
Tél. (039) 2 66 55.

On cherche

employée de bureau
pour entrée immédiate ; débutante est
acceptée.

TéL (038) 7 73 97.

Nous cherchons à engager une jeune

aide
de bureau

consciencieuse et précise.

¦

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL.

Les Services techniques de la municipalité de Saint-

Imier mettent au concours le poste de

CONTRÔLEU R
des installations
électriques intérieures

Les personnes en possession du diplôme de con-
trôleur ou réputées (du métier), au sens du re-
cueil des prescriptions fédérales, sont invitées à
présenter leur candidature, accompagnée d'un cur-

riculum vitae, de certificats et diplômes à la Direc-

tion des Services techniques de la munici pal i té  de

Saint-Imier, 19, rue du Temple.
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Philishave 120 spécial avec têtes fixes, approuvé par l'ASE
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Pjhiltéhave Cordless, sans fiche ni cordon j
Idéal pour le voyage, week-end, camping, auto, etc.
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Jubilé Philishave... Jubilé pour chaque homme!
Philishave—depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

électriques—dans le monde entier le rasage qui offre
le maximum de confort—construit selon le principe

Philips: qualité + garantie + service. Demandez-le
dans les magasins spécialisés.

PHILISHAVE
JĤ F -i .._ wï_i!iiwr$
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Philishave 800 S avec têtes flottantes, approuvé par l'ASE

R5-nouveau prix V-/ V.*/* s

Garantie internationale d'une année ¦ Réparations dans nos départements Service:
Bâle: Malzgasse 18, Genève: Place de la Navigation, Zurich: Edenstrasse 20.
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Fromage
tout gras, Fr. 4.90

le kg. G. Hess,
Kâseversand,

4511 Horriwil (SO).
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Pour faire la nique aux ravages du temps,
une voiture aux lignes classiques

A l'achat d'une voiture, d'innombrables per- série domine au fil des ans tons les courants le travail artisanal y a gardé tout son prestige-
sonnés dépensent d'un seul coup davantage d'une mode bien souvent éphémère. Témoin l'extrême minutie accordée dans les
d'argent qu'en n'importe quelle autre occa- moindres détails à la finition de chaque carros-
sion. Et pourtant, il arrive fréquemment que De tout temps, des maîtres en la matière ont série, à laquelle la Mercédès-Benz doit sou
l'on change un véhicule en parfait état contre accompli la performance de donner aux Mer- inimitable distinction,
une voiture neuve, uniquement parce que sa cédès-Benz une ligne évoluée d'une étonnante
ligne n'est plus à la mode. pureté. Et jamais ils ne se sont écartés radi- Au-delà de leur séduction , les Mercedes-Benz

calement de ce style magistral dont la person- sont connues dans le monde entier pour leur
C'est là un des points forts de Mercédès-Benz nalité a-"gagné tant de sympathies depuis de perfection mécanique, leur robustesse, leur
et l'une des raisons pour lesquelles les véhi- très nombreuses générations. valeur stable. Ainsi, avec une Mercédès-Benz,
cules signalés par l'étoile à trois branches vous avez encore la voiture pratique, fidèle et
comptent parmi les plus vendus de leur classe Bien que Daimler-Benz soit une des fabriques sûre qui vous permettra de rouler de longues
dans bien des pays, dont le nôtre : leur carros- d'automobiles les plus modernes du monde, années sans l'ombre d'un souci.

Plus de huit décennies de progrès dans- chaque Mercédès-Benz d'aujourd'hui I

0
Importateur pour la Suisse*. IWERpEPES-BENZ AUTOMOBILES S_tt_ ZURICH -BERNE Agences dans tout le paya

NOIX
NOUVELLES

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

—ama—1^

TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques
pièces ayant légers

défauts soit :
1 milieu bouclé

160 X 240 cm, fond
rouge,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé

190 x 290 cm, fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm

Fr. 90.—
1 tour de lit

berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des-

sins afghans, 240 x
340 cm, à enlever

pour
Fr. 250.—

(Port compris)
W. K U R T H

RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

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

Banque
de Crédit S.A

11 RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

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

I Meubles — Tapis — Salons!
I Achetez maintenant!!
§ Les bas prix 1064 sont encore valables |

__ Livraison pour la date convenue franco domicile | §9
ĤB -__________________H_______MJ

I Vous paierez Tannée prochaine] I
|H A Jusqu'à fin mars 1965, valeur au comptant |gk î |
¦ ^  ̂ sans supplément pour vente à crédit! ^P f l

JE Embellissez votre foyer — votre vie du même coup! ! * JH Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine: s&&
M la plus grande collection d'Europe vous attend. §1

wm — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! — W$

B Fabrique-expos^n et tap-S-cesitre m
El à SUHR près Aarau H
i Ouvert également les dimanches 6/13/20 décembre i

jHj ^^ 953 Hy|

CRÉDIT FONCIER SUISSE, ZURICH
Emprunt 4%%, série W, 1964 de Fr. 12,000 ,000 nominal

Conformément à la décision de son Conseil d'administration du 13 novembre 1964,
le Crédit Foncier Suisse, Zurich , émet un

Emprunt 4 3/<%, série W, 1964 de Fr. 12,000,000.-
afin de se procurer de nouveaux moyens financiers en vue de répondre au but de la
société. Les principales modalités sont les suivantes :

Obligations au porteur de Fr. 1000.— nom.
Coupons annuels au 15 janvier ; le premier coupon viendra à échéance le 15

janvier 1966.
Durée de l'emprunt 12 ans, c'est-à-dire, jusqu'au 15 janvier 1977, avec possi-

bilité de remboursement anticipé par le Crédit Foncier Suisse
après 8 ans, c'est-à-dire la première fois le 15 janvier 1973.

Prix d'émission 100% + 0,60% timbre fédéral d'émission = 100,60%.
Délai de libération du 15 au 25 janvier 1965, avec décompte d'intérêt à 4%% au

15 janvier 1965.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en souscription
publique du

4 au 10 décembre 1964, à midi
Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par
toutes leurs succursales en Suisse, qui tiennent à la disposition des intéressés des pros-
pectus d'émission ainsi que des bulletins de souscription.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE HENTSCH & CIE
RAHN & BODMER ' . A. SARASIN & CIE I
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE WEGELIN & CO.
En plus des banques précitées, les souscriptions seront reçues sans frais par :
Crédit Foncier Suisse Banque Cantonale de Berne



Vers un important scrutin à Bâle ou...
un peu de marxisme dans la balance

Loi sur la protection des locataires

De notre correspondant de Bâle :
C'est à la fin de cette semaine que les

électeurs de Bâle-Vllle se prononceront
sur une loi concernant la protection des
locataires que le Journal socialiste local,
l'« A.Z. », peut qualifier avec raison de
« petite révolution sociale ». Cette loi, rap-
pelons-le, avait été adoptée le 18 Juin
dernier, par le Grand conseil, par 62
voix (communistes, socialistes et catholi-
ques) contre 17 (radicales et libérales) ;
11 y avait eu 9 abstentions et... 41 dépu-
tés absents. Radicaux et libéraux avaient
immédiatement lancé un référendum.

Nous ne reviendrons pas sur les dé-
tails de cette loi, dont nous avons déjà
parlé au moment de son adoption par le
Grand conseil, si ce ïî'est pour rappeler
qu'elle transformerait certaines catégories
de locataires en véritables... fonctionnai-
res cantonaux. Toute famille, ayant au
moins un enfant, pourrait en effet con-
fier à l'Etat le soin de payer une partie
de son loyer si ce dernier dépasse ime
certaine limite et si ses ressources sont
Jugées insuffisantes. Prenons les deux
exemples suivants :

Famille de 2 enfants,
appartement de 3 pièces,
loyer annuel de 5000 fr.

Revenu Subvention
8000 fr. 3619 fr.

10000 fr. 3222 fr.
12000 fr. 2192 fr.
14000 fr. 654 fr.

Famille de 4 enfants,
appartement de 4 pièces
loyer annuel de 6000 fr.

Revenu Subvention
10000 fr. 4544 fr.
12000 fr. 3873 fr.
14000 fr. 2400 fr.
16000 fr. 795 fr.

Cette loi, on s'en doute, soulève de vi-
ves controverses, par ses Incidences po-

litiques et sociales plus encore que pai
son côté purement financier.

Nivellement par le bas
Ce qu'on lui reproche d'abord, c'est de

constituer un pas important vers cet illu-
soire nivellement dont parlait déjà Karl
Marx. Prenons l'exemple de deux famil-
les de quatre enfante louant chacune un
appartement de quatre pièces à 6000 fr.
l'an. La première, qui peut compter sur
un salaire de 13,000 fr., touchera 3202 fr.
de subvention et payera 144 fr. d'Impôt ;
son revenu réel sera donc de 16,058 fr.
La seconde, qui gagne 17,000 fr., ne tou-
chera pas un sou de subvention mais
payera 457 fr. d'impôt, ce qui lui lais-
sera 16,543 fr . Ainsi, de 4000 fr. qu'elle
était au départ, la différence entre les
ressources des deux familles n'est plus
que de 485 fr. à l'arrivée... Le chef de
famille gagnant 13,000 fr. n'a plus qu'un
Intérêt très relatif à améliorer sa situa-
tion, puisque c'est l'Etat qui en bénéfi-
cierait en premier lieu par la diminu-
tion de sa subvention ; quant à celui
qui gagne 17,000 fr., parce qu'assumant
plus de responsabilités ou accomplissant
un travail plus difficile, il jouerait in-
discutablement le rôle peu enviable du
dindon de la farce.

On peut craindre en outre que cette
loi, destinée à aider les locataires, ne
fasse finalement monter encore le prix
des appartements en faussant un peu plus
les rapports entre l'offre et la demande.
Si les Confédérés et les étrangers doivent
avoir cinq ans de séjour à Bâle-Ville
pour toucher la manne officielle, cette
clause ne vise pas les ressortissants du
canton. On verra donc de nombreux Bâ-
lois, provisoirement fixés dans les com-
munes campagnardes voisines, où les ap-
partements sont moins chers, revenir en
hâte au bercail citadin pour y prendre
possession d'un logement tout neuf et...
moins cher encore, puisque c'est l'Etat
(c'est-à-dire les autres contribuables) qui
payera la différence !

Enfin, grief majeur, la loi en question
coûterait fort cher sans poux autant aug-
menter d'une seule unité le nombre des
appartements disponibles. Les radicaux et
les libéraux, auteurs du référendum, l'ont
si bien compris qu'ils viennent de lancer
deux Initiatives pour obliger les autorités
à encourager la construction plus active-
ment qu'elle ne l'ont fait jusqu'Ici.

C'est évidemment plus sage que de
créer des « locataires-fonctionnaires » !

Une remarquable contribution
au débat sur le fédéralisme

L 'Annuaire de la Nouvelle Société helvétique

De notre correspondant de Berne :
Comme les années précédentes, à pa-

reille époque, la Nouvelle Société -helvé-
tique publie son « Annuaire national ». On
y trouve une série d'études et d'articles
réunis sous le titre général « Le fédé-
ralisme face à l'avenir », Des vingt-deux
collaborateurs qui éclairent chacun une
des faces du problème, six sont de langue
française et un de langue italienne Pour
avoir une vue d'ensemble, il faut donc
être en mesure de lire l'allemand. Mais ,
cette condition remplie, on trouvera dans
ce recueil matière à profitable réflexion.

Certes, nous croyons savoir, en Suisse,
ce qu 'est le fédéralisme. Ne nous flattons-
nous pas de le vivre, alors que tant d'au-
tres — qui se disent fédéralistes sur le
plan européen par exemple —¦ en sont
encore à le chercher ?

A y regarder de plus près cependant,
nous devons constater que, bien souvent ,
nous nous accrochons à une pure forme
qu 'une évolution à laquelle la Suisse ne
peut point se dérober a, peu à peu , vidé
de sa substance vive. Qu'on le veuille ou
non , qu 'on s'en accommode avec philoso-
phie ou qu 'on le déplore , ni les structures
politiques, ni les rapports entre les élé-
ments fédérés et le pouvoir fédérateur,
ne restent immuables. On ne saurait non
plus, dans une Suisse en pleine expansion
démographique , avec tous les brassages
de populations qu 'entraîne ce phénomène,
concevoir le fédéralisme à la manière de
1848 ou même de 1874.

Suranné 1
Est-ce à dire que le fédéralisme lui-

même, dans son principe, soit aujourd'hui
périmé, sans valeur efficace ? C'est à
cette question — déjà débattue, en avril
1964, lors d'un colloque à Vitznau — que
tente de répondre la Nouvelle Société hel-
vétique.

Les avis, certes, sont nuancés et il vau-
dra la peine, lorsque la politique fédérale
connaîtra cette accalmie qui laisse quelque
loisir au chroniqueur , d'en analyser quel-
ques-uns. Pour l'instant, qu 'il me suffise
de rapporter cette constatation , somme
toute réconfortante , tirée de l'avant-pro-
pos de Théo Chopar d, président central
et , depuis 1955, rédacteur responsable de
'l'annuaire :

« Sans empiéter pour autant sur les
études rassemblées dans cet ouvrage, di-
sons qu 'elles concluent toutes que le fé-
déralisme, loin d'être dépassé, demeure la
technique politique par excellence de la
vie en commun — non seulement dans
notre pays, mais aussi dans les grands
ensembles qui naissent — parce qu'elle
offre le moyen le meilleur de réaliser le
par tage le plus judicieux , le plus naturel
et le plus équitable des responsabilités et
des pouvoirs et de préserver , tout en per-
mettant les Indispensables coordinations,
la personnalité , les diversités et les li-
bertés des participants. »

Rien de plus vrai, mais à une condi-
tion : qu 'on accorde enfin le fédéralisme
aux exigences d'une époque qui réclame,
au Heu de ces cloisons entre lesquelles
s'installent l'indolence et la sclérose, une
collaboration toujours plus large et seule
enrichissante.
* Les auteurs qui ont collaboré à cette
Intéressante confrontation — à leur tête,
M. Tschudi, conseiller fédéral — ne se
sont pas bornés à reconnaître le but ; ils
indiquent aussi les chemins qui s'ouvrent
pour y parvenir ou du moins 'en appro-
cher. C'est bien là ce qui fait l'intérêt
majeur de ce recueil . G. P.

Bâle-Campagne lutte contre la surchauffe
et met un stop à la main-d'œuvre étrangère

Canton à la p lus f o r t e  p oussée démographique

De notre correspondant de Bàle :
..S'il est un canton qui respecte les

prescriptions fédérales, en ce qui
concerne l'emploi de travailleurs étrangers,
c'est bien celui dont la population s'accroît
le plus rapidement du pays : Bâle-Cam-
pagne. Qu'on en juge :

Etat au 31 août
"l964 1963

domiciliés 20,132 21,325
saisonniers 6,773 6,404
frontaliers 3,532 3,219
Total 30,437 30,948

"il ressort de ce petit tableau que la ré-
gression (1193) porte uniquement sur les
ouvriers bénéficiant d'un permis de séjour
prolongé, ce qui devrait ¦ avoir une cer-
taine influence sur le marché du logement.

Près du tiers de ces travailleurs étran-
gers, soit 9829, sont occupés dans la cons-
truction, contre 9347 l'an dernier ; on en
compte en outre 967 (1110) dans l'agri-
culture, 1832 (1813) dans le service de
maison, 1932 (1962) dans les hôtels et
restaurants et 7037 (7300) dans l'Indus-
trie métallurgique. L'effectif total des
femmes a passé de 9504 à 9076.

Les Italiens restent les plus nombreux
avec 19,076 ressortissants (20 ,895), suivis
de très loin par les Allemands avec 4741
(4982) et les Espagnol avec 3084 (2014).
Viennent enuite les Français (4 ,8%) du
contingent total contre 4,1% en 1963) et
les Autrichiens.

Adaptation des salaires
dans l'industrie chimique

Un accord vient d'être conclu entre le
syndicat du textile, de la chimie et du
papier, et l'Association bâlolse des Indus-
tries chimiques, accordant aux ouvriers
une allocation spéciale de 40 fr. par mois,
payable en une fols avec la gratification
de 1965, et une autre allocation de 30 fr,
par mois aux ouvriers mariés. Le but es-
sentiel de ces augmentations est de per-

mettre au personnel de mieux falre face
à la hausse des loyers.

Comme le canton de Bàle-Campagne ne
possède pas encore de paroisse réformée
de langue française, les Romands — qui
y ont élu domicile — doivent suivre les
cultes de l'Eglise française de la ville et
lui confier l'instruction religieuse de leurs
enfants. Comme le nombre de ces fidèles
disséminés dans de nombreuses communes
s'accroît sans cesse, l'Eglise citadine a
toutefois jugé le moment venu d'engager
un jeune pasteur auxiliaire chargé de
s'occuper spécialement de la région cam-
pagnarde.

Cette décision, fort appréciée des In-
téressés, soulève toutefois quelques pro-
blèmes du fait que l'Eglise française dé-
pend du point de vue financier, de l'Eglise
réformée de Bâle-Vllle, dont l'activité ces-
se aux frontières du demi-canton et qui
ne peut pas, par conséquent, prendre à sa
charge le traitement d'un pasteur exerçant
son ministère en dehors de ces dernières.
Pour ses débuts, ce pasteur auxiliaire est
payé par certains milieux privés touchant
de près à l'Eglise française, mais cette so-
lution ne peut être naturellement que
provisoire. On annonce donc l'ouverture
prochaine de pourparlers entre les Eglises
réformées de Bâle-Vllle et de Bâle-Cam-
pagne, visant à f régulariser > la situation
du pasteur français dans le < Baselblet >.

La mort du rhinocéros
Les Bâlois viennent d'apprendre avec

les sentiments que l'on devine la mort d'un
des plus célèbres pensionnaires de leur
zoo : Gadadhar , le plus gros rhinocéros
Indien qu'eût jamais possédé un zoo, em-
porté par une affection pulmonaire qui le
minait depuis deux ans.

Gadadhar avait été importé , en 1951,
de la réserve de Kaziranga, en Assam, en
même temps que sa compagne Joymothi.
C'est à ce couple que le zoo de Bâle dut
d'être le premier du monde a réussir l'éle-
vage, en captivité, de ce rare pachyderme,
dont 11 ne reste plus guère que 350 exem-
plaires dans la jungle asiatique. Gadadhar
fut six fois père, durant son séjour en
Suisse, dont cinq fois à Bâle et une fois
à... Hambourg. De ses cinq rejetons bâlois ,
trois ont été vendus à d'autres zoos d'Eu-
rope et d'Amérique. Les trois rhinocéros
indiens qui nous restent représentent trois
générations, car l'incestueux Gadadhar
était à la fois le père et le grand-père
du petit dernier...

La mort de Gadadhar est d'autant plus
regrettée que l'importation des rhinocéros
Indiens est actuellement presque Impos-
sible en raison des mesures de protection
prises à leur égard.

Crédits supplémentaires
Grand conseil vaudois

LAUSANNE, (ATS). — Dans sa
séance de mardi 'le Grand conseil
vaudois a accordé au Conseil d'Etat une
deuxièm e série de crédits supplémen-
taires au budget de 1904, représentant
un total de 7,248,000 francs. Puis il a
voté la loi d'impôt pour 1965, qui
n'apporte pas ele changements impor-
tants aux lois précédentes .

L'assemblée a abordé ensuite le pro-
jet du budget pour 1965 en votant
celui du département des finances.
Le budget général prévoit un boni de
3'900,000 francs sur un total de re-
cettes de 388'739 ,700 francs. Le Grand
conseil a accordé un crédit complé-
mentaire de 524,000 francs pour la
construction d'un deuxième pavillon
pour les élèves infirmières de l'hôpital
psychiatrique de Gery.

Il a admis en outre deux recours
en grâce et s'est ajourné à mardi
matin.

Moutier aura
sa fanfare de cadets

(c) C'est avec plaisir que nous pouvons
annoncer que dès l'année prochaine la
ville de Moutier aura sa fanfare des
Cadets.

En effe t, grâce à l'initiative de la
fanfare ouvrière qui vient de lancer
un appel à la jeunesse,, 16 jeunes gar-
çons de 9 à 16 ans se sont annoncés et
la fanfare des Cadets a pu être fondée.
Un cours de solfège sera organisé au
cours de l'hiver et dès les beaux jours
de 1965, on pourra voir défiler la pre-
mière fanfare  des Cadets de Moutier.

«Chine nouvelle» s'en prend
aux délégués soviétiques

Après la conférence internationale des étudiants

TOKIO (UPI). — L'agence « Chine nouvelle » critique sévèrement l'atti-
tude des délégués soviétiques à la conférence de l'Union internationale des
étudiants qui s'est tenue du 14 novembre (lendemain du départ de M. Chou
En-lai de Moscou) au 17 novembre, à Prague.

« La délégation soviétique, écrit «Chine
nouvelle », a joué avec la conférence et

interdit la discussion démocratique en
essayant d'imposer sa ligne erronée à
l'Union intcrnationle des étudiants. »
« Chine nouvelle » ajoute qu 'au moment
de la rédaction de la résolution finale
la délégation chinoise voulait « mettre
à nu les méfaits de l'impérialisme amé-
ricain », mais que la délégation sovié-
tique s'était mise à « rabâcher » ses
thèmes de coexistence pacifique.

« Des querelles animées », poursuit
l'agence, ont encore surgi à propos du
traité de Moscou sur l'interdiction par-
tielle des essais nucléaires.

Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
bouteille et qu'elle figure bien en
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la ligne des J_ ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où J_ a pris la tête des
marques de scotch, c'est en Suisse
que, proportionnellement, le «whis-
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le J£B est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque jo ur compte., .et chaque
lendemain !
Quand J_ sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

IgD
€J __Lr RARE
PALEST TOPAZ
Agent générai pour la Suisse : Schmid & Gauler» Gêné.»

COMMENT TASS A PRECISE
LA POSITION DE L'UNION SOVIÉTIQUE

La situation au Viêt-nam

Nous donnons ci-après le texte de la
déclaration par laquelle l'agence Tass
a précisé, les intentions du gouverne-
ment soviétique, dans le cas où les
forces américaines bombarderaient le
Viêt-nam du Nord :

« Ceux qui préparent des projets aven-
turiers au sujet de la péninsule indo-
chinoise , dit Tass, doivent comprendre
que l'Union soviétique ne peut rester
indifférente au sort d'un pays socia-
liste fraternel et est prête à fournir
l'assistance nécessaire. »

« Les actes agressifs contre le Viet-
nam du Nord , dit cette déclaration , que
l'agence qualifie d'autorisée, sont vigou-
reusement dénoncés par l'Union sovié-
tique et des demandes sont formulées
pour la cessation de telles provocations
contre ce pays.

» La position de l'Union soviétique,
c'est qu'il ne doit y avoir aucune ingé-
rence dans les affaires des autres pays
et peuples. Les Etats-Unis devraient
strictement se conformer à l'accord de
Genève.

» Selon les informations de la presse
américaine, le Pentagone prépare des
plans pour l'élargissement de la guerre
au Viêt-nam et le bombardement d'ob-
jectifs au Viêt-nam du Nord et au Laos
est envisagé. »

La déclaration accuse également les
Etats-Unis de vouloir étendre la guerre
au Laos et au Cambodge.

« Cette politique d'aventures armées
constitue une violation grossière des
accords de Genève et est en contradic-
tion flagrante avec les normes du droit
international », dit-elle.

L'éclatant essor des agglomérations valaisannes
entraine de vastes problèmes d'urbanisme

Malgré les mesures prises pour lutter
contre la « surchauffe », la plupart des
communes valaisannes connaissent une
activité fébrile. Un peu partout, l'on parle
de réaliser des remaniements parcellaires,
de construire des stations d'épuration des
eaux et d'ouvrir de nouvelles réglons au
tourisme.

l/ne ville témoin
A cet égard, Monthey est une vUle

témoin. Le chiffre de sa population a
doublé en un quart de siècle 1 La cité
bas-valaisanne compte, actuellement, près
de 10,000 habitants, dont bon nombre
d'étrangers On s'en doute, un tel essor
a posé une foule de problèmes aux auto-
rité communales.

Il a fallu construire de nouveaux bâ-
timents d'école, comme le centre scolaire
de l'avenue de l'Europe, Inauguré voici

Une réussite : l'avenue de l'Europe, à Monthey.
(Photo Avipress - Darbois .

peu, et mettre sur pied un plan d'ex-
tension. Celui-ci prévoit, entre autres, le
partage du territoire en zones bien dé-
limitées, l'aménagement de routes de
transit et l'évacuation rationnelle des
eaux usées.

On envisage, par ailleurs, d'édifier une
usine d'Incinération des ordures que pour-
raient utiliser non seulement les commu-
nes de la région montheysanne, mais aus-
si celles de la rive vaudoise du Léman,
jusqu'à Montreux ou Vevey.

La réalisation de ces divers projets se
fera par étapes et coûtera plusieurs mil-
lions, mais le développement harmonieux
de Monthey —¦ les autorités l'ont bien vu
— est à ce prix.

•A Sierre et à Sion
A Sierre, un gros effort a été entre-

pris pour améliorer et moderniser les
voies de communication. On a élargi la
route cantonale aux deux entrées de la
ville et construit une nouvelle artère de
transit qui traverse la cité.

Le stationnement des véhicules à qua-
tre roues est devenu beaucoup plus facile
depuis l'introduction de la zone bleue.
Comme Sierre accueille nombre de tou-
ristes étrangers qui ne connaissent pas
ce système, les signaux portent des ins-
criptions en plusieurs langues. Un exem-
ple à imiter !

Les autorités de la capitale voient s'ac-
cumuler les dossiers à examiner : épura-
tion des eaux, incinération des ordures,
bâtiments scolaires, routes de transit et
nous en oublions. Le Conseil général, lui,
a décidé de remplacer le stand de tir de
Champsec par de nouvelles installations

à construire dans la région d'Aproz , à
quelques kilomètres de Sion.

Dans quelques communes
Depuis 1961, de grands travaux ont été

entrepris sur le territoire de Vollèges ,
pour doter la commune d'un réseau mo-
derne d'eau potable et d'irrigation. Il a
fallu poser plusieurs kilomètres de con-
duites et construire des galeries dont
l'une, celle du Mont-Fort, atteint une lon-
gueur de trois kilomètres et demi.

A Salvan , où les habitants vivent es-
sentiellement du tourisme, des projets
sont à l'étude pour la création d'une nou-
velle station au-dessus des Marécottes et
pour l'ouverture d'une liaison routière
avec Finhaut et Chàtelard

La commune de Vissoie, dans le val
d'Annlviers, a établi son budget pour
1965. Celui-ci prévoit un déficit de
190,000 fr. environ . L'an prochain , on en-
treprendra d'étendre le réseau des égouts
et d'améliorer les adductions d'eau . Par
ailleurs, la fabrique d'horlogerie de Vis-
soie, l'une des plus anciennes du Valais,
a été agrandie et dispose maintenant
de nouveaux locaux.

A Vionnaz , enfin , la municipalité a
créé, cette année, une zone industrielle
où plusieurs fabriques verront sans doute
le jour. On est en train de construire ,
à Plan-de-Croix , une route forestière.
Cette artère, qui coûtera un demi-mil-
lion de francs, devrait être terminée à la
fin de l'année prochaine. En outre, la
commune participera au financement du
centre secondaire et ménager qui sera
édifié à Vouvry.

R. D.

(C.P.S.) La Commission de. recher
ches économi ques publie son rapport
sur la situation économique an troi-
sième trimestre de 196i. Il  en res-
sort que l'économie suisse est de-
meurée sous l' e f f e t  de la pou ssée
expansionniste suscitée princi pale-
ment par les impulsions en prov e-
nance de l'étranger et par le haut
degré d' activité dans la construction .

En ce qui touche à l'économie in-
terne, la progression de la consom-
mation s'est quel que peu atténuée ,
l'accroissement de la main-d' œuvre
étrangère s'étant ralenti . Les chif-
f r e s  relat i fs  aux investissements in-
dustriels ne perme ttent pas de dis-
tinguer une tendance nette. Un excè-
den t de la demande continue à sub-
sister dans l' ensemble de l'écono-
mie, ainsi que le renchérissement
des prix , ta tension sur le marché
du travail et la persistance des excé-
dents d'importation . La hausse des
taux de l'intérêt n'a pas davantage
pris f i n .

PRODUCTION
Dans le domaine de la production

indi gène , l'accroissement de la pro-
duction industrielle s 'est légèrement
ralenti par rappor t  au deuxième tri-
mestre , pour des raisons saisonniè-
res ; il n'en est pas moins resté p lus
important que pendant le trimestre
correspondant de l' année précédent e.
Le degré de l' occupation dans lin-
dustrie étant demeuré pratiquement
inchangé , l' augmentation de la pr o-
duction doit être attribuée dans une
large mesure à l'accroissement des
capacités de production techniques
et , simultanément, à une augmenta-
tion de la demande. Le degré de
l'emploi, plus élevé qu 'il y a un p n,
dans l'industrie du bâtiment , dénote
une intensification de l' activité dans
la construction.

L'essor
de l'économie suisse

se poursuit
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GENÈVE (ATS). — La vente du nou-
veau microsillon en faveur des réfugiés,
le « Festival international pour piano »
comprenant de la musique classique,
connaît un très grand succès en Eu-
rope. Depuis la mise en vente de ce
nouveau disque, le 5 novembre, vingt
mille exemplaires ont été achetés en
Suède . On compte environ quinze mille
exemplaires vendus en Allemagne fédé-
rale. La Suisse est aujourd'hui au troi-
sième rang avec six mille exemplaires
vendus. En une semaine, trois mille
exemplaires ont été achetés aux Pays-
Bas, deux mille cinq cents en Belgique,
un millier en Autriche et en Norvège.

Succès de la vente
du nouveau microsillon
en faveur des réfugiés

* Depuis le m-ois d'avril 196i, le
major Bethuel Tunga , aumônier en
chef protestant près l'armée nationale
congolaise , a séjourné en Suisse afin
d'étudier l'instruction et l'activité des
aumôniers de notre armée.

* Le comité central de la Fédération
nationale des costumes suisses réuni
à Berne en présence de M. Binz, de
Fribourg, président central, a pris acte,
avec satisfaction, de la magnifique
réussite de la Fête fédérale des cos-
tumes , à Lausanne. Les chars de
la collecte laissèrent un montant de
29,000 francs . Le bénéfice net a été
cle 38,000 francs.

En style télégraphique...
• En 1850, Sion comptait 2926

habitants. Cinquante ans plus tard, ce
chiffre avait déjà doublé. Aujourd'hui,
la capitale est devenue une ville de
18,600 habitants environ. A Sierre, on
dénombre 10,000 âmes, non compris
les travailleurs étrangers.

9 La station de Verbier, qui fait
partie de la commune de Bagnes, dis-
pose de 25 hôtels et de 600 chalets.
Grâce à ces posslbiUtés de logement,
eUe peut accueillir la population d'une
petite ville.

• Certaines communes de monta-
gne, où le tourisme et l'industrie ne
peuvent s'implanter, enregistrent une
forte diminution de population. C'est
le cas à Mex : l'école a été fermée et
le village ne compte plus qu'une sep-
tantaine d'habitants, contre 200 voici
dix ans !

• Le Conseil d'Etat a accordé une
subvention cantonale ponr la construc-
tion d'un chemin forestier entre Fur ri
et Stafelalp, sur le territoire de la
commune de Zermatt.

3*> pur- jgs®

source de^

air-fresh
indispensable dans chaque

foyer soigné

Financement des autoroutes

Prenant position sur les problèmes
de l'heure, l'assemblée des présidents
diu 13me arrondissement de l'UTO
(umion-touring ouvrier), qui comprend,
avec le Jura, les cantons de Fribourg et
Neuchâtel , a décidé de faire sienne la
«résolution râoemmant votée par sa
section de Delémont .

En conséquence, le 13me airrondisse-
ment de l'UTO :
9 constate que la spéculation freine

l'équipement normal de notre pays en
routes nation ales et multiplie le coût
réel de leur construction.

# s'élève contre la prétention de fi-
nancer la construction de ces routes
nationales par une aiUigmentatkm illi-
mitée du prix des carburants, favori-
sant ainsi l'augmentation générale du
coût de la vie en accroissant les char-
ges des salariés.

9 souligne que le suirarmement et
l'écrasant budget militaire privent la
Confédération des ressources dont elle
devrait pouvoir disiposer à des fins
pacifiques et en particulier pour lia
construction d _n réseau de routes na-
tionales adiaipté au développement éco-
nomique de notre pays.

L'Union-Touring-Ouvrier
s'oppose à la surtaxe

sur l'essence

• REFLETS DU MONDE •

Le pur jus de raisin
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Opéra
G. Verdi : Rigoletto, (intégrale en italien) Schumann: Symphonies no 1 (Le Printemps)
avec Renata Scotto, Carlo Bergonzi, * _ ___ .. . „ ... A ,. , „ _ et no4
Iva Vinco, Dietrich Fischer-Dieskau. R.Strauss: Arabeïïa (mtégrale en allemand) orchestre Philharmonique de Berliù/
Orchestre et Chœur de la Scala de Milan / avec LiSa T)ella. Casa, Dietrich Fischer- Di- R ,̂ Kubelik
Dir. Rafaël Kubelflc Dieskau Georg Pastoda, A_nehes8 18860 mono, 138860 stéréo
«saiiMi m*.» iMMftt*'«WA Rothenberger, etc./Chœur et Orchestre
18931/33 mono, 138931/33 stéréo 

NatfoMj d{j Bavière SQUS la ^̂ ^̂Ddnizetti:I,ucla di Lammermoor de Joseph Keilberth Edmond Rostand: L'aiglon (intégrai)
(intégrale en italien) 18883/85 mono,. 138883/85 stéréo album illustré .
avec Renata Scotto, Giuseppe di Stefano, avec Pierre Vaneck, Jacques Dumesnil,
Èttore Bastianini, etc. Artistes, Chœur et Concert François Maistre, etc.
Orchestre de la Scala .de Milan sous la StrawinSky: Le Sacre du Printemps 43900/01 mono, 168900/01 stéréo
direction de Nino Sanzogno Orchestre Philharmonique do Berlin-sous
18704/05 mono, 138704/05 stéréo -a direction de Herbert von Karajan Hommage: Rainer-Maria Rilke

... . ^- ., ___«. ,  , .  • ,• .. 19920 mono, 138920 stéréo Poèmes et illustrations musicales, avec
Mozart : Cosl fan tutte (mtégrale en italien) Alain Cuny et Serge Reggiani
avec Irmgard Seefried, Nan Merriman, Mozart: Concertos porir piano et orchestre 43905 mono
Ernst Haefliger, Hermann Pfey, Dietrich no 18.K456 ct no20,K466. Orchestre
Fischer-Dieskau, etc. / Orchestre de la Camerata Academica du „
Philharmonique de Berlin et chœurs sous Mozarteum de Salzburg. Au piano ef au ^ _̂______ _______________

la direction d'Eugen Jochum pupitre: Géza Anda Ces enregistrements et plusieurs d'autres
18861/63 mdno, 138861/63 stéréo 18917mono, 138917 stéréo sont en vente chez votre disquaire.

*m:ra_*raxi_;i_^^
iÊk0m:m.yyyyyymmms$mm
BBÏBBHBKWS .̂* -"^- ¦ ¦'¦¦ ¦¦¦¦ ' 'xi:̂ g-__xTSrrSS»^^

Superbe occasion

RENAULT R4
Estate Car 1964, 2000 km. Garantie.

A GARAGE
J§K HUBERT PATTHEY

\Soy 1, Pierre-à-Mazel
v Neuchâtel

.*_ -r^_
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.

r * UII t kl t _n __K l iT'J îl i_ J  iT_J î l  iVkl I I il-- -- ¦ • '̂ •^î ^Ç^pW L J J i 1|| * 'y
i s i I [• 1 \ ¦] __M ll nM' lnlI nll hm • 1 • _ 1 i P E ¦«¦««• Bl liTRI K1 _ ____ ¦ 1 rin li o #
;_ r_ ' l_S-Bei___ra3__ l___________ _______________________________ 

_______ _H_ S__ Ë l.v l̂* ' *
,

_w_______________l______________ ___________________________________ fl

I Inscriptions au voyage gratuit: Tél. 038 / 5 7914 Pfister-Ameublements S.A. Terreaux 7, Neuchâtel 1
HiàiMHHBlBBBBOBBBfflHMBBBI^  ̂ 1420/5

9A vendre ^̂
TRIUMPH

HERALD 1200
type :, cabriolet ;
modèle : 1962.
Superbe occasion
très soignée. Prix
Intéressant. §
Essais sans enga-
gement. Facili-
tés de paiement.
Garage B. Waser
Rue du Seyon
34-38, Neuchâtel

i
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OCCASIONS
PEUGEOT

Garanties 6 mois
à des prix de fin de saison

f " ,... Réservation pour le printemps î
î »  "j . ¦ ¦ . ' ' ' .' ¦ .[¦'! ! < >

I GARAGE ET ENTRETIEN D'HIVER GRATUITS î
;: i:
j. <:
| Ensuite du grand succès de vente des modèles 1965, l'AGENCE < •
| PEUGEOT DE NEUCHATEL offre un choix magnifique de 403 et |
j; 404, limousines 4 portes, 5 places, 8 et 9 CV dont l'aspect et |
<; l'état mécanique sont Impeccables. •;
<• < >
5 C'est dans une voiture d'occasion 403 ou 404 que se révèlent t
5 Justement les qualités de robustesse qui ont fait la réputation de 5
| PEUGEOT. $

i Vous trouverez chez nous, dans la 404 ou la 403 entièrement con- I
| frôlée qui vous attend, l'ensemble Inappréciable des qualités fon- s
5 damentales qui font LA TRÈS BONNE VOITURE, et en tout pre- ',',
| mier lieu : grande robustesse, merveilleux moteur silencieux, tenue 5
S de route Inégalée, freinage sûr, direction à crémaillère précise, ', '<
| suspension très confortable, chauffage rapide ef efficace, pièces !;
| extérieures en acier Inoxydable, etc. «

| AUTRES AVANTAGES : FORMALITÉS RAPIDES ET FACILITÉS DE '• ',
% CRÉDIT AUX MEILLEURES CONDITIONS — MAINTIEN DE LA il
j; VALEUR DE REVENTE. f

PEUGEOT
\ IB_SM_______ __M-, \i ^^W_____I9' ;:
< « '

5 Demandez la liste avec prix, venez voir et essayer sans engagement, <;
S mettez toutes les chances de votre côté en venant choisir votre 403 ou '< >
S 404 là où vous serez objectivement conseillé : ', '

| Garage du Littoral J.-L. Segessemann & fils Neuchâtel |
S Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 9991 - Début route des Falaises. Exposition ' ',
S également en ville près de la place Pury, rue de la Place-d'Armes No 3. J
| AGENTS PEUGEOT DEPUIS 1931 *!

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
S NOS BELLES OCCASIONS S
m PEUGEOT 403, 1963 K
S LANCIA Flavia, 1961 %_
M FIAT 2300 S, coupé sport, —E
m 1963 «
5 VAUXHALL Victor, 1962 M
M SIMCA 1000, 1962-63-64 SS
12 SIMCA K00, 1964 «
S SIMCA Elysée, 1962 W
¦ COMBI VW, 1964 «¦
È E
 ̂

Voyez nos prix - £|
g Facilités de paiement SI
pj Exposition et essais : wï

¦ 
Garage des Falaises S. A., @|
agence officielle Mercedes- tm

3̂ Benz et Simca, route des "̂
¦ 

Falaises 94, Neuchâtel, Sœ
tél. (038) 5 02 72/73 m

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

A vendre,

2 jantes
pour

Dauphine
avec pneus et
chambre-à air.

Tél. 7 00 88.

A vendre

Opel Rekord
1963, parfait état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

TAUNUS 12 M
1962, 40,000 km,

de première
main,

Fr. 3800 -̂
Walter Kopp

Sous-les-Vignes 3
Salnt-Blalse (NE)

OPEL
CAPITAINE

grise, modèle 1957-
58, prix: 1800 francs.
Tél. (038) 8 38 49.

FIAT 600
1962, propre.

Garages Apollo.

n n c T c DlK,eh mPRcTb Rapldei mSans caution [y ,
' «̂|̂ BANQUE EXEL p
l làXtlMU I Rousseau 5 ' j
LJ l̂̂ J Neuchâtel g

Garantie -f- crédit

ID - 19 break bleu 1961.
ID - 19 break gris 1960, révisé.
Exposition ouverte chaque jour jus-
qu'à 22 heures.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16.

¦Jï ¦'".• - . * . ;¦-: :

(BATTERIES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS /V  ̂
Garantie

CONCUR- A_^V 2 ANS

Service ~^̂  ̂f Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12V J

WÇ> -MWasIis-.;;.-,.. . ' y "
^pWiijjî lf :M ;;

• ' . mèdèle 1961, type
i.y -. -̂TS, 4 portes,
52,000 km, bon état

de marche et
d'entretien, 3800 fr.

E. Lanz.
Tél. 4 18, 66,

1- ¦ r - * - 'îi ¦_
tan A..vendre Ford*

Cortina
1963, bon état.

Tél. 7 71 94.

Peugeot 403
type 1300, modèle
1962 , 65 ,000 km,

Impeccable, 4200 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

Citroën
2 CV

à partir de 500 fr.
Tél. 7 13 14 et

7 21 75.

Un, bdfî ccft__"vAva.u
d'aoftetcr une {voiture a p̂c-
c îon, adrJslcx-vous \u
Garage des/Falaises S.A,
IteuchâteJ âgniM Merco-

dreM-Cloujours _ _«ibù[u
chou à des prix intéresjînts
Tclé[H<çne 038 50 -̂

_"̂ ^̂ >â H,aH>all<IB

vw i
1964

luxe 1200, blan-
che, comme
neuve, prix
avantageux. !

Echange
et crédit

' Tél. 4 12 62

Belle occasion
A vendre Fiat

TOPOLINO
en parfait état, mo-
teur revisé, bas prix.

Faire offres sous
chiffres E. C. 4166
au bureau du jour-
nal.

Studebaker
1962, 26 ,000 km,

état de neuf.
Garages Apollo.

Tél. 5 48 16.

A vendre,
superbe occasion,

Dauphine
avec moteur Gordini
16,000 km, 2500 fr„

expertisée. Mme
R.-M. Burri, à

Rochefort.
Tél. (038) 6 50 50.



I Si vos comptes ne jouent pas... I

_ f̂ \ c'est sans doute que leur tenue

yWQ/Q\ est trop compliquée. La camp-
_ vi*r'p"Wn _\ tabilité OSO est très simple

et sa conception ingénieuse exclut la plupart

des risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves

dans des milliers d'entreprises. Renseigne-

ments et démonstration par l'agence générale i

pour la Suisse romande !

! 8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44-45
' 15, rue des Eaux-Vives GENÈVE Tél. (022) 35 51 51 \ j

] Vous hésitez... I
! Vous ne savez ni ce que vous pourriez l /rrri ll l  I

n à autrui, ni ce que vous pourriez YUUu Oliri-T...

I 

A lors, voyez nos vitrines J
vous y trouverez p,

des suggestions utiles. .

Haute coofec.ion pour dames et j eunes filles

AV. LEOPOLD ROBERT 49 LA CHAUX-DE-FONDS

fa_^_^_^_j__g^|_̂ __j_^[___i_i__^_î^_^_i_îï^_ ĵ_̂ _^^^^  ̂yyy ___ \ „__B___C_____B_C____I i—n ; ni JR

» ¦¦—. s •rSStJîntJ |&*TaSt7__ 5

''Riccadonna,..
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

/ son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

* rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

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

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goûtez-le!

)

« Vérité ne craint aucune comparaison ! »

c ^

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux _Ë_M_______I

No 262/5 2 tiroirs, avec serrure . . 275.— ¦—- ¦ 
j

No 263/5 3 tiroirs, avec serrure . . 363.— \ 
¦¦ '****¦ i

No 264/5 4 tiroirs, avec serrure . . 470.—

Dimensions intérieures des tiroirs : largeur . j
33 cm, hauteur 26,6 cm, profondeur 59 cm '"* ]

Représentation exclusive pour la Suisse "" f l

Marius Trosselli & Fils S.À. I ,] j â
52, rue du Sland - Genève -Tél .  (022) 24 43 40 **, J %
Agences à Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich

Egalement en vente "*!... Éli'
chez les spécialistes de la branche «fcur

v ; J

i
H A L T - S T O P !

Le kg Fr.
8.50 Salami Bindone

10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi , haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE >
9.— Salametti Nostranl
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché _ l'air
3.90 Viande de vache- pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton , culsse-glgot

SM-SJMIFICKO VERBANO
6604 LOCARNO 4

I L a  

famille de

Monsieur Arnold WENKER
très touchée de la sympathie et de
l'affection qui lui a été témoignée
lors de son grand deuil , remercie
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur message, leur présence
ou leurs envois de fleurs.

Valangin, décembre 1964.

Je cherche à acheter d'occasion :

enregistreurs REVOX
Modèles C36 - D36 - E36 - F36 en

bon état. Paiement comptant

Téléphone : (032) 3 09 34.

! 

C'est avec une profonde reconnais- I
sance que nous remercions toutes |
les personnes qui ont tenu à. nous _
entourer de sympathie durant ces g
jours où Dieu a rappelé à Lui

Monsieur
Philippe STRAHM-FAYOT

notre cher papa , grand-papa, beau-
frère et oncle.

Ses enfants et familles alliées.
Le Locle, décembre 1964.

III 1IIIWII **- I i m i i * *-—n n

I

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement , la famille de

Monsieur
Henry RAVENEL-SCHMID

très touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, re-
mercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur en-
voi de fleurs, leur message.
Neuchâtel , décembre 1964.

8rHV__l /""* _mdw4i*i1̂ <i¦ni U ¦ _ ET__
Bl __ 9_ ¦* mk

_ \___§ _̂__\

votre fournisseur pour vos
ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél . 5 44 52
On réserve pour les fêtes

CIGHÉLIO
Héiioqraphie
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous document!
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

| F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24. - Tél. 5 20 56

AUTO- RÉPARATIONSSf H solGNÉES
HJW—jj-B Service de toutes

j_j marques aux plus
justes prix

J. ZIMELLER FahV;S.Sr
el 

ij
*

Perdu
chienne

de chasse
.s

race courant ber-
nois, noire et

blanche légèrement
mouchetée, région

région Mont-
d'Amtn. Répond
au nom de Tina.

Téléphoner au
B1Q 17

J'achète,
j'échange

et je vends
patins

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

Rue des Moulins 13
Neuchâtel

On cherche
à acheter
P I A N O

éventuellement
d'occasion. Paire

offre , avec indica-
tions de prix , mar-

que et couleur , à
case postale 589,

transit. 3001 Berne.

On cherche à
acheter

PATINS
de hockey No 40,
après-ski No 40 ,

windjack et fuseau
pour garçon de 13

ans, ainsi qu 'un jeu
de football.

'Tél. 6 76 79.

Trouvé

chat jaune
tigré. Amis des

Bètes. Tél. 5 98 81.

On cherche
chien

cocker feu , 6 mois
environ.

Tél. 6 37 02, heures
des repas.

1 ' 
___________ |

CHEMISES SPORT
j _HK_i_fa__H à la maison sp écialisée

Jl I II _/ Fl t- U> Ç__ _V____> | __________ ________ _~"»L_ -wl i-^̂ l

Hô pital 3 .. — Neuchâtel

* W liiHWW Ii i i ,

j£flt_JaP"l I ! .̂  . 1Z? i ^lî

CHEMISE
et

CRAVATE
Son plus beau cadeau

CUVE
PRETRE

A vendre, pour cause de circonstances
imprévues , superbe

!- .' '- . ¦ _ ; nis*
manfesu d'ocelot

Ire qualité , à l'état de neuf ; prix in-
téressant. Tél. 5 56 76 .

i 2&\ LA D!RECTIO N
l // ) ^mmm%mm

ëk~y DES ™°NES
™ DE NEUCHÂTEL

cherche, pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1905.

Les candidates doivent être de na-
t ionali té suisse, âgées au maximum
de 20 ans, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

Apprentissage pay é d'un an.

Renseignements : tél. (038) 2 14 02
ou s'annoncer par écrit à la direction

susmentionnés.

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.

Salon de coiffure des environs de
Ncuchà le l  cherche

I !
apprentie
coiffeuse

ayant  si possible suivi l'école secon-
daire. Entrée : printemps 1905.

Faire offre sous chiffres CB 4185 au
bureau du journal.

Nous engagerions pour le printemps
1965 jeune fille ayant suivi l'école
secondaire, en qualité

d'apprentie
sténodactylographe

Adresser offres écrites à l'Etude Uh-
ler et de Perrot , avocats et notaire,
faubourg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel.

Jeune fille de 19 ans cherche, pour
le printemps 1965, place

d'apprentie
décoratrice

en Suisse romande ou dans la région
cle Bienne. Langue maternelle fran-

çaise , bonnes connaissances d'alle-
mand.  Adresser offres écrites â FE

4189 au bureau du journal.
Nous désirons engager _

apprentie
de commerce

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

Faire offres  sous ch i f f r e s  AS 4075
au bureau du journal.

Je cherche pour le printemps

apprenti boucher
S'adresser à la boucherie André
Chautems, Auvernier (NE).
Tél. (038) 8 21 42.

Retrait de pouvoirs
Jean-Claude Pizzera , Neubourg 19, à
Neuchâtel , in fo rme  le public que sa
femme, Odette Pizzera née Constan-
t in , Pain-Blanc. 3, à Neuchâtel , et
lui-même vivent séparés. La femme
n 'a plus le pouvoir de représenter
l'union conjugale.  Le mari  ne ré-
pond plus des dettes contractées
par la femme.
Publicat ion autorisée le 24 novem-
bre 1964.

Le président  du tribunal 1 :
Rougemeont

Electeurs neuchâtelois !
Pour ne pas être privés de toute pro-
tection au sujet  de vos loyers , allez

voter et votez

OUI
le 5 ou le 6 décembre , en faveur du
maintien de mesures temporaires de
contrôle des prix.

Electrices, électeurs ! deux

OUI ciisssi
pour la modif ication dc la Loi canto-
nale sur l'assurance-maladie, et pom-
le versement d'une subvention à la
commune de Neuchâtel  en vue de la
construct ion d' un premier bâ t imen t
au Centre scolaire professionnel dc
la Maladière.

Union syndicale de Neuchâtel
et environs.

Pierre Reymond-Sauvain.

Nous cherchons pour le printemps
prochain un

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

A vendre aspirateur
Siemens et. cireuse

Matador.
Tél. 5 81 78.

BELLE
OCCASION
A vendre 1 canapé
et 2 beaux fauteuils.

Tél. 4 06 85.

i*. venuie

accordéon
Hohner diatonique

avec housse, à
l'état de neuf ,

120 fr. Demander
l'adresse du no

4186 au bureau du
journal.

r Tables ^
de cuisine, pieds
chromés, dessus

rouge, jaune,
bleu , vert,

60 x 90 cm,
Fr. 79.—

avec rallonges
Fr. 129.—
Tabourets

à partir de
Fr. 9.—

Chaises cuisine
Fr. 25.—

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

toujours

av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
V, LAUSANNE ^

A vendre
1 robe de bal blan-

che, taille 38 ; 1
ensemble du soir,
jupe plissé soleil
et blouse en soie

naturelle , taille 38;
1 paire de souliers

de ski Molitor ,
pour homme, poin-

ture 41-42.
Tél. 7 54 35.

A vendre , pour cau-
se de double emploi ,

machine
à laver

avec chauffage
rapide , en parfait

état , 180 fr .
Tél. 7 58 13.

A vendre un lit
moderne avec ma-

telas à ressorts ,
140 x 290 cm ; un
lit 95 x 190 cm ;
une chaise d'en-
fant ; un pousse-
pousse pliable ;

un complet anorak
pour 2 à 3 ans.

Tél. 8 43 23. •

A toute demande
de renseignements
prière de Joindre
un t imbre pour la
réponse
Feuille d'avis

de Neuchâtel
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J ou pour vous-même *
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M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
Samedi 5 décembre

Savons migros... 
JJ#^ apprécies et 

MIGROS 
 ̂\jjif§k \ avantageux! JÉ> ' . \__l_5i_ _B_BK_BB t™ "jv *¦* 'J_B îk

j___®_3i_M™̂ ^\ - --- ' -'' llk Savon de bain vert Mousse abon- ,̂ *i.
1 ," S
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Bormilk — Mousse abondante, par- k i ï Sf r/

|\ /  T$_ * .- y "f f ' "- '-k- . '/ ' jr Savon de toilette. Le savon aux ^t „̂ r§8_8ï. JK/ ^
/^v.

k N. x - "' ' y "' :S|j§|r différents usages, très apprécié et ^£ '' T 3- ':' : WÊËŒj/ */ : '̂ V
\

^ 
N

 ̂
,X \L, jjr pratique, parfum neutre. 3 pièces NL a8P> ' \.

d  ̂jaJ*̂ (!ÇSi^Sv^S^^^W -'
"' 

JTiS*^- - X. * Granada - un excellent savon de |̂jjj r ' , 'P̂ _aW^,. : ^S. ¦ '' f
!BBf r̂jéwÉlsun^'̂ kr\k̂^̂ '"* 

¦ 
^̂  ̂ Ŝ  ' \ qualité, au parfum délicat particu- JHBBJII, . : ' ¦:" ' IHyPfc""- ¦ ¦¦¦¦ !\_/

p-ljWj***^  ̂ \ 
peaux 

les 
plus délicates. La pièce /

Les arficles avec TV sont en venle uniquement dans les magasins suivants :
NEUCHATEL : Marchés Migros, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. — La Chaux-de-Fonds : Marché Migros, rue Daniel - Jeanrichard 23, rue Léopold - Robert 79,
place du Tricentenaire. — Fribourg : Marché Migros — Bulle — Tavannes et Saint-Imier.

PRÊTS |
• Sans caution

• Formalités simplifiées

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel !

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

j Un cadeau en cuir I
est toujours apprécié :

• lin grand choix vous attend :
à des prix avantageux ;

• Articles de voyage
: Maroquinerie ;

i François Arnold \
l Neuchâtel - Rue des Moulins 3 •
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Pour le ski
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Avec ristourne ou escompte 5 %

Fiancés
Votre mobilier
complet pour ï t t.  340U«""™

composé de :

1 chambre à, coucher, y compris
couvre-llta et tour de lits ;
1 salle a manger complète, avec un
grand tapis moquette ;

) 1 salon moderne, avec un tapis
assorti et un tableau ;
1 table de cuisine et 4 tabourets.
Facilités de paiement, emmagasi-
nage gratuit pendant 1 an. Voi-
ture à disposition pour visiter. Jean
Theurillat , Cressier-Ameublement,
Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 73.

A vendre un

groupe de fichiers
Erga et Standard

pour le classement de fiches visibles (à plat)
format A 5 (210 X 148 mm)
capacité : 6000 à 7000 fiches .

une tahle de support de 260 X 68 cm
Pour tous renseignements ,
téléphoner au (038) 5 65 01

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

NOËL 1964

Douillette, confortable au porter, cette gracieuse
R OBE de CHAMBRE est en ny lon matelassé,
impr imé de ravissants motif s mode.

+ votre avantage : la ristourne ou S % d'escompte

ij |̂lllll l;||M
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' SCHIMMEl
Toutes les qualités réunies

Sonorité
Toucher
Dimensions
Elégance

Pianos droits
Pianos à queue

I En démonstration chez

UnÉpy HUG & CO, Musique
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L'actif et le passif
BILAN 1964

SI l'on considère l'effort régulier et sans cesse croissant
que bon nombre d'institutrices et d'instituteurs accomplissenl
pour former le goût de leurs élèves à la lecture, on a toui
lieu de se réjouir des résultats obtenus au cours de cette
année 1964.

Depuis le ler mai et jusqu'au 30 novembre, 7250 élèves
de ce canton ont fait ou font en ce moment la lecture d'un
ouvrage récréatif ou instructif sous la conduite de l'institu-
trice ou de l'instituteur.

Grâce à l'appui du département de l'instruction publique,
tous les membres du corps enseignant primaire peuvent obte-
nir en prêt 30 exemplaires d'un même ouvrage à l'Ecole
normale, pour agrémenter des leçons d'histoire, de géogra-
phie, de sciences naturelles, pour en tirer un centre d'étude
ou d'intérêt, ou tout simplement pour tirer d'une lecture récréa-
tive des exercices de langue variés et enrichissants : élocu-
tion, vocabulaire, stylistique, rédaction, exercices qui trouvent
une motivation par l'intérêt que portent les élèves à la lec-
ture d'un ouvrage complet.

Cette technique de travail, dont nous ne pouvons donner
ici les détails et toutes les incidences, ne saurait nuire à la
bonne marche du travail en classe dans les autres disci-
plines.

Nous enregistrons quotidiennement, sur le plan des acqui-
sitions dans le domaine de la langue et de la culture des
réussites réjouissantes. Les rapports que nous recevons en
sont la preuve indiscutable.

En outre, la lecture en classe est un stimulant pour tous
les enfants, surtout pour ceux qui ne lisent pas à domicile,
qui ont besoin d'émulation pour faire cet effort auquel ils
ne sont pas habitués et qui leur deviendra bientôt naturel.

Le département de l'instruction publique a droit à la
reconnaissance du corps enseignant primaire pour cet appui
matériel qu'il lui apporte dans l'accomplissement d'une tâche
essentielle.

Il a droit à la reconnaissance du public en général, car il
est absolument certain que, dans quelques années, le com-
portement des enfants à l'égard de la lecture aura radicale-
ment changé. Il est certain aussi, par conséquent, que les
progrès dans l'étude de la langue maternelle seront tels que
les études de nos enfants en seront grandement facilitées.

Du côté des enfants, l'enthousiasme qu'ils manifestent est
réjouissant. Ce sont les visiteurs les plus fidèles des expo-
sitions que nous organisons, les plus réguliers et les plus
émouvants.

Il faudra, dans un proche avenir, satisfaire ce besoin de
lecture par le développement de bibliothèques de classes, de
collèges ou par la création de bibliothèques pour les jeunes
dans les centres où elles n'existent pas encore.

On peut résoudre le problème des bibliothèques de diffé-
rentes manières. L'essentiel est qu'il soit mis à l'étude le plus
rapidement possible, et résolu.

Les deux bibliothèques pour les jeunes existant dans notre
canton ne seront bientôt plus à même de répondre à la
demande qui va croissant de mois en mois.

La Bibliothèque pour tous, dont le siège romand est à
Lausanne, accomplit une tâche dont nous ne saurions mécon-
naître l'importance et l'utilité.

Cependant, elle est, de toute évidence, conçue pour jouer
un rôle complémentaire.

Enfin, nous avons, en cette fin d'année, un regret : celui
de n'avoir pas pu répondre, faute de temps, à toutes les
demandes d'expositions qui nous ont été adressées.

Une préoccupation aussi : celle de n'avoir peut-être pas su
trouver le livre qui devait satisfaire auprès des enfants un
besoin d'information, un goût, un désir confusément exprimé,
mais qu'il aurait fallu comprendre.

Cette préoccupation nous saisit au moment de présenter
une liste de livres, car nous savons qu'elle est imparfaite.

Nous comptons donc sur la collaboration de nos lecteurs,
sur leur esprit de discernement, leur esprit critique pour procé-
der, parmi les livres que nous soumettons à leur attention,
au choix définitif qui les guidera vers les ouvrages que leurs
enfants souhaitent et attendent:'

Ils nous aideront ainsi à combler le passif de cette entre-
prise téméraire qui consiste à présenter une liste, qui devrait
être une sélection.

Claude BRON.

Belles œuvres, belles histoires

René Guillot , lauréat du prix mondial Hans-Christian Andersen ,
vient de publier « Le Grand Livre dc la brousse » aux éditions
Delagrave. Ce très beau livre, destiné aux enfants dès 10 ans,
est illustré par Paul Durand. (Delagrave, édit., coll. « Belles-
œuvres », nov. 1964.) C'est dans cette collection qu 'ont paru
« Le Livre de la jungle » et « Le Second Livre de la jungle »,

de R. Kipling.

Cette illustration de Paul Durand est extraite de « Poil de
carotte », de J. Renard . Viennent de paraître , dans la même
collection : « La Première Enquête de Maigret », de G. Sime-
non, « L'Auberge au pied de la colline », de Olle Mattson,
«La Petite Chronique de Magdalena Bach » (G.P. Super 1000) .

Pour former le goût des jeunes , certains éditeurs publient régulièrement
de très beaux livres qui , tout au long de l'année , et plus particulièrement au
moment des fêtes , méritent de retenir notre attention.

Cette année,

GAUTIER-LANGUEREAU, dans sa collection « Jeunes bibliophiles » a fait paraître :
Alex. Masseron : « Les Fioretti de saint François ».
E. Guilleminault : « Grandes énigmes de l'histoire ».
,/ . Kessel : « Fortune carrée ».
Rappel :
Georges Blond : « Les Grands Navigateurs ».

Vient de paraître , dans la même collection , mais pour les jeraies gens, dès 16 ans seulement.
Yves Gibeau : «La Ligne droite » (Gautier-Languereau) .

G. P. ROUGE ET OR SUPER :
V. Holt : «La Châtelaine de Mont-Mellyn » (Série 1800).

A. Daudet : .«Contes du lundi » (III. de Paul Durand , Super 1000).
./. Edmunds : «Le Mousse du Rounty » (Super 1000).
A'. Wiggin : « Rebecca du ruisseau » (Super 1000, pour les jeunes filles),
B. C. Freeman : «Le  Journal de Georgina » (Super 1000, jeunes filles) .
(.'. Campagne : « Adieu mes quinze ans » (Super 1000, jeunes filles).
.1. Le Poezat-Gui gncr : « Mais soudain le vent tomba (Super 1000, garçons et filles).
L. Bourlingue! : « Les Canons de Yalmy » (Super 1000, garçons et filles).

Quelques ouvrages
sur la littérature
pour l'enfance
l'adolescence

et la jeunesse

Jean de TRIGON :
Histoire de la l i t térature enfan-
tine cle ma mère l'Oye au roi
Babar.

(Hachette)
Marc SORIANO :
Guide de la li t térature enfan-
tine.

(Flammarion)

L. EMPAIN et M. JADIN :
Nos enfants lisent
Liste de livres rééditée chaque
année.
(Edit. du Soleil Levant , Namur)

A. BRAUNER
Nos livres d'enfants ont menti.

(S.A.B.R.I., Namur)

P. FOUILHE
Journaux d'enfants , journaux ,
pour rire ?

(Centre d'Activités
p édagog iques , Paris)

Pierre et le loup
« Pierre et le loup » de Serge Prokofieff , album illustré
pour les petits, par Frans Haacken. Le texte françai s est
celui qui est lu par Gérard Philipe dans le disque

« Chant du monde » (Libr. Rousseau, Genève, édit.) .

Pour les petits dès l'âge de lecture :
OUI , MAMAN
QUAND COULICOCO DORT
LA FETE D'AUJOURD'HUI
LA GRISE ET LA POULETTE
DEBOUT,
MON BRAVE HIPPOPOTAME
LA FÊTE A NICOLAS

DANS LA FORÊT
SIMBA, LE LIONCEAU
OLIVIER CONSTRUIT SA MAISON

LE 397me ÉLÉPHANT BLANC

PIOU ET LE PÈRE NOËL

ANIMAUX DE A à Z

LA-HAUT SUR LA MONTAGNE

MIRABELLE ET LES AVIONS

LE ROYAUME ENCHANTÉ

UNE HISTOIRE CHAQUE SOIR

( Albums du Père Castor
( (Premières lectures , Flammarion)

Album du Père Castor (texte adapté
du japonais , Flammarion)
Cl. Laydu (Illustr. de Paul Durand ,
Hachette)
Isabelle Jan (La Farandole)
Album illustré (Deux Coqs d'Or)

Texte et illustrations d'Alain Grée
(Casterman)
René Guillot (G.P. Rouge et Bleue,
1961)
Gilles Saint-Cérère (G.P. Rouge et
Bleue, 1962)
Album illustré. Dessins de P. Bauer
(F. Nathan)
Album illustré de J. Ollivier (La
Farandole)
Texte et illustrations d'Alain Grée
(«Albums merveilleux », Gautier-
Languereau)
Texte de Marcelle Vérité , illustr. de
Gyo Fujikkawa (Gautier-Langue-
reau). Il s'agit de textes à lire aux
petits.
Edith Vincent (les beaux Livres Ha-
chette) . Histoires à lire aux enfants.

Pour les enfants, dès huit ans :
A. Albums illustrés récréatifs et documentaires :
LA VIE D'UNE REINE

LES TRAINS, LES AVIONS,
LA FORÊT
CAP KENNEDY

ASLAK, LE PETIT LAPON

LE LONG VOYAGE DE L'EAU

PÉNÉLOPE , LA TORTUE

CHRISTOPHE COLOMB

NOS ARMES

Texte et illustrations de Colette Por-
tai (coll. « Tuileries », Hatier). Un
des plus beaux albums parus cette
année. Rappe l : PACO, LE PETIT
GITAN , de Mad. Grize ; AVENTURE
AU MONT-SAINT-MICHEL, de Na-
poli
Trois albums d'Alain Grée (« Cadet-
Rama », Casterman)
Texte et illustr. cle Sasek (Encycl.
Sasek, Casterman). Rappel : LON-
DRES, PARIS, VENISE, etc.
Domini que Darbois («Enfan t s  du
monde », F. Nathan) . Rappel :

YANIS , LE PETIT GREC, ATCHOU-
NA, etc.
Uta Glauber (« Grands albums Ha-
chette »)
M. de Lesscps (coll. « Ami-Amis »,
Hatier ) .  Rappel : GASPARD, LE
HAMSTER, etc.
M. de Lesseps (coll. « Qui est...?»
Hatier) . Rappel : EDISON, LÉO-
NARD DE VINCI, GALILÉE
Coll. « Nous les a n i m a u x » ;  Dents ,
pinces griffes , etc. (Hatier)

NOS MAISONS

MONTAGNES ET VALLÉES

VENT DU NORD

11. Premiers livres faciles :
PETITE HISTOIRE
D'UN PETIT CHIEN
LES BONNES IDÉES
D'UNE TOUTE PETITE FILLE

¦
i

QUATRE DIABLES
CHEZ ONCLE PHIL
Enfants éveillés :
PENNY TROUVE UN FRÈRE

SUZY ET LE CHARBONNIER

BILL ET MEG
CHEZ LES TRAPPEURS
SHIRLEY CHEZ LES PYGMÉES
LE CAVALIER DE LA PAMPA
S.O.S., ISABELLE

Coll. d'albums illustrés sur les nids ,
les terriers, etc. (Hatier)
Marie Neurat (coll. «Je  voudrais sa-
voir » Gautier-Languereau) . Dans
cette collection , 15 titres excellents.
Luda (La Farandole)

René Guillot (Bibl. rose, Hachette)

J. L. Bristley (Bibl. rose, Hachette)
Dernier volume d'une suite connue.
Rappel : RARAO , LA PETITE
LIONNE, de Ch. Elier ; UNE PAN-
THÈRE AU BIBERON, d'Ann et
Gwenn (Bibl. rose, Hachette)

Ch. Elier (Bibl. rose, Hachette)

Haywood (coll. « Cadets », Rageot ,
Bibl. de l'Amitié). Rappel : LA
TROTTINETTE ROUGE, de Smul-
ders ; DAG ET SES AMIS, d'Aust-
veg. HERBEDOUCE, de Michel.
G. Stevens (G. P. Rouge et Or, coll.
Dauphine). Rappel : ALI, JEAN-LUC
ET LA GAZELLE, de J. Cervon
(Daup hine) ; LA PRINCESSE AVEU-
GLE, de D. François (Dauphine)
Hélène Vallée (G. P. Rouge et Or,
Dauphine)
E. Home-Gall (Dauphine)
D. François (Dauphine). Garçons.
Véronique Day (Daup hine) . Filles.

POIJET les enfants, dès neuf ans :
A. Albums illustrés récréatifs et documentaires :
ANIMAUX CÉLÈBRES

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
NOS CINQ SENS ET LE MONDE
HISTOIRE DES CHEMINS DE FER

ANIMAUX CÉLÈBRES
DE L'HISTOIRE
ET DE LA LÉGENDE
BATEAUX
AVENTURES DES QUATRE MERS

HOUPI, LE GENTIL KANGOUROU

C'EST LE BOUQUET !

Marcelle Vérité, illustr. de R. Simon
(«Grands albums de la nature »,
Gautier-Languereau). Rappel : IL
ÉTAIT UNE RIVIÈRE, etc.
J. Bunche (Deux Coqs d'Or)
Grands albums Nathan
Série « Science » des encyclopédies
Casterman.

Albums de F. Nathan

Encyclopédie des juniors (R.S.T.)
J. Ollivier , ill. de R. Moreu (La Fa-
randole)
Cl. Roy, ill. de J. Duhème (Delp ire ,
coll. « Dix sur Dix »)
Cl. Roy, ill. d'Alain le Foll (Delpire,
coll. « Dix sur Dix») .  Album humo-
risti que.

B. Contes et légendes :
CONTES ET RÉCITS
DU PAKISTA N

LE ROBINSON DE LA RIVIÈRE

LES MILLE ET UNE NUITS

C. Deuxièmes lectures :
NUNO DE NAZARE

DAG DÉCOUVRE L'AFRIQUE
Rappel :
GRICHKA ET SON OURS

S. Hassam et A. Rassool (coll. « Con-
tes et légendes cle tous les pays») .
Dans cette excellente collection , une
quarantaine de titres. (F. Nathan)
L. Bellocq (coll. « Plaisir des con-
tes », Casterman). Dans cette collec-
tion : LES DEUX LUTINS, ill. de E.
Ivanovsky, texte de M. Genevoix ;
CONTE DE MES BÈTES AU VENT,
de L. Bellocq, ill. de R. Simon, etc.
Illustrations de Janusz Grabianski
(Flammarion). Rappel : LES PLUS
BEAUX CONTES D'ANIMAUX, du
même illustrateur , et : CONTES
D'ANDERSEN, CONTES DE GRIMM.

L.-N. Lavolle («Bibl. bleue », Gau-
tier-Languereau. Réédition 1964)
I. Austveg (Rageot , Bibl. de l'Amitié)

René Guillot (Idéal-Bibl. , Hachette)
Font suite à cet ouvrage : GRICHKA
ET LES LOUPS (id.) dès 11 ans;
LA MARQUE DE GRICHKA (id.)
dès 11 ou 12 ans.

Pour les enfants, dès dix ans :
GOLI OU LE CHANT DU SOIR

SIDONIE
ET LES QUARANTE BISONS
NICOLO ET LE LÉZARD BLEU

LA TOUR DU MYSTÈRE
Rappel :
MYSTÈRE A CARNAC ,

NICOLAS STUCK EXPÉDITEUR

CLAUDIA, LA PETITE ROMAINE

POURQUOI , COMMENT ?

Pour les enfants, dès onze
RUDI ET LES DALLES ROUGES

L'OISELIER
DU PONT-AU-CHANGE

PASSAGE SAINT-ANGE
EN ROUTE POUR L'HIMALAYA
LES BARBES ROUSSES
DU FLEUVE JAUNE

Eve Dessarre (La Souveraine, G.P.
Rouge et Or)

Claude Cénac (Bibl. rose, Hachette)

Claude Bailly (Bibl. de l'Amitié, Ra-
geot)
Elsie (Bias)

M.-A. Baudouy (Rageot , Bibl. de
l'Amitié)
II. v. Gebhardt (Rageot , Bibl. dc
l'Amitié)
Janette Jan (Bibliothèque bleue ,
Gautier-Languereau). Pour enfants
éveillés.
Elting (Questions posées par les jeu-
nes, R.S.T., édit.)
ans :
Robert Recher (Bibl. de l'Amitié,
Rageot). Rappel : RUDI ET LE

CHAMOIS (id.) ; FRANZI ET LE
VAGABOND (id.) ; L'ÉQUIPE DE
FRANZI (id.)

G. Nigremont (coll. « Mille ép iso-
des », La Farandole) . Rappel : CO-
LIN LANTIER (id.)
Cl. Bailly (coll. TV, Rageot, édit.)
H. Queling (coll. TV, Rageot, édit.)

R. Doone (coll. TV, Rageot, édit.)



HISTOIRE
ET DOCUMENTS

Nouveautés 1964 :

(F. NATHAN)
* A. Sperry :

Le capitaine Cook explore le
Pacifique.

A.-M. Lean : Lawrence d'Arabie.

* W. Johnson : Cortez au Mexique.
R.-F. Hume :

Grands hommes de la méde-
cine.

* L. Hornblovv : Cléopâtre d'Egypte.
L. Fermi :

Histoire de l'énergie atomique.

Les ouvrages marqués d'un * peuvent
convenir à des enfants de douze ans déjà ,éveillés au goût de la lecture.

. . .  , . Btlki w.
« Houpi , le gentil kangou-
rou », une histoire pour les
petits , de Claude Rog, ma-
gni f i quement illustrée par
Jacqueline Duhème. (Del p ire
éditeur , collection Dix sur
Dix).

Houpi,
le gentil
kangourou .

Yambo, enfant de la brousse
Vient de para ître :

par F. BALSAN
Ce livre, destiné à des enfants , dès

douze ans au moins est beaucoup
plus qu 'un roman récréatif. C'est
un documentaire avant tout , même
si l'histoire qui nous est contée , sim-
ple et attachante , captive le lecteur ,
le jeune lecteur dès les premières
pages.

L'éditeur, en inscrivant « Yambo ,
enfant  de la brousse », dans sa col-
lection « Nature » et non dans une
série « Aventures », situe parfaite -
ment l ' intention cle l'auteur.

Henry d'Ayac, explorateur de
trente-huit ans , après un flirt mal-
heureux avec Rosel yne Mayrac , sœur
de son plus vieil ami , s'envole vers
l'Afrique du sud , et demande à être

Photo extraite de Yambo (1).

« largué » avec une carabine et deux
cents balles dans un blanc de la
carte du Nord-Kr.lahari , entre la
boucle de ia Cuando River et les ma-
rais de I'Okavango.

Ce n'est pas la première fois qu 'il
se hasarde à vivre auprès d'autoch-
tones isolés clcs Blancs . Aussi réussit-
il à s'incorporer à un des clans de
bushmen et à se lier avec les hom-
mes de la tribu , plus particulière-
ment avec un jeune orphelin : Yam-
bo. - .. . '¦¦?- . -

Il suit les bushmen dans leurs
migrations , les aide à chasser le
lion ct l'éléphant , participe à leurs
lut tes  contre les clans voisins. Yam-
bo le suit  partout et fait déj à preuve ,
malgré son jeune âge, d'un remar-
quable  esprit d'entrepriss et de sa-
gacité.

Blessé, il sera guéri grâce au Blanc
qui parvient à le transporter ainsi
qu'un vieil aveugle de la tribu , dans

un hôpital , où le garçon découvre le
monde « civilisé », et l'aveugle recou-
vre la vue.

Henry et ses protégés retrouve-
ront , au bout de quelques semaines ,
la vie de la forêt et des savanes.

Mais un jour le Blanc devra re-
partir. Yambo restera avec les siens.

Balsan , en dédiant ce livre à ses
petits-enfants , écrit :

Ce récit romancé est en partie vécu.
Je tente de montrer la noblesse de
certains hommes injustement  ap-
pelés sauvages. Pourquoi vouloir
coûte que colite apporter  nos biens
matériels à ces peup lades , qui ne
demandent  rien et se contentent de.
la jus te  s u f f i s a n c e  ? Pourquoi leur
i n f u s e r  notre civilisation , quand

elles ont la leur , et leurs traditions
et leur f o i  ?

Peut-être aurions-nous p lus à leur
prendre qu 'à leur apprendre 1 En
comparaison de notre usure , elles
restent une force intacte parm i les
forces  de la nature . Et elles oppo-
sent leur ascétisme volontaire à no-
tre démoralisation.

Laissons à l'auteur la responsabi-
lité de ces propos.

Cependant, ne nous y trompons
pas, écrit l'éditeur à propos de ce
très-' beau livre, il ne s'agit pas là
d'un tableau idyllique présentant la
vie des « bons sauvages », mais d'un
récit qui fait ressortir aussi bien les
ombres que les lumières d'une exis-
tence qui n'est , en fait , qu'une lon-
gue lutte pour la survie.

C. B.

(1) F. Balsan : « Yambo, enfant de la
brousse » (Rageot , éd., Blbl. de l'Amitié,
nov. 1964).

BENNETT ET LA ROUE FOLLE

LE SECRET DU BALADIN

FILS DES STEPPES

MARCUS IMPERATOR

LE JARDIN SOUS LA MER

PIERROT DANS L'OLYMPE
TONIO , LE BOULIGAN
Rappel :
FLASHES SUR LE FRANCE

L. N. LAVOLLE

KOR ET SES CHIENS-LOUPS

QUAND LES FEUX BRULERONT

L'AVENTURE VIKING
MARCO POLO
A TRAVERS L'ASIE INCONNUE
LES CHASSEURS
DE MAMMOUTHS
LES HOMMES
DE LA PRÉHISTOIRE

NATHIE ET LE MINOTAURE

Pour les enfants, dès douz<
YAMBO , ENFANT DE LA BROUSSE
L'ILE NÉE DE LA MER

LE MOUSSE DU BOUNTY

MAIS SOUDAIN LE VENT TOMBA

LE JOURNAL DE GEORGINA

LE RESCAPÉ DE POMPÊI

ISABELLE ET SON PRINCE

A. Buckeridge (Idéal-Bibl. Hachette)
Rappel : BENNETT AU COLLÈGE,
etc. (id.)
Elsie (Bibl. verte , Hachette). Rappel:
TRAPPEURS DES NEIGES (Ma-
gnard) ; MON GRAND AMI JAN
(Id-Bibl., Hachette)
Yvonne Girault (Spirale , G. P. Rouge
ct Or). Vie de Gengis Khan.
Jean-Fr. Pays (La Souveraine, G.P.
Rouge et Or). Rappel : TOUKARAM
(id.) ; LA DERNIÈRE CHARGE (id.)
Saint-Marcoux (La Souveraine, G.P.
Rouge et Or)
Marcelle Joignet (Magnard)
Alice Piguet (Magnard)

M.-A. Baudouy (Rageot , Bibl. de
l'Amitié)
L'ÉTANG PERDU (id.) ; LES SE-
CRETS DE LA LANDE (id.) ; LA
PORTE DE JADE (id.) ; L'INDIEN
AUX YEUX CLAIRS (Fleums-Mame)

LES SORCIÈRES DE LA MER (Fleu-
rus-Mame)
R.J. Green (Spirale , G.P. Rouge et
Or). Roman préhistori que.
P. Knudsen (Spirale, G.P. Rouge et
Or). Roman historique.
J. Ollivier (Spirale , G.P. Rouge et Or)
J. Riverain (Spirale, G.P. Rouge et
Or)
E. Storch (coll. « Prélude », La Fan-
randole)
Leroi-Gourhan (Bourrelier). Petit
traité de préhistoire excellent et , hé-
las, peu connu.
L.-N. Lavolle (Bibl. bleue, Gautier-
Languereau)
ans :

F. Balsan (Rageot , Bibl. de l'Amitié)
L.-N. Lavolle (Rageot , Bibl. de
l'Amitié)
Rappel : LES CLÉS DU DÉSERT
(id.)
J. Edmunds (G.P. Rouge et Or, coll.
Super 1000)
Le Poezat-Guigner (G.P. Rouge et
Or, coll. Super 1000)
B.C. Freeman (G.P. Rouge et Or, Su-
per 1000)
Robert Fisker (G.P. Rouge et Or ,
Souveraine)
Jacqueline Dumcsnil (G.P. Rouge ct
Or , Souveraine) Rappel : LES COM-
PAGNONS DU CERF D'ARGENT
(id.) ; LE COMBAT DU CERF
D'ARGENT (id.)

Rappel :
MARY PQPPINS

LE RETOUR DE MARY POPPINS
PLONGEURS EN HERBE
PAR CENT VINGT PIEDS
DE FOND
LA VALLÉE DES ÉLÉPHANTS

PILOTES DE L'ALASKA

BRUNO, ROI DE LA MONTAGNE

LA LONGUE VEILLE
LE MAITRE DES ÉLÉPHANTS

LE PHARAON DE BLAGARON
Documentaires :

LE CAPITAINE COOK
EXPLORE LE PACIFIQUE
CORTEZ AU MEXIQUE
CLÉOPÂTRE D'EGYPTE
PERDU
AU LARGE DES GRANDS BANCS
LES GRANDS VOILIERS

AVIONS D'AUJOURD'HUI
TRAINS D'AUJOURD'HUI

Pour les adolescents, dès ]
" PAHO, ENFANT DE LA JUNGLE

LE CONVOI MAUDIT

LA PREMIÈRE ENQUÊTE
DE MAIGRET
L'AUBERGE
AU PIED DE LA COLLINE
LA PETITE CHRONIQUE
DE MAGDALENA BACH
POUR QUE LA NEIGE
RESTE BLANCHE
VOYAGE AU PAYS
DE LA PIERRE ANCIENNE
LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
Rappel :
KAMIKAZE

L'HOMME DU VENDREDI

P.L. Travers (Id. -Bibl., Hachette)
dès 11 ans déj à
(id.)
R. Stephant (Nathan) Dès 11 ans
Holvmick et Faye-Lund (Bibl. de
l'Amitié, Rageot)
Campbell (Rageot , Bibl. de l'Amitié)
Dès 11 ans
Schwarzkopf (Rageot, Bibl. de l'Ami-
tié)
M.-A. Baudouy (coll. TV, Rageot)
Dès 11 ans déjà.
S.-A. Valence (Magnard)
René Guillot (Magnard) Rappel :
KPO, LA PANTHÈRE (id.) SIRGA,
LA LIONNE (id.) ANNE ET LE ROI
DES CHATS (Id.-Bibl., Hachette)
LES ÉLÉPHANTS DE SARGABAL
(Delagrave)
P. Gamarra (La Farandole)

A. Armstrong Sperry (coll. « histoi-
re et documents », F. Nathan)
W. Johnson (id.)
L. Hornblow (id.)
Dan Corby (Jeunesse-Pocket, G.P.
Rouge et Or)
Albums « Vitesse » (Gautier-Langue-
reau)
(id.)
(id.) Rappel : BATEAUX (id.) AU-
TOMOBILES (id.)

[ ans :
T. Gredsted («Jeunesse-Pocket »,
G.P. Rouge et Or)
G.R. Stewart (« Jeunesse-Pocket »,
G.P. Rouge et Or)
G. Simenon (G.P. Rouge et Or, Su-
per 1000)

Olle Matson (G.P. Super 1000)

trad. par M. et E. Buchet (Super
1000, G.P. Rouge et Or)

A. Reboul (Magnard)

J.C. Froelich (Magnard)

J. Verne (Griind. édit. intégrale,
lime vol.)

G. Rolland («Jeunesse-Pocket, G.P.
Rouge et Or »)
M. Soriano (Bibl. verte, Hachette)
Rappel : LE COLONEL INTROU-
VABLE (id.)

SKYLES, Scythe royal

FAON L'HÉROÏQUE

Documentaires :
CHASSEURS DE TYPHONS

LAWRENCE D'ARABIE

LES GRANDES ÉNIGMES
DE L'HISTOIRE
LES FIORETTI
DE SAINT-FRANÇOIS .
L'HOMME
DANS LE MONDE MODERNE
HISTOIRE DES CIVILISATIONS

L'OUEST AMÉRICAIN

ABBAYES ET PÈLERINAGES
DE FRANCE

LE JAPON
LES REPTILES
3000 ANS D'ÉLECTRICITÉ

L'ARCHÉOLOGIE,
découverte du passé
LES EXPLORATEURS,
découverte du monde

A LA DÉCOUVERTE
DE L'UNIVERS
UN MONDE SOUS LA MER

LA LUNE

LE BONHOMME
JEAN DE LA FONTAINE
Rappel :
ART, sa magie et ses merveilles

MARINS ET NAVIRES
AIR, AVIONS, FUSÉES
FEUX ET FLAMMES, le passionnant
récit de la conquête du feu
LA GRANDE AVENTURE
DES MACHINES
ENCYCLOPÉDIE DE L'AVENTURE
ENCYCLOPÉDIE
POUR LA JEUNESSE
LES EXPLORATIONS
AU XXe SIÈCLE
JEUX ET LOISIRS
DE LA JEUNESSE

Klaus Sébastian («Mille Episodes »,
La Farandole)
M. Vauthier (Alsatia, coll. « Signe de
piste »)

P.-A. Molène (« L'Aventure vécue »,
Flammarion) Rappel : LA RIVIÈRE
DES CASTORS, Eric Collier AUX
ILES DU DRAGON, P. Pfeffer L'AP-
PEL DU MANGEUR D'HOMMES, K.
Anderson etc.
A.M. Lean («Histoire et document»,
Nathan)
Guilleminault («Jeunes bibliophi-
les », Gautier-Languereau)
trad. d'Alex. Masseron (« Jeunes bi-
bliophiles », Gautier-Languereau)
« Globerama », encyclopédie Caster-
man
« Globerama », encyclopédie Caster-
man (quatre autres titres dans cette
encyclopédie)
J.C. Berner (coll. « Pays et cités
d'art », Nathan)
M. Méras (id.)

J. Maybon (id.)
Alb. Jeannin (Hachette)
P. Devaux (Hachette)

H. Garnett (R.S.T.)

R.-W. Clark (R.S.T.) Rappel : A
L'ASSAUT DES POLES, LES CROI-
SADES
Colin A. Ronan (coll. « Les livres
d'or de la science », Flammarion
T.F. Gaskell (coll. « Les livres d'or
de la science », Flammarion)
W. Brenna (« Un grand livre d'or »,
Flammarion)

M. Rat (Brepols-Garnier)

F. Gettings («Un grand livre d'or» ,
Flammarion)
«L'homme et son aventure», Edicope
«L'homme et son aventure», Edicope

«L'homme et son aventure», Edicope

René Guillot (Larousse)

Gilles Saint-Cérère (Larousse)

Larousse (6 vol.)

Préface de P.E. Victor (Larousse)

Larousse.

Illustr. extraite de « Les grands hommes de la médecine » (Nathan).

Portrait cle Beethoven , par
Ferdinand Waldmùller.
Illustration extraite de « Bee-
thoven », ouvrage paru dans
la collection « Langage du
musicien » aux éditions du
Verdonnet , Lausanne. Cette
collection est publiée en col-
laboration avec Radio-Genè-
ve, sous le patronage des
Jeunesses musicales de Suisse.

Langage du musicien

VIENT DE PARAÎTRE :
j pour , les enfants, dès 12 ans :

M. THIEBOLD : LE TRAINEAU DE MANUELA
(Hachette , Idéal-Bibliothèque)

tpii a obtenu récemment le grand prix
du Salon de l'Enfance

G. REBUFFAT : UN GUIDE RACONTE...
(Hachette , Idéal-Bibliothèque)

, G. BAYARD : MICHEL EN PLONGÉE
(Hachette , Bibliothèqu e verte) Policier

Vient
de paraître :

par Jacqueline
et Raoul Dubois

(Messeiller édit.
Neuchâtel, déc. 1964).

Un document d'une
exceptionnelle valeur.

La presse
enfantine
française
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Nous offrons un lot de

meubles
de magasin

usagés, composé de banques, armoi-
res, rayons, etc, dont il serait «facile

cle tirer parti. En bloc, prix très
avantageux. Faire offres sous chiffres

ED 4188 au bureau du journal.

Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !
Mais avec des chaussures bien choisies

Notre expérience et nos nombreux
modèles à votre service

H_T'3iï_l_l"I.J/fWii W_\ COLOMBIER
Ei___Éil MiiSftiMiS*-̂ » tél. ô 33 12

Pour votre belle cheminée
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panier à bois à partir de Fr- 42.50
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BHlILOD
Neuchâtel tél. 5 43 21 Bassin 4

A vendre

CHAUSSURES
DE SKI

no 31. Tél. 5 40 02.

A vendre
à moitié prix,

manteau
de fourrure

brun , têtes de vison.
Tél. 5 17 23.

, _

Café du Théâtre
Neuchâtel

Homard frais — Saumon fumé

Moules marinières '•:

Toute la chasse

Tripes neuchâteloises...

Un petit aperçu de notre carfe \
ef toujours

nos très bons menus

accompagnés ;

d'excellents vins
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A lit bien fait, l/^T/^CI B 
vous assure

sommeil parfait » vtVJCLI |'un et l'autre
Quoi Phlilîppe-Godet 14 — Neuchâtel — Tél. 5 20 69

A vendre
1 train électrique

No 0 ; 1 paire pa-
tins de hockey avec
chaussure No 38-

39 ; 1 divan-cou-
che ; 1 jetée de di-

van ; 1 duffle-coat
12-13 ans ; panta -
lon de ski 12-13
ans. Tél. 8 20 65.

¦H_____________________B_______B__________

GRAND MATCH AU LOTO
des '

chasseurs Diana et Cantonal
le samedi 5 décembre, à 20 heures, au

CERCLE LIBÉRAL
SUPERRES 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.—
" l l l l  

IT—I
ta "v-o ĉ f c î c\Mj £+

Suggestions
pour vos
cadeaux
de f ê t e s

Céramique
; Trésor 2

A vendre 1 divan,
2 fauteuils, 2 chai-

ses assorties,
1 commode.
Tél. 5 59 06.

En vente au bureau
de réception

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

1 - Hôtel; PATTUS I
SCSB-__ -_ _a__ 3_2-

. 1 Sa brigade de bonnets blancs pour flat-
-, • j ter vos palais.

j .j  Sa brigade de vestes blanches pour vous
:"¦ j entourer de prévenances.

j DIMANCHE AU MENU :
Ses seampis à l'Américaine

Cuisses cle g r e n o u i l l e s  -
i Escargots - Ses filets de

| J  p e r c h e s - Ses soles, ete.

| Samedi à midi : COMPLET.

! [ Réservez votre table pour Sylvestre:

! Son grand menu gastronomique
J - cotillons - orchestre - attractions
| « Les Compagnons du Roc » - cham-

j pagne de minuit  compris, 28 francs.

r__MI_MI_l_tfllillim

A vendre

petites tables
pour enfants, pou-
pées et jeux pour
jardin d'enfant.

S'adresser : Saars
111, tél. 5 52 92.

A vendre
souliers de ski

comme neufs No
34 _ ,  27 fr. ;

manteau de four-
... ,, ¦ ,rure bran foncé,
, longs poils (skunks)

i 150 fr. Tél. 5 26 78.

A vendre

guitare
électrique
à deux micros,
état de neuf ,
300 francs.
Tél. 5 34 71.

A vendre Jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.

A vendre joli

chien
Spitz affectueux ,
pure race, prix

à discuter.
Tél. 8 47 91, heures

des repas.

A vendre beaux

osiers
25 fr. les 100 kg.

André Clottu,
Cornaux.
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combustion améliorée, une augmenta-
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voir, ajoutez le produit, c'est tout :
la suie disparait et ne se reforme plus.
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

s'est réuni mardi soir sous la présidence
de M. Etienne Veluzat qui souhaita la
bienvenue à M. Ambros Gotsch, nouveau
conseiller général , remplaçant M. Gérard
Feissli. L'appel fait constater la présence
de 25 conseillers.

Modification du taux de l'impôt com-
munal. — Les dispositions de la nouvelle
loi fiscale entraînent une diminution de
recettes d'environ 30 ,000 fr. en raison des
déductions plus importantes accordées
aux contribuables. De nouvelles charges
étant prévues par la construction du cen-
tre scolaire et par des améliorations aux
services industriels, le Conseil communal
propose de compenser partiellement cette
moins-value en portan t le taux de l'im-
pôt sw le revenu à 3,2 %, le taux de
l'impôt sur la fortune ne pouvant pas
être augmenté à moins d'adopter un taux
progressif. Le Conseil communal y est
opposé et relève que l'application de la
nouvelle loi profitera surtout aux con-
tribuables de condition modeste.

La commission financière est favorable
aux propositions de l'exécutif. M. Fran-
çois DuPasquier déclare que le groupe li-
béral hésite à approuver le nouveau taux
rt aurait préféré voir le résultat d'une
année avec l'application des anciens taux

avant de voter un changement. M. Ban-
deret, président du Conseil communal
rappelle que le développement de la com-
mune exigera des investissements impor-
tants et qu'il est difficile d'évaluer avec
exactitude le rendement fiscal du pro-
chain exercice. Les autres groupes
approuvant les propositions de l'exécutif ,
les nouveaux taux sont finalement votés
à l'unanimité.

Budget 1965. — Le rapport du Conseil
communal relève que l'évolution démo-
graphique de la commune (200 habitants
de plus depuis le début de l'année) en-
traine une augmentation des revenus et
des charges. La construction du centre
scolaire et l'épuration des eaux grèveront
lourdement le budget dont le déficit pré-
sumé s'élève à 8267 fr. contre 365 fr. pour
1964. A l'exception du service de l'élec-
tricité dont le rendement est sensiblement
diminué , tous les revenus sont en aug-
mentation. En revanche, les frais de
l'instruction publique augmen tent de
13,000 fr. et ceux des travaux publics
de 20,000 fr. Le chapitre des forêts pré-
sente un déficit de 8300 fr. et les amor-
tissements légaux se montent à 37,500
francs.

Contrairement aux années précédentes ,
l'examen du budget donne lieu à de nom-

breuses controverses. M. André Scherten-
leib voudrait la suppression de la con-
tribution des propriétaires fonciers aux
frais d'entretien des chemins, étant don-
né la ristourne revenant à la commune
après le bouclement des comptes du re-
maniement parcellaire du plateau de Wa-
vre. M. Feuz, conseiller communal, répond
que cette recette imprévue ne suffira pas
à couvrir les frais de remise en état des
chemins des marais d'Epagnier. Il fau-
dra en outre refaire les raccordements à
la route nationale 5 qui, selon le dernier
projet de l'Etat, traversera le territoire
de Marin. Le Conseil communal est oppo-
sé à la ¦ suppression de cette taxe qui est
maintenue au budget. Au chapitre des
services industriels, M. Paul Maumary
s'étonne de la diminution du rendement
du service de l'électricité et il s'inquiète
des rumeurs relatives à la vente du ré-
seau basse tension . M. Gaston Gehrig,
chef du dicastère, répond que ces bruits
sont • sans fondement. Au chapitre de
l'instruction publique , M. Probst annonce
que les travaux du centre scolaire qui
devaient commencer au printemps der-
nier, démarreront au début de l'année
prochaine. Aux travaux publics, M. Mau-
mary rappelle la construction d'un trot-
toir entre la gare et le village de Ma-
rin ; il voudrait aussi une meilleure si-
gnalisation du carrefour de l'Etoile où
plusieurs accidents se sont produits. Cette
dernière demande est appuyée par Mlle
Jacqueline Pfeiffer qui précise qu'un ac-
cident a été provoqué par un automobi-
liste roulant à 150 kilomètres à l'heu-
re (!),  la route nationale 10 étant fré-
quemment utilisée comme piste d'essai.
Le directeur de police a examiné le pro-
blème avec les organes de l'Etat qui esti-
ment la signalisation suffisante et sont

opposés à la pose d'un feu clignotant ou
à la limitation de vitesse.

Après lecture du rapport de la com-
mission du budget présenté par M. Jean-
Louis Berthoud, le projet de budget est
accepté sans opposition.

Modification du règlement général de
la commune. — Lors de la séance cons-
titutive des autorités communales . en
juin , il avait été proposé de ramener de
sept à cinq l'effectif de la commission
d'agriculture en raison de la diminution
constante des agriculteurs. En consé-
quence le Conseil communal soumet à
rassemblée une proposition de modifica-
tion du règlement général de commune.
Cette proposition est approuvée sans dis-
cussion et les membres de la commission
sont nommés séance tenante. Sont dési-
gnés : MM. Paul Fischer , René Jacot et
Ernest Kolb, les deux autres membres
étant un délégué du Conseil communal
et l'inspecteur du bétail.

Octroi de droits de superficie. — L'as-
semblée accorde ensuite à l'ENSA deux
droits de superficie pour l'aménagement
de stations de couplage, dont l'une est
située à Marin au lieu dit « Sur-le-Tun-
nel » et la seconde aux marais d'Epa-
gnier.

Divers. — A la demande de M. René-
Louis Fischer, M. Albert Probst, conseil-
ler communal renseigne sur les travaux
exécutés récemment à la Tène où, avec
l'autorisation de l'Etat , on a enlevé quel-
ques arbres rabougris et une certaine
étendue de roseaux qui envahissaient la
baie. En même temps, on a procédé à
un nettoyage et à un nivellement devant
les chalets. M. André Krebs soulève en-
suite le problème du stationnement sur
la route de la Tène, du manque d'ordre
dans le parc des autos, du dépôt des

ordures et du camping en bordure de la
forêt. M. Probst donne des explications
et déclare que des mesures seront prises
pour remédier à certains manquements.
D'autres interpellations sont encore faites
au sujet des dégâts aux cultures par les
souris, des irrégularités dans les tournées
de ramonage, de l'amélioration de l'éclai-
rage public dans certains quartiers. Le
Conseil communal renseigne . et prend
note des désirs exprimés.

Une belle pièce qui prend
chaque jour de la valeur

John F. Kennedy
Véritable « Half-dollar »
frappé à son effigie, en
nombre limité, par ordre

du président Johnson.

ta pièce
arqent 920/1000 : Fr. 15.-
La même, plaqué or : Fr. 25.-

Médaillon JFK
argent : Fr. 20.-
plogué or : Fr. 31.-

Chaînet tes , 65 cm long., 2
mm large. Argent : Fr. 5.50
Plaqué or : Fr. 9.50
Ne se vend qu'avec JFK.

PORTE-CLEFS JFK. argent :

Fr. 24,-; plaqué or: Fr. 38.-,
très résistant.
MONTURE, anneau, chaîne et
mousqueton pour utiliser le
Médaillon JFK en porte -
clefs : argent Fr. 14,- ; pla-
qué or Fr. 16.-.

JFK N'EST PAS QU'UN SOUVENIR... PENSEZ AUX CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE !

Bon de commande FN
GADGET - SERVICE, J. Laubscher,
10, Grand-Pont, 1000 Lausanne.
Veuillez m'adresser contre rembour-
sement, franco de port, et dans
l'emballage surprise :
. . . pièce (s) JFK argent
. . . pièce (s) JFK plaqué or
. . . médaillon (s) JFK argent
. . . chaînette (s) argent pour JFK
. . . médaillon (s) JFK plaqué or
.. . chaînette (s) plaqué or pour JFK
.. . porte-clefs JFK argent
... porte-clefs JFK plaqué or... monture argent
... monture plaqué or

Nom 
Prénon-i 
Rue 
Lieu 

Signature

Le championnat suisse toutes races,
organisé par la section de Berne du chien
de police, a eu lieu samedi et dimanche
28 et 29 novembre derniers à Berne. Ce
concours s'est déroulé sous la pluie et la
neige et a particulièrement désavantagé
plusieurs conducteurs. Le titre de cham-
pion suisse pour 1964 a été remporté par
M. Paul Venetz, de Genève, avec « Eno
von der Waadt ».

Les concurrents du canton de Neuchâ-
tel ont obtenu les résultats suivants : Phi-
lippe Aeby avec « Fanette de Mâchefer >
(très bon) ; Ch. Zehnder avec « Tino
Doghouse J> (bon) et Jean-Marcel Vuithier
avec « Bessle de l'Eglantine » (bon) .

Le 15 novembre a eu Heu également
le concours régional de Rosé Fribourg.
Voici les résultats obtenus par les mem-
bres de la Société de dressage de Neu-
châtel : Max Giroux Cl. III 476 points
(bon) ; J.-P. Juchll Cl. II 520 points
(très bon) ; Danielle Gerster Cl I 346
points (très bon) .

Les chiens neuchâtelois
bien classés

au championnat suisse
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chez

D. MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
Tél. 5 31 57

NEUCHATEL

us c a d e a u x  p r é c i e u x¦ et Bijoux MURAT
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|V*S de choix,
m \ Il «|k\ partout
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'I un véritable
«Knirps»
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I l  EMÊÈ
biedermann

Neuchâtel
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SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
Médaille d'or

NOTRE SPÉCIALITÉ
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A.BOSS
Côte 68 Tél. 5 20 60 Neuchâtel
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Con ôndancç\
Il faut protéger

le site du Nid-du-Crô
Monsieur le rédacteur ,
Je me permets d'avoir recours à, l'hos-

pitalité de vos colonnes dans les circons-
tances que voici :

La lecture de votre numéro du 24 no-
vembre qui parle entre autres de la nou-
velle station de tramways à Champ-Bou-
gin , m'a particulièrement réjouie, car on
y dit : « Le principal était, avant toute
chose, de ne pas déparer le site : on y
a parfaitement réussi... »

Au moment où une demande de per-
mis de construction émanant du Cercle
de la voile et du club de sports nauti-
ques est à l'enquête, J'ai bien peur que
le site ne soit déparé.

En effet les gabarits posés laissent
comprendre qu 'une construction de 120 m
de longueur sur 7,50 m de hauteur risque
d'être érigée au sud de la route des Fa-
laises (Nid-du-Crô) . Or cette construction
déparerait vraiment le site. Elle bouche-
rait la vue aux nombreux promeneurs et
gâterait irrémédiablement un coin char-
mant de la ville, en cachant le joli port
de petite batellerie du Nid-du-Crô , si vi-
vant et intéressant.

Il me semble que d'autres solutions doi-
vent être étudiées : par exemple ces han -
gars pourraient être construite en sous-
sol ou érigés sur le nouveau terrain ga-
gné sur le lac , déjà occupé par des cons-
tructions analogues (hangar à bateaux)
ou des constructions industrielles (station
d'épuration) . Comme les membres de ces
deux sociétés, j' aime mon lac et c'est jus-
tement pour en conserver le charme et
la beauté que je souhaite que l'on étudie
d'autres solutions avant dc les cacher à
la vue de ceux , nombreux , qui , comme
mol , apprécient leur voisinage.

En vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien accorder à ma prière ,
je vous prie de croire...

S. MARGUET,
au nom de beaucoup d'amis du lac.

LES V O I S I N S

— Tiens, maman., roîlà les carottes de notre propre
jardin !
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à partir de ROGER RUPRECHT
Ffi 28i- Grand-Rue la

Place Pury 2
Garantie une année NEUCHATEL
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A vendre
patins de hockey
No 44 ; vélo de

course, le tout en
très bon état ; man-
teau et veston pour

garçon de 12 ans.
Tél. 5 57 46.

Offres Jubilé

MIGBOS Msigcltés

b r- Ii * /
Notre grande

action chauffage
TROIS JOURS DE CHAUFFAGE
gratuit. Essayez chez vous un de
nos merveilleux radiateurs à gaz
Buta Therm X.

Sécurité absolue
sans feu, sans flamme, sans fumée,

sans odeur
Aucun entretien. 2 ans de garantie.
Le plus grand choix de chauffage
à gaz.

Démonstrations dans nos magasins.

Cretegny & Cie
Boine 22, Neuchâtel

tél. (038) 5 69 21
_3____a________E________f___

SAMEDI

Superbe BOUILLI
et RÔTI de BŒUF

extra-tendre

et toujours ses fameuses

PETITES LANGUES de bœuf
fraîches et avantageuses

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

<<< La belle lustrerie %
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t L. CARRARD , agence BERNINA $
* Ep ancheurs 9 - Tél. 52025 J
#. N e u c h â t e l  #

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte... r
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..._3ns chnnnp fnupr aifor* un'"WUNO ^
naHuc luyci aveo un

radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à lin prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr. 195.—

E^BUTAGAZ

Tél. 7 11 60
[P| facile

/
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^ËMSMiEL
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Tel. 0 33 54
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_ __2MSH

Mesdames...
Pour être vite
et bien ser ' .
télé p honez au

5 19 42
la veille ou le

mat in  avant 8 h
BOUCHERIE-

CHAKCUTER1E

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-

Neuchâtel
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'î_ |IN1S!IS__MV1 C'est tout naturel puisque vous venez d'ouvrir une boîte d'ananas
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Ŷ̂ ŜI ^̂ Yk d'ananas réjouissent les yeux et mettent l'eau à la bouche. Leur

9 1 goût, doux et âpre à la fois, mais toujours délicat, parachève ce
H " fS plaisir que vous auriez tort de ne pas vous offrir plus souvent.
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement

Miel
du pays

le bidon de 2 kg,
net franco, 22 fr.

Bruno
Rcethlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

la 13me paire
. gratuite

Qualité

B7>n71 PoBï_mes
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Nouveau magasin >

i: Seyon 4,1er étage - Neuchâtel 1
!> J

Prix avantageux

Neuchltel
Grand-Rue 5

Seyon 16

Amateurs de

KREIDLERT&râfif-

Prof i tez  des prix actuels
de f in  de saison

M. BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel

________________D_____ l_______̂__________B________R-F
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Toques en fourrure 
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ou Lercle Libéral 1

Collège de Rochefort
samedi 5 décembre, à 20 heu-
res

Soirée des sociétés
locales

AU PROGRAMME :
Gymnastique, choeur, accor-
déon.
A L'ISSUE DU SPECTACLE,

Danse
ORCHESTRE « MERRY BOYS»

1 Le régime de la surveillance I

I des loyers I
ni * f>-T

i — permet la libre I
1 discussion i
__¦ _i9£f

1 — assure la protection 1
¦ du locataire, d'office 1
1 ou sur sa demande/ 1
I contre toute hausse I
I exagérée 1
I — maintient les I
I dispositions sur la I
i limitation du droit I
J_E ¦>.'• 8fl_

I de résiliation . i

VOTEZ QUI
EU _l
fois Comité cantonal d'action ï if*î
feS pour l'arrêté fédéral |S|
gF$ sur le contrôle des prix jt"\j

||| F. WYSS. 
^

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

Giulîono
vous

É 

recommande

bourguignonne

î mtiaVia^tamisittm Têt6~d6'R_n

Téléphone (038) 712 33

PORCELAINE # CÉRAMIQUE # CRISTAL
tu p -̂___________ -| j
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?j j de bon goût et de qualité... 3
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Place du Marché 8 - NEUCHATEL
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£/n des derniers... ¥ *i
Un des plus sympathiques... M

Le loto de «La Baguette» 1
SUPERBES QUINES — ABONNEMENTS K

Premier tour gratuit j&j
Vendredi 4 décembre, dès 20 heures, . |rj

ri .** I ¦ *» l I '"'.

TIRAGE DE LA LOTERIE DU 28 NOVEMBRE 1964
de la S. F. G. FLEURIER

No L. No L. No L. No L. No L. No L. No L. No L. No L. No L. No L. No L. No L.

7 203 397 302 787 90 1177 29 1567 327 1957 145 2347 316 2737 230 3127 491 3517 444 3907 475 4297 153 4687 147
17 275 407 317 797 273 1187 312 1577 110 1967 497 2357 148 2747 7 3137 207 3527 248 3917 460 4307 180 4697 365
27 366 417 284 807 299 1197 26 1587 129 1977 24 2367 394 2757 10 3147 97 3537 401 3927 167 4317 76 4707 16
37 324 . 427 120 817 119 1207 499 1597 476 1987 51 2377 163 2767 434 3157 345 3547 481 3937 464 4327 456 4717 83
47 470 437 308 827 298 1217 56 1607 480 1997 283 2387 202 2777 241 3167 61 3557 364 3947 192 4337 374 4727 385
57 411 447 426 837 335 1227 359 1617 490 2007 214 2397 191 2787 92 3177 295 3567 468 3957 407 4347 98 4737 488
67 87 457 307 847 418 1237 101 1627 412 2017 423 2407 369 2797 140 3187 58 3577 4 3967 211 4357 326 4747 174
77 402 467 270 857 185 1247 437 1637 378 2027 112 2417 429 2807 104 3197 206 3587 388 3977 100 4367 309 4757 251
87 138 477 484 867 144 1257 38 1647 152 2037 348 2427 323 2817 8 3207 382 3597 81 3987 256 4377 199 4767 43
97 149 487 151 877 381 1267 95 1657 77 2047 274 2437 377 2827 370 3217 62 3607 15 3997 246 4387 383 4777 227
107 66 497 333 887 395 1277 159 1667 341 2057 143 2447 285 2837 22 3227 60 3617 182 4007 404 4397 485 4787 294
117 301 507 219 897 116 1287 67 1677 42 2067 137 2457 457 2847 362 3237 293 3627 123 4017 367 4407 131 4797 346
127 469 517 39 907 343 1297 177 1687 160 2077 52 2467 33 2857 419 3247 146 3637 332 4027 379 4417 455 4807 292
137 168 527 115 917 68 1307 300 1697 57 2087 72 2477 443 2867 304 3257 494 3647 36 4037 96 4427 93 4817 372
147 417 537 22Ù 927 6 1317 127 1707 258 2097 108 2487 398 2877 286 3267 487 3657 169 4047 212 4437 424 4827 451
157 390 547 188 937 234 1327 440 1717 217 2107 105 2497 428 2887 290 3277 268 3667 216 4057 114 4447 172 4837 107
167 171 557 425 947 351 1337 25 1727 63 2117 205 2507 194 2897 279 3287 313 3677 409 4067 471 4457 269 4847 65
177 78 567 289 957 204 1347 35 1737 243 2127 210 2517 247 2907 267 3297 472 3687 265 4077 189 4467 500 4857 342
187 176 577 262 967 384 1357 415 1747 463 2137 393 2527 27 2917 280 . 3307 296 3697 132 4087 126 4477 53 4867 5
197 334 587 461 977 128 1367 41 1757 197 2147 303 2537 438 2927 253 3317 141 3707 430 4097 386 4487 489 4877 118
207 498 597 156 987 344 1377 358 1767 1 2157 373 2547 2 2937 178 3327 109 3717 449 4107 453 4497 23 4887 209
217 113 607 106 997 368 1387 465 1777 255 2167 142 2557 225 2947 315 3337 331 3727 208 4117 347 4507 435 4897 70
227 50 617 224 1007 355 1397 111 1787 31 2177 232 2567 278 2957 99 3347 473 3737 403 4127 21 4517 84 4907 240
237 261 627 467 1017 82 1407 360 1797 450 2187 37 2577 124 2967 477 3357 55 3747 454 4137 75 4527 297 4917 361
247 103 637 200 1027 325 1417 339 1807 11 2197 389 2587 427 2977 48 3367 236 3757 161 4147 399 4537 85 4927 387
257 150 647 139 1037 421 1427 448 1817 306 2207 422 2597 235 2987 375 3377 496 3767 44 4157 405 4547 117 4937 337
267 34 657 135 1047 396 1437 186 1827 291 2217 173 2607 371 2997 249 3387 254 3777 221 4167 493 4557 9 4947 223
277 226 667 330 1057 13 1447 458 1837 69 2227 157 2617 229 3007 478 3397 436 3787 391 4177 380 4567 492 4957 406
287 260 677 459 1067 441 1457 259 1847 271 2237 242 2627 310 3017 263 3407 181 3797 59 4187 350 4577 231 4967 102
297 482 687 479 1077 88 1467 447 1857 190 2247 442 2637 432 3027 121 3417 183 3807 329 4197 462 4587 420 4977 228
307 237 697 218 1087 133 1477 165 1867 28 2257 483 2647 20 3037 264 3427 466 3817 154 4207 408 4597 349 4987 363
317 238 707 282 1097 413 1487 166 1877 416 2267 201 2657 239 3047 18 3437 222 3827 322 4217 164 4607 74 4997 73
327 195 717 338 1107 3 1497 314 1887 340 2277 414 2667 122 3057 272 3447 213 3837 193 4227 288 4617 49
337 125 727 486 1117 134 1507 179 1897 276 2287 320 2677 64 3067 215 3457 287 3847 30 4237 19 4627 328
347 354 737 158 1127 376 1517 14 1907 356 2297 155 2687 12 3077 305 3467 94 3857 170 4247 397 4637 353
357 445 747 184 1137 45 1527 89 1917 431 2307 54 2697 233 3087 446 3477 91 3867 187 4257 410 4647 277
367 318 757 319 1147 474 1537 252 1927 130 2317 79 2707 47 3097 46 3487 196 3877 71 4267 336 4657 392
377 311 767 198 1157 257 1547 244 1937 17 2327 40 2717 80 3107 32 3497 162 3887 433 4277 266 4667 245
387 321 777 175 1167 352 1557 136 1947 495 2337 86 2727 281 3117 452 3507 357 3897 439 4287 400 4677 250

Les lots peuvent être retirés au café du Stand, le vendredi 4 décembre 1964, de 17 à 19 heures, ainsi que le samedi 5 décembre de 14 à 18 heures. Puis, dès le
7 décembre 1964, au 4 janvier 1965, ils peuvent être retirés au café du Stand. Après cette date et jusqu'au 4 juin 1965, les lots sont déposés chez M. Frédy Zill,
rue de l'Hôpital 9 a, Fleurier. Tous les lots non retirés après cette date devienn ent propriété de la société.

j *\ Le magasin spécialisé em
€lfê>\ vous offre le plus grand Mî

t-  ̂ I TA Ĉ °'X et les meilleures P?;
/£^P___ J^'Mw <ïualités de fÉ |

Ym VOLAILLES g
/ jj_, toujours fraîches, extra-tendres j  ̂
^__^^^B de notre abattage quotidien Ë^

Jeunes pigeons et canetons 1
Poules - Poulets - Lapins E

frais du pays t i

TOUTE LA CHASSE M

GIBIER 1
Chevreuils : seiie, gigot, épaule 11
I * m If V»
LieVreS entiers ou au détail, frais ou marines IVJ

Sangliers (marcassins) m
Faisans - Perdreaux j

Canards sauvages frais - Cailles fe
Pour le g ibier à p lume seulement, prière de passer |p,%!

vos commandes la veille ^"2

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison m

LENNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille F;l

Neuchâtel _%
Place des Halles, tél. S 30 92 Vente au comptant I

CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique,
bien chau f f é , avec
un bon bol d'air qui
vous fera du bien
A TOUTE HEURE.
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Confiez au spécialiste

la réparation |
_ de votre appareil j2
2 NOVALTEC 3•w

est a votre service H
Parcs 54 Tél. 5 88 62

A vendre

machine
à laver

automatique (mar-
que suisse) et un

divan-lit. Bas prix.
Tél. 6 38 31.

A vendre bon

PIANO
noir. Téléphoner le

I matin au 7 52 17.
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LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Electrices

Nous recommandons de

voter OUI
les 5 et 6 décembre

en faveur de cette loi qui

marque une amélioration
sociale

Suffrage féminin.

HÔTEL DES BUGNENETS
Samedi 5 décembre, dès 20 h 30,

GRAND MATCH AU LOTO
Quines formidables !

Tous les quines gagnent
Organisé par la

Société de tir Le Pâquier

Vendredi 4 décembre, dès 20 h,

RESTAURANT du LION-D'OR
Coffrane

GRAND MATCH AU COCHON
Tél. 7 6191

f  

Venez fêter le titre
de champion d'automne

à la salle de la PAIX
(1er étage)

Vendredi 4 décembre, dès 20 heures,

LOTO
Premier tour gratuit Abonnements

Pendule neuchâteloise
Montre» - Transistors - Chaise Relax

¦ ATTENTION ! Le loto a lieu à la SALLE DE LA PAIX ¦

KÊK'-M^m^S^ ŷnÊBÊÊSm^hâSSSSm^^*31! r.. HS, ' . ? j* at

ZîîîN

5 22 02

Demoiselle
30 ans, aimant la

campagne, cherche
monsieur d'âge en
rapport , présentant

bien, agriculteur
accepté, en vue de
sorties amicales.

Ecrire sous chiffres
HG 4191 au bureau

du journal.
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4me BIENNALE du STANDARD dans ('AMEUBLEMENT
du 19 au 31 décembre 1964

Concours international du meuble
Visitez l'exposition

Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'indus-
trie lombardienne du meuble, répondant aux exigences
les plus modernes, aux prix les plus convenables.

« Un meuble italien dans chaque foyer »
Pour renseignements : Municipio di Mariano Comense
(Prov. Como), Italie.

«Les Suisses sont mesquins
snobs et sentent mauvais »

Lord Àrran écrit dans TEvening News :

LONDRES, (.L PI). — Lord Arran ,
directeur de l'« Evening News », a choi-
si hier de déverser sa bile et sa bêtise
sur les Suisses. Qu'on en juge dans
la chroni que qu 'il tient dans son jour-
nal , il a écrit :

« Cela me fait enrager de lire que
l'avenir de notre livre bien-aimée est,
dans une large mesure, entre les mains
de banquiers qui se trouvent à Bâle
et à Zurich. S'il en est ainsi, tout ce
que je puis dire c'est que nous, les
Anglais, sommes entre les mains d'indi-
vidus de second plan appartenant à un
pays de second plan. Aujourd'hui, comme
pendant la guerre, ce qui les intéresse
avant tout , c'est de faire de l'argent.

» Les Suisses ne sont pas ma race
favorite. Ils sont mesquins, snobs et
sentent mauvais : ils ne se baignent pour
ainsi dire jamais. Dieu nous vienne en
aide si jamais nous devenons comme eux.

» La seule chose intéressante et sur-
prenante en ce qui les concerne est
qu 'ils sont terriblement libertins — sur-

prenante parce que, avec les Tchèques,
ils sont la plus vilaine race d'Europe
et l'on ne peut imaginer comment ils
arrivent à faire l'amour entre eux.

» Mais soyons justes. Chaque nation a
ses mérites. Quand un gentleman japo-
nais se rendit particulièrement odieux
durant la guerre, au « Kursaal » de Berne,
ils le prirent et le balancèrent par-
dessus le pont. Il ne s'en remit pas. »

Lord Arra n ajoute en post-scriptum
qu'alors que son article était à l'impres-
sion , il rencontra l'ambassadeur de Suisse
et sa femme, « un couple charmant », et
leur confessa ce qu 'il avait écrit.

Mais il était trop tard pour faire
quoi que ce soit et lord Arran conclut :
« Pour réconforter vos excellences, je di-
rais ceci : personne ne me prend au
sérieux et j'ai presque toujours tort. »

(Rèd.  — // n'est même pas néces-
saire de f a i r e  un commentaire . Lord
Arran se d é f i n i t  lui-même quand il
publ ie  un texte aussi s tup ide.)

M. Chaudet et son département sont la cible
des communistes et de socialistes romands

LE BUDGET MILITAIRE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

Les dépenses prévues sont néanmoins votées par 117 voix contre 11
De notre correspondant de Berne :

Un seul poin t  impor t an t, j eud i  m a t i n , à l' ordre du jour du Conseil
n a t i o n a l  : le débat  sur  le budget m i l i t a i r e.

Auparavant, la Chambre avait approuve
sans discussion les prévisions établies
pour le département des finances et
de*- douanes, le département politique et
le département de justice et police. M.
Chaudet savait qu 'il devrait , lui , subir
le feu d'une certaine critique. C'est d'ail-
leurs devenu un rite auquel le Conseil
national ne prête plus grande attention.
Au nom du groupe communiste, M. Forci
monte à la tribune pour demander à
ses collègues de refuser le budget mili-
taire, reflet d'une politique de surarme-
ment qui nous conduit tout droit à la
catastrophe, aux côtés des pays affiliés
à l'OTAN. Les arguments ne changent
guère, le résultat non plus.

Le « non » des socialistes romands
Il faut noter cependant que, cette fois,

M. Forel a trouvé un appui explicite. Un
socialiste neuchâtelois, M. Berger , a jugé
utile de déclarer qu 'il voterait la propo-
sition de refus. Certes, l'orateur a-t-il pris
ses distances et précisé que la doctrine
générale du communisme est aux antipo-
des du socialisme démocratique qui res-
pecte la liberté de l'individu. Mais c'est
précisément de cette liberté que se récla-
me M. Berger pour tenir compagnie à un
moscoutaire.

Ses raisons ? Notre défense nationale,
déclare en substance le député socialiste ,
est fondée sur une conception qui est à
la fols la plus onéreuse et la moins effi-
cace. Elle conduit à doter notre petit pays
d'une armée qui veut être la miniature
de l'instrument militaire d'une grande
puissance. C'est donc à la base qu 'il faut
reprendre le problème pour assurer enfin
à la Suisse une défense nationale à la
mesure de ses moyens. Jusque là , 11 con-
vient de refuser le budget militaire.

Pour M. Borel , socialiste genevois, les
dépenses d'armement ne peuvent que fa-
voriser la « surchauffe ». Son collègue et
concitoyen,. M. Berthollet , n'approuvera
pas de telles dépenses aussi longtemps
que la Suisse ignorera le service civil pour
les objecteurs de conscience.

Voilà pour les considérations de princi-
pe. D'autres députés sont intervenus sui-
des points de détail. Ainsi , on apprit que
si le département militaire a sensiblement
augmenté la subvention à l'Association de
gymnastique et de sport , c'est pour lui ,
permettre d'accentuer son effort en fa-
veur du sport de compétition. Pour au-
tan t, les services officiels n 'ont nullement
l'intention d'encourager un «sport d'Etat? .

Pas de « grande armée
en miniature »

On attendait la réponse à l'offensive de
l'extrême-gauche romande. Elle vint
d'abord de M. Glasson, radical fribour-
geois et rapporteur français de la com-
mission. H montra que, loin de tomber
dans la mégalomanie, le département mili-
taire s'est efforcé de tenir les dépenses
dans les limites les plus strictes, puisque
le budget pour 1965 ne dépasse que de
32 millions celui de 1964, et cela malgré
le renchérissement. De plus, la commis-
sion propose de réduire encore de quel-
ques millions certaines dépenses de cons-
truction.

Quant à M. Chaudet, il s'attache . sur-
tout à prouver que notre armée n'est
point cette « miniature de grande armée »
que certains croient pouvoir déceler. Elle
est de type essentiellement suisse et beau-
coup plus modeste que certaines armées
étrangères entretenues par des pays com-
parables au nôtre. Comment prétendre
qu 'on a sacrifié à la mécanique, puisque
sur douze grandes unités, trois seulement
sont motorisées et blindées et que le corps
de montagne représente 40 % de l'effec-
tif 1 Bien plus, avec les brigades territo-
riales, les brigades de réduit et de forti-
fication, nous avons des troupes fortement
ancrées au sol. Ce que nous voulons, c'est
un potentiel de résistance suffisant pour
assurer notre indépendance à l'égard de
n'importe quel groupe de puissances. Voilà
le principe de notre politique militaire.

Sur ces propos, le Conseil national ap-
prouve le budget de la défense nationale

par 117 voix contre 11. Autour des qua-
tre communistes se sont groupés sbc so-
cialistes romands et un indépendant
saint-gallois.

Un certain nombre de députés étaient
pris, juste à ce moment, par quelque oc-
cupation urgente hors de l'hémicycle.
Etrange coïncidence, en vérité.

Pour un nouvel examen
de la conception fondamentale
M. Chaudet devait encore se prononcer

sur trois motions intéressant d'abord son
département.

Le 9 juin dernier, estimant devoir tirer
les conséquences de l'affaire des « mirage »
M. Bringolf , socialiste de Schaffhouse, de-
mandait au Conseil fédéral de « soumettre
à un nouvel examen la conception généra-
le de la défense nationale en considérant
les effets qu 'a eu, jusqu'à présent, la ré-
forme de l'année et la relation entre' cette
réforme et la défense de l'espace aérien »,
Un rapport écrit devrait alors renseigner
l'assemblée fédérale sur les résultats de
cette étude.

D'accord , a déclaré en substance le chef
du département. La commission de défen-
se nationale, dans sa nouvelle composition ,
va se mettre au travail. Elle considère
d'ailleurs comme sa tâche principale de
suivre l'évolution technique et de proposer
les adaptations nécessaires. De plus, il est
évident que la décision de réduire à 57
le nombre des « mirage » dont l'armée se-
ra dotée pose un problème touchant la
conception générale quant à la défense
de l'espace aérien. Mais cette étude pren-
dra un certain temps. On ne peut pas,
du jour au lendemain, bouleverser l'or-
ganisation actuelle fondée sur une dé-
cision prise, en 1961, par les Chambres
à une forte majorité.

A propos
de la place d'armes de Sion

De même, M. Chaudet accepte une mo-
tion qui demande d'ajourner la décision
de déplacer à Bière la place d'armes de
Sion et, à cette occasion, de présenter un
rapport sur l'ensemble des questonls sou-
levées par ce déplacement éventuel. La dé-
cision d'ajournement a d'ailleurs été prise
déjà.

Enfin , M. Chaudet prend en considéra-
tion , mais sous la forme moins impérative
du « postulat », une motion invitant le
Conseil fédéral à modifier l'organisation
militaire territoriale, en ce sens que les
cantons constitueraient une formation

territoriale et que le service deviendrait
une section indépendante à l'état-major
de l'armée.

Etranges procédés journalistiques
L'auteur de la motion concernant l'é-

ventuel , transfert de la place d'armes de
Sion à Bière avait signalé qu 'un hebdo-
madaire alémanique, la « Weltwoche » a
publié d'étranges informations. Selon ce
journal, le projet aurait déclenché certai-
nes manœuvres à caractère spéculatif
auxquelles le chef du département et le
chef de l'instruction n'auraient peut-être
pas été étrangers. M. Chaudet a repoussé
énergiquement ces perfides insinuations et
annoncé que le j ournal en cause serait
invité à faire paraître une mise au point.

Mais on a là un nouvel exemple des
procédés mis en œuvre par certains jour-
nalistes confédérés lorsqu 'il s'agit du dé-
partement militaire et de son chef.

O.P.

DEUX ALLEMANDS SE TUENT
sur in route près de Montreux

Terrible embardée d'une voiture

Un troisième est grièvement blessé
(sp) Dans la nuit de mercredi a jeudi ,
à 1 h 40, sur la route Aigle-Lausanne,
à Clarens, un automobiliste venant de
Vouvry, à très vive allure, manqua la
sortie d'un virage, au « Basset », heur-
ta le trottoir de droite, fut rejeté sur
l' autre bord , à gauche, érafla trois ar-
bres, heurta de face un quatrième (qui
fut  déplacé de 10 cm, mais resta de-
bout),  rebondit en arrière de six mè-
tres, pour finalement s'arrêter contre
un mur.

Le conducteur, M. Guenther Kaluza,
âgé de 21 ans, demeurant à Voelklin-
gen, près de Sarrebruck, en Allema-
gne, et l'un des passagers, M. Heinz
Schmied, âgé de 22 ans, d'Eschweiler,
près d'Aix-la-Chapelle, furent tués sur

le coup. Le deuxième passager, M. Mar-
tin Neidhold, âgé de 33 ans, demeu-
rant à Niederhausen, près de Colo-
gne, a été transporté à l'hôpital de
Montreux dans un état grave.

Tous trois étaient encore en «bleus»
dc travail. Ils étaient employés par une
grande entreprise allemande sur le
chantier de la centrale thermique de
Chavalon, à Vouvry.

BULLETIN BOURSIER
Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 déc. 3 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
•Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1325.— o
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— 12400.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4425.— d 4400.— d
Chaux et clm. suls.r. 3800.— d 3800.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
iSuchard Hol'. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
•Suchard Hol. S.A.«B» 10000.— o 10000.— o
Tramways Neuchâtel. 560.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— u

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/*1932 99.25 O 99.25 o
Etat Neuchât. 3V.1945 99.60 99.60 d
EtatNeuchât.3'/ *1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°'« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3"' 1946 99.75 99.75 d
Le Locle 3'/-1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.50 93 50
Elec Neuch. 3"'« 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3' . 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. B1'* i960 90.— 90— d
Suchard Hold 3'/.1953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 31'* 1953 99.25 99.25 a

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• *h

Cours communiqué!* sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billots de banque
étrangers

du 3 décembre 1964

Achat Vente

France 86 50 89 50
Ital ie  — •<» — -70

l l emn nne  107 50 109.50
spagne 1 — '"o

U S A  4 29 4.34
ngieterre U W> 12.15

'îel glque *-55 8-80

Hollande 11850 121 -
Autr lche 1655 16.85

M a r c h é  libre de l'or
•'lèoes suisses 39.— 41.—
Pièces fra nchises 35 50 37.50
'lèc-es in lUitvs 41 .— 43.—
w*.-ps Hrtié .inHiies 177.— 184.—
mgote 4.'<t>o — 4!Mi5 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devise»
du 3 décembre 1964

A C U I A 1  VENTE
fl;u.t.8-Uni* 4.31'/. 4.32
Onimrt e 4.01 4.04
AnRielerre 12.02 12.06
Allemagne 108.35 108.65
_ Yano« 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.7l''i
HoUnnde 119.95 120.30
_ t__ui» —.6895 —.6920
AuBIcH . ! 16.68 16.73
suode 83.70 83.95
Duuunirk . . . . . .  62.30 62.50
Mor-eg. . . . .  60.25 60.45
t-ortumU 14.98 15.04
.s„.cnr 7 18 7.24

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 déc. 3 déc.
8W/« Fédéral 1945, déc. 98.90 98.90 d
3'U'I ' Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05 d
3 "/• Fédéral 1949 91.70 d 91.70
2'U'I. Féd. 1954, mars 91.30 91.30 d
3"/. Fédéral 1955, juin 90.60 90.60 d
3"/- CFF 1938 96.95 96.90 d

- ACTIONS
Union Bques Suisses 3490.— 3495.—
Société Bque Suisse 2615.— 2610.—
Crédit Suisse 2935.— 2920.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1595.—
Electro-Watt 1810.— 1805.—
lnterhandel 4750.— 4750.—
Motor Columbus 1410.— 1420.—
lndelec 1060.— 1050.—
Italo-Suisse 322.— 321.—
Réassurances Zurich 2260.— 2255.—
Winterthour Aocid. 790.— d 785.— d
Zurich Assurances 5060.— 5075.—
Saurer 1710.— d 1700.— d
Aluminium Chippis 5980.— 5990.—
Bally 1750.— d 1740.—
Brown Boverl 2190.— 2185.—
Fischer 1720.— 1720.—
Lonza 2270.— 2270.—
Nestlé porteur 3440.— 3430.—
Nestlé nom. 2030.— 2035.—
Sulzer 3260.— 3250.—
Aluminium Mon 'réal 126.— 126.—
American Tel & Tel 281.— 285.—
Baltimore 168.— d 166.—
Canadlan Pacific 209.— 209.50
Du Pont de Nemours 1001.— 999.—
Enstman Kodak 597.— 594.—
Ford Motor 238.— 239.50
General Electric 391.— 392.—
General Motors 404.— 406.—
International Nickel 365.— 363.—
Kennecott 406.— 400.—
Montgomery Waad 167.50ex 169.50
Std OU New-Jersey 377.— 376.—
Union Carbide 553.— 549.—
U. States Steel 226.— 228.50
Itnlo-Argentlna 16.25 17.—
Philips 183.50 183.50
Roval Dutch C'y 188.— 187.50
Sodec 103.50 104.—
A. E.G. 529.— 528.—
Farbenfabr. Bayer AG 649.— 645.—
Farbw. Hoechst AG 560.— 560.— .
Siemens 593.— 590.—

BALE
ACTIONS

Clba 6500.— 6500.—
Sandoz 6150.— 6175.—
Uelgy num 5225.— 5210.—
Hotl . -La Ruche (bj ) 53500.— 53600.—

LAUSANNE
S

B.C. Vaudoise 1150.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 835.—
Rom. d'Electricité 575.— d 570.—
Atellersconstr. Vevey 790.— 785.—
La Suisse-Vie 3800.— d 3800.—

UV.\ I . M:.
ACTIONS

Amerosec 119.50 117.—
Bque Paris Pays-Bas 294.— 290.—
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Le financement des autoroutes
devant le .Conseil des Etats

Mal gré l'opposition de M. Bonvin, la proposition de
la commission tendant à limiter la surtaxe sur l'essence

à 15 centimes au maximum a été approuvée.

BERNE (ATS) . — Le Conseil des Etats s'est attaqué jeudi matin à un des gros
problèmes de la session : le financement des autoroutes.

M. Bachmann (radical, Ag.) présente
le projet du Conseil fédiéral. Il prévoit
de porter la surtaxe sur l'essence de 7
à 12 centimes. Parallèlement, la Con-
fédération prél èvera annuellement 40
millions de fr. sur ses ressources gé-
néarles. Chaque fois que l'avance de
la Confédération dépassera 200 millions
de fr . la surtaxe sera augmentée d'un
centime.

Il s'agit de trouver des ressources
pour financer la con.stimotion des auto-
routes qui , selon les derniers calculs,
coûtera 12,5 milliards de francs.

La commission demande au Conseil
fédéral s'il n 'y avait pas moyen d'a-
baisser cette somme. Ce rapport com-
plémentaire n'est pas encore connu.

La commission estime, d'autre part,
qu 'un montan t  précis devrait figurer
cha.que année dans le budget pour le
financemen t dos routes nationales. Mais
il faut surtou t établir un ordre de prio-
rité. La construction des autoroutes ne
doit pas contribuer à l'inflation. La
somme prévue die 700 millions d'e fr.
par an ne doit pas être gonflée par des
crédits supp lémentaires, estime la com-
mission du Conseil des Etats.

imitation de vitesse sur les routes na-
tionales.

M. Emil e Mu elier (soc. Bâle-Campa-
gne) rappelle les mesures de lutte con-
t re  la surchauffe, dont H faut tenir
compte.

Exposé Bonvin
Le conseiller fédéral Bonvin prend

la parole pour exposer les grandes li-
gnes du projet. Il s'agit , dit-il, die pré-
voir à longue échéance. La construction
doit durer ving ans, il faut donc une
formule souple pour le financement.
On ne sait pas combien coûteront les
autoroutes : on a fa i t  des estimations,
mais pas des devis. Actuel lement , il
faut de fortes sommes, mais plus tard
la surtaxe pourra être abaissée.

M. Bonvin s'oppose ensuite à la com-
mission qui veut limiter la surtaxe à
15 centimes au maximum. Au sujet die
la limitation die vitesse, l'orateur dli t
qu 'elle sera peut-être introduite.

L'orateur conclut cm disant que ta.
surtaxe sera en quel que sotre um péage
indirect . Ln Suisse tient à conserver un
des prix les plus bas d'Europe pour
l' essence.

Base insuffisante de financement
Passant au déatiil diu projet , M. Bach-

mianm relève que la base de f inance-
ment actuelle est insuf fisante. Et pour-
tant les avances de la Confédération
représenten t déjà un montant consi-
dérable. Doit-on solliciter encore da-
vantage la caisse générale de la Confédé-
ration ? La commission estime que le
montan t  prévu de 40 mi liions de fr. par
an est un maximum.

On a envisagé de financer les routes
par des emprunts. Comme le Conseil
fédéral, la commission estime que ce
moyen pourrait être utilisé, dans cer-
taines circonstances.

Reste la question die la durée des
nouvelles mesures, et du montant-li-
mite de la surtaxe. La majorité de la
commission propose de f ixer ce maxi-
m u m  à 15 centimes, ce qui l i m i t e  aussi
les avances de la Confédérat ion et doit
rassurer les associations d'automobi-
listes.

La commission recommande rentrée
en matière. M. Buri (PAB, Berne) in-
siste sur le fait que le Conseil fédéral
fournira encore des explications sur les
économies possibles on matière de fi-
nancement des autoroutes. Pour le res-
te, il approuve le projet et se born e à
demander, en marge du débat , ume li-

La surtaxe de 15 centimes
L'entrée en matière est adoptée tacite-

ment. La discussion s'ouvre sur l'art 1>
alinéa 2, où la commission voudrait in-
sérer une limitation de la surtaxe à 15
centimes. M. Bonvin reprend la parole
pour dire que cette limitation serait gê-
nante. Le Conseil fédéral tient à une for-
mule souple, sans plafond. Ce plafond
risque un jour d'être un frein au pro-
gramme de construction.

L'article est néanmoins approuvé dans
la version de la commission.

M. Dietschi (rad, Bâle-Vllle) motive
la proposition de la minorité de la
commission, qui demande que l'avia-
tion privée soit dispensée de la surtaxe.
Les avions n'utilisent pas les routes.
.Si on accorde une dispense à l'agricul-
ture , il faut aussi  en fa i r e  bénéf ic ie r
l'av ia t ion  privée, qu i  a de grosses dé-
penses pour la f o r m a t i o n  de jeunes
pilotes. Il faut  en outre favoriser le
tourisme aérien iinteniatiomail.

Surtaxe pour fous
M. Bonvin combat cette proposition

en rétorquant à M. Dietschi que la sur-
taxe vise tous les consommateurs d'es-
sence. Au vote, la proposition de la
minor i té  est re jetée.

A l'articl e 5, la m i n o r i t é  propose de

limiter la validité die l'arrêté à l'année
1970.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin
redoute qu'une telle limitation dams le
temps freine le rythme des travaux.
L'arrêté prévoi t que le Conseil! fédéral
présentera un irapport au moins tous
les trois ans : cette précauti on est suf-
fisante.

La proposition, de la minorit é est re-
pouissée pan- 30 voix contre 6. L'ensem-
ble du projet est ensuite approuvé par
36 voix sans opposition.

M. Bonvin accepte encore pour étude
une  motion de M. Muiller ( soc. B'1.) qui
demamide au Conseil fédéra l d'augmen-
ter les droits d'entrée sur l'huile Dièse.,
Les poids lourds contribuent en effet
dans une grande mesure à l'usure des
routes.

Des enfants
boutent le feu

â un iiirai

Près de Morges

(sp) Jeudi à midi, le feu éclatait de
nouveau dans le canton de Vaud, mais
à Denges, cette fois. Aucun rapport
avec le ou les pyromanes du Jura. Car,
on devait l'apprendre bien vite, ce fu-
rent les enfants de la maison, âgés de
6 et 8 ans, qui s'étant fait une mai-
sonnette dans la paille, bien à l'abri
dans la grange, frottèrent une allu-
mette pour y voir plus clair. Le ré-
sultat, malgré l'humidité de l'extérieur,
ne se fit  pas attendre : en peu de
temps, malgré l'intervention rapide des
pompiers du village, de Morges aussi,
tout le rural prenait feu. Quant aux en-
fants, ils n'eurent que le temps de dé-
guerpir. Le rural est complètement dé-
truit. Il n'y avait pas de bétail mais
des porcs, qui furent évacués à temps.
Quant à la maison d'habitation, qui est
habitée par deux ménages, elle a subi
d'importants dégâts d'eau. Le montant
des dommages s'élève à plus de 100,000
francs.

Le Jura ef les autoroutes
Répondant à une question de M. Dewet

Buri (PAB, Berne) sur le réseau routier
jurassien, le conseiller fédéral Bonvin a
laissé entendre que le réseau des routes
nationales pourait un jour être étendu
au Jura. Le chef du département des
finances venait d'expliquer que le coût des
travaux n'augmentera pas indéfiniment
puisque, dans ses grandes lignes, la liste
des routes à construire est arrêtée. Tou-
tefois, quelques modifications son encore
possibles et il n'est pas exclu qu'on ajou-
te au programme, par exemple, une au-
toroute dans le Jura aveo un tunnel
dans la région de Moutier.

Une relaxation
L'AFFAIRE DE LONGEMALLE

GENÈVE (ATS). — L'une des per-
sonnes qui avaient été Inculpées de
complicité dans l'affaire de Longemalle
à Genève, où plusieurs individus ont
été arrêtés, a été relaxée par décision
de la Chambre d'accusation. Il s'agit
de la personne qui , habitant le canton
voisin, et ignorant tout des préparatifs
de l'agression à main armée des bandits
qui ae sont fait pincer à Genève, avait
mis sa voiture à la disposition de gens
qui n'étaient pour elle que des clients.

Les trains retardés
par la neige

BERNE (ATS). — La neige qui est
tombée sans interruption depuis la fin
de la matinée de jeudi sur le Plateau
et le Jura a provoqué un peu partout
des retards, allant de dix à vingt mi-
nutes, sur le réseau des Chemins de fer
fédéraux. Ces retards se répercutent
dans  toute la Suisse.

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail
s'établissait à 209 ,5 points à la fin de
novembre (base 100 en août 1939). Il
dépassait ainsi 0,1 % le niveau du mois
précédent (= 209 ,3) et de 2 ,3%  celui
de la période correspondante de 1963
( = 204,8).

Les indices des six groupes de dépenses
s'inscrivaient ainsi à la fin de novembre :
alimentation 222 ,3, chauffage 158,2 , net-
toyage 242 ,0 ; les chiffres ont été repris
tels quels pour l'habillement (— 251,9),
le lover (= 179,3) et les « divers »
(= 190,5).

L'indice  suisse
des prix à la consommât îou

à fin novembre
L'indice des prix de gros

L'indice des prLx de gros s'établissait
à 236,9 % à la fin de novembre (base
100 en août 1939). H a ainsi marqué un
fléchissement de 0,3 % sur le mois pré-
cédent (= 237 ,6) et une progression de
0,9 % sur la période correspondante de
1963 (= 234,7) .

Le recul de l'indice général d'un mois
à l'autre est dû surtout à des baisses de
prix enregistrées sur le gros bétail de
boucherie, le café , le sucre , les fèves de
cacao, l'étaln et la laine. En revanche,
les œufs importés, les céréales, les pom-
mes de terre de consommation, les fruits
oléagineux , le plomb, l'orge et l'avoine
fourragère ont quelque peu renchéri.

EN VALAIS, LA NEIGE
est tombée en abondance

Ce week-end verra le premier grand départ
des skieurs vers les hauteurs

(c )  A l'heure où un astucieux brico-
leur de Montana vient de déposer
brevet à la suite de son invention
d' une f u s é e  permettant de « cracher *
de la neige à tout vent, voici que
celle-ci, jalouse sans doute de ses an-
ti ques prérogatives, s'est mise à tom-
ber en relative abondance sur tout
le canton.

C'est la première f o i s  cette année
que l'on peut voir un véritable décor
hivernal. I l  en est tombé jusqu'en
p laine, ce qui n'alla nas sans rendre
la circulation sur la route cantonale
un brin d i f f i c i l e .

Na ture l l ement , la jo ie  est mon-
tée en f l è c h e  dans toutes les stations
où l'on piét inai t  d 'impatience de pou-
voir en f i n  mettre en mouvement télé-
cabines et monte-pentes.

À Zermatt , une dizaine d' entre eux
« tournaient » de p lus belle jeudi  déjà .
Ce week-end verra le premier grand
départ des skieurs vers les hauteurs.

On attend aujourd'hui à Zermatt
p lus de 2000 Milanais avides de neige.
Le premier cours de godil le g a d' ail-
leurs commencé avec i50 partici pants
tandis que 1200 autres se sont déjà
inscrits pour te deuxième cours qui
aura l ieu la semaine prochaine.

Ces chutes de neige ont donné d'au-
tre part, un coup de f o u e t  aux réali-
sateurs du spectaculaire télé p hérique
du g lacier du Théodule qui devrait,
à partir de Noël , conduire son monde
à 3000 mètres au moyen d'une cabine
révolutionnaire pouvant prendre à son
bord cent personnes d' un coup. Cette
cabine a été transportée jeudi  de la
p laine à ta station.

On a pro f i t é  également de cette pre-
mière neige pour fa i re  hier au-dessus
d'Ovronnaz, les essais du téléski de
la Chaux qui sera le p lus long du
canton et le deuxième de Suisse. Bref ,
partout, l 'ambiance est à l 'hiver.

La réception
du président Karmann

L'élection de M. Franz-Josef Kurmann
à la présidence du Conseil national a été
l'occasion de fêtes à Willisau , banlieue
de Lucerne, et dans toute la région. Cette
joie s'est manifestée tout au long du
parcours lucernois emprunté par le tradi-
tionnel train spécial Berne-Luceme-Willi-
sau.

M. von Moos, président de la Confédé-
ration, a prononcé une allocution dans
.laquelle il a notamment défini les tâ-
ches du parlement et du gouvernement.

« Le Conseil fédéral , dit-il, sait parfai-
tement que la prise de conscience accrue,
par le parlement, de sa fonction impor-
tante et difficile de contrôle, ne dispense
pas le gouvernement d'assumer ses tâches
de direction et de décision telles qu 'elles
sont définies par la Constitution. D'autre
part , la perspective d'un renforcement
du contrôle parlementaire ne doit pas
être contrebalancée par une attitude de
méfiance envers l'administration, qui fait
en général d'excellent travail. Il faut
encore moins que l'on cède à un certain
négativisme — non parce que ce négati-
visme pourrait créer des difficultés aux
autorités, mais parce qu'il pourrait nuire
au pays, à l'intérieur et à l'extérieur. »
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Le conseil de sécurité
évoquera lundi prochain

l'affaire congolaise

Une réunion qui promet d'être ugitée

Hallucinants récits d'otages européens
NEW -YORK (ATS-Reuter). — De source autorisée, on apprend que le

•conseil de sécurité se réunira lundi , pour s'occuper de l'intervention belgo-
américaine au Congo. La demande de convocation du conseil de sécurité
a été déposée par 15 pays africains, l'Afghanistan et la Yougoslavie.

Tous les otages européens de la nonce les réfugiés arrivés hier à
région de Bunia (nord-est du Congo) Léopoldville.
— soit environ loi) personnes — ont
été libérés par des mercenaires blancs,
à l'exception toutefois de trois mis-
sionnaires et d'une religieuse, ont an-

Atroces récits
Les réfugiés ont déclaré que les

mercenaires qui les avaient libérés
se dirigeaient vers la localité de Fa-
taki , voisine de Bunia , où une cin-
quantaine de prêtres et de religieuses
étaient encore captifs des rebelles.

Parmi les réfugiés fraîchement dé-
barqués à Léopoldville figurent dix-
sept religieuses catholiques belges.
Plusieurs d'elles auraient été violées.
Toutes ont été battues. Ces sévices,
rapportés par l'une d'entre elles, leur
auraient été infligés à l'hôpital de
Bunia .

Toujours d'après les récits des pre-
miers réfugiés , les rebelles ont mas-
sacré, à Bunia même, 400 ou 500 Afri-
cains n'appartenant pas au mouvement
M.N.C. (parti lumumbiste). Ils ont été
fusillés face au monument élevé à la
mémoire de Patrice Lumumba.

L'une des dernières réfugiées à des-
cendre de l'avion, Mme Denise Kleis-
ters, a déclaré :

« Ces soldats blancs (les mercenai-
res) qui nous ont libérés ont été for-
midables, très courageux. »

Peron est arrivé à Séville
où h police l'attendait

Le Brésil a renvoyé son prisonnier

U est assigné à résidence dans son hôtel
RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Juan Peron et sa suite qui avaient

pris place aux premières heures de la journée d'hier dans l'avion qui, la
veille, les avait conduit au Brési l, sont arrivés un peu avant midi à Séville.

L'air soucieux, l'ex-président argentin
est descendu de l'avion qui est devenu
pour lui le symbole du double échec de
« l'opération retour » et du « plan Bar-
berousse » qui, espérait-il, devait lui
permettre de reprendre le pouvoir en
Argentine.

Sous bonne garde
La décision des autorités espagnoles

de dérouter l'avion qui devait atterrir
à l'aérodrome de Barajas, près de Ma-
drid, semble avoir été prise pour assu-
rer la discrétion du retour de Pérou en
Espagne.

Une centaine de journalistes atten-
daient en effet l'ex-président à l'aéro-
drome de Barajas.

Dès son arrivée à Séville, l'ex-prési-
dent Peron est monté dans une voiture
de la police espagnole qui l'attendait
au pied de la passerelle de l'avion.

Ses six compagnons ont également
pris place à bord de voitures de la
police qui ont quitté aussitôt l'aéro-
drome de Séville.

Arrestation
On apprenait alors que M. Enrique

Querci .secrétaire du parti politique
d'union populaire péroniste avait été
îrrêté à l'aéroport international d'Ezei-
za (Buenos-Eires) à son arrivée de
Rio-de-Janeiro.

M. Guerci se trouvait à bord de
'avion qui avait amené au Brésil l'ex-
président Peron et sa suite.

L'avocat de M. Guerci a demandé que
ion client bénéficie de I'« habeas cor-
pus » .

Dans sa chambre
De fait , l'ex-président argentin se

roiive actuellement à l'hôtel « Anda-

lucia Palace » de la capitale andalouse,
où il occupe une chambre en compa
gnie de son financier et conseiller
Jorge Antonio. L'hôtel est surveillé
étroitement par des forces de police
qui interdisent strictement aux journa-
listes l'accès à l'intérieur de l'hôtel.

Peron, qui se trouve enfermé dans
sa chambre, n'a fait aucune déclaration
à la presse.

D'autre part, la police espagnole a
interdit rigoureusement la prise de do-
cuments photographiques à l'intérieur
et à l'extérieur de l'hôtel.

Johnson plaide en faveur
d une Allemagne réunifiée
Le p résident a subi une opér ation

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a affirmé jeudi
qu 'il ne pourrait y avoir de paix stable en Europe tant que l'Allemagne
resterait divisée.

Dans un discours de politi que étran-
gère, M. Johnson a également fait un
nouveau plaidoyer en faveur de la
constitution d'une force nucléaire mul-
tilatérale de l'OTAN en ajoutant tou-
tefois que les Etats-Unis ne cher-

chaient pas à imposer leurs vues à qui
que ce soit et se tenaient prêts à
discuter toute nouvelle proposition
dans ce domaine avec leurs alliés.

Dans sa seule et unique allusion
directe à l'UBSS, le président a dé-
claré que « les Etats-Unis étaient
prêts , en consultation étroite avec
leurs alliés, à discuter n 'importe quelle
proposition avec l'Union soviétique
qui pourrait accroître les chances
d'une paix durable. »

Mais , a-t-il déclaré, « nous devons
faire en sorte que la République fé-
dérale d'Allemagne soit toujours con-
sidérée comme un partenaire , honora-
ble dans les affaires du monde
occidental. L'Allemagne a travaillé à
édifier une société libre.

On apprend , en outre, que le pré-
sident Johnson a été opéré d'une ké-
ratose sur le dessus de la main droite
— excroissance de chair due proba-
blement à un coup de soleil.

L'opération a eu lieu à la Maison-
Blanche sous anesthésie locale et ne
gênera en rien le président dans ses
activités.

Le drame de Bolzano

BOLZANO , (ATS-Reuter) . — Quatre
voyageurs ont été tués et 56 blessés,
lorsqu 'un vagon du chemin de fer à créi
maillcre qui relie Bolzano à un village sur
la colline, près de la ville, est tombé
dans une vigne.

Le train transportait une centaine de
personnes, dont 60 collégiens. (Bélino AP)

Rebelle ?
UN FAIT PAR JOUR

Qu'est-ce qu'un rebelle ï Assez
souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas
encore réussi. Je n'excuse pas : je
constate. Il n'est, je pense, qu 'à
regarder une carte du monde pour
être édifié, et pour conclure que
l'histoire, une nouvelle fois, ne
trompe que ceux qui veulent bien
se laisser abuser par elle... Elle qui ,
justement, ne trompe jamais.

Soumialot est-il un rebelle ? Cer-
tes, dans la mesure où il s'oppose
clans l'illégalité à un gouvernement
reconnu.

Cela ne veut pas dire que Sou-
mialot n 'ait pas de sang sur les
mains, ni même qu 'il fasse du men-
songe le plus flagrant l'arme es-
sentielle de l'Etat dont il prétend
être le chef .

Mais, en politique, tout prend une
autre tournure. Que de mains san-
glantes les diplomates occidentaux
sont contraintes à serrer chaque
jour , et pourtant...

Or, Soumialot, qui est à New-
York, a eu le temps, en passant
à Khartoum, de tenir une confé-
rence de presse. Personne ne peut
prendre au sérieux Soumialot lors-
qu 'il ose prétendre : « les Améri-
cains ont massacré les civils, les
vieillards et les enfants ».

En disant cela , Soumialot ne fait
pas que mentir : il offense à la
conscience humaine.

Que penser en effet de ce per-
sonnage qui ne craint pas d'ajou-
ter : « Nous n'avons pas tué de
Blancs ». Par qui espère-t-il être cru
lorsqu 'il poursuit : - Les parachu-
tistes ont massacré des milliers
d'Africains ».

Grâce à Dieu , les Européens que
nous sommes, ne sont plus assez
naïfs , pour croire de pareilles bii-
leversées.

A Khartoum , Soumialot déclare
que « ses forces ont réoccupé Stan-
leyville et Paulis » et que « la Croix-
Rouge a fait de la discrimination
raciale en ne soignant que les
Blancs ».

Je n 'ai jamais paré M. Tchombé
de toutes les vertus, et ne suis pas
de ceux qui croient qu 'il aura suf f i
de l'opération-sauvetage pour que le
Congo-Léo devienne une oasis.

Mais il faudra sans doute que les
rebelles — j'entends ceux qui sa-
vent très exactement pourquoi ils
se battent contre Tchombé — trou-
vent un autre porte-parole s'il veu-
lent avoir des chances d'être écou-
tés, s'ils veulent aussi — je parle
de ceux qui n 'ont aucun crime à se
reprocher — qu 'on essaie de les
comprendre , et que des « médecins »
viennent se pencher au chevet du
Congo.

Oui , mais voilà Soumialot est à
New-York. Ses propos ont beau nous
révolter , il serait vain de vouloir
dissimuler qu 'il a trouvé des avo-
cats.

M. Dacko , président de la Répu-
bl ique centre-africaine, qui n 'a ja-
mais passé pour un sanguinaire ,
déclarait hier à Bangui que « l'ONU
étant la maison du monde, chacun
avait le droit d'y nouer des
contacts ».

Il serait quand même bien dom-
mage « pour l'honneur du genre hu-
main » comme disait le poète, que
Soumialot grâce à la complicité dc
certains, devienne un Interlocuteur...
que l'on ne mettrait pas longtemps
sans doute à qualifier de... « va-
lable ».

L. GRANGER.

L'UEO repousse le projet
de Washington et Bonn

Le problème de la défense atlantique

«Pas d'hégémonie américaine ou gaulliste »

Tandis que l'Assemblée nationule française condamnait indirectement
le projet de force multilatérale en approuvant le projet de loi militaire
nuc léa i re  du général de Gaulle par 278 voix contre 178, l'Union de l'Europe
occidentale , qui siégeait à Paris repoussait également le projet américain
de force multilatérale nucléaire.

Certes, l'assemblée de l'U.E.O. qui' com-
prend des parlementaires des six pays du
Marché commun et de Grande-Bretagne,
s'était prononcée à une forte majorité (37
VOLX contre 9 et 15 abstentions) en fa-
veur d'une « force nucléaire atlantique sur
une base multilatérale permettant la par-
ticipation d'effectifs mixtes », mais con-
trairement à ce qu'une lecture superfi-
cielle laisserait croire, ce vote positif est
en fait un vote contre le projet améri-
cain.

Dans le débat qui avait précédé le vote
de la résolution, le secrétaire général de
l'OTAN Manlio Brosio avait renouvelé ses
critiques et ses réticences à l'égard du
projet américain.

M. Paul Struye, président du Sénat
belge, voit en elle le plus beau brandon
de discorde que l'OTAN ait connu depuis

sa fondation » et M. Jacques Baumel,
secrétaire général de l'U.NJR., le plus sûr
moyen de réussir à « satelliser l'Allemagne
dans le système atomique américain tout
en permettant à l'URSS à « rcsatelliser »
les démocraties populaires qui cherchent
à se dégager du « carcan » russe.

Si les parlementaires de l'U.E.O. ont dit
« non » au projet américain et, partant
« peut-être » à celui plus « européen » des
Britanniques, ils n'ont pas, loin de là,
dit « oui » au projet de défense euro-
péenne lancé à Strasbourg par le général
de Gaulle.

Dans les couloirs de l'assemblée, le su-
jet n'étant pas à l'ordre du jour, on a
commenté assez défavorablement les pro-
pos de M. Pompidou, propos qui ont été
compris par certains comme un désir
d'« hégémonie » gaulliste sur l'Europe.

Une expérience
soviétique

fi t-elle échoué?

Le ciel «parle» puis «se tait »

BOCHUM (UPI). — L'observatoire de
Bochum annonce qu'il a capté entre
12 h 30 et 12 h 55 des signaux indi-
quant qu 'une nouvelle expérience spa-
tiale soviétique était en cours.

Le direciieuii" ¦de ' l'observatoire a ind i-
qué que les signaux reçus étaient diffé-
rents de ceux émis par les deux der-
niers « cosmos », mais a ajouté qu'il
était encore trop tôt pour qu 'on puisse
dire s'il s'agissait ou non d'un eng in
emmenant un ou des cosmonautes.

A Bochum, cependant, aucun signal
n'a été reçu à pair t ir de 15 h, ni plus
tard, _ ce qui laisserait supposer que
l'expérience a échoué.

Par 43 voix pour , une voix contre et
dix abstentions, l'assemblée de l'U.E.O.
a adopté , hier soir, le projet cle recom-
mandation présenté par M. Michel de
Grailly (U.N.R.-France) sur l'avenir po-
litique de l'OTAN.

Ce texte recommande notamment que
« priorité soit donnée aux réformes po-
litiques de l'Alliance atlantique dont
dépendent les concepts stratégiques qui
peuvent être mis en œuvre ».

Paul lfi à Bombay
[SUI T E DE LA PREMI È RE PA G E)

C'est le disciple de Gandhi , aux che-
veux tombant dans le cou, pauvrement
vêtu, que le pape a retenu le plus long-
temps auprès de lui. A la fin de la ré-
ception qui dura vingt minutes, le Saint-
Père voulut serrer , du haut de la scène,
au-dessus de la rampe , les mains qui se
tendaient vers lui du parterre. H dut être
retenu par son entourage et arraché avec
violence aux mains qui ne le lâchaient
plus et qui, à un certain moment, ris-
quèren t de le faire tomber de la scène.

L'enthousiasme populaire suscité par la
venue du pape en Inde étonne tout le

monde. On s'attendait à un intérêt pol:
et l'on craignait quelques manifestations
hostiles.

Au lieu de cela, on a vu la moitié de la
population de Bombay (qui compte plus
de quatre millions d'habitants) faire un
acceuil extraordlnalrement chaleureux a_
« saint homme venu de Rome ».

Le pape a consacré à Bombay six évê-
ques des cinq continents au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée sur l'« Ovale s
en présence d'une foule enthousiaste éva-
luée à près de 250 ,000 personnes.

Lorsque le pape descendit de sa voiture
pour monter les 44 marches conduisant à
l'autel, les chants de chœur, qui comptent
pourtant 5000 exécutants, furent complè-
tement couverts par les vivats de la
foule.

Paul VI s'adresse aux ouvriers...
Pour la première fois depuis son

arrivée à Bombay, Paul VI a pris la
parole en italien pour adresser « son
saint et sa bénédiction spéciale » aux
travailleurs indiens, ouvriers et pay-
sans.

U a également demandé aux chefs
d'industrie d'utiliser leurs ressources
pour le bien-être de ces travailleurs^
à la patience , à l 'habileté , à la téna-
cité et au goût art ist ique desquels
il a rendu hommage, d'une voix vi-
brante et ferme, malgré sa fatigue,

Le pape a choisi , pour rendre ce
témoignage, l'occasion que lui a four-
ni sa rapide visite à l'exposition
« notre héritage », destinée à montrer
aux pèlerins venus à Bombay les
réalisations des artisans indiens.

ef aux enfants
Bénissant la foule , il s'est arrêté

plusieurs fois pour bénir spécialement
des enfants, notamment une petite or-
pheline aveugle, âgée de sept ans :
« Pari » (petite fée) que lui présen-
taient ses parents adoptifs.

La fillette a fait cadeau au pape
d'un panier en osier confectionné par
des aveugles. Paul VI remit lui-même
une médaille commémorative à un
petit garçon de quatre ans apeuré,
fils d'un cheminot hindou venu assis-
ter au passage du pontife avec ses
trois enfants en bas âge.

Paul VI prit même le petit garçon
ians ses bras quel ques instants.

Antenen renonce à jouer
avec une sélection d'Europe

En raison des obligations qu 'il a avec
son club, le footballeur chaux-de-fonnier
Antenen a dû refuser une invitation qui
lui avait été adressée par un quotidien
cle Berlin qui met sur pied un match
de football en salle (demain) entre une
sélection d'anciens internationaux alle-
mands et une sélection européenne. An-
tenen avait été retenu dans la sélection
européenne faite par le journal allemand
en compagnie de Puskas, di Stefano, Hi-
degkuti , Tchaikowsky, Zebec et Beara.

Brkljaca hospitalisé
Le Yougoslave de La Chaux-de-Fonds

Brkljaca , qui souffre d'une tromhose
veineuse, a dû être hospitalisé cette se-
maine. Sa partici pation au match de
coupe d'Europe contre Benfica est in-
certaine.

Football
En match-retour des huitièmes de fi-

nale de la coupe des vainqueurs de
coupe, Galatasaray a hattu Legia Varso-
vie 1-0. Les Polonais avaient gagné la
première rencontre par 2-1, de sorte
qu 'un match de barrage devient néces-
saire.

Athlétisme
Contrairement à ce qui a été annon-

cé dans notre page sportive, le temps
officiel réalisé par l'Australien Bon Clar-
_e à l'issue des trois miles courus à
Melbourne est de 13' 07"6. Clarke abaisse
Dout de même de 2"4 le record du
nonde de la distance.

S 
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Brejnev
(Suite de la première page)

Evoquant les propositions « bien con-
nues » de l'URSS et d'autres pays so-
cialistes pour l'interdiction et la des-
truction des armes nucléaires , M. Brej-
nev a rappelé que « récemment, la Répu-
blique populaire de Chine avait pris
une initiative analogue » et souligne :
« Il vaut la peine d'accorder quelque
attention à tout cela. »

Dans la seconde moitié de son dis-
cours consacrée au Viêt-nam, à Cuba
et au Congo, le premier secrétaire du
P.C. soviéti que a réaffirmé la nécessite
d'un « front anti-impérialiste unique » et
d'une coopération accrue entre les trois
grandes foi-ces révolutionnaires con-
temporaines : le système socialiste mon-
dial , la classe ouvrière et les peuples
en lutte pour leur libération nationale » .

« Jouer avec le feu »
Concernant le Viêt-nam du Nord, M.

Brejnev a dit que « l'URSS ne saurait
rester indifférente au sort d'un pays
socialiste frère, auquel elle est prête
à fournir l'aide nécessaire. Que les
impérialistes , a-t-il ajouté , se gardent
de jouer avec le feu. »

Au sujet de Cuba , M. Brejnev a réaf-
firmé le « ferme soutien » et la « solida-
rité entière » du peuple soviétique à
l'égard de ]'« héroï que peuple cubain » .

Quant à la situation au Congo-Léo-
poldville , M. Brejnev y voit « un exem-
ple de piraterie collective de la part des
colonialistes » et «une  agression ouverte
5Ù même le paravent de l'ONU a été

Les membres de l'OCDE
se sont montrés sévères

à i égard de Londres
PARIS (ATS-AFP). — La majorité

des ministres de l'O.C.D.E. a invité avec
fermeté le gouvernement britannique à
étudier de nouvelles mesures destinées
à restreindre la demande intérieure
pour redresser la situation économique
ct financière de la Grande-Bretagne.

C'est ce qu'à confirmé au cours d'une
conférence de presse tenue à l'issue cle
la réunion ministérielle de l'O.C.D.E.,
M. J. Luns , ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas, qui présidait cette
réunion.

Los quatre ministres britanniques , a
ajouté M. Luns en substance, ont es-
timé qu 'il f a l l a i t  attendre l'effet des

mesures déjà prises avant d'en mettre
en œuvre cle nouvelles.

En tou t état de cause, le gouverne-
ment de Londres se propose d'inclm-e,
dans le budget qu 'il présentera au
printemps prochain , des dispositions
tendant à réduire la demainxle inté-
rieure.

Si besoin était , il pourrait éven tuelle-
ment mettre en œuvre de telles dispo-
sitions avant le prochain budjet . La
.situation sera exaimin.ee avant la pré-
sentation de ce budget .

Les représentants de la Grain d c-B re-
taigne ont d'autre part , réaff irmé leur
ferme résolution de maintenir  la parité
de la livre sterling.

Il ressort enfin de leurs déclarations ,
a ajouté M. Lun.s, que la suppression
de la surtaxe de 15 % sur les importa-
tions britanniques est une question de
mois.

Qui donc a
téléphoné

à Johnson?

L'Amérique se pose
cette question

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson a révélé, en marge clu
discours qu'il a prononcé ù l'Université
de Georgetown , qu'une « personnalité
eminente de notre génération > avait
essayé de le joindre au téléphon e, mais

''qu 'il avait fait renvoyer la communica-
tion en déclarant aux membres de son
entourage : « Cela peut attendre jus -
qu'à demain parce qu'elle (cette per-
sonnalité) est un élément de divi-

Vers lr«Europe verte» ?
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMI È RE PAGE]
à Bruxelles où les représentants des
« six » siégeront désormais sans dé-
semparer jusqu'au 15 décembre, l'ère
des marchandages va commencer ; el
il y a gros à parier qu'à la daîe-li-
mite sera élaboré un accord qui sera
un compromis, ei qui d'ailleurs ne
deviendra effectif qu'en juillet 1966.

X X X
Pour autant toutes les difficultés en

Allemagne même ne sont pas levées.
En contrepartie, M. Rehwinkel a de-
mandé des subventions qui accorde-
ront à la paysannerie une compensa-
tion. M. Erhard les a fixées à 840 mil-
lions de marks en 1965, montant qui
s'élèvera à 1 milliard cent millions de
marks en 1966. Il faudra les trouver
sur le budget général de 64 milliards
de marks dont le gouvernement n'en-

tend pas élever le plafond. Aussi con-
viendra-t-il de rogner sur d'autres pos-
tes et il y aura des disputes entre mi-
nistres. Mais encore le chancelier
pense demander un montant au Mar-
ché commun. Là également nouveaux
débats en vue...

Ces chiffres et ces marchandages
ne résolvent pas cependant un pro-
blème qui, à vrai dire, demeure pour
les « six » l'essentiel. (.'«Europe verte»
ne s'accomplira pleinement que le jour
où les structures agricoles de chaque
pays qui la composent — et là il s'agit
autant de l'Allemagne, de la France
et de ' l'Italie — seront réorganisées. Il
faut voir ce que chacun est le mieux
à même de produire et au plus bas
prix. Ce sera l'étape ultérieure.

René BRAICHET.

ALLEMAGNE FÉDÉRALE. — De
l'avis de M. Schroeder , ministre des
affaires étrangères de l'Allemagne fé-
dérale, on ne peut compter, malgré les
imminents échanges de vues entre le
président Johnson et M. Wilson, pre-
mier ministre du Royaume-Un i, sur une
entente américano-britannique sur la
force atomique multilatérale. (Mit)

MAROC. — Le roj Hassan II, se
rendra à Paris la semaine prochaine h
l'issue de son voyage il Tunis , con-
firme-t-on dans l'entourage du souve-
rain marocain.

GRANDE-BRETAGNE. — La Grande-
Bretagne a répondu officiellement jeudi
aux critiques faites par la Norvège,
l'Autriche ct la Finlande à l'égard de
la surtaxe douanière de 15 pour cent
sur les produits industriels.
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Il y a lieu de relever que ce n'est
pas sans avoir dû affronter des diffi-
cultés de caractère interne que M.
Erhard est parvenu à régler cet épi-
neux problème qu'il avait hérité de
son prédécesseur . Il était d'autant plus
embarrassé que ses ministres n'étaient
pas d'accord entre eux.

La position d'Erhard était délicate
non seulement parce qu'il avait à
compter avec l'opposition de l'aile pay-
sanne de* son parti , mais encore et
surtout à cause de l'opposition de ses
alliés libéraux, sans lesquels il n'a plus
de majorité au Bundestag. Le vice-chan-
celier Mende déclarait en effet que la
F.D.P. ne souscrirait jamais à un ac-
cord impliquant une baisse des prix
allemands actuels. Il avait même an-

noncé que son parti allait déclencher
un grand débat au Bundestag. Le but
de la manœuvre est évidemment de
mettre le chancelier au pied d,u mur.

L'attitude du parti libéral, en l'occur-
rence, s'expliquait aisément : en se
posant en défenseur résolu de la classe
paysanne, il est certain d'attirer à lui ,
•l'automne prochain, la majorité des
paysans qui votaient traditionnellement
démo-chrétien, et d'augmenter propor-
tionnellement son influence. Les ma-
nœuvres de ce genre sont monnaie cou-
rante entre alliés politiques... Que nos
lecteurs sceptiques essayent de se re-
présenter ce cjue donnerait un mar-
chandage de ce genre dans notre bonne
Helvétie, Mais, finalement, comme on
l'a vu , en s'arrangeant directement avec
le président des associations paysannes ,
M. Erhard a déjoué la manœuvre li-
bérale.

L. Ltr.

Les libéraux faisaient
la sourde oreille».
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