
DANS LE NORD DE L'ILE KiOU-SIOU AU JAPON

Dernier bilan : 455 morts et 424 blessés
TOKIO (AFP et UPI). — Un terribe coup de grisou s'est produit

samedi soir dans la mine de charbon d'Omuta , dans le nord de l'île Kiou-
Siou , au Japon , alors que plus de 1200 mineurs travaillaient au fond. Le
dernier bilan officiel s'élevait hier soir à 455 morts. Il y a 342 mineurs
grièvement blessés et 82 légèrement atteints.

On estime que cinquante-sept mi- .
neurs se trouvent encore au fond de
la mine et que leurs chances de sur-
vie sont très faibles. 398 cadavres ont
été jusqu 'à présent ramenés au jour ,
précise la préfecture de police de Fu-
kuoka.

L'explosion a eu lieu à 600 mètres
sous terre et si violente qu 'une ving-
taine de mineurs qui travaillaient à la
surface , près du puits de la mine , ont
été blessés et que des maisons situées
à 300 mètres de là ont été endomma-
gées.

Les travaux de sauvetage sont en-

Voiei des équipes de sauveteurs évacuant sur des civières les victimes dans
le tunnel de la mine.

(Photopress)

través par la présence d' -xyde 1 de car-
bone qui s'est répandu dans les gale-
ries et les puits.

L'explosion a mis complètement hors
d'état deux t ransformateurs  géants , pri-
vant ainsi d'électricité toutes les ins-
tallations de surface, mais , plus tard ,
le courant a pu être rétabli.

1/a galerie était pleine
de mineurs

Un porte-parole de la mine € Mit-
sui », à Ohmuta , a indiqué que la plu-
part des mineurs tués au cours de
l'explosion avaient succombé les uns

sous le coup de la déflagration et les
autres par asphyxie. Le porte-parole a
précisé que l'explosion avait probable-
ment été provoquée par des étincelles
dans le circuit électrique ou bien par
la cigarette d'un mineur. Il a ajouté
qu 'au moment de l'explosion , la gale-
rie détruite était pleine de mineurs,
car c'était l'heure de la relève des
équipes de jour par les équipes de
nuit.

Les propriétaires de la mine s'enor-
gueillissaient d'en avoir fait l'une des
exploitations les plus modernes et
d'avoir notamment remplacé les per-
foratrices ordinaires par des perfora-
trices à tambours. Ces derniers engins,
plus efficaces , ont néanmoins le défaut
de soulever une plus grande quantité
de poussière de charbon. Or, de nom-
breux rescapés estimaient samedi soir
que la rapide propagation du coup de
grisou était précisément due à la pré-
sence de telles poussières.
(iAre la siiïre en 17me page )

Terrible coup de grisou
ficrns urne mine de charbon

FUSILLADE A GENEVE
entre bandits et policiers

Samedi en fin de matinée

L'un des agresseurs est décédé, deux autres sont à I hôpital
D' un correspondant :
Si on en juge par l'intensité de ses faits divers dramatiques, Genève

est décidément en passe de devenir une grande capitale ! Le jeu des « gen-
darmes et voleurs » ne s'y pratique plus pour rire. Mais hâtons-nous de
remarquer que la plupart des affaires qui mettent la population en émoi
et la police sur pied d'alerte sont fomentées par des malfaiteurs étrangers
persuadés qu 'ils peuvent utiliser à leur profit la situation frontalière de
l'agglomération genevoise.

Cette fois-ci , ce sont les gangsters
qui sont perdants ! Une dizaine de
dangereux bandits ont été démasqués.
Le plan qu 'ils ourdissaient a été dé-
joué. L'un d'eux a payé de sa vie
l'énergique intervention des policiers
qui les quettaient pour protéger la so-
ciété contre leurs entreprises.

Va-et-vient suspect
Jeudi passé , dans le quartier de la

Servette , un habitant de la rue Schaub

avait signale des allées et venues sus-
pectes au deuxième étage d'une villa
portant le No 31. Depuis un certain
temps, cet appartement était inoccupé
par les locataires. Il n'y avait aucune
raison plausible pour que ceux-ci soient
rentrés à l'insu complet des voisins
fournisseurs. On fit  une perquisition
et l'on découvrit une pièce qui servait
d'entrepôt pour du matériel insolite
autant que redoutable. Passe encore les
gants, les lunettes à masque, les élé-
ments de plaques minéralogiques et
tout l'outillage qui aurait permis de
dissimuler non seulement l'identité des
hommes mais celle des véhicules... mais
que penser du grand conteau à cran
d'arrêt et surtout des deux mitrail-
lettes et des dix pistolets de gros ca-
libre qu'on retrouva , chargés et armés
dans ce logement ?

A. R.

(Lire la suite en 17mv pane l

Une vue de la maison où les bandits
ont été surpris, avec les barrages de
la police sur les routes menant aux

frontières genevoises.
(Photopress)

MANIFESTATIO N FEDERALISTE
flamande hier à Anvers

Les principaux slogans réclamaient l'autonomie culturelle,
la décentralisation et « Bruxelles territoire national »

ANVERS (ATS-AFP). — Sous le signe de « fédéral oui, unitaire non », plu-
sieurs dizaines de milliers de Flamands et quelques Wallons ont défilé hier dans
les rues d'Anvers.

Organisée à l'initiative du « Vlaamse
Aktiekomitee Brussel en Taalgren s »
(Comité d'action fl amand pour Bruxelles
et la frontière linguistique) , cette ma-
nifestation avait pour but de défendre
l'idée d'une Belgique fédérale dans une
Europe fédérale et de s'opposer à une
répartition faussée des sièges parlemen-
taires, ainsi qu 'à une révision de la
Constitution ne visant qu 'à donner des
garanties aux Wallons.

Primitivement, cette manifestation
devait se dérouler à Bruxelles, sous Isa
forme d'unie troisième « marche » sou* la
capitale. Ensuite, les organisateurs ont
renoncé à cette « marche » iet ont mis
l'accent sur le côté fédéraliste de la
mamiifestation.

LES PRINCIPAUX SLOGANS
Les manifestants se sont mis en

route peu avant midi. Ils étaient por-
teurs de l'insigne du cortège : un « A »
(Anvers) de bois noir sur triangle beige
avec l'inscription « Vorr een federaal
Belgle » (pour une Belgique fédérale) .

Autonomie culturelle, décentralisation,
politique familiale flamande en Flan-
dre, création d'une université flam ande
et d'une Cour d'appel à Anvers,
Bruxelles territoire national, tels étaient
les principaux slogans du cortège. Ceux-
ci étaient soulignés par des coups de
sifflet et des cris.

Urne cinquantaine die jaunies genis
brandissant des drapeaux tricolores ont
teinté de contTemainifester. Ils ont été

rapiidteimejn.t repousses pair la police dams
"lies rues latérales.

A plusieurs reprises, en parcourant
les artères d'u centre d'Anvers, les ma-
nif estants ont laincé des cris hostiles .à
l'adresse dias commerçants dont les en-
seignes sont rédigeas «n français.

La imanifestaiticfli s'est tenmiiniée par
le défilé des différents groupes devant
le comité organisateur, sur la « place
Verbe » d'Anvers. Le calme a régné tout
au long du iparcoairs.

Parmi les cris poussés au passage de-
vant les membres du comité organisa-
teur, on pouvait reconnaître : « Anvers
capitale », « Louvain flamand », « Bruxel-
les flamand », « Autonomie ».

Salon la police ainrvensaise, il y avait
vingt-cinq mille manifestants, tandis
que, selon las organisateurs, un peu
pliis de quarante mille.

Mons : bagarre
entre étudiants et policiers
Un étudiant a été légèrement blessé

à la tête et plusieurs autres ont reçu
des coups de matraques à la suite d'un
chahut d'étudiants qui s'est mal termi-
né, à Mons, en Belgique, dans la nuit de
vendredi à samedi.

Deux personnalités marocaines
condamnées à mort par contumace

Pour atteinte à la sécurité de l'Etat

Vives protestations des étudiants maghrébins
RABAT (ATS et AFP). — Le tribunal militaire permanent des forces

armées royales du Maroc a prononcé samedi la condamnation à mort par
contumace du principal chef de l'opposition de gauche, M. Mehdi Ben Barka,
qui s'est réfugié au Caire l'été dernier pour dénoncer le « pouvoir féodal »
et la « dictature policière » du roi Hassan II.

M. Hamid Berrada , ancien président
de l'Union nationale des étudiants, a
été condamné comme lui pour atteinte
à la sécurité extérieure de l'Etat.

La procédure qui a abouti à cette
condamnation avait été entamée le 19
octobre, M. Ben Barka étant accusé
d'avoir pris parti contre son pays dans
le conflit algéro-marocain et de s'être
mis « à la disposition des agresseurs
de notre territoire national ».

Depuis, une de»xième procédure a
été engagée contre lui et dix-huit au-
tres personnalités le 8 novembre de-
vant le tribunal criminel de Rabat
pour avoir tenté de renverser et d'as-
sassiner Hassan II.

Le secrétariat général de la Confé-
dération des étudiants maghrébins (Al-

gérie, Tunisie et Maroc), a adressé
hier un télégramme de protestation
contre cette double condamnation au
secrétariat de coordination de la con-
férence internationale des étudiants à
Leinden (Pays-Bas), à l'Union interna-
tionale des étudiants à Prague, à
l'Union nationale des étudiants de
France et à toutes les unions d'étu-
diants arabes.

De • mystérieux sous-marins
' RABAT (ATS et AFP). — Les mi-
lieux maritimes tangérois font état de
la présence ces derniers jours de sous-
marins dans les eaux du détroit de
Gibraltar, annonce l'agence M.A.P. dans
une dépêche datée de Tanger.

< Cette information a été confirmée
à Gibraltar où l'on a également cons-
taté le passage en plongée de sous-ma-
rins n'appartenant pas à des pays oc-
cidentaux », poursuit l'agence.

« On s'interroge dans ces milieux sur
le sens qu'il faut donner à la présence
de ces submersibles qui pourraient
être en rapport avec le conflit algéro-
marocain et avec le ravitaillement en
armes et en matériel de l'A.N.P. algé-
rienne ».
« Une source digne de foi a précisé
qu'il pourrait s'agir de sous-marlns
égyptiens, soviétiques ou chinois », con-
clut l'agence M.A.P.

Départ de ressortissants
égyptiens

Cent soixante-quatorze ressortissants
égyptiens, membres des familles des
institu teurs congédiés par le gouver-
nement marocain , ont quitté le Maroc
dimanche matin à destination du Caire
à bord d'avions spéciaux.

Une collision ferroviaire
fait 142 morts et 71 blessés

Dans la banlieue sud de Tokio

TOKIO (ATS et AFP). — Cent quarante-deux personnes ont ete tuées
et septante et une grièvement blessées dans un accident de chemin de fer
qui s'est produit samedi soir à Tsurumi (banlieue sud de Tokio). Deux trains
de banlieue, l'un se rendant à Tokio et l'autre en venant, ont percuté un
train de marchandises dont l'un des vagons surchargé, se renversa contre
le train de voyageurs qui arrivait en sens inverse.

Les phases de l'accident
Sous la violence du choc, trois va-

gons marchandises ont été projetés sur
une voie voisine utilisée par des trains
express qui, à cet endroit, passent à
la cadence d'un par minute. Quelques
secondes s'étaient à peine écoulées
qu 'un train se dirigeant vers Tokio
heurtait les carcasses et déraillait à
son tour. Ses voitures se renversèrent
sur une troisième voie, just e au mo-
ment où surgissait un train venant
dans l'autre sens, qui alla s'écraser sur
l'amas de débris.

Les quatre premières voitures du troi-
sième convoi furent littéralement pro-
jetées en l'air pour retomber de l'au-
tre côté des débris. C'est dans les deux
premières voitures du train allant à
Tokio que se trouvaient la plupart
des victimes. Les voitures se sont en-
castrées les unes dans les autres et

certaines se sont ouvertes « comme des
melons trop mûrs >.

Les autorités ferroviaires japonaises
ont demandé l'assistance des forces
armées américaines stationnées au Ja-
pon pour mener à chef les travaux de
sauvetage.

Le parti social-démocrate
italien se prononce en faveur

de l'ouverture à gauche

A L'UNANIMITE DE SON COMITE CENTRAL

ROME (AFP). — Le comité central du parti social-démocrate italien
s'est prononcé, samedi, à l'unanimité, en faveur de la formation d'un gou-
vernement de centre-gauche qui comprendrait , outre ce parti, les démocrates-
chrétiens, les républicains et les socialistes nenniens.

Le comité a approuve une motion
précisant les trois points qui doivent
servir de base dans les négociations
en vue de la formation du nouveau
cabinet :
• Adhésion loyale à l'Alliance atlan-

tique.
# Consolidation des institutions dé-

mocratiques.

• Action économique et sociale à
établir d'un commun accord avec les
autres partis.

On apprend d'autre part que M. An-
tonio Segni , président de la Républi-
que, convoquerait, lundi , M. Moro , se-
crétaire de la démocratie-chrétienne
pour le charger de former le nouveau
gouvernement.

La Turquie a célébré
le 25me anniversaire
de la mort d'Ataturk

Hier dans tout le pay s

ANKARA (ATS-AFP). — Des cérémo-
nies se sont déroulées dimanche dans
tout le pays à l'occasion du 25me anni-
versaire de la mort d'Ataturk.

A 9 h 05, c'est-à-dire au moment
même où le fondateur de la Répu-
blique turqu e rendait le dernier sour-
pir, en 1938, au palais Dolrnabahce,
à Istamboul, deux minutes de recueil-
lement étaient observées par les éco-
liers et les étudiants réunis dans toutes
les écoles et les universités.

Le présiden t du Sénat, aocompagné
du président de l'Assemblée nationale,
diu président du conseil , du chef de
l'étiat-major généra l et des membres du.
gouvernement, est allé s'incliner oe ma-tin, devant île tombeau d'Ataturk à An-
kara.

En signe de deuil , les cinémas et les
théâtres 'Sont fermés et la consommation
d*s boissons alcoolisées est suspendue
dans tous les restaurants et les débits
de boisson. La radio a supprimé ses
émissions de musique et diffuse un.programme consacré à Ataturk.

Les usines soviétiques
de produits chimiques

travaillent mal

Cri d'alarme à la « Pravda »

MOSCOU (ATS et AFP). — Les usi-
nes soviétiques, telles qu 'elles fonc-
tionnent actuellement, ne sont pas en
mesure de répondre aux besoins de
cette grande industrie chimique que
M. Khrouchtchev veut mettre sur pied
en sept années : tel est en substance,
le cri d'alarme lancé hier matin dans
la « Pravda • par deux ingénieurs mos-
covites.

Selon ces messieurs, les raisons de
cette insuffisance sont multiples : le
rythme du développement des "usines
de construction de machines pour la
chimie, est moins rapide que la ca-
dence de croissance de l'industrie chi-
mique. Les usines n'exécutent pas le
plan prévu. Elles < travaillent mal » et
freinent le développement de la chimie.
Elles ne livrent les transformateurs
et échangeurs chimiques aux combinats
qui les ont commandés , qu 'en pièces
détachées. Il apparaît au montage que
ces pièces sont incomplètes , mal as-
sorties ou défectueuses. Enfin , la pla-
nif icat ion de la production et son
exécution dépendent de trop de servi-
ces et manquent de centralisation.

Paul VI a pris possession
de la cathédrale romaine
de Sainf-Jean-de-Latran

Salué par une mission présidée par M. Leone

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). - Paul VI, en tant qu'évêque de Rome, a
pris solennellement possession de sa cathédrale, la basilique patriarcale de
Saint-Jean-de-Latran. Tout au long du parcours suivi par le cortège papal pour
se rendre du Vatican au Latran, les maisons étaient pavoisées aux couleurs ita-
liennes et de la ville de Rome.

.'lu pieu uu L.I | I I H IK', le maire ue m
Ville éternelle, M. G-lauco délia Porta,
entouré de ses adjoints, a rendu hom-
mage au souverain pontife, qui, en ar-
rivant au palais du Latran, a été salué
par une mission officielle italienne
ayant à sa tête M. Giovanni Leone,
président du Conseil.

Coiffé de la tiare, vêtu de la drape,
Paul VI a pris place sur la sedia qui,
abritée pair uin dais porté par huit pré-
lats, s'est dirigée vers l'entrée princi-
pale de la basilique. Une foule nom-
breuse acclamait le pape sur son pas-
sage. Précédé d'une longue théorie
d'évêques coiffés de la haute mitre
blanche, le pape faisait son enitrée d'ans
le samotuaiire.

REMISE DES CLÉS
Paul VI s'est installé sur le trône,

dressé près de lia porte sainte, pour
entendre l'adresse d'homimaige dru car-
dinal , qui lui a ensuite présenté les
olés de la basilique et du palais du
Labran.

Le pape srest ensuite dirigé vers la
porte de bronze de la basilique, d'où
il a donné l'eau bénite à l'assistance
avant de recevoir l'encens des mains du
cardinal archlprètre. Délaissant la sedia ,
Pau! VI 's'est rendu à pied à lia cha-
pelle de la Vierge des Grâces, pour ado-
rer le saint sacrement. A ce momemUà
la chapelle musicale de Latran a en-
tonné le « Te dieuim » d'action de grâces
repris en oheeuir par l'assistance. Ayant

pris piaoe sur ia sema, r-auu vi , conne
de la mitre, s'est dirigé aussitôt après
viens l'autel de la confession, où il allait
célébrer la messe, pour y vénérer
d'abord les reliques des chefs des apô-
tres Pierre et Paul, que l'on conserve
dans l'antique « ciboire » offert par le
roi Charles VII de France.

COMMUNION
A 'la chaire de Pierre, placée au fond

de l'aibside et qui a été refaite avec les
restes de celle -de Nicolas IV, remon-
tant au XUIe siècle, le pape s'est revêtu
des ornements sacrés pour célébrer la
messe. Puis le Saint-Père a communié
sous les deux espèces, au trône où on
lui a apporté le calice, dont il a aib-
sorbé une partie du contenu avec un
chalumeau en or.

Après avoir récité les dernières priè-
res, Paul VI s'est installé sur la sedia,
que flanquaient les « flabellii » en plu-
mes d'autruche blanches et qu'escor-
taient les gardes nobles et les gardes
suisses. Il a quitté la basilique pendant
que les trompettes d'argent jouaient
la marche lente et majestueuse die
Silveri.

Quelques instants plus tard , salué par
une ovation formidable, le pape est ap-
paru à la loggia extérieure de la basi-
lique, d'où il a douné la bénédiction
t urbi et orbi > à la foule qui se pres-
sait entre les vieilles murailles de
l'enceinte de l'empereur Aurélien et la
< s cal a s,in e ta ».

Conférence de presse par satellite...

Pour la première fois dans l'histoire, une conférence de presse a eu lieu via
un satellite. La conférence a été donnée par l'ambassadeur américain Macdonnel
à des journalistes de Washington, via le satellite « Syncom II » à une altitude
d'environ 36,000 kilomètres. Notre photo montre l'ambassadeur pendant cette

conférence de presse.
(Photopress)



FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo

de 8 heureB & midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu- !
vent être atteints par téléphone, la I
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le ;
numéro du lundi, les grandes annon- \
ces doivent parvenir à notre bureau I
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- j
tltes annonces, le vendredi également,
avant 15 heures. j

Les commandes pour des annonces !
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés) .

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glls- [
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- {
nonces, l, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à lfi heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est

| fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées

i à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas da transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMTNISTBATiaN DE LA
€ yEU 11 .T.,E D'AVIS DE NEUCHATEL » j

S r

A louer au centre

MAGASIN
avec devanture, environ 150 mètres carrés,
sur deux étages.

Adresser offres écrites à F. G. 4129 au
bureau de la Feuille d'avis.

. -' . — '
FAMILIALE

de 4 pièces, confort, avec local de
35 m à l'usage d'atelier, garage,
jardin ; au sous-sol, petit apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et douche,
à Colombier. — Adresser correspon-
dance sous chiffres E R 3957 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle grande

chambre.
à 2 lits à personne sé-
rieuse. Tél. 5 23 47.

Jeune couple cherche
tout de suite logement de

3 - 4  pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres P5756 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

impossible
n'est p as Zép hyr!
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O eSÉ CM }  la €?!€£••• taUt Çal C'est réussir à tenir des moyennes "incroyables ",
en toute sécurité et dans un confort total, en dépit des routes difficiles , des cols, des encombrements... C'est le pla isir
d'arriver le premier à l 'étape, heureux et "décontracté "-. Car impossible n'est pas Zéphyr! D'un bond souple, silencieux et
irrésistible, elle se joue des imprévus et des dépassements... Zéphyr d'abord ! Pour son confort : 6 places "dans un fau teuil",
finition luxueuse. Pour sa sécurité: frein s à disque servo-assistés à l'avant. Pour son agrément: 4 vitesses toutes synchroni-
sées, équipement complet et rationnel, coffre immense, etc. etc. Deux versions :Zephyr6: moteur 6 cyl. de 13J105 ch;Fr. 11.950.'
Zéphyr4: moteur 4 cyl. de 9/ 74 ch ;Fr. .10.950.-. Et aussi, dans la même famille,la prestigieuse Zodiac : un pro dige de pu issance
silencieuse... qui vous murmure des mots de luxe! (13]US ch;Fr;13.450.-). La Zodiac et -__-_ r̂-̂ . THHTB* "fflH"^ .
la Zéphyr 6 sont livrables sur demande avec transmission automatique ou snrmultipliée. Iff l J^/m £k ffifjP Ë Êf tf f l

jjBStet*» "-.ïïS&i ficHJ y&BB tt^̂ r Mitfry BfflB l ffjsSB EKÊr

jgf^ y^JP j g j [^J Œl JSr  MË ĵÈLJiML 
j SLB L  BB .fi ô/ FORD [SUISSE] : PLUS DE 200 AGE NCES

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

r -\

offre à vendre
magnifique villa
à l'ouest de Neuchâtel

de 12 pièces, réparties en deux appar-
tements de 5 et 7 pièces, 2 cuishes,
2 bains et toilettes, 1 douche, tout con-
fort ; architecture originale ; garages ; très
beau jardin ombragé ; vue étendue sur |
le lac ; situation exceptionnelle dans
quartier résidentiel à l'ouest de Neu-
châtel. ;

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313 ¦!I J

On cherche en ville un

local
indépendant

avec toilettes, à l'usage
de bureau technique. —
Adresser offres écrites à
CE 4152 au bureau de la
Feuille d'avis.

RELAIS ROUTIER
très bien placé, au bord de la route Lau-
sanne - Valais, 50 places, salle à boire et res-
taurant, parc à voitures 25 places, 2 appar-
tements et 6 chambres, dépendances, 1200
m3, jardin potager, grande terrasse. Recettes
150,000 fr. Prix de vente 350,000 fr., immeu-
ble et fonds de commerce. Il faut disposer
de 125,000 fr. après Ire et 2me hypothèques.

Agence Paul Cordey, place Grand-Saint-
Jean 1, Lausanne. Tél. 22 40 06.

Quelle famille distinguée , de langue fran-
çaise, habitant Neuchâtel, accepterait comme
pensionnaire (à partir du 5 janvi er 1964),

jeune étudiante
protestante, âgée de 21 ans, ayant beaucoup
voyagé (Etats-Unis), de bonne famille culti-
vée habitant Lucerne.

La préférence sera donnée à une famille
ayant également enfants étudiants ou à dame
cultivée, professeur.

On désire en outre chambre confortable
et vie de famille. — Prière d'adresser offres
sous chiffres K. K. 4118 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite, à
jeunes filles sérieuses

chambres
confortables , avec pen-
sion , à l'avenue de la
Gare. Tél. 5 93 53.

A louer au centre , à
demoiselles, une belle

chambre
à deux lits

eau chaude et froide, et
une petite chambre, pen-
sion soignée. Tél. 5 61 91.

AMANN & Cie S.A., importation de
vins en gros, Crèt-Taconnet 16,
cherche :

chauffeur / aide-chauffeur
de nationalité suisse, pour camion-
nette ; permis de voiture suffit ;

manœuvres-cavistes,
ainsi que

personnel féminin auxiliaire
pour différents travaux au groupe
d'embouteillage.
Avantages sociaux. Un samedi congé
sur deux. Place stable. — Faire
offres écrites avec certificats et
curriculum vitae à la direction de
Amann & Cie S. A.. Neuchâtel.

Nous engageons H

monteurs I
de téléphones

praticiens pour les installations de la
concession B. Mise au courant éven-
tuelle de la concession A. Places sta- ï

I

bles. Adresser offres à V. Vuilliome- 3
net & Cie S. A., Grand-Rue 4, à Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 12.—— I

AMANN & Cie S. A., importation de vins
en gros, Crêt-Taconnet 16, cherche

secrétaire
de langue maternelle française , bonne sténo-
dactylographe, ayant si possible de bonnes
connaissances de l'allemand. Place stable.
Travail intéressant et indépendant pour per-
sonne capable. Un samedi de congé sur deux.
Faire offres à la direction de la maison
Amann & Cie S. A., Neuchâtel, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo-
graphie.

Jeune mécanicien
serait engagé immédiatement ou pour date
à convenir par Universo S. A. No 2. Fabri-
que Berthoud-Hugoniot. Prière de se pré-
senter ou de faire offres , rue des Crétets 11,
la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

[ÏW I
Nous cherchons

porteur-livreur
immédiatement ou pour date à convenir.

S'adresser à la succursale B E L L , la
Treille 4. Tél. 4 01 04.

La pépinière de Genolier, sur Nyon
engagerait

un ou deux jardiniers
bien au courant des travaux de pépinière
ornementale.
Situation stable, bon salaire, caisse de re-
traite , appartement à disposition.
Faire offres à l'Association forestière vau-
doise, avenue de France 71, Lausanne 7.

Pierre Rieben , actuaire, à Peseux,
engage

une emp loy ée
pour son service de cartes perfo-
rées IBM ;

un (e) emp loy é (e)
pour son bureau de calculs ; possi-
bilité d'être formé (e) comme aide-
actuaire.

Entrée en service : immédiate ou à
convenir.

Les candidats , débutants non exclus,
présenteront leurs offres manuscri-
tes à Pierre Rieben , actuaire, case
postale 62, Peseux.

Important bureau d'ingénieurs cher-
che, pour tout de suite ou date à con-
venir,

dessinateurs
pour son bureau d'ingénieurs civils.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, à Pizzera S. A., 3, rue du
Pommier, Neuchâtel.

Monteurs en chauffage
et

aides-rnonteurs
sont demandés. Places stables, se-
maine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel,
tél. 514 77.

A louer

LOCAUX
près du centre de la ville, rez-de-chaussée et
1er étage, environ 200 m2. — Adresser offres
écrites à V. W. 4144 au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer à la
Chaux-de-Fonds, au cen-
tre de l'a ville, pour mars
1964 ou date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3 chambres, confort
moderne, service de con-
cierge ; loyer mensuel
200 fr., chauffage et eau
chaude compris, garage à
disposition en

ÉCHANGE
d'un appartement aux
conditions similaires, à
Peseux ou aux environs.
Ecrire sous chiffres CC
4110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide de cuisine
Dame sachant cuire est
demandée du 28 novem-
bre au 28 décembre. —
Adresse : café avenue de
la Gare 37. Tél. 5 12 95.

Nous engageons, pour notre dépar-
tement de publicité ,

EMPLOYÉ
qualifié , ayant solide formation com- : i
merclale, connaissant les langues ;
(notamment l'espagnol) et capable de j
travailler de manière ordonnée et .j
indépendante. La préférence sera i
donnée à candidat désireux de se

f. créer une situation stable dans le |

I 

domaine des relations avec la clien- i
tèle et prêt à consacrer un oerta'in
temps à sa formation.
Les offres, accompagnées d'iw» ourrl- U
culum vitae, doivent être adressées à ; I
OMEGA, service du personnel, Bienne. jv/j

A remettre à Saint-
Biaise, pour le 15 décem-
bre 1963

appartement
de 4 pièces, tout confort ,
230 fr. par mois, chauf-
fage compris. Garage
40 fr . par mois. Adresser
offres écrites à DF 4153
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer immédiatement

STUDIO
meublé indépendant, avec
salle de bains, cuisine,
W.C., tout confort. —
Adresser offres écrites à
AC 4150 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au bas du
Mail,

CHAMBRE
confortable, ensoleillée,
bien chauffée, bains. Tél.
4 02 73 dès 18 h 30.

Commerce situé à Neu-
châtel-ville, cherche

un employé
de bureau

chevronné, capable de di-
riger un département,
c'est-à-dire, ayant le sens
des responsabilités et la
conscience au travail.
Place stable, entrée à
convenir . Faire offres à
case postale 1172, Neu-
châtel 1.

Bar Derby cherche

jeune personne
pour travaux ménagers.
Tél. 4 09 12.



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire

jfjplJBLEŜ JulJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s
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^L Une nouvelle surprise de Rotel JHÈ

note l<^̂ > 2DQQ
une idée géniale. A VUL *oiel 200U ia
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable : malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut 198 fr.
seulement.

2 ans de garantie Rotel

noîlLâra
bassin 4 5 43 21

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36.
Tél. 5 92 08.

Neuchâtel

Jladiatudec Stttt
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

- «̂^̂ ^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^me^̂  Les nouveaux modèles
¦ 

R Ide TV GRAETZ .964¦ ||, LB
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1< i* Bl
' ^w || Si 5 normes, automatique, grand

i§l||l I l*d écran cinéma 59 cm. Tube
ÉHi R ^ ' l*ïill imaae spécial polarisé (dernière
WÊÏW i s; __ Ifc^w découverte de la science), ébe-
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88
^^^ des bois de grand luxe.

Le téléviseur ^É^**2**̂ ^  ̂ es* dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

Ck$Êè>
Y§^^^^^̂  ̂ joies comblées. Quels que soient vos désirs : rempla-

cer un appareil déjà existant ou acheter votre première TV, vous avez tout in-

térêt  à voir de p lus près les réalisations LjI ë̂i&^̂ S '̂

Garantie totale une année, service technique après-vente
Location-vente, crédit familial gratuit, livraison immédiate

Pose d'antennes tout genre par spécialiste.

JEANNERET & C° - Seyon 28-30 Tél. 5 45 24

wa m  V M̂ W  Pommes Cox 's Orange

Wk^ftk&̂JÈ ^a's'n ^e serre Royal

Le succès de notre rayon

DRAP PERCALE COULEUR
Coloris : rose, ciel, vert , jaune et mauve Tj OftO

160 X 250 cm l^ou

DUVET basin assorti 135 X 170 cm J_0"U

TAIE assortie 65 X 65 cm O^U

Mesdames, n'hésitez pas â nous rendre visite,
dans nos rayons complètement rénovés

^LOUVR E
N E U C H Â T E L

j^^kĴ ^EBCS 
enlevés 

par
^%#B«9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et. les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 

B̂ ~"̂  " 'BUJÊêM
Représentant: Louis Schlollfor, T6I. (051) 73 1391, Foldmollon ZH

HP V ̂ Très bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE

Boucherie R. MARGOTn *
Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

| SERVICE RAPIDE
MBHH H| Seyon 16

? WJK9 '"""'¦. -IA Grand-Rue 5
f ?%?yjg? 'fy^TH Neuchâtel
¦̂¦BÉBÉÉHKV Y (038) 5 34 24
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Cantonal et Young Sprinters, les
deux grands clubs de Neuchâtel, onl
été unis dans la défaite. Young Sprin-
ters a perdu à Kloten , Cantonal contre
La Chaux-de-Fonds. Le gardien Neipp,
comme Gautschi , a encaissé cinq buts .
Dans ce curieux duel , Cantonal l'a
emporté d'une longueur , si l'on peut
dire, sur Young Sprinters au tableau
des marqueurs : trois buts à l'actif
des footballeurs contre deux pour les
hockeyeurs. Mais Young Sprinters a
pris une revanche à sa façon en bat-
tant par 7-1 l'équipe de Dubendorf ,
dans un match comptant, lui , pour la
coupe de Suisse. La suite, ce pro-
chain week-end ! Young Sprinters
jouera sur son territoire alors que
Cantonal se rendra à son tour dans le
canton de Zurich.

Deux autres équipes de ligue A
jouaient pour le championnat de
football. Comme La Chaux-de-Fonds
îvec Cantonal , Bienne a confirmé son
succès de coupe aux dépens de Lucer-
ne. Le match a été acharné, beaucoup
plus qu 'à la Maladière. Quelques bos-
ses et un expulsé. L'expulsé s'appelle
Karrer. S'en étonnera-t-on ?

On n 'a pas chômé en ligue B. Il
n'y avait pas dans cette catégorie des
joueurs à préserver pour le match
France - Suisse , qui se déroulera au-
jourd'hui à Paris et qui sera télé-
visé. Toutes les équipes ont joué neuf
matches, Bellinzone et Forrentruy avec
une semaine d'avance, vous en sou-
vient-il . Lugano tient sa première pla-
ie comme un chien affamé tient son
os. En battant Soleure , les «Bianco-
ncri» ont creusé un écart de trois
points. Ils tentent l'échappée. Elle peut
leur réussir. Urania a remporté une
victoire qui n 'était pas un luxe. S'il
avait perdu , il serait dernier aujour-
d'hui. La venue de Luscher a porté
bonheur à Moutier , qui a renoué avec
le succès. Les autres footballeurs ro-
mands ont été moins heureux. Défaite
par un but d'écart pour Vevey et
Etoile Carouge ! Attention ! le sol de-
vient brûlant.

Terminons avec le football pour sa-
luer la victoire de Xamax qui obtient
enfin de sa première équipe un rende-
ment plus en rapport avec la valeur
de ses joueurs. Le Locle a cédé un point
à Fribourg, mais il se consolera à la
pensée que Chabri pouvait lui en faire
perdre deux à trois minutes de la fin
et que Renens en a perdu deux à Ra-
rogne. Quant aux Italiens, engagés
dans un match contre la Russie, très
important pour leur prestige, ils ont
dû se contenter d'un résultat nul. Les
voilà donc éliminés de la coupe d'Eu-
rope des nations puisqu 'ils avaient per-
du , à l'aller, par 2-0 ! Ce n'est vrai-
semblablement pas ces prochains jours
qu 'on ouvrira une souscriptiption pu-
blique pour ériger un monument à la
gloire du commissaire Fabbri , respon-
sable de la «squadra». A Rome, on a
rarement eu pitié des vaincus.

En motocyclisme, Taveri a fait flot-
ter les couleurs helvétiques dans le
ciel du lointain Japon , grâce à une ma-
gnifique victoire dans la dernière man-
che du championnat du monde.

Mais n'ayons garde d'oublier les
hockeyeurs ! La surprise est venue de
Langnau. Villars a dû se contenter
d'un point dans le fief du club dirigé
par Gian Bazzi. Ambri Piotta a réussi
six buts à Viège ; il lui en fallait trois
de plus pour gagner. Robertson a vu
avec satisfaction ses poulains actuels
battre ses anciens poulains ; en d'au-
tres termes : Grasshoppers - Davos
3-2. Berne et Zurich étaient au repos.
Et de Young Sprinters, nous avons dé-
jà parlé !

Va.

Les Chaux-de-Fonniers ne méritent pas
que des compliments et les Cantonaliens

que des reproches

Des footballeurs ont quand même j oué hier
pour le championnat de Suisse

Cantonal - La Chaux-de-Fonds
3-5 (0-2 )

CANTONAL : Gautschi ; Rotach , Spei-
del : Fuchs , Roesch , Cometti ; Ballaman ,
Michaud , Perroud , Kariko , Keller. En-
traîneur : Humpai.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Quattropani , Leuenber-
ger, Morand ; Brossard , Bertschi , Ski-
ba , Antenen , Trivellin. Entraîneur :
Skiba.

BUTS : Bertschi (37me), Skiba (44me),
Deuxième mi-temps : Morand (7me),
Bertschi (12me sur coup franc et 16me
sur penalty), Keller (18me et 30me),
Kariko (39me).

NOTES : stade de la Maladière ;
journée grise, mais douce. Pluie ren-
dant glissant le sol , bien fourni. Glis-
Bant surtout pour les Cantonaliens dont
les crampons devaient être hier à
l'image des dents : pas très longs.
Cantonal joue avec de nouvelles cou-
leurs : rouge et bleu. On se demande
pourquoi. Le blanc et bleu des glorieu-
ses années est-il démodé ? Public assez
nombreux : 5500 personnes. Un groupe
de jeunes , bannière au vent et trom-
pettes aux lèvres , donne un peu d'ani-
mation. Merci. L'arbitre est le lympha-
tique Bâlois Keller : lent comme tou-
jours. Cantonal utilise sa nouvelle re-
crue hongroise, Kariko. En seconde mi-
temps , Glisovic fait son apparition dans
l'équipe locale à la place de Fucl-s , ce
qui provoque un remaniement. Quel -
ques chocs , douloureux pour Skiba , tou-
ché au visage et qui doit quitter un
instant le combat. Cornères : Cantonal-
La Chaux-de-Fonds : 5-8 (2-3).

X X X
Neuchâtel , 10 novembre.

Curieux match ! Cantonal a frisé la
catastrophe. Après une heure de jeu ,
soixante et une minutes exactement il
perdait par 5-0. L'addition était salée.
L'équipe locale payait les erreurs de
son gardien , la stérilité de sa ligne
d'attaque. Il n'y avait jamais cinq buts
de différence entre ce que nous mon-
trait Cantonal et ce que nous mon-
trait La Chaux-de-Fonds, sauf durant
une courte période de la seconde mi-
temps. Durant cette période , en effet,
Cantonal ne savait plus à quel saint se
vouer. Tout ce qu'il entreprenait
échouait tristement tandis que son ad-
versaire se prélassait comme un pacha.
Le football semblait un jeu facile lors-
que la balle ricochait dans les pieds
aimantés des Chaux-de-Fonniers. Canto-
nal , humilié , ne trouvait plus rien à
quoi s'accrocher, même pas une corde
pour se pendre. A croire qu'il prati-
quait un autre sport. 5-0 ! le plus dif-
ficile était fait pour La Chaux-de-
Fonds. Erreur ! Les événements al-
laient nous prouver le contraire.

X X X
Les attaquant s chaux-de-fonniers, qui

n'avaient pas beaucoup couru jus-
qu'alors (sauf la bonne-à-tout-faire Ski-
ba et les ailiers les rares fois où ils
étaient sollicités), ont ralenti encore
leur action. Oui , c'était possible. Ils ont

joué au pas. La défense, vigoureuse,
impitoyable, s'est également laissé ga-
gner par cette griserie. Elle est tom-
bée dans un jeu académique qui lui
convenait mal. Cantonal a marqué une
première fois. Haussement d'épaules
dans le camp adverse. Cantonal a mar-
qué une deuxième fois. L'équipe de
Skiba , du haut de sa superbe, a ignoré
ce nouveau but. Pourquoi s'intéresser à
des miettes ? Cantonal a marqué une
troisième fois. Les visiteurs ont tiré
alors la sonnette d'alarme. La suite
des opérations, ou plus précisément le
langage des chiffres , indique que cette
sonnette a été tirée assez tôt. II s'en
est fallu cependant de peu. A la 42me
minute, Ballaman , seul devant la cage
vide, avait le 4me but cantonalien au
bout du soulier. Il a tiré à côté. Son
erreur a donné une assise définitive
à la victoire chaux-de-fonnière. Son
erreur nou s a privé d'une fin de
match palpitante. Les roses visages des
Chaux-de-Fonniers ne sont pas devenus
verts.

X X X
A l'actif de Cantonal : une fin de

match méritoire . Il est resté digne
dans la défaite. Il n'y a pas de honte
à être moins doué que son adversaire,
pas plus qu'à être pauvre ! Le princi-
pal est de rester honnête. Vis^à-vis du
public, vis-à-vis de son club, vis-à-vis
de soi-même ! Le bateau prenait de
l'eau de toutes parts. Personne ne l'a
quitté. Il n'y avait heureusement pas
de rats parmi les Cantonaliens. C'est
moins triste de perdre quand on a le
sentiment d'avoir fait son devoir...
même si c'est peut-être insuffisant pour
rester en ligue A. Au passif de Can-
tonal : un mauvais match dans son en-
semble. L'équipe était rapiécée. On a

lancé, comme toujours quand ça va mal ,
de nouveaux joueurs dans la bataille.
Aucun des problèmes , qui avaient rendu
compréhensible l'introduction de ces
joueurs, n'a été résolu. De la bonne
graine que Fuchs mais encore convient-
il de la séparer de l'ivraie et de savoir
où placer Roesch , mal à l'aise comme
demi, quand Fuchs est l'ultime défen-
seur dit de champ. Kariko est aussi
habile de son pied gauche que son pré-
décesseur Resar de son pied droit , mais
il ne nous a pas paru plus lucide dans
la construction ou plus utile dans l'in-
terception. En un mot comme en cent ,
Kariko n'a pas convaincu . Il est peut-
être supérieur à Resar ; ce n'est pas
hier qu'il nous l'a prouvé. A revoir
donc !

X X X
La grande chance de La Chaux-de-

Fonds a été de rencontrer une équipe
en pleine crise. A l'instar de Gautschi ,
aucun Cantonalien n 'a été exempt
d'erreurs. Le malheur, c'est que chaque
erreur d'un gardien peut coûter un but.
Cantonal est en plein tunnel. Période
difficile. Un rien transforme ce
qui pouvait être une réussite en un
échec. Un gardien qui encaisse des
buts à la demi-douzaine perd toute con-
fiance. Une forte équipe avec un gar-
dien chancelant est un géant aux
pieds d'argile. Que dire d'une équipe
qui n'est pas forte ? L'entraîneur Hum-
pai mange actuellement du pain noir.
Puisse-t-il ne pas s'y casser les dents.
La Chaux-de-Fonds a fourni un match
honorable ; sans plus ! Les événements
lui ont été favorables ; elle ne les a
pas provoqués. Bravo pour sa victoire !
Mais il en faut plus pour devenir
champion. Beaucoup plus !

Valentln BORGHINI

Sme journée Résultats et classement de la ligue A
MATCHES BUTS

Bienne - Lucerne 4-1 Rangs 8QUIPES J Q N p p 0 ptB
(12) (5) l 1. Zurich 8 6 1 1 25 11 13

Cantonal - La Chx-de-Fds 3-5 2. Bâle 9 5 2 2 16 11 12
(10) (8) i 3. Young Boys . . 9 5 1 3 20 16 U

La Chx-de-Fds . 9 5 1 3 19 15 11
5. Servette 8 5 — 3 21 9 10
6. Granges 8 4 1 3 15 12 9

Grasshoppers . 8 4 1 3 1 6 17 9
Lucerne 9 4 1 4 18 16 9

9. Chiasso 8 3 2 3 10 10 8
, . - , ' . 10. Cantonal . . .... 9 3 1. 5 16 29 7

11. Lausanne .... 8 3 —; 5 20 21 6
Bienne 9 3 — 6 19 22 6

13. Sion 8 2 — 6 11 24 4
14. Schaffhouse . . 8 1 1 6  9 22 3

^e^^Ts
- éVvTs

9 Sport-Toto - Colonne des gagnants
avant les matches de dimanche.) 1 2 x  - 1 2 1  - 2 1 2  - x x 2 1

La Chaux-de-Fonds attaque, par Tr ive l l in, au premier  plein , et
Bertschi , à droite, alors «i»<> les Cantonaliens Speidel , Cometti et
Ballaman sont d é j à  distancés par  cette balle noire et blanche,

qui semble à trous... comme leur déf ense.
' (Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Le Locle a joué trop prudemment
Fribourg a failli gagner dans les ultimes minutes

Fribourg - Le Locle 0-0
FRIBOURG : Brosi ; Waeber, Jungo ;

Raetzo, Brunisholz I, Blanc ; Jordan ,
Wymann, Schott , Chabri, Brunisholz II.
Entraineur : Chabri.

LE LOCLE : De Blalryille ; Qostell,
Pontello ; Godât, Kapp, Kernen ; Furer,
Gardet, Joray, Richard, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

NOTES : le terrain de Saint-Léonard
est en excellent état. Pendant la partie,
une pluie légère viendra arroser par In-
termittences les mille spectateurs dont un
fort contingent loclois qui assistent à la
rencontre, excellemment dirigée par l'ar-
bitre Heymann, de Bâle. Peu .avant la
mi-temps, Gallay remplace Schott dans
les rangs fribourgeois. A la 42me minute
de la seconde mi-temps, alors que de
Blalrvllle, accablé de douleurs ensuite
d'une rencontre avec un de ses arrières
ne peut plus réagir , Chabri seul devant
le but loclols qui n'est plus défendu tire
à côté. Cornères : Fribourg-Le Locle 11-6
(7-1).

X X X
Fribourg, 10 novembre.

Le Locle est venu à Fribourg avec
l'intention bien arrêtée de sauver un
point et a joué dès le début de la
rencontre en fonction de cette humble
ambition. La défense est supérieure-
ment organisée sous la direction de
Kernen et l'attaqué n'a été représentée
que par Joray et Bosset. Ayant le
champ libre, les Fribourgeois se sont
rués à l'assaut du but du gardien de
Blairville mais ont été incapables, faute
d'ailiers sachant attirer l'adversaire le
long de la ligne de touche, de concré-
tiser un avantage qui s'est traduit en
première mi-temps par un compte de
cornères de 7-1 et un compte de tirs
au but de 15-2. Il n'emp êche que parce
que la défense locloise était  bien faite
et parce que l'attaque fribourgoise se
poursuivait sans répit que nous avons
assisté à une première mi-temps très
spectaculaire et des phases de jeu
vraiment remarquables.

X X X
A la reprise , les visiteurs ont été

plus audacieux et ils ont mis plus de
poids dans leurs attaques. Ils ont pu
voir alors que s'ils avaient été .moins
timorés dès le début de la rencontre ,
s'ils n'avaient pas craint un adversaire
finalement  moins redoutable que pré-
vu, ils auraient probablement remporté
l'enjeu comp let du match. Mais enfin ,

ils ont réussi dans leur entreprise qui
consistait à sauver un point à Fri-
bourg et les Fribourgeois décidément
plus heureux à l'extérieur que sur leur
propre terrain ont manqué le coche
qui devait leur permettre de conserver
intact leur espoir de retourner en
ligue nationale la saison prochaine . A
signaler pour terminer l'excellente
partie fournie par le gardien de Blair-
ville qui a évité in extremis trois buta
que l'on pouvait considérer comme ac-
quis et auquel les Loclois peuvent être
chaleureusement reconnaissants.

C. R.

Résultats
Groupe romand : Assens - Stade Lau-

sanne 2-4 ; Fribourg - Le Locle 0-0;
Malley - Xamax 2-4; Rarogne - Renens
2-1 ; Versoix - Forward Morges 3-0 ;
Yverdon - Martigny 4-1.

Groupe central : Gerlafingen - Nord-
stem 0-0; Langenthal - Minerva 5-4 ;
Delémont - Olten 2-1; Old Boys - Em-
menbrucke 0-5; Concordia - Kickers 4-2;
Berthoud - Wohlen 1-0.

Groupe oriental : Baden - Kusnacht
3-1 ; Blue Stars - Widnau 0-0; Rapid-
Salnt-Gall 1-2; Red Star - Bodio 1-0 ;
Vaduz - Police Zurich 2-0 ; Wettingen-
Locarno 2-1.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtB
1. Le Locle . . .  8 5 3 — 18 6 15
2. Renens . . . .  8 6 1 1 17 6 U
3. Versoix . . .  7 5 1 1 15 8 11
4. Rarogne . . .  8 4 3 1 7 fi 11
5. Fribourg . . .  9 4 2 3 16 12 10
6. Yverdon . . . .  7 3 2 2 16 10 8
7. Xamax . . . .  8 3 2 3 17 12 8
8. Assens . . . .  9 2 3 4 14 20 7
9. Malley . . . .  8 — 6 2 8 14 6

10. Stade Laus. . 8 2 1 5 12 17 5
11. Hauterive . . 8 2 1 5 9 18 5
12. Martignv . . 8 2 — 6 5 16 4
13. Forward . . .  8 1 1 6 9 18 3

Les Biennois ont su
conserver la tête froide

Détestable jeu dur des Lucernois à la Gurzelen

Bienne - Lucerne 4-1 (1-1 )
BIENNE : Parlier ; Rehmann , Lipps ;

Allemann , Burger, Leu ; Rajkov , Neus-
chafer , Treuthardt , Gnagi, Graf. Entraî-
neur : Urfer.

LUCERNE : Permunian ; Karrer,
Stockli ; Arm , Wahling, Wolflsberg ;
Wuest , Fischer, Zust , Schulz , Mosca-
telli. Entraîneur : Liriken.

BUTS : Gnàgi (Ire) ; Fischer (34me).
Deuxième mi-temps : Burger (15me,
penalt y) ; Treuthardt (33me) ; Gnagi
(45me).

NOTES : Temps gris, bonne pelouse.
Au cours deB dix premières minutes,
l'arbitre avertit Karrer, Rehmann et
Fischer. Il obtiendra ainsi un peu plus
de calme ; à la 5me minute, Arn se fait
soigner sur la touche : à la 21me mi-
nute, il manque un cheveu pour qu 'un
tir de Rajkov finisse dans le but de
Permunian , qui avait mal repoussé la
balle. A la 35me minute de la seconde
mi-temps, l'arbitre expulse Karrer, le
jeu est interrompu . Cinq mille spec-
tateurs. Arbitrage de M. Baumberger,
de Lausanne. Cornères : Bienne - Lu-
cerne 6-10 (4-3).

X X X
Bienne, 10 novembre.

Comme trois semaines auparavant en
coupe de Suisse, ce match débute tragi-
quement par une bévue monuaneetale
de Permuiniain. La Guirzelen aJllait-eMe
devenir urne nouvelle fois le Golgotha
du gardien lucernois ? Tout prêtait à
le croire, car lia nervosité des visiteurs
permettait aux Biennois , ptos posés,
d'agir tout à leur guise. Parmi ces bou-
les de nerfs, Gnagi et Rajkov utlLisaiient
toutes les astuces de lieur répertoire,
servant régulièrement Graf et Treu-
thardt . Cette situation durait un quart
d'heure. Puis Lucerne s'organisait. C'est
lui qui allait dominer. U y parvenait
parce que, d'une part , Wolfisberg pre-
nait la mesure de Neuschafer et, d'au-
tre part , parce qu 'une consigne incom-
préhensible maintenait Gnàgi aux arriè-

re-postes. Et pourtant, Luoerne me par-
venait pas à égaliser Le marquage in-
dividuel implacable des Biennois suffi-
sait à contrecarrer les assauts de Schuilz ,
Mios'cateiM ou Wuest. Voilà pourquoi le
seul but lucernois était obtenu sur une
action personnell e, née au milieu du
terrain.

X X X
Le premier quart d'heure de la se-

conde mi-temps ressemblait en tous
points à la demi-heure précédente. On
ne donnait plus cher dies chances bien-
noises, quand tout à coup Rajkov
s'échappait. C'était le penalty, signé
Wàhling, et transformé par Burger. Dès
Ions, tout comment a ire devient inutile.
Lucerne ouMiait d'égaliser. Une seule
chose l'intéressait : le jeu dur. Du
moins, pour M'oscatelili, Wuest et Kar-
rer, la brutalité fait homme. On assis-
tait à des scènes horribles, lie jeu était
interrompu par d'arbitre. Derrière son
dos, Moscatelli en profitait pour dis-
tribuer coups de pied et coups de poing.
Un vrai western ! Bienne , lui, s'effor-
çait de parer les coups et de mainte-
nir son avantage. Il parvenait à ses
fins puisqu'il obtenait même d'eux nou-
veaux buts qu'il faut attribu er davan-
tage à la nervosité lueernoise qu'à la
lucidité biennoise.

Quelle mentalité dans cette équipe
de Lucerne ! Lorsque ses joueurs com-
prendront l'inutilité du jeu dur, ils ga-
gneront des matches. Car des garçons
comme Schulz, Fischer et Wolfisberg
savent jouer à football. Us méritent
de meilleurs compagnons que Wuest et
Moscatel'M. Parmi oes excités, Bienne a
su garder la tête froide qui lui vaut
une victoire servie sur un plateau. Car,
intrinsèquement, son équipe ne vaut
pas oeile de Lucerne.

J. M. T.

9me journée Résultats et classement de la ligue B

Aarau - Young Fellows 1-1 «n„m™ 
MATCHES BUTS

(11) (3) Rangs ÉQUIPES j, G N _ p. p_ 0. pta
D , , .,, , n 1. Lugano 9 7 1 1 17 5 15
m 

V
?Q?

y 2- Soleure 9 5 2 2 23 11 12w w Young Fellows . 9 5 2 2 22 12 12
Etoile Carouge - Thoune 2-3 Bruhl 9 4 4 1 18 10 12

(10) (6) 5. Thoune 9 4 3 2 12 12 11

™ *• w * 4U , i i 6. Bellinz . ae . . . 9 4 2 3 13 16 10
Mouher - Wmterthour 3-1 7. Urania 9 4 - 5 17 21 8

(14} W Porrentruy . . 9 3 2 4 15 22 8
Soleure - Lugano 1-3 : 9. Aaran 9 2 3 4 16 15 7

(2) (1) Winterthour 9 2 3 4 17 19 7
TT r. o n Vevey 9 2 3 4 13 19 7
/i^

113 
" Aïï* 12. Etoile Carouge . 9  2 2 5 18 18 6

( 12> W Moutier 9 2 2 5 9 17 6
14. Berne 9 2 1 6 15 28 5

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

Les méditations de Karl Rappan
vont-elles accoucher d'une souris ?

Voici, on départ  à Genève, une partie de Vexpédit ion suisse. De
gauche à droite : deux accompagnants, Desbiolles, Rappan , Schnei-
ter, Bocquet, que masque partiellement Tacchella, Schneider,
Hert ig ,  Maffiolo, Bosson et un autre accompagnant. On ne sau-
rait affirmer que de nombreux visages sont i l luminés par un

sourire.
(Photopress).

Notre téléphone POINTS D'INTERROGATION
de Paris AVANT SUISSE-FRANCE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Rueil a gardé son secret ;
Karl Rappan n'a pas voulu dé-
voiler ses batteries hier soir.
Il parlera ce matin au réveil.
A vrai dire, l'entraîneur de
l'équipe suisse ne fait pas de
cachoteries. Il se pose tout sim-
plement des questions auxquel-
les il n'a pas encore pu répon-
dre.

11 n'est pas le Sphinx que la presse
de la capitale veut bien décrire ; il est
l 'homme qui ne sait sur quel pied dan-
ser à quelques heures de France -
Suisse.

Nous avons rendu visite aux joueurs
suisses ; leur bulletin de santé est
bon , l'esprit détendu , l'amitié franche
et saine. Les dirigeants ont toutefois
le front soucieux. Les membres sont
frêles, la volonté vite chancelante , les
meilleures intent ions sans lendemain ;
l'équipe n 'a rien d' un Saint-Georges
terrassant le dragon. Elle fait figure
de jeune premier. Or, la scène pari-
sienne ne sera pas un théâtre de ban-
lieue. 11 faudra savoir son rôle par
cœur et ne pas perdre la moindre des

répliques , sinon ce sera les tomates
et les œufs pourris et une onzième dé-
faite !

Elsener ou Schneider ? Rappan se
pose la question. Les journalistes sont
partagés ; le retour d'Elsener pourrait
devenir une réalité car Schneider éter-
nue et exhibe des mouchoirs en pa-
pier. Selon certaines sources , Wuth-
rich ne jouerait en aucun cas dans la
ligne d'attaque : Rappan lui confierait
alors le poste de centre-demi de « ver-
rou » à la place de Weber. On a même
parlé que Wuthr ich  ne serait que rem-
plaçant , ce dont nous doutons ! Le
mystère reste entier. Vous ne connaî-
trez le secret des méditations de Karl
Rappan que cet après-midi devant vo-
tre poste de télévision.

Côté français , pas de problèmes puis-
que Herbin , malgré une fausse alertre,
sera de la partie. Le forfait de lundi
a été démenti ; Snella s'est occupé
avec vigilance de la nouvelle bombe du
football français. Les heurs et malheurs
de l'irrésistible meneur de jeu_ ont
pris le pas sur les aventures à épiso-
des de Kopa. On observe toutefois une
prudente  méfiance et le premier but
consistera — Verriest dixit — à faire
sauter le « verrou » car on craint que
Rappan n'aligne sept joueur!! en dé-
fense ! Gérald MATTHEY.

Xamax renoue avec le succès
Avec les footballeurs de première ligue

Malley - Xamax 2-4 (0-2)
MALLEY : Butty ; Wicht, Kropf ; Hu-

bert , Diffenbacher, Slgler ; Moret, Frey-
mond, Dell'Osa, Wenger , Conus. Entraî-
neur : Olaret.

XAMAX : Albano ; Gruber, Paccolat ;
Gentil, Rohrer, Zblnden ; Serment, Kol-
ler , Rickens, Richard , Gunz. Entraineur :
Rickens.

BUTS : Serment (35me) , Rickens
(39me). Deuxième mi-temps : Wenger
(5me), Rickens (lOme), Gunz (30me),
Kropf (42me).

NOTES : terrain du Bols-Gentil en ex-
cellent état. Temps ensoleillé. Six cents
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par M. Graf , de Langnau. Mal-
ley remplace Claret et Jan blessés. Xa-
max se présente sans Amez-Droz, mala-
de, et sans Jaccottet toujours blessé.

A la 35me minute, Zblnden tire sur
le poteau. A la 39me minute, un but est
annulé pour hors-Jeu de Richard .

On note à Xamax l'entrée du junior
Gruber qui s'est fort honorablement tiré
d'affaire. Cornères : Malley-Xamax 13-5
(5-4).

X X X
Lausanne, 9 novembre,

Le match avait à peine débuté que
Gunz prenait de vitesse son arrière et
se présentait seul devant le ¦ gardien
mais son tir passait de peu à côté. Les
attaques neuchâteloises se succéda iemt

et à la 33me minute, Serment, repre-
nant un cornère de Koller , ouvrait la
marque. Rickens cinq minutes plus tard
portait l'avantage à 2-0.

Les Lausannois tentaient bieri quel-
ques contre-attaques , mais san beau-
coup de succès. Toutefois , au début de
la seconde mi-temps , une hésitation de
la défense xamaxienne permettait aux
Vaudois de réduire l'écart. Rickens dé-
sirant éviter toute surprise partait
seul , él iminai t  toute la défense et ré-
tablissait l'écart. Puis , le rapide ailier
Gunz recevait une balle en or de Kol-
ler et , cette fois , trompait habilement
le gardien vaudois.

X X X
Xamax a enfin renoué avec la vic-

toire et il l'a fait d'une manière fort
plaisante. Le net retour en forme de
Rickens a été déterminant et le centre
du iteipnaiin a été comliinanelleimenit le
fief de l'entraîmeuir neuchâtelois. C'est
die lui que sont parties lia plupart des
offensives neuchâteloises.

Xamax a jou é son meilleur match de
la saison. Rickens omniprésent , Zbin-
den infatigable et Koller, à la base de
trois buts, ont bien organisé le jeu et
les jeunes sont en train de donner rai-
son à ceux qui leur ont fait confiance.
Toute l'équipe est à féliciter.

_ Malley, pour sa part , n'a pas démé-
rite, mais manque singulièrement do
poids.

M. C.

111 '" «*&"-••
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fL a  

mau-
vaise
haleine
disparait en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
grino qui net-
toie l'estomao
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacie s et
drogueries.

0 Match amical : Bellinzone - Vicenza
1-1 (1-1). Buts de Vinicio pour les Ita-
liens et Nembrlni pour Bellinzone.
9 Samedi après-midi à Hauterive. l'équi-
pe locale a battu Le Locle II par 4-1
(1-0).
0 Coucours No 12 du Sport-Tito. Somme
totale aux gagnants : 716,067 fr. 80 ;
somme à chaque rang (4) : 179,016 fr. 95.
fl Le match de championnat de ligne
B Vevey - Lugano .prévu pour le 15 dé-
cembre prochain , a été avancé au 24
novembre.
• A Modène, en match aller comptant
pour les demi-finales du groupe B du
championnat international d'été (Coupe
Rappan), Modène a battu Slovnaff Bra-
tislava , par 2-0 (2-0). Cette rencontre
a été dirigée par l'arbitre suisse M. Hu-
ber.
9 Pour avoir refusé de jouer dans
l'équipe de France, Kopa a été suspendu
pour un mois.
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La Chaux-de-Fonds déçoit au Valais
Avec les hockeyeurs neuchâtelois de ligue B

Sierre - La Chaux-de-Fonds
7-4 (4-2, 1-2, 2-0)

SIERRE : Rollier ; Bonvin , Tonossl ;
Henzen , Rouiller ; Braune, Rey, Baum-
gartner ; Théier , Zufferey, Imhof ; Wan-
ner , Saillen , Gunter . Entraineur : Rey.

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ;
R. Huguenin , Debrot ; Huggler , Humbert ;
Reinhart , Turler , Sgualdo ; Gentil , J.-P.
Huguenin , Scheidegger ; Parolinl , Fleury.
Entraineur : Badertscher.

BUTS : Sgualdo (4me), Zufferey (6me) ,
Gentil (Orn e) , Baumgartner Orne), Zuf-
ferey (17me), Rey (19me). Deuxième
tiers-temps: Rey(12me) , Humbert (15me) ,
Huggler (17me). Troisième tiers-temps :
Henzen (12me), Rey (lame).

NOTES : Patinoire de Graben , à Sierre ,
dont la glace est en parfait état. Le temps
est beau et on dénombre 1500 specta-
teurs . Les arbitres sont MM. Aubort, de
Lausanne, et Glroud , de Charrat. On
Inaugure une nouvelle tribune de presse,
bien accueillie , on s'en dou te, par les
journalistes.

Sierre, 9 novembre.
Les Valaisans ont remporté une vic-

toire qui a fa i l l i  être remise en ques-
tion au début du t ro is ième tiers-temps.
A ce moment-là, les Neuchâtelois avaient
comblé une bonne par iie  de Jeuir re-
tard puisqu 'i ls  ne perdaient plus que
pair 5 à 4 . Sierre paraissait fatigué.
Les Chaux-de-Fonniers at taquaient  à
outrance. L'incertitude durai t  pendant
longtemps , lorsque , soudain , l'arrière
sierras Henzen parvenai t  à bat t re
. leanir cnaud d' un tir rie loin. C'était le
t ou maint du match et les Valalsams, re-
prenan t  confiance , le t e rmina ien t  victo-
r ieusement .

Les Chaux-de-Fonniers ,  malgré  leur
d é f a i t e , ont laissé une excellente im-
pression. Ils p ra t iquent  un jeu rap ide
et font  preuve d' une correction qu 'on
aimera i t  bien voir  plus souvent chez
les hockeyeurs suisses . Quant aux Va-
la i s ans ,, i l s  ont eu en Rey un meneur
qui , grâce à ses qualités, leur a per-
mis de remporter un succès promet-
teur. On espère que ce ne sera pas sains
lendemain. G. L.

Grenadier expulsé dix minutes
pour avoir... questionné l'arbitre !

Première rencontre de championnat pour les hockeyeurs
de Younq Sprinters samedi soir à Kloten

KIoten - Young Sprinters
5-2 (2-0, 1-0, 2-2)

KLOTEN : Grimm ; H. Wlpf , Schlaep-
fer ; Ehrensperger , K. Wipf ; H. Luthi ,
U. Luthi , P. Luthi  ; W. Wipf , Altorfer ,
Weber ; Morf , Bucheler, Buchser. En-
traîneur : Schlaepfer.

YOUNG SPRINTERS : Nelpp; Renaud ,
Schlaefli ; Pethoud , Paroz ; Spichty,
Martini , Heller ; Santschy, .Chevalley
Grenacher. Entraîneur : Wenger.

BUTS : Buchser (3me), B. Luthi
(13me)v Deuxième tiers-temps: W. Wipf
(4me). TroiHième tiers-temps : Santschy
(5me), Heller (fime , contre son. camp),
Santschy ( l ime),  Buchser ( 16me).

NOTES : patinoire de KIoten en par-
fait état. Temps afrréable. KIoten joue
BU complet , alors que Young Sprinters
est privé des services d'Uehérsax , au
service militaire. Avant le début de la
partie, le haut-parleur demande au pu-
blic de ne pas manifester bruyamment.
On est en Suisse (orientale) ou on ne
l'est pas ! Pourquoi paie-t-on ? La
presse romande n 'est d'ailleurs guère
¦ aimée : écrire sur les genoux entre
;deux spectateurs bruyant» est gestlcu-
• lants  (parce qu 'il y en a quand même),
c'est assez bon pour ces Romands qui
ne comprennent  rien au hockey ! Si
'vous vous rendez à KIoten , aller voir
Iles avions , cela vaudra mieux ! Que
[dire des chronométreurs Qui laissent
courir le temps, alors que KIoten est
à l'at taque ? Petite organisation d'un
grand club ! U serait souhaitable d'Ins-
truire les arbitres sur la différence en-
tre jeu dur et puissanse : Martini a de
nouveau été victime de leur manque
de jugement.  MM. Frey et Madorln ar-
bi t raient  (assez faiblement ) cette partie
à laquel le  assistaient 4000 spectateurs .
Pénalisations: Pethoud , Grimm , Ehrens-
perger, Mar t in i  deux fols (Imagination
îie M. Madb'rin), Grenacher (dix minu-
tes...), U. Luthi.

X X X
t Klotien, 9 novembre.
• La rencontre débuta tout matorelle-
tnenit pair aune période d'observation ,
mais d'emblée, on se neinid compte que
Youn g S pn-in tors aiuipa de la peine à
m faire le poids » . Le jeu «« ooineewtire
sur Mart in i , qui souffre imcoTutastaihle-
inent rie l'aisance de Bazzi. Ses coéqui-
piers ont de la peine à suiiwe 'soin jeu
et M en est rérluiit à tieniter dles essais

^personnels qui se brisent sur la 
forte

Wéfentse locale , où brille il' ainiciem initier-
I fnat ional  SchlaepfeiiV La défense mieuchâ-
'iteloise est aussi emprunitée et commet
'¦¦plusieurs erreurs domt aiuinaiiit su profi-
ter n- " équ ipe plus (rapide. Les joueura
ïmeuc -liàtcloiis m iUHruiCnt encore visible-
ment de compétition et certaiinis jeunes
me semblent pas avoir, ce iteimpéiraroieinit
de gagneur qui peut faire la force d'urne
^̂ ^—^— i '

équipe. Ces jeunes vont souffrir au
cours du championnat, maiis s'ils savent
profiter de l'expérience qu'ils acquer-
ront et en tlrar parti , allons l'aiven ir de
Youinig Sprinters est assuré ! Mais uirt
élément inquiétant subsiste : souvent
la cage neuchâteloise est dégamniie, et
ce m'est que grâce aux exploits de
Neipp, vraiment en progrès , que les
adversaires n'arrivent pas à conclure.

Pendant le deuxième entracte, après
l'arrêt du match , Grenacher est puma
de dix minantes pour aivoir <fuestioniné
un arbitre... ? ! Quand on in 'a pas la
conscience très tranquille , c'est le meil-
leur moyan die «e diébarraisar des gens.
Les N euchâtelois- ont peiné et peineront
certainement encore au cours du cham-
pionnat. Un bravo à Martini , à qui il
faudra beaucoup de patience pour me
pais se décourager au milieu die celt e
jeunesse qui lui devra beaucoup en fin
ae samson.

L'équiipe looaile était fonte en défense,
du moins samedi. Sablaepfer a gairdé
fouîtes ses qualités de granid joueur. Il
a perdu irJn peu de sa wapàid iitié , maiis
ce n 'est pas graive chez nous ! La pre-
mière iiigwe, formée die la fmmiiillle Lu-
thi , joue «in bon hockey, Rifle lutte
pour chaque pailet, se d'éman-que iraipi-
dement et réussit de bonnes paisses. Il
Jiiil manque toutefois un peu de puis-
sance dans la oaiwstosion . Samedi , on
était étonné, du peu de buts marqués
par ces joueurs qui avaient, pourtant
de bonnes occasions de battre Neiipp.
Quant à la deuxième ligne , elle s'ef-
force de limiter îles dégâts. Samedi , elle
n 'a pas eu de difficultés à atteindre cet
objectif . KIoten fera sans doute bien
des dégâts cette saison , mais il dievra
revoir... l'organisation die ses matches.

Willy BASTARDOZ.

Résultats
Langnau - Villars 2-2
KIoten - Young Sprinters 5-2
Viège - Ambrl 8-8
Grasshoppers - Davos 3-2

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Viège 3 2 — 1 15 12 4
2. KIoten . . . .  3 2 — 1 13 11 4
3. Villars . . . .  2 1 1 — 6 3 3
4. Langnau . . .  2 1 1 — 9 6 3
5. Berne 1 1 3 2 2
fi< Grasishoppers'. 2 1 4 fi 2
7. Davos . . . .  1 1 2 3  0
8. Ambri  Piotta.  1 1 fi 8 0
9. Young Sprint. 1 1 2  5 0

10. Zurich . . . .  2 — — 2 8 12 0

Le gardien neuchâtelois Ne ipp,  pro tège par  Renaud , s'est couche
sur le palet. La f a m i l l e  Luthi a attaqué pour rien cette f o i s .

(Photopress).

Fleurier s'est défendu
avec bec et ongles !

Genève Servette voulait imposer ses vues d'entrée, mais

Fleurier - Genève Servette
0-4 (0-0, 0-3, 0-1)

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer ,
Staudenmann; Clerc, Niederhauser; Jean-
nin , Mombelli , Reymond ; Jacot , A. Weiss-
brodt , G. Weissbrodt ; Marquis, Leuba.
Entraineur : Cruishank.

GENÈVE SERVETTE : Ayer ; Rondelli ,
Muller ; Briffod , Pion ; Baschler ; Spre-
cher , Nsef , Henry ; Kast , Hseberli , Joris ;
Descombaz, G. Lenoir, Rey. Entraineur :
Rejda.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Hasberll
(2me), Sprecher (19me), Muller (20me).
Troisième tiers-temps : Nœf (20me).

NOTES : Patinoire de Fleurier. Beau
temps, glace dure, puis, par la suite, gra-
nuleuse. Genève Servette joue sans Gl-
roud ni Christen. Fleurier est privé des
services de Lischer qui a eu la mâchoire
fracturée à Lausanne et qui est, à celte
heure encore, à l'hôpital. Un millier de
spectateurs assistent â cette rencontre
arbitrée par MM. Vollner et Gunziker.
Ont été pénalisés : Briffod , Sprecher et
G. Weissbrodt , chacun de deux minutes ,
et G. Lenoir, de dix minutes pour nié-
conduite.

Fleurier, 9 novembre.
Il était cil air que les Genevois vou-

laient imposer d'entrée leurs préten-
tions et leur rythme face à un adver-
saire qui avait un peu déçu dans sa
précédente rencontre ! Aussi le match
a-t-M diébuté à une cadence folle. Mais
l'entraîneur fleuirisan avait prévu cet
assaut et le jeu d'éfensi f de l'équipe lio-
caile a étouffé dans l'œuf les actions
trop personnelles des visiteurs. Le gar-
dien neuchât elioiis Schneite r était en
formie, Dannmeyer ne quittait pas la
glace, tant  et si bien que Fleurier pre-
nait ooinit'iainre en ses moyens et parve-
nait â terminer lia rencontre sur un
résuilitat fort honorable et qui Jaisse
augurer des possibilités rie» Fleurisans
lorsqu'ils y mettent tout  leur coeur !
Grâce aux quel ques bonnes ruptures,
Fleurier est même p a r v e n u  à inquiéter
sérieusement la défense genevoise. M
est à noter que Nsef , qui  est un mar-
queur redout able, a Ait téraJe ment été
paralysé , samedi , grâce à urne bonne
siurveillanee die Mombellii ! Si Fleurier
s'est bien racheté, on ne peut pas dire,
au vu de cette rencontre , que Genève
Servette a déjà son ascension en poche 1

J. G.

Couvet - Saint-lmier 3-4 (0-3)
COUVET : Giger ; Lutteri, Pabrlzzlo ;

Sldler , Vogel , Lecomte ; Perlllard , von
Burg, Vauthier, Guye, Antoniotti. Entraî -
neur : Munger.

SATNT-IMIBR : Olcuttlnl ; Rado, Vec-
chi ; Schiochetta , Loertscher, Ohlesa ;
Seheggia , Colombo, Meric, Doutaz, Mag-
gioli. Entraineur : Châtelain.

ARBITRE : M. Etienne, de Tramelan.
BUTS : Perlllard (2),  von Burg ; Dou-

taz (3), un joueur de Couvet contre son
camp.

X X X
La première mWemps a été dom inée

pair les visiteurs qui, bénéficiant d'un
vent assez violen t, en ont profité pour
marquer trois buts. Ce résultat , au re-
pos, corre5iponidait d'aiHeuins à la phy-
sionomie de la rencontre. En seconde
mi-temps, îles Govaissons se sont repris
et avec un peu de chance auraient cer-
tainement pu obtenir un partage des
points. Mais le gardien des Erguéliaiis
demeurait vigilant.

F. G.

La Chaux-de-Fonds II - Boudry 1-3 (0-2)
LA CHAUX-DE-FONDS H : Bernet ;

Rubltschon, Sclboz ; Davolina, Poretti ,
Tripet ; Rawyler , Dallavanzl , Amelibla,
Riesen, Bâhnl. Entraîneur : Banni.

BOUDRY : Welngart ; E. Burgl , Mels-
terhans ; Locatelli, H. Burgi, Chassot ;
Strompen, Fontana, Ritzmann, Gunter,
Valentinuzzl. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Bachmann, de Berne.
BUTS : Amelibia (penalty) ; Ritzmann

(2),  Fontana.
X X X

Um vent assez favorable a permis aius
Bouidrysanis de prendre unie avaia.ee
substantielle avamt'le mepos. La seconde
partie die cette rencontre voyait par
contre la domination de l'équipe chaux-
die-fonnitère, maiis c'était pourtant Bou-
dry <jui augmentait 'encore Hécart. Ce
n'est cjue grâce à in penalty sifflé par
l'arbitre, à la suite d'un cafouillage
devant le' but dies visiteurs, que La
Chaux-de-Fonds II parvena it à sauver
l'honneur. Relevons l'excellente partie
de Chassot, qui a été sans aucun doute
le meilleur joueur sur lie terrain .

C. R.

Colombier • Fontainemelon 2-5 (1-0)
COLOMBIER : Salazar ; Maccabez, Gla-

nolt ; Schaer , Martin , Dutoey ; Porret ,
Giorla , Monnier, Weber , Lorlol. Entraî-
neur : Weber .

FONTAINEMELON : Weyermann ; Hux-
nl , Edelman n ; Péguiron , Auderset, Mêla;
Lagger , Wenger , Slmeonl, Schild , Dousae.
Entraineur : Péguiron.

ARBITRE : M. Wleland, de Granges.
BUTS : Lorlol , Porret ; Schild (2),

Wenger, Slmeonl, Meia (penalty).
X X X

Cette partie importante s'est jouée
sur un terrain en mauvais état. Les
deux équipes, pair conséquent, ont eu
beaucoup de peine à confectionner un
football dte qualité. Fontainemelon s'est
mieux adapté à ces mauvaises condi-
t ions. La 'défense de Coilombier a tenu
bon durant de longues miniuites, mais
hélas pour elle, son gardien était dans
un mauvais jour. Dans l'ensemble, il
faut admettre qwe les ihommes de Pé-
guiron ont mérité lies deux points grâce
à leur plus grande volonté et leur
meilleure cohésion.

Int.

Xamax II ¦ Etoile 2-1 (1-1)
XAMAX II : Albano ; Strett, Rothen ;

Rothpletz, Richard I, Hahlutzel ; Schenk
(Petter), Landert , FaJcone. Facchlnetti ,
Richard H. Entraîneur : Rickens.

ETOILE : Corsini ; Messerll, Schaad ;
Pellaton , Kernen , Schlichtig ; Calame ,
Emmenegger, Jacot , Arrlgo, Qulllet. En-
traîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Piguet , de Bienne.
BUTS : Rich ard II, Facchlnetti ; Jacot.

X X X
Xamax II a pleinement mérité son

¦succès qui aurait pu être beaucoup plus
net si toutes îles occasions avaient été
exploitées. Etoile , cependant , a laissé
une bonne impression , à l'exception du
méchaint Schlichtig, qui continue à con-
fondre football et rugby. Les hommes
de Rickens ont d'emblée attaqué et
obtenu un but après un quart d'heure.
Ce succès les mettait en confiance.
Mais les Siciliens ne tardaient pas à
¦se reprendre et égalisaient.

En secondie mi-temps, les Xamaxiens
attaquaient toujours et concrétisaient
leur aivanitage par ira second but. Dans
les dernières minutes, les coéquipiers
de Kenoen jouaient leur va-tarot pour
tenter d^égaillser . Albano et Richard I
faisa ient bonn e garde , si bien que
Xamax II fêtait urne victoire précieuse.

M. F.

Ticino - Fleurier 1-2 (0-1)
TIŒNO : Niederhauser ; Béguin I,

Mazzon ; Béguin II, Gutknecht , Levora-
to ; Colautl , Wampfler, Fenes, Magglot-
to, Matthey. Entraîneur : Jacot .

FLEURIER : Floret ; Lux . Trifonl ; Ro-
gnon, Martella . Garcia ; Fabbri , Gaiani ,
Deacetls, Polzot, Borel I. Entraîneur :
Gaiani.

ARBITRE : M. Dubach , de Nldau .
BUTS : Magglotto (penalty) ; Deacetls,

Borel I.
X X X

Fleurier est parti d'emblée à l'atta-
que. Grâce à un jeu die passes précisas ,
l'équipe du Val-de-Traivers a roussi à
marquer um but. Ticino ne se laisse
pas limpresionner et lance quelques
offensives vigoureuses, mai s la préci-
sion fait défaut. Après le repos , Ticino
occupe le caimp fleurisan. Puis un pe-
nalty est transformé par Borel I. Ce
point fouette les Tessinois , qui rédui-
sant l'écart six minutes plus tard. La
fim de la rencontre est palpitante et
Floret , bien' soutenu par ses arrières,
reste vigilant. La victoire, des hommes
de Gaiani est méritée. Ainsi Fleurier
obtient le titre de champion d'automne,
fait qui ne s'était plus produit depuis
1946.

M. B.
Les autres résultats

des séries inférieures
nime ligue : Blue Stars - Travers

2-1 ; Saint-Biaise - Corcelles 3-4 ; Fleu-
rier II - Serrières 2-2 ; Cortaillod - Au-
dax 5-0 ; Floria - Cantonal II 1-0 ; Salnt-
Imier II - La Sagne 4-1 ; Fontainemelon
II - . Courtelary 6-1 ; Superga - Le Parc
renvoyé ; Sonviller - Xamax III 2-2.

IV ligue : Cortaillod II - Cressier 3-2 ;
Salnt-Blaise II - Gorgler 4-2 ; Buttes la-
Buttes Ib 5-1 ; Colombier II - Couvet II
2-5 ; Saint-Sulpice - Serrières Ilb 0-3 ;
Métiers - L'Areuse 0-6 ; Audax Ilb - Noi-
raigue 12-1 ; Audax Ha - Corcelles n
3-1 ; Hauterive II - Fontainemelon III
1-0 ; Etoile Ilb - Dombresson 1-1 ; Le
Parc Ilb - Comète II 2-1 ; La Chaux-de-
Fonds III - Les Geneveys-sur-Coffrane la
0-3 ; Le Parc lia - Les Geneveys-sur-
Coffrane Ib renvoyé ; Saint-lmier ni -
Superga II 0-6.

Juniors A : Comète - Hauterive 0-9 I
Xamax . Cantonal 3-3; Colombier - Saint-
Biaise 4-1 ; Travers - Saint-Sulpice 3-1 ;
Couvet - Auvernier 4-1 ; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds 0-15 : Saint-lmier -
Floria 7-1 : Ticino - Fontainemelon 2-2,

Juniors B : Cortaillod - Béroche 2-0 ;
Le Landeron - Boudry 2-0 ; Cressier -
Hauterive 0-14 ; Buttes - Xamax 2-4 ;
Couvet - Travers 1-5 ; Comète - Colom-
bier 2-2 ; Serrières - Le Locle 2-7 ; Ti-
cino - Corcelles 4-0 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Cantonal 0-11 ; Etoile Ib -
La Sagne 2-7 ; Etoile la - Le Parc 10-0 ;
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds 0-2.

Juniors C : Hauterive - Boudry 0-1 ;
Cortaillod la - Cortaillod Ib 6-0 ; Comète-
Cantonal la 1-0 ; Xamax - Cantonal Ib
6-0 ; Etoile - Le Locle 3-0 ; Floria -
Salnt-Imler 1-2.

Vétérans : Cantonal - Fontainemelon
0-5 ; EtollB - Le Locle 1-4.

Juniors Interrégionaux A : Le Locle -
Bienne 1-4 ; Xamax - Berne 4-0 ; Ber-
thoud - La Chaux-de-Fonds 7-5.

Sur les autres patinoires de ligue Â
Langnau - Villars 2-2

(0-0, 2-1 , 0-1)
Pas moins de cinq mille spectateurs

(on a joué à guichets fermés) entou-
raient la patinoire de l'Emmental pour
assister à cette confrontation entre le
champion suisse et l'e réetnt vainqu eur
de Zurich. Et, après avoir vu à l'oeuvre
pour la seconde fols les Bernois dans
leur fief , on en vient à se demander si
l'entraîneur , Bazzi , n 'a pas purement et
simplement décidé d'appliquer avec son
équipe la tactique chère aux footballeurs
de Rappan : le « verrou»? Procédant
par de rapides contre-attaques , les Ber-
nois (après avoir pris deux fois l'avan-
tage) ont bien failli créer l'a surprise
puisque ce n 'est qu 'à cinq minutes du
coup de sifflet final qu'ils ont été re-
joints. Hirschi et Bertschi ont été les
auteurs ' des- buts bernois alors que • Gal-
lay et D. Piller réalisaient ceux de
l'équipe vaudoise. Rappelons encore que
ce match était dirigé par les Zuricois
Katz et Gysler.

Grasshoppers - Davos 3-2
(3- 1, 0-0, 0-1)

Le néo-promu a bien commencé la
saison devant son public. Davos, affaibli
par rapport à la saison dernière, n 'est
pourtant pas descendu au Dolder sans
prétentions. Il pouvait croire que la ren-
contre tournerait bien pour lui , puisque
Jenny ouvrait la marque à la 9me mi-
nute. Les jeunes poulains de Robertson
égalisaient soixante secondes plus tard
par l'arrière Splelmann. A la 14me mi-

nute, Naef donnait l'avantage à ses coî '1
équipiers zuricois et Moss, à une minute
de la sirène portait le résultat à 3-1.
Dans la deuxième période, rien n'était
marqué. Dans l'ultime tiers-temps, Kra-
dolfer réduisait l'écart à 3-2, à la 12me
minute. Puis l'arrière Papa était expulsé
pour deux minutes. Il discutait et en-
courait une pénalité de dix-minutes. Da-
vos attaquait , mais Meier le gardien de
Grasshoppers ne laissait rien passer.
Dans la dernière minute, l'acrobatique
gardien Riesen cédait sa pince à un
sixième attaquant. Il ne s'en fallait que
d'un cheveu quB Durst n 'égalise. Quatre
mille spectateurs assistaient â la rencon-
tre, dirigée par MM, Knabenhans, de
Kusnacht, et Frei, de Bassersdorf.

Viège - Ambri 8-6
(2-2, 2-1, 4-3)

Ambri s'est bien battu sur la patinoire
valaisanne. Il a pris trois fois l'avantage,
mais chaque fois Viège a égalisé quel-
ques minutes après. Jusqu'au début du
troisième tiers-temps, les chances des
Tessinois étaient intactes. Ils ne per-
daient que par 4-3. Soudain , lk maohlne
valaisanne tournait parfaitement et trois
buts s'entassaient dans la cage d'Ambri
en moins de trois minutes. Vers la fin ,
les Tessinois diminuaient l'écart , sans
parvenir à égaliser . Cinq mille specta-
teurs ont suivi cette rencontre ; les buts
ont été marqués par Ludi (2), H. Truf-
fer , A. Truffer , R. Truffer , Pfamatter ,
Salzmann et l'arrière Schmidt pour Viè-
ge alors qu 'Ambrl obtenait ses succès
par G. Celio (2), Guscettl, C. Celio,
Baldi . et Scandeîla.

Il y a de 1 espoir !
Young Sprinters en coupe' de Suisse

I Dubendorf - Young Sprinters
t 1-7 (1-1 , 0-4, 0-2 )

DUBENDORF : Fener ; B, Quhl , J.
Meier ; Handmeier , Gyger ; E. Guhl ,
Morger , Heinimann ; Buschl, Denzler, W.
Meier ; Hotz , Weber, Bosshardt. En-
traineur : Morger .

YOUNG SPRINTERS : Nelpp ; ' Renaud,
Wicky ; Pethoud , Paroz ; Santschl, Marti-
ni, Spichty ; Grenacher , Heller, Schlàfll ;
Sprecher , Chevalley, Kehrll, Entraîneur !
Wenger.

BUTS : Weber (15me), Heller (20me) .
Deuxième tiers-temps : Renaud (6me),
Paroz (8me) , Heller (lOme), Grenacher
(Mme) , Troisième tiers-temps i Martini
(14me) . Heller (19me).

NOTES : patinoire de Wetzlkon (par
ailleurs fort belle et bien installée) . A
Young Sprinters absence d'Uebersax (pour
les raisons énoncées plus haut) . Trois
cents spectateurs assistent à cette ren-
contre comptant pour la coupe de Suisse
et arbitrée par MM. Muller et Gysler , de
Zurich . Lors d'une rencontre malheureuse
avec Martini , Weber doit être évacué de
la piste sur une civière. Il ne reparaîtra
plus au cours du match . Ont été péna-
lisés : Gyger (deux fois), Kehrll (deux
fois) et Martini .

X X X
KIoten , 10 novembre.

Plutôt que de revenir dans la région
zurlcoise mardi pour livrer cette rencon-
tre de coupe , Young Sprinters avait pré-
féré rester à Zurich et la jouer au len-
demain de sa rencontre face à KIoten. La
fatigue , le fait de rencontrer une équipe
de première ligue dans une compétition
secondaire ont fait que les Neuchâtelois
ont attaqué la rencontre sur un rythme
plutô t lent et nonchalant. Tant et si bien
que Dubendorf , croyant à sa chance, mar-
quait le premier but de la rencontre. Par
la suite , Young Sprinters a su montrer
que sa défaite du soir précédent n 'était
due. en grande partie qu 'à son manque
de compétition. Certes , la cohésion n 'est
pas encore parfaite dans l'équipe neu-
châteloise, mais il faut tenir compte aus-
si qu 'elle était un peu transformée du fait
qu 'elle jouait à trois lignes grâce à l'Intro-
duction de Sprecher et Kehrll .

Les attaques de Young Sprinters étalent
plus franches, mieux construites que le
soir précédent à KIoten ; Nelpp a, une
fols de plus, montré ses grands progrès en
faisant des arrêts remarquables. En at-
taque, Martini est toujours l'âme, mais il
est bien secondé par le marqueur de
classe qu 'est Heller.

Quand Young Sprinters aura plus de
pratique , plus de condition , la cohésion
viendra d'elle-même et., les points aussi !
H n 'y a pas à s'inquiéter outre mesure
pour l'équipe neuchâtelolse.

Roger VAUCHER.

ILS SAVENT CE QU'ILS FUMENT !

« Pourquoi fumez-vous Stella Filtra ? »  — « Parce que chaque Stella Filtra est à la fois douce et racée, et offre en plus
es vrai bouquet Maryland que j'apprécie spécialement. »

• L'Italien Gaiardoni , champion du mon-
de cycliste de vitesse, a fait une lourde
chute lors de la réunion internationale
de Bàle. U souffre notamment d'une
distorsion du genou et de la cheville. Il
lut faudra observer huit jours de repos.
• Le boxeur noir Ray Sugar Roblnson
a dû se contenter d'un résultat nul (en-
core avantageux pour lui) dans le com-
bat qui l'a opposé au poids moyen Fablo
Bettini , à Lyon.
• Le Bernois Feuz s'est de nouveau dis-
tingué. Après avoir gagné à la Chaux-
de-Fonds, ce gymnaste a distancé tous
ses rivaux dans une épreuve pré-olym-
pique organisée à Aue.
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Samedi 16 novembre, à 20 h 30 g

% Championnat  ligue nationale A ! :

YOUNG SPRINTERS- S
AMBRI PIOTTA I

';' Location : m
Pattus, tabacs, Neuchâtel ; j nettoie, stoppe, répare

Seyon 5 b Tél. 5 22 40

• Avec le match Italie - URSS (1-1)
les huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope des Nations sont terminés. Résultats
complets :

Espagne - Irlande du Nord , 0-0 , 1-0;
Danemark - Albanie , 4-0 , 0-1 ; Autriche-
Eirc, 0-0 , 2-3; Allemagne de l'Est - Hon-
gri e, 1-2, 3-3 ; URSS-Italie, 2-0 , 1-1 ;
Luxembourg - Hollande , 1-1, 2-1 ; You-
goslavi e - Suède , 2-3, 0-0; Bulgarie -
France, 1-0, 1-3.

Les quarts de finale mettront aux
prises :

Suède - URSS ; Luxembourg - Dane-
mark ; Espagn e - Eire et Franoa - Hon-
grie.
9 Championnat de France : Bordeaux-
Nice 6-2 ; Reims - Strasbourg 0-0; Ra-
cing - Angers 1-2.
0 Championnat d'Italie : Spal Ferrare-
Mantova 5-2.
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9 Les autres résultats de ligue B de
hockey sur glace , groupe ouest : Lau-
sanne - Martigny 3-5 (2-4 , 1-0, 0-1) ;
Montana - Crans-Slon 1-7 (0-2 , 1-1, 0-4)

Groupe est : Coire - Bienne 3-2 (1-0 ,
0-1 2,-1); Gottéron - Saint-Moritz 9-4
(3-3, 3-0, 3-1); Bâle - Arosa 5-3 (2-2 ,
2-0 , 1-1); Zurich II - Kusnacht 8-5 (1-0,
3-4 , 4-1).

D'autre part , en coupe de Suisse,
Sierre a battu Rapperswil 6-4 ((3-1,
2-1, 1-1).

• La douzième et dernière manche du
championnat du monde motocycliste, le
Grand prix du Japon , s'est courue sur
le ciroult de Suzuka. Cette épreuve , qui
figurait pour la première fols au pro-
promme du championnat mondial, a été
marquée par une victoire suisse, celle de
Luigl Taveri en 50 cmc. Les autres vain-
queurs de la journée ont été le Britan-
nique Frank Perrls (125 cmc) et le Rho-
déslen Jim Redman (250 et 350 cmc).
#Hermann Gretener a remporté son
septième succès de la saison au Cyclo-
cross international de Bach.

• Un match international de gymnasti-
que Suisse - Autriche a eu lieu à Au.
La Suisse a battu l'Autriche par 277 ,80
points à 259 ,95.
C Le concours hippique international de
Genève a connu un grand succès. Le
Prix du Mont-Blanc a été gagné par
l'Espagnol Quelpo de Hano sur « Eolo
IV ». Il y avait 5000 spectateurs.

MIHIIIII I IIIIII II A
X Les billets, places debout , I \

du match i

S YOUNG SPRINTERS -D AVOS \

I

sont valables pour l'un des i
trois prochains matches à Neu- !

Les places assises doivent être i
échangées chez Pattus, tabacs, !
Neuchâtel. '
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2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93
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;, Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement , c'est jouir pleinement du patinage !

; f Bien conseillé chez UEEQQj le magasin des sportifs !̂ ;
I I pfwHSfiliJj T' ¦fcf' r m  Sous Arcades I

!! r 
René Schenk 1 C ^m ŝ DE PATINS 1 I

| n««ic *jv,ii^l!!TV de hockey et à l'artistique lors de i
t SPORTS - Chavannes 7 et 15 !'«?»* d'une nouvelle paire. Bo- ,

nification suivant l etat jusqu à
vous offre les articles pour le 85 fr. Hockey 47 fr. 80 à 268 fr.
patin et le hockey. Toutes les Artistique, messieurs à partir de

1 spécialités C.C.M., Importées du 56 fr. 80. Dames de 43 fr. 80 à
1 Canada : souliers, cannes, épau- 89 fr. 80. Çphmilt7.. Çnnrto '
i Hères, jambières Adressez-vous à OinillUU -ùpOriS i
i Grand-Rue 25, Fleurier I
i l AIGUISAGE DE PATINS i l Tél. 919 44 j  I

f TROLLEYBUS POUR LA PATINOIRE 
^Tarif réduit au départ de la place Pury ou de Salnf-Blaise. i

Aller et retour : adultes 80 c, enfants 40 e. ¦ l
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o f f r e  à ses mem.bres sur piste I
AIGUISAGE DE PATINS réservée «

Rue du concert Leçons et entraînements gratuits !
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par <si
L U C  D E  S V R G E r VS

Puis se tournant vers le colonel :
¦— Encore une fois , merci , monsieur , de votre pré-

cieuse off rande que seul un collectionneur averti peut
apprécier à sa juste valeur et dont , malgré ma science
toute neuve et bien imparfaite, je comprends tout le
prix.

D'un mouvement spontané elle tendit une fois
encore sa main au jeune homme qui la serra avec
émotion.

— Vous êtes vraiment trop bonne, mademoiselle ; ces
babioles que seule peut me permettre la solde d'un
officier pauvre n 'ont de valeur que par leur originalité
et le sentiment respectueux qui m'a fait vous les offrir !

L'incident clos par ces paroles dignes aurait peut-
être eu des suites fâcheuses si à l'instant même Renaud ,
dont l'absence avait permis une pareille scène, n 'était
entré. Son arrivée fut une heureuse diversion. Il reve-
nait après avoir soigné son métayer dont la blessure
ne présentait  aucune gravité, et Domi lui apport a bien
vite une tasse de thé des plus utiles après sa randon-
née dans la neige.

Ayant admiré les ètrennes de chacun il demanda à
Patrick Marcereau qu'il avait très peu vu depuis son
retour de Roubaix :

— Eh bien , ce voyage s'est-il bien effectué ?
— Très bien , sauf la fatigue. J'ai passé deux nuits

en chemin de fer où je ne parviens jamais à do<rmir
malgré les meilleures couchettes. Mais le métier de
fabricant n 'est pas une sinécure comme certains autres.

Et enchaînant d'une façon inattendue et incongrue
mais qu 'exp liquait la rage dissimulée qu 'avait provo-
quée la réponse de Domi, s'adressant à Bernard :

— Et vous, monsieur , votre métier,., votre profession
— comment dit-on exactement ? — vous laisse de nom-
breux loisirs, je crois, et permet un doux farniente...

¦— On dit en général une carrière, c'est le terme
employé couramment. Moi je l'appelle un sacerdoce ,
monsieur , et je le considère comme tel; et quant aux
loisirs peu nombreux qu 'il me laisse, j'ai à cœur de
les lui consacrer encore.

— Eh bien , puisque sacerdoce il y a, ce sacerdoce
vous donne-t-il beaucoup de mal ?

— Toute oeuvre donne toujours du mal lorsqu'on l'ac-
complit avec conscience et foi , et c'est mon cas. Mais
les satisfactions qu'elle procure paient cette pein e au
centuple.

— Tiens ! je croyais avoir entendu dire que non
contents d-s nombreux loisirs que leur laissent leurs
vols, les aviateurs trouvaient encore ceux-ci trop nom-
breux et s'occupaient à les réduire par d'ingénieuses
combinaisons dont le sabotage est la moindre. Ne vous
est-il pas arrivé de trouver des appareils indisponibles
au moment de leur sortie du hangar ? Une p ièce est
si vite soustraite ou faussée, et cela évite bien souvent
un possible danger quoiqu 'il ne soit pas très grand...
Mais peut-être ne l'avez-vous pas remarqué ?

Bernard de Boismenil-Rochemont était trop bien
élevé pour méconnaître . les devoirs envers un hôte , et
ces devoirs lui commandaient , malgré la vulgarité de
l'attaque , d'éviter tout e altercation chez lui. Aussi, im-
passible devant cette nouvelle provocation , répondit-
il avec calme :

— Dans l'escadrille que je commande, monsieur, il
n 'y a pas de saboteurs! Chacun accomplit son
modest e devoir selon ses capacités. Sans doute avez-vou
lu ces légendes dans une feuille défaitiste ? Il y en a

malgré le peu de lecteurs et la qualité de ceux-ci,
mais bien moins qu'on ne le croirait.

Le visage de Renaud reflétait une Intense surprise
et une incompréhension totale ; mais il allait relever
ce que ces attaques avaient de déplaisant s'adressant
à un hôte aussi d igne  de respect lorsque le regard de
Bernard et un léger signe l'incitant au calme lui fit
garder le silence momentanément. Mais son incompré-
hension demeurait entière , ainsi que celle de Béren-
gère. Tous deux se demandaient  ce que signifiait  cette
absurde et vulga ire incar tade , et Renaud ne trouvant
aucune exp l ica t ion  p lausibl e se promit de tirer cette
affaire au clair le plus tôt possible, et dès le soir même,
en priant Patrick de lui en donner la raison.

Quant à Bérengère , elle ne savait si la lueur entre-
vue soudain dans cette obscurité était vraiment le . fil
conducteur qui lui donnai t  l'explication de cette scène.
Se pourrait-il que si peu de temps eût suffi pour qu'en
Dominiqu e soit né un sentiment dont le fiancé aurait
pu prendre ombrage ? Et que Bernard;.. Mais non ,
c'était Impossible ! Elle nageait en plein roman !...
Cependant toutes les attaques de Patrick Marcereau
procédaient bien d'un jaloux , il n 'y avait pas à se
tromper... D'autre part elle savait fort bien que son
frère, même si un sentiment irrépressible et subit l'eût
envahi sans que sa volonté fût complice, aurait eu la
force de caractère de le taire et que personne n 'en
aurait rien su ni rien deviné. Mais si de son côté Domi...
Non ! cela était impossible ! Domi, cette enfant ,
s'épren dre d'un jeune homme aussi sérieux que Ber-
nard et à première vue ! Elle n 'avait tout de même que
dix-huit  ans I

En cela elle se trompait. Bien souvent les premières
impressions sont les plus tenaces, tes plus vives, et
l'avenir n 'apporte souvent rien à la force de ce sen-
timent si une connaissance plus approfondie le justif ie
parfois.

Et soudain elle se dit que si son frère et la petite
bohémienne s'aimaient , ce mariage proj eté ne devait
pas avoir lieu. Serait-il trop tard pour informer Renaud

de ses soupçons concernant l'institutrice ? Non , "il
n 'était pas trop tard , mais cela était simplement impos-
sible maintenant... maintenant  que son frère , si sa
supposition était la vraie, aimait Domi. Que penserait
Renaud ? Hélas ! l'heure était passée de communiquer
ses soupçons sans que cela paraisse le fait d'un calcul
intéressé. Passé , le moment de mettre le châtelain en
garde contre les entreprises d'un fiancé indigne, elle
en était à présent persuadée.

Pendant  que cet orage de sentiments se heurtaient
dans l'esprit de Bérengère en une ronde ininterrompue ,
Patrick Marcereau , le responsable de cette tempête ,
après la dernière phrase de Bernard prononcée avec
un calme dédain , où se devinait  l ' intention formelle de
ne pas répondre à ces attaques , le f iancé -s'était levé
à demi , animé d'une sourde fureur. Mais discrètement
retenu par la main de Mlle Morin , il n 'acheva pas ce
mouvement et put se flatter de l'espoir qu 'il n 'avait
été remarqué de personne.

La soirée commencée sous des auspices aussi peu
favorables se traîna lamentablement.  Le réveillon où
Domi fut placée entre Patrick Marcereau et Bernard
se passa très correctement , la jeune fiancée avant à
cœur, par son attitude des plus naturelles, de ne donner
lieu a aucune interprétation défavorable , et l'irascible
fiancé n 'eut aucun sujet d 'humeur.

La messe de ^minuit , étant donné le mauvais temps ,
fut supprimée pour la première fois depuis de longues
années ; et le réveillon terminé , le premier, Patrick ,
qui avait une longue route à parcourir fit ses adieux
à tous en oubliant volontairement Bernard qui lui
tournait le dos , occupé à feuilleter une revue. Après
avoir dit au revoir à sa fiancée , il allait qui t ter  la
salle à manger lorsque Renaud lui dit :

— Attendez-moi , je vous accompagne jusqu 'au perron
et vous mets en voiture.

(A suivre)
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LZ ÂI '?' " 

¦yJÀ^J ''¦ 'y^SaSSm^mt-  ̂ Jl ^. La Chaux-de-Fondi ŜlfmKSÊ^^^^^^mmù^#J§llSiÉlÉH^IW 
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problème-cheveux
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Jeunesse
coiffure !

y*4V»' ...et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modellng

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 31



Monsieur et Madame
Pierre MATJLBR ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fus

Philippe - Charles
lo 9 novembre 1963

Les Grangettes Sombacour
Genève Colombier

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury B 36 07 - Maladière 5 32 30

Madame et Monsieur
Emlle-H. WENKER - GERBER , ainsi
que Mary-Claude et Jean-Marc, ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Anne - Lise
8 novembre 1963

Ollnlqxie Seeland Haldenhof
Bienne Morat

Madame Paul Borel-Thura ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Luder et Jacques-Olivier, à

Valangin ;
Mademoiselle Marie-Laure Borel, à Lausanne ;
Madame Edouard Lagier, à Echichens, ses enfants et petits-

enfants  ;
Mademoiselle Linette Borel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Borel , à Berne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Bonifas et leurs enfants ,  à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Cassan et leur fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Albert de l'Escale, à Freyguières (France) ;
le pasteur et Madame François Kretzschmar et leurs enfants , à

Lyon ;
Mademoiselle Juliette Kretzschmar, à Colombier ;

Madame Hélène Grospierre, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Borel-Ebenvein ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri Borel ;
Monsieur et Madame Bobert Thura et leurs enfants, à Saint-

Etienne,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BOREL
leur bien-aimé époux, père, grand-père, gendre, frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me
année.

Neuchâtel, le 9 novembre 1963.
(rue des Sablons 21)

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5 : 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 12 novembre. Culte à
la chapeMe du crématoire, à 11 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

ChoBe assez rare pour la saison , II
y a eu hier soir , vers 23 h 20, plu-
sieurs éclairs accompagnés de coups de
tonnerre , tandis qu 'une pluie battante
continuait  à tomber. Un peu aupara-
vant , vers 23 h 15, le courant électri-
que a faibl i  à trois reprises , de plus
en plus nettement.

A Estavayer , plusieurs rues ont été
Inondées par les pluies diluviennes qui
se sont abattues sur la ville entre
23 et 23 h 30.

Violent orage cette nuit
sur la région

AVEC LA CHANSON NEUCHATELOISE
Des chants, des danses et des rires

Ce trip le programme nous a été of -
f e r t  au soir du 8 novembre par la
Chanson neuchâteloise , dont l' entrain
communicat i f ,  la joi e de p laire et de
distraire , sont connus et appréciés  chez
nous et loin à la ronde.

Une salle comble a f a i t  f ê t e  à ce
jol i  chœur de chez nous auquel Mme
Huguenin , présidente , et J.-P. Luther ,
directeur , savent communiquer la cha-
leur de leur enthousiasme et les multi-
ples ressources de l'art choral , mis à
la portée de tous.

Les nombreux voyages de notre Chan-
son neuchâteloise en France , en Ital ie ,
dans diverses parties de notre pay s, té-
moi gnent du p laisir très vif  que Von
a partout , à l' entendre.  Ces nombreu-
ses et par fo i s  imposantes mani fes ta -
tions ont tout naturellement donné à
l' ensemble une belle cohésion , une as-
surance scénique du meilleur aloi ; une
heureuse impulsion porte dames et
messieurs , aujourd'hui , à cette joie dé-
chanter , de danser , communicative et
revi gorante .

En e f f e t , des danses s 'intercalent très
heureusement entre les chansons , com-
p létant , enrichissant un programme vo-
cal où nous trouvons naturellement les
œuvres de nos compositeurs bien con-
nus : les Boller . Haenni , P. Kaelin , G.
Pantillon ; le choix que fa i t  J . -P . Lu-
ther , de leurs chansons , nous perme t
d' en entendre parmi les moins connues ,
ce qui apporte  des saveurs nouvelles à
leur audition .

Il est , toutefois , et en quelque sorte ,
des «classi ques populaires * que le pu -
blic réclame et écoute sans se lasser :

«La Fille â Colas* , «La chanson des
Vieux-Prés» , et cet air p étillant , dû
à J .-P. Luther , «Le vin de Neuchâ-
tel...»

Mettons cependant au premier rang
des airs chantés vendredi soir , l' admira-
ble « Verger désert» de Carlo Boller ,
avec un duo charmant d' un soprano et
d' un ténor , ces émouvants «Chemins de
la mer» , de P. Kaelin et , en magn i f i que
point d' orgue f ina l  «Le Moine de So-
lovski» du directeur de notre orp héon ,
Pierre-André Gaillard. Ce f u t , pour la
belle basse qu 'est M.  I ^nther, l' occasion
de déployer sa voix amp le et mélo-
dieuse , au grand et lég itime, enthou-
siasme de son vaste auditoire.

L'heureuse variété des danses exé-
cutées a charmé tout le. monde , dames
et messieurs s 'y dépensent avec une
f o u g u e , un entrain , des plus sympathi-
ques et en outre avec souplesse et
précision .

Mme J . -P. Katz ,  p ianiste , accompa-
gna au piano quel ques-unes de ces
chansons et le pub lic apprécia son jeu
nuancé. Admirons en terminant la jolie
décoration f lorale du p odium de la
Grande salle des conférences , car les
f l eur s  y sont rares au cours de la
saison d'hiver.

Le grand succès de ta Chanson ^ 
neu-

châteloise est sans doute un puissant
encouragement pour tous ses membres :
les voilà prop hètes en leur pays!  No us
sommes reconnaissants à cet ensemble
plein de gaieté, qui porte souvent très
loin — et toujours si bien — le salut
musical de notre petit pags.

M. J.-C.

Une ferme détruite par le feu
è Brugg

Dégâts : 200,000 francs
(c) Dimanche en fin d'après-midi, un
important sinistre a ravagé la ferme de
M. Fritz Buhler , située à la route d'Or-
pon , à Brugg. La manière explosive
avec laquelle le sinistre a éclaté laisse
supposer qu 'il s'agit d'un court-circuit.
Bien que les causes exactes ne soient
pas encore définies , les dégâts sont
évalués à quelque 200 ,000 francs.

Les vendanges dans le Vuliy
Qualité plutôt que quantité...

Et les vendanges en pays de Fri-
bourg ? Pour l'ensemble du Vully, la
récolte est supérieure aux prévision s,
grâce à un excellent mois d'octobre.
Elle n'est toutefois que de 325,000 li-
tres , alors qu 'une récolte moyenne pour
le Vully fribourgeois est de 650,000 li-
tres. La qualité , par contre , sera pres-
que égale, à celle de l'année dernière
puisque les premiers sondages permet-
tent de déduire que l'on atteindra en
moyenne 71 degrés Oechslé, contre 72
degrés l'année dernière. Les vignobles
du Vully fr ibourgeois ont payé un lourd
tribut à l'hiver dernier puisque le tiers
des ceps, soit 317,000 mètres carrés
furen t détruits. Quant à la grêle , elle
a à son tour anéanti entre 20 et 40 %
de la récolte. Année record , par contre,
à Chèvres , dans la Broyé, où les vigno-
bles n 'ont été dévastés ni par la gelée
ni par la grêle. La récolte dépasse le
double d'une année moyenne en attei-
gnant  quelque 100,000 litres , l'Associa-
tion des vignerons broyards ayant en-
cavé à elle seule 85„185 litres , dont plu-
sieurs mi l l iers  seront « champagnisés » .
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Avec une fourche,
un enfant de S ans

se transperce un œil
et ie crâne

(c) Un enfant de six ans , André Mi-
chaud , fils d'Antonin , agriculteur ,
jouai t  samedi autour de la ferme pa-
ternelle , lorsqu 'il glissa et tomba sur
une fourche qui lui perfora un œil et
le crâne. Il fu t  retrouvé sans connais-
sance quelques instants plus tard par
sa mère. On l'a conduit à l 'hôpital
cantonal à Lausanne où , hier soir , son
état était jugé désespéré.

Vif succès
du Comptoir staviacois

(c) Plusieurs milliers de Staviacois et de
Broyards se sont pressés dès vendredi
soir à l'hôtel de la Fieur-de-Lys. à Esta-
vayer , où avait Heu la sixième édition du
traditionnel Comptoir staviacois, entré
maintenant dans les coutumes de la cité.
Une vingtaine de stands, occupant une
superficie de quelque 700 mètres carrés ,
y étaient dressés avec un goût parfait par
les commerçants et artisans de la place ,

La manifestation d'ouverture se déroula
vendredi soir en présence de nombreux
Invités, notamment de MM. René Cor-
minboeuf , président du tribunal et Jac-
ques Bullet , syndic , à qui échut l'hon-
neur de couper le ruban qui barrait sym-
boliquement l'entrée du Comptoir. M.
Louis Butty, président ' du groupement
des commerçants , développa en quelques
paroles le sens d'une telle exposition.
U déplora le nombre trop élevé de ména-
gères qui s'en vont effectuer leurs achats
dans les grandes localités voisines alors
qu 'elles trouveraient facilement sur plase
ce dont elles auraient besoin. C'est pour
lutter contre cette désertion marcmée des
magasins d'Estavayer que ce Comptoir a
été réalisé.

Le Comptoir 63 fermera ses portes ce
soir lundi.

LES ACCIDENTS
dans la région

A Heuehitel :
La voilure descend...
toute seule
et finit sous un pont

Dimanche à 2 h 35, la voiture de
M. Marco Profico (Bienne), qu'il avait
parquée au nord du pont CFF, chemin
de la Favarge , a dévalé la pente et
s'est retournée fond sur fond sou s le
pont, d'où elle a dû être tirée.

Collision et commotion
Mme Rose-Marie Badertscher (Va-

langin) et M. Ernest Gascher (Neuchâ-
tel), se sont rencontrés dimanche à
11 heures, devant l'immeuble Fahys
143, par tamponnement de leur s voitu-
res, qui circulaient eD sens inverse.
Affligé d'une commotion et de plaies,
M. Ernest Gascher a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Route de Pi§rre-â°Bof;
De plein fouet

contre un arbre :
deux blessés

Samedi , à 20 h 15, M. Marcel-Henri
Mojon , circulant vers Neuchâtel où il
est domicilié, a perdu la maîtrise de
sa voiture , alors qu 'il descendait la
route de Plerre-à-Bot , peu avant la
bifurcation avec la route de Chaumont ,
dans un tournant, et s'est jeté de plein
fouet contre un arbre.

Affligé d'une fracture à la jambe
droite et d'une autre à la clavicule
gauche, blessé à la face et aux ge-
noux , le conducteur a été conduit à
l'hôpital des Cadolles. Sa sœur, Mme
Colette Gentil , domiciliée à Cernier , a
été transportée dans le même établis-
sement ; elle se plaignait de douleurs
internes et d'écorchures.

Au carrefour d'Areuse :
Un mofoeycliste se jette
contre une voiture

Samedi soir, vers 23 h 55, un acci-
dent s'est produit au carrefour d'Areu-
se. Une voiture conduite par M. H. W.,
de Neuchâtel, venait de Colombier et
s'apprêtait à se diriger vers Cortail-
lod. Au même instant , un motocycliste
qui suivait ne comprit pas la manœu-
vre et se jeta contre l'arrière de la
voiture. Pas de blessé mais des dégâts
matériels. Le motocycliste, M. C. D.,
de Vuibroye (VD) a été soumis au
Breathalyser. Constats par la brigade
de Boudry.

A Saint-Aubin :
Accrochage

(c) Samedi après-midi, à 14 heures,
un accident s'est produit au virage
situé à la sortie de Saint-Aubin , sur
la route conduisant à Sauges. Une
voiture portant plaques françaises et
dont le propriétaire habite Sauges ,
est venue s'emboutir contre une voi-
ture neuchâteloise dont la conductrice
est domiciliée à Saint-Aubin. Pas de
blessés , mais des dégâts aux deux vé-
hicules qui ne purent pas repartir
par leurs propres moyens. Le constat
a été fait par la gendarmerie de
Boudry.

Une voiture heurte un mur
et se retourne

(c) Un accident s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche , au virage
de Tivoli , en dessous du pont de Sau-
ges. Vers 1 h 10, une voiture conduite
par M. W. L., de Bienne , se dirigeait
vers Neuchâtel lorsque le conducteur
perdit la maîtr ise de son véhicule qui ,
après avoir heurté un mur , fut  renvoyé
sur la route où il se retourna sur le
toit. Pas de blessés mais le véhicule
est hors d'usage : c'est ce qu 'ont cons-
taté les gendarmes de Saint-Aubin qui
procédaient à l'enquête. Petit détail :
une caisse de bouteilles de whisky est
sortie « indemne » de l'accident 1

Entre Gronay et Donneloye
UN CYCLISTE MOTORISE
BLESSE PAR UNE AUTO

(c) M. André Potterat , âgé de 62 ans,
qui roulait à cyclomoteur sur la route
Cronay-Donneloye, voulut bifurquer à
gauche, au bas du village ; il fut ren-
versé par une auto qui le dépassait.
Il fit une violente chute sur la chaus-
sée et fut conduit à l'hôpital avec une
commotion cérébrale et de nombreuses
contusions à la face.

A Msnfmirail :
Collision à MO km-heure :

une femme blessée
Hier, à 19 h 15, M. Silvio Santanto-

nio , habitant à Montmirail près de
Thlelle, débouchait du chemin menant
à son domicile sur la route de Berne,
lorsqu 'il fut heurté par une automo-
bile roulant à 110 kilomtères à l'heu-
re en direction de Neuchâtel et condui-
te par M. Hans Schoerrer , d'Yverdon.
Les deux voitures ont subi de gros
dégâts, et la femme de M. Santantonio
a été transportée dans un hôpital de
Neuchâtel par un automobiliste. Elle
avait une hémorragie à la tête.

Constat de la gendarmerie de Saint-
Blalse.

A Corcelles (Vaud) :
Un dépassement imprudent

. oblige l'auto neuchâteloise
à sortir de la route

(c) Une voiture bâloise qui roulait en
direction de Neuchâtel et dépassait
un train routier dans un tournant à
gauche à faible visibilité, a obligé une
voiture neuchâteloise, qui roulait en
sens inverse, à sortir de la chaussée
pour éviter la collision, ceci entre
Corcelles et Onnens. Lors de cette ma-
nœuvre, le conducteur de la voiture
neuchâteloise fut toutefois tamponné
à l'arrière par le camion vaudois. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants ; fort heureusement il n'y a
pas de blessé.

A Yverdon :
Violent tamponnement :
très gros dégâts

Dimanche, vers 16 heures, un acci-
dent s'est produit à proximité du pont
Péclard, à Yverdon , entre une voiture
fribourgeoise et une voiture vaudoise ;
la première qui roulait en direction du
centre de la ville, voulut bifurquer
pour prendre une voie de dérivation ,
lorsqu'elle fut tamponnée par une voi-
ture vaudoise qui roulait en sens in-
verse et se dirigeait vers Grandson.
Le choc fut très violent ; le véhicule
fribourgeois fut projeté en arrière et
alla heurter une autre voiture qui
était en stationnement. Les dégâts sont
très importants , d'environ 7000 fr.
Seul le conducteur de la voiture fri-
bourgeoise a été très légèrement blessé.

Le problème de l'alimentation
en gaz longuement discuté

au Conseil général de Peseux
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De notre correspondant :
Petit ordre du Jour ,mais longue séance,

tels sont les termes que l'on peut em-
ployer pour la réunion du Conseil gé-
néral de Peseux , lequel , sous la présiden-
ce de M. Vulllemln président , a siégé
vendredi soir à la salle de l'aula. Un
rapport de l'exécutif relatif au finance-
ment des travaux du nouveau collège
est admis sans opposition. Il s'agit d'un
emprunt de 500 ,000 francs contracté au-
près d'une compagnie d'assurances de
Zurich au taux de 3 % % et ferme pour
une période de douze années. Puis un
autre emprunt de 1 million 200 ,000 fr. est
consenti par la Banque cantonale neu-
châteloise, sous forme de crédit de cons-
truction.

C'est le second point de l'ordre du
jour qui devient long et fastidieux. Il
s'agit de ratifier la signature d'une con-
vention avec la ville de Neuchâtel pour
la fourniture du gaz au centre de dis-
tribution de la Côte.

Certains conseillers désireraient être
mieux Informés et d'autres pensent que
l'on va vers la disparition de la petite
usine à. gaz Interrégionale dont les ins-
tallations, selon les déclarations du di-
recteur des Services industriels devien-
nent vétustés. L'on parle également du
ravitaillement de la Suisse en gaz par
deux centres importants, Bâle et Zurich.
Après renseignements pris a Lausanne par
le Conseil communal , on constate que li-
béraux et socialistes voteront la rati-
fication de cette convention tandis que
les radicaux s'abstiendront. Par 18 voix

contre 7 et plusieurs abstentions, la re-
quête de l'exécutif est admise.

Le tarif  binôme :
à titre d'expérience

L'on adopte ensuite un crédit extra-
budgétaire de 10,000 francs pour la par-
ticipation financière de la commune aux
distributions intérieures du gaz dans les
immeubles d'habitation , mais le législatif
refuse en revanche une modification de
l'article 12 du règlement général pour la
fourniture d'énergie électrique exigeant
que les cuisines des immeubles soient éga-
lement équipées pour le raccordement de
cuisinières à gaz.

En fin de séance, l'exécutif annonce
l'introduction à titre d'expérience , du ta-
rif binôme dans quelques immeubles en
construction tandis qu 'une motion éma-
nant du groupe radical du Conseil géné-
ral et demandant l'élargissement du con-
tour des Guches ainsi que de la. rue de
la Chapelle sera reprise en prochaine
séance.

GLOVELIER

(c) Dans la nui t  de samedi à di-
manche , une voiture neuchâteloise est
sortie de la route à la Roche , sur
Glovelier. Après avoir effectué une
manœuvre de dépassement. L'automo-
bile est montée sur un talus, s'est re-
tournée , puis est retombée sur la route.
Deux des occupants , MM. Pierre Donzé
et André Miche , de la Chaux-de-Fonds ,
ont subi de fortes commotions et ont
été hospitalisés à Saigneléger. Deux au-
tres passagers de la voiture, MM. Char-
les-André Cunat et Justin Aubry, de la
Chaux-de-Fonds également , souffrent  de
contusions, mais ils ont pu regagner
leurs domiciles. Les dégâts à la voiture
s'élèvent à 3500 francs.

Une voiture sort de la route:
quatre blessés
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< Repose en paix
Tes souffrances sont terminées ! >

Monsieur Jules Burnier , ses enfants
et sa petite-fille , à Nant ;

Mademoiselle Marie Burnier , à Su-
giez ;

Monsieur et Madame Henri Burnier ,
à Sugicz , et leurs enfants  à Genève et
à Serrières (NE) ;

Monsieur et Madame Emile Burnier,
à Môtier (Vully), leurs enfants  et pe-
t i tes - f i l les , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Albert Badertscher-Burnier ,
ses e n f a n t s  et pet i ts-f i ls , à Zurich ;

Madame Louis Burnier-Javet , ses en-
fants et peti ts-enfants , à Neuchâtel et
à Corcelles (NE),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules BURNIER
ancien chef de gare

leur très cher père , grand-père , arrière-
grand-père, cousin , parent et ami, quo
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 89 ans,
après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec beaucoup de patience
et de courage.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu lundi 11
novembre 1963, à 13 h 30, à Sugiez.

Culte pour la famille , au domicile,
à 13 heures.

Monsieur et Madame Albert Stein-
manii et leurs enfants, à Fleurier, Ser-
rières , Neuchâtel et Buttes ;

Madame veuve Ida Steinmann et ses
enfants , à Peseux , Granges, Barcelone
et le Locle ;

Madame veuve Laure Chaudet- Sant-
schy et ses enfants , au Colorado (USA) ;

Monsieur et Madame Louis Calame
et leurs en fan t s , à Bienne ;

Monsieur et Madame Ali Currit et
leurs enfan ts , à Couvet ;

Monsieur Emile Currit et ses enfant s,
à Noiraigue ;

Monsieur Paul Currit , à Rochefort ;
Madame et Monsieur Robert Renaud-

Currit et leurs enfants , à Corcelles ;
Sœur Lina Currit , à Interlaken ;
Monsieur et Madame A. Howald et

leurs enfants, à Porrentruy ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur très chère maman, belle-ma-
man , grand-maman , arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Louis CURRIT-STEINMANN
née Lina SANTSCHY

enlevée très paisiblement à l'affection
des siens aujourd'hui, dans sa 98me
année.

La Sagne, le 10 novembre 1963.
Mon âme se repose en Dieu,

c'est de lui que vient ma déli-
vrance. Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 12 novembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 45.

Domicile mortuaire : Jet-d'Eau 1,
Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans la détresse tu as crié et Je
t'ai délivré. Ps. 81 : 7.

Madame Armand Monnier ;
Monsieur et Madame Jean-Victor De-

goumois , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Paul Monnier et ses enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Clerc,

à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Gandil-

lon, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ;
les amis,
ont le grand chagrin de faire part dn

décès de

Mademoiselle Lucie MONNIER
leur très chère et regrettée fille, sœur,
belle-sceur, tante, grand-tante, nièce,
parente et amie, enlevée à leur tendra
affection, dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 10 novembre 1963.
(Saars 127)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 12 novembre, à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
nord).
Selon le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'aide aux réfugiés C.C.P. Vin. 20.416.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Samedi , à 8 h 45, une explosion s'est
produite dans le magasin Kaiser , en
transformation , Hôpital 18, où un ou-
vrier était occupé à poser du lino-
léum. Les sapeurs disponibles se ren-
dirent sur place , et, à 8 h 50, le si-
nistre était vaincu. Il est vrai qu 'il
n 'était pas très Important et avait déjà
été .enrayé par un extincteur à mousse.
Cependant , une épaisse fumée s'était
répandue , et les sapeurs contrôlèrent
et aérèrent les locaux.

Le début d'incendie a été provoqué
par un chauffage à gaz entré en con-
tact avec de la colle à base d'acétone.
Il semble donc lié à une imprudence.

Début d'incendie
dans un magasin

La fuite du directeur de la fabrique
« Timor Watch S. A. » (il a été ar-
rêté depuis), et la découverte de ses
malversations ont entraîné la faill i te
de l'entreprise. La liquidation permet-
tra d'établir les pertes dues à Michelin
et la nature des délits dont il sera
inculpé.

La question s'est posée immédiate-
ment de savoir quel serait le sort du
personnel. Heureusement , un industriel
de Neuchâtel , M . Roger Puthod, agis-
sant selon des motifs sociaux , est in-
tervenu et occupe actuellement le per-
sonnel ouvrier de * Timor Watch », soit
cmarante personnes, qui travaill e dans
les locaux de Montilier. M. Puthod n'a
donc pas repris c Timor Watch > , com-
me le bruit en a couru à Morat. Le
sort de l'entreprise est aux mains
maintenant de l'administrateur de la
faillite. 

Une entreprise neuchâteloise
occupe le personnel

de la « Timor Watch »
de Montilier

Hier, la colonie française de Neu-
châtel a commémoré l'anniversaire de
l'armistice du 11 novembre 1918. Après
une messe dite à la mémoire des morts
en l'église catholique, septante mem-
bres de la colonie française se rendi-
rent au monument commémoratif du
Mail et y déposèrent des gerbes. A
11 h 45, un apéritif qui précédait le
banquet fut  servi au City. M. Sarfati ,
consul de France à Berne, s'était fait
excuser.

La colonie française a célébré
'l'anniversaire de l'armistice

. Observatoire de Neuchâtel. — 9 novem-
bre 1963. Température : Moyenne : 7,3 ;
min. : 4,4 ; max. : 11,2. Baromètre :
Moyenne : 718,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest le matin , sud l'après-midi ;
force : calme à faible. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux.

10 novembre 1963. — Température :
moyenne : 7,8 ; min. : 5,2 ; max. : 9,3.
Baromètre : moyenne : 714,3. Eau tom-
bée : 1,5 mm. Vent dominant : direc-
tion : est ; irJrce : calme à, faible. Etat du
ciel : pluie Intermittente à partir de
12 h 45.

Niveau du lac du 9 nov. à 6 h : 429.1E
Niveau du lac du 10 novembre : 429.19

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert ou très nuageux.
Précipitations régionales. En montagne,
fort vent du sud à sud-ouest. Par mo-
ments fort fœhn dans les vallées des
Alpes. Brume ou brouillard sur le Pla-
teau. Doux.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel cou-
vert. Précipitations régionales; neige pro-
bablement au-dessus de 2000 m. En
plaine, températures comprises entre 7
et 12 degrés dans l'après-midi. Vent du
sud à sud-ouest en montagne.

Observations météorologiques

^A/ai44a^Joe4

Soleil : lever 7 h 27 ; coucher 17 h 00
Lune : lever 2 h 10; coucher 15 h 31

mm, . r^ïzẑ MMummMM
LES «AUTS-GENEVEYS

Au groupement
des sociétés locales

(c) Pour l'exercice 1963-1964 , le comité
du groupement, des sociétés locales s'est
constitué comme suit : G. Bobfflier , pré-
sident. R. Lebet , secrétaire , W. Graeff ,
caissier . Le comité a accepté avec re-
connaissance un don de 189 fr. de la
commune pour les frais de l'arbre de
Noël.

NOIRAIGUE
Avant le défilé

(c) Après des manœuvres qui formeront
l'un de ces souvenirs durables de la vie
militaire, nos soldats ont regagné leurs
quartier et l'on ferraille dur au stand.
Samedi dernier , la fanfare de régiment
jouait sur la place de la gare et, en te-
nue de léopard , la belle unité, qui sera
encore des nôtres durant quelques jours ,
s'exerçait au défilé.

Près des Verrières
le « Paris-Berne » stoppé

par une... stupide plaisanterie
Un incident s'est produit entre

Pontarlier et la Cluse et Mijoux. Le
« Paris - Berne • c i rcu lan t  entre Pon-
tarlier et les Verrières a été stoppé ,
des cailloux étant disposés en rangs
serrés sur la voie , le tout sur une
distance de 100 mètres environ. L'in-
cident serait banal si '  l'on considère
que les cailloux, pris au ballast ,
étaient d'assez fa i llie dimension mais ,
fai t  plus grave, le conducteur du
train dut .stopper son convoi pour évi-
ter l'un , des garnements auteurs du
« coup » qui  se t rouva i t  encore sur la
voie.

LE LOCLE
Une femme légèrement blessée
(c) Dans une collision qui s'est pro-
duite samedi à 11 h 35, à la rue de
la Gare , entre deux automobiles , une
femme a été superficiellement blessée
à une jambe. On déplore en outre dqs
dégâts matériels.

Inauguration
du nouveau collège

de Saint-lmier
(c) Samedi a été inauguré à Saint-lmier
le nouveau collège secondaire . Ce bâtiment
très moderne , comprend dix classes, de
nombreux locaux pour cours spéciaux.
Son prix de construction , aménagement
intérieur compris, voisine les trois mil-
lions de francs.

Au cours de la journée d'inauguration
à laquelle participaient une nombreuse
volée d'anciens élèves, on notait la pré-
sence de M. Charles Jeanneret , conseiller
aux Etats, de M. Henri Geiser , conseiller
national , de M. Virgile Moine , président
du gouvernement, de nombreux députés
au Grand conseil , les représentants des
autorités civiles , officielles et religieuses
de la région.

Plusieurs discours furent prononcés, no-
tamment ceux du maire, M. Eric Nlffeler ,
de MM. Frédéric Savoye , président de
l'école secondaire, Virgile Moine , directeur
de l'Instruction publique. Cette journée
Inaugurale a pris fin assez tard dans
la nuit .

MAISON HESS
pour voe

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

(c) Le mardi 5 novembre aura fait
date dans les annales communales.  C'est
en effe t  ce jour-l à que l'on a com-
mencé les fouilles pour la construc-
tion du nouveau centre scolaire aux
Rues. Pas de discours ou de cérémo-
nie spéciale , mais simplement la pré-
sence de, quelques édile s et de l'admi-
nis t ra teur  qui cont inueront  de suivre
la bonne marche des travaux.

Début des travaux
tlu centre scolaire
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Nous engageons, pour nos besoin s in-
ternes,

monteur-électricien
connaissant les prescri ptions de l'A.S.E.
et capable d'exécuter de manière indé-
pendante, divers travaux d'installation s
intérieures ;

magasinier - aide-monteur
connaissant le matériel électri que d'ins-
tallations intérieures industrielles , et ca-
pable de s'occuper , de manière auto-
nome, de la distribution et de la sur-
veillance d' un stock de marchandise. !
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
ci4um vitae, à OMEGA, service du per-
sonnel , Bienne.
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/ M OfOnZa / "r"/ ' '''*fàJpWÊÊ ®̂ 
"" 

' " "̂"̂  
j jF  

Â''AT W J^Ék.
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SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX i Otto Szobo, Garage de Bevalx MORAT i Garage Théo Lutz
DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils PRAZ i Paul Dubied, Garage du Vully
FLEURIER i R. Dubied, Garage moekriîe LA CHAUX-DE-FONDS : G. Chorelawi, Garage de l'Etoile
LE LANDERON i J.-B. Ritfer , garage CONCISE i Garage Steiner & Sierro

•

A vendre
PATINS

vissés souliers bruns No
I Vt à l'état de neu f . Tél.
8 11 64.

A vendre
manteau de grossesse,
taille 40, 30 fr. ; duffel-
coat doublé .pour enfant
de 10 ans ,15 fr. ; 3 pai-
res de souliers de ski Nos
34-36-37 , 10 fr ; 1 paire
de patins de hockey No
34, 8 fr ; 2 blasera pour
8 à 10 ans, 10 fr. Tél.
5 54 96 . 

A vendre d'occoaslon
une paire de patins vis-
sés, souliers blancs No
37 ; 1 paire de souliers de
ski No 36 ; 1 paire de
skis avec bâtons et fixa-
tions. Demander l'adresse
du No 414!) au bureau de
la Feuille d'avis.

I 
Meubles à crédit 1

SANS 9

réserve de propriété i
PAYABLES EN 42 MOIS "

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies, accidents, service mill-
totale de l'acheteur, la maison fait taire, etc. de l'acheteur, arrangements
cadeau du solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement
(sel . disp. ad hoc) des mensualités.

I 

CHAMBRE à COUCHER dès F, sss - 
 ̂

** Il
à crédit Fr. 999.-— ./. acpte Fr. 171.— et 42 mois a Am\m • |

SALLE à MANGER, 6 pièces dè5 Fr 658.- * m WË
a crédit Fr. 768.— ./. acpte Fr. 132.— et 42 mois a fl fl# #"" ' Ë

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254— w \ m
à crédit Fr. 297.— ./. acpte Fr. 51.— e» 42 mois a %Ér »— ||
STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1750- m* 

M'

à crédit Fr. 2044.— ./. acpte Fr. 350.— et 42 mois a *T I •"

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces Z Fr 1466- «% m
à crédit Fr. 1712.— ./. acpte Fr. 293.— et 42. mois à *m ̂ F«™

I 

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635— «g F" H3

à crédit Fr. 742.— ./. acpte Fr. 127.— et 42 mois à ¦ ft# • gM

CHAMBRE à COUCHER « LUX » d,,F,. 1335- *** M
à crédit Fr. 1559.— ./. acpte Fr. 267.— et 42 mois à W I •" 1
APPARTEMENT COMPLET dès Fr. ^~ TT M
avec studio et cuisine (23 pièces) %̂ M 

^à crédit Fr. 2623.— ./. acpte Fr. 449.— et 42 mois à Mm AmÊ9

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. Ẑ M
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) f fm ta B BB
à crédit Fr. 3040,— ./. acpte Fr. 520.— et 42 mois à \m \f *

APPARTEMENT COMPLET IZrTZL _
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M S I __ V
à crédit Fr. 3517.— ./. acpte Fr. 602.— et 42 mois à M \0 •

I

VQS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS > ;l
EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ! : V :J

NOUVEAU: meuMes de style A CRéDIT H
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, j

vous obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. j

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ^
BBamB-jimt. Nom / Prénom i 

Â^^^^^m
r̂ Rue /

No 
: _ _ ¦̂BÉ̂ B"«fB

Localité : io-U

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz, Nos 10 à 16 
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h -4
Sortie de ville direction Fribourg ^1 ' JB BK ï J | | Hn
Tél. (029) 2 7518 - 281 29 il ¦ ¦ 11 faW %0 
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GRAND PARC A VOITURES ULUÉ B̂mmmmmmmmmm ,1

EUROPE
MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE WÈ

Bureau du centre de la ville
cherche

EMPLOYÉ
Travail varié et indépendant : ar-
chives, matériel de bureau, expédi-
tion du courrier , etc.
Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres B. B. 4109
au bureau de la Feuille d'avis.

i—-EDHSSa
*• I Jlfl

cherche ||
pour ses succursales de NEUCHATEL, ainsi que
pour ses entrepôts de MARIN, y '. ' ] \

MAGASINIERS I
consciencieux , sachant bien le français , . 1  c
pour la préparation et l'établissement des com- H !
mandes de marchandises. A ]

SB i
Nous offrons : ï 1

— places stables et bien rétribuées , \ry  !
— prestations sociales d'une grande y j

entreprise. ; 1 '

Adresser offres à la Société coopérative H ,
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2 \ ,
gare, ou demander formules d'inscription au *- : i
No 7 41 41. y a

•I '
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Nouis cherchons

monteurs d appareils
a courant faible

»

ou

monteurs d'appareils
électroniques

pour le montage d'appareils de contrôle et
le contrôle de centraux téléphoniques.

Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et varié dans une entreprise
moderne . Semaine de 5 jours.

ELECTRONA S. A., BOUDRY (NE)
Tél. 038-6 42 46

On demande pour tout de suite ou
pour époque à convenir

j eunes manœuvres
suisses, pour travaux d'atelier. Pla-
ces stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Se présenter à
la fabrique Emalco , R. Juvet & Cie,
Ed.-de-Reynier 8-10, Neuchâtel .

Nous cherchon s

un électricien
pour notre département pyrométrie,
en vue de le former pour le service
extérieur , soit montage, réparation et
entretien d'installations de contrôle et
de réglage de température.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de BOREL S.A., rue de la
Gare 4, Peseux.

Atelier de mécanique cherche

mécaniciens
ou

tourneurs
capables. — S'adresser à M. Alfred
Sannmann , Saars 16, Neuchâtel.
Tél. 5 25 91.

f , "N
Importante maison d'installations

! électriques, cherche

CONTREMAITRE
La préférence sera donnée à un chef
habitué à diriger le personnel. Faire
offres écrites à la main , joindre certi-
ficats et indication de diplômes éven-
tuels. Date d'entrée k convenir. Dis-
crétion et bon salaire assurés.
Ecrire sous chiffres P 50,225 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

v Z J
Couture

Nous cherchons personnel féminin pour
travaux de couture ; semaine anglaise. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres à
la Gaine Viso, Saint-Biaise. Tél. 7 52 83.

Employé (e) de fabrication
ayant le sens de l'organisation et des
responsabilités, au courant de toute
la fabrication et de la calculation des
écots, est demandé par fabrique d'hor-
logerie de moyenne importance à la
Chaux-de-Fonds.
Prière de faire offres, avec prétentions
et curriculum vitae , sous chiffres
P 11838 N, à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.

On cherche

orchestre
ie deux musiciens pour
Sylvestre et Nouvel-An.
Paire offres au chalet du
Sapin, La Recorne 26 ,
Henri Fuchs, la Chaux-
ie-Fonds.

À vendre d'occasion
un compresseur portatif « AIR BOY », 3 atm.,
courant lumière avec 6 mètres tuyaux caout-
chouc, séparateur d'eau et huile en parfait
état de marche 350 fr.
un amplificateur PAILLARD, 20 watts , sor-
tant de révision complète , très puissant , sor-
ties pour pick-up et deux micros ainsi que
1 haut-parleurs , en parfai t  état , 480 fr.
Téléphoner au (038) 6 76 38.

Noua cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S.A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
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au 2me étage, du 11 au 23 novembre
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J«sey-tricot au mêtreX

l JERSEY-TRICOT J
\ Seyon 5o /\ Tél. 68191 /
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¦p' ^B V mZ ÂW ,_*__ • dâ^̂ F^T 7%)&«/ ^Hr • _B\ ^B Br _T- . . '_E_fï  ̂¦>'•¦'* i'*»
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P496ABOLHaVER
Ce n'est que lorsque vous pouvez - en toute sécurité - conduire n'est qu'alors que vos pneus dominent pleinement les dangers de
votre voiture aussi bien sur les routes enneigées de nos montagnes l'hiver, et les abolissent Examinons les caractéristiques du nou-
que sur les artères bourbeuses OH glissantes de nos villes, ce veau pneu <abolhiver> P496 de Pirelli:
Crampons: Lamelles transversales : Composition du caoutchouc: En résumé:
Forme asymétrique, disposition Chacun des 416 crampons en Elle assure la résistance à Le nouveau pneu P496, pour
alternée. L'effet de crémaillère comporte une. Ces lamelles l'usure et l'insensibilité aux vous et votre voiture, abolit les
permet littéralement d'accrocher s'impriment sur les routes glis- changements de température. dangers de l'hiver dans tous
la neige tassée ou fraîche, santés et garantissent le plus Ainsi, même aux basses tem- vos déplacements en ville, en
assurant une excellente adhé- grand pouvoir de freinage et la pératures, ces pneus conservent- montagne et sur toutes les
sion et une stabilité latérale. meilleure traction au démarrage, ils toute leur souplesse, sans rien routes.

perdre de leur tenue de route.
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Les plus beaux cadeaux da monde sont amvés chez nous. Maioteoaot
Jouets Webet est à nouveau le pasadis potu: petits et gtandsï

JOUETS WEBER
Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86
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S  ̂BSSi Wl P'us de 15000 ménagères suisses ¦ fj om . à découper
IBŷ HI MB 1 3 enthousisasmées possèdent déjà H ' 

j ;  Bl ¦ .; une repasseuse Siemens. Voudriez- ¦
: wSj vous également apprendre à la I Rue:

I connaître, demandez par ce bon, une I — — ¦
i ! ¦• -ffl BH-* démonstration sans engagement ou ¦ Localité:

i H H|I le prospectus détaillé de cette 1 '¦ _____

____Bf Bl «_i merveilleuse machine. Vente par I , Hésire '

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021/22 06 75

K B ĵjJ[j__jB ________S

WÈAr Cofinance S.A., spécialisée ^™fco
m—y dans le financement automobile et ^^p^T les prêts aiix particuliers, est affi- ^B
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit. "

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
BL auprès de votre employeur _B

___. ou des Personnes ____»
^IM_—__ ^"i vous sont Proches. _«^^^

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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O-OPERATrEVE M rjNBOITWERS t̂tESENKHNG \5/

VANZUro.AEMKA,BEP£KKr,PA__ VW DU CAP DEFDB tojo

Prenez soin de vos yeux !
L'automne est là, les jours H_HB_ BVBH
baissent, le moment est 9 M_r̂

 ̂ ^^^HB
venu de faire contrôler ma mW _riB__t !¦
vos lunettes. jS ¦ Jfl B_ B_____

Optique LUTHER

vous fait bénéficier de l'expérience acquise
par cinq générations d'opticiens

Neuchâtel - Place Pury 7 ¦¦• "-. -[-'V? . . ;;0-/-;I;3-'.67"¦••''' ._ .

Il.llllll WI -I H II MI —¦!——_—i———————————————————¦¦—————!—_-_¦

' ' ¦¦¦»_ _̂ _̂«__—_»_M~_—__
_
»
__

__________w_M_«_»_M_M_M_ _̂i_»w _̂w_MeM_M_ie_M

WÊ .*=_. ¦ .«_*, fil HP*'—. _ _£&k BB B» li 1 n ¦hiinFr»r'M*' rîïrfii—« ~̂ "Â

: i |f| de meubles de concert, peut vous présenter une
B j  offre aussi exceptionnelle: un meuble de concert
Bill IfM- " - ;

- -r 1 en noyer — nature, mat ou foncé poli — ou en bois
I 1 ' précieux, 12 fonctions d'ondes, OUC, courtes,

¦UiH ::: ;'¦ j| moyennes et longues, réglage de tonalité, haut-
¦ " -:::

~
r5llî lI=;3l:I" ^:!:i " H:!3l:= ~" - = :i- = :ï *M:" -^ :c- parleur «Superphon» étage de sortie de 4 W, chan-

fc_«»____t̂  ̂ geur automatique pour 10 microsillons incorporé
WêM WM et un vaste emplacement «discothèque». C'est un
IJ • Il remarquable ornement de votre foyer dont la haute

mm Wm musicalité vous enchantera.
Wg ' m Vous trouverez dans la Revue GRUNDIG 52 pages de précieux
if 

¦.'.,.
¦ ,.;' ¦ renseignements sur notre programme complet de fabrication.

m ' '/• :«: Demandez-la au représentant local de GRUNDIG ou à GRUNDIG
«s -y , 1' GmbH, Zurich, case postale 9/47. SBI

I i ¦ ; — _______________________________

t** —B—%%SPi>.iS5j

^^^ 2̂SHi_ _̂__________n _̂i

IBp BBJH _fifjoll BBw

SjgyraSSffiTB—3—Jt HH_^T
~T/ aÛ ffr^rl—Tr~!~ffr!r~nB~l

TL '̂___LT__» ÎI___ ï__I__ ^^
¦Ul ' w _PfflWPW_??^^

ItëMlÎ ^̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel K

Sans caution de
Fr. 500.- à 2500.-
modes remit, variés

Tél. (021) 23 92 57

f  Scrmbzleger extra A
V H. MAIRE. Flenry 16y

De toute
_rt _̂5É__^B_Qk_T_D__̂  ^ESÇ
13 —M Ë̂ rfiH llKfl ŝdl-_i ^Hé^  ̂

¦ 

. '!- . "• , ;lS..™ ::: ii.î:# ' 
™;."-ï:'* *" « "-\-- ¦>• .*••¦ • - . v̂ ŝçiKWOTm-vwvwA y ïy ï .yy M iy i ......

, Il p 1 I I -r i

t-S J .,. 
^̂

#^^^^̂ toBl B H

Ol iW VpjH-V^

0g wm i$m à0Ê  ̂f f l m m m m .  ¦____ ¦ mm Ê̂k J_ff_t — ilTui.

V liM»TI^KI__S ¦ 
R*_ i _

Avez-vous déjà remarqué le grand nom- moi je préfère la Morris 850. Elle est si optimum et sécurité extraordinaire). Son-
ore de Morris 850 (et de Morris Cooper) facile à manier en ville... si commode pour gez à sa suspension à cônes de caou-
que Ion rencontre depuis quelque temps stationner... si bonne grimpeuse... tchouc (d'où confort étonnant sur la
sur les routes de Suisse? La plupart de Pourquoi donc? A cause de sa construc- route). Songez à... Et ainsi de suite Men-
leurs propriétaires sont de vrais connais- tion exceptionnelle. Songez à la position tionnons la consommation minime et
seurs, beaucoup d'entre eux sont des transversale du moteur, jointe à latraction l'exceptionnelle puissance d'accéléra-
conducteurs sportifs et d'anciens ama- avant (donc: plus d'espace, et même plus tion. Mais venez donc faire un essai
teurs de grosses voitures. Quant à celui que dans beaucoup de grosses voitures), vous-même. Questionnez toutes les per-
qui, en plus, possède une deuxième voi- Songezaux roues, aux dimensions inten- sonnes qui conduisent une Morris 850
ture, il vous avouera: de toute manière, tionnellement petites (d'où tenue de route Elles vous diront: De toute manière -
I 

¦____ -~ , _— _^^ _—^ ^_^ c'est une «voiture-miracle».

K̂ fe^nl ___L' _̂m*> ™
WjF f̂̂ M !̂̂ ^̂^̂ I I Morris 850,4/37 CV, traction avant, suspension à roues
"— WËg_!̂ ^Ŝ SSràBi LJ n indépendantes, lave-glace, chauffage à air frais,
\MBH|'Ŷ lf ' '̂ llBriiJBLiV consommation normale d'essence: 4,91.
^^~ -___; "¦ -—•—'ĉ  Pour le conducteur sportif: Morris Cooper 5/55CV,

freins à disques à l'avant, accélération de 0 à 80 km/h en
[-. \ «ri Position basse du centre 12.8secondes; vitesse de pointe 144km/h; Fr.6890.-.

 ̂
}'\ de gravité et grand écar- t . . . , , , , . 

_g_ |̂ '" _-L-̂  * i i i i W'éMsÊh # i * i * * * * * i 
BMC est '' un cles plus im P° rtants c°ns°r-

——j _Jr une voiture ^TEBWIS 
tiums européens de l'industrie automobile.

_~ar ...et en plus, un coffre si 
^^^^^^^^^^^̂ AAA ^ij

liv,ik.o, Plus de 150 représentants et stations de
I ___! spacieux. _____ -____^

^̂ g Ĥ -^^^^^^ »̂ se rvj ce ep Suj sse

' 
: 

¦ ¦ ¦ 
' 

• : : > . : :

Agence générale pour fa Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse33, téléphone 051 /25665S D,
Aarau: Hans Suter, Allsehwil BL: Ernst Haller. Boar: Xaver Stlerll, Falken-Garage, BalernaTI: Bruno Ruggeri, Basel: Henry Hurler AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.4E. Waeny, Biel: W. Mutile, Bollodinrjsn BE- Waltar Rtivn
BUrglen T6i Eugen Haller Cham ZG: A. Butlkofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudln, Chur: Hs. Ba»ier, Couvet NE : M. D. Graniean, Eglisau : Garage J. Moier-Bucher, Oberseglingen , Fribourg: Dater Frères S A G .*».'
Çlaparède S.A., Geneve-Colntrln: Garage du Bouchât, Grange»: Vulstlner S.A., Gstaad: Frod Rôlli , Hunzcnschwil: H.Horzog AG, Langenthal: Emll Mêler, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle- J Bvsalth ni,'
Locarno-Tenero: M. Foçhetll, Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzorn: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler , Monthey: Garage Bel-Air, Monlreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frèros , Muhen AG- o'skar 1 TJhZ'

? ?u »! 
Ernst Stelnmann, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garago de Nyon, Olton-Trimbach: A. Schcfer , Rappcrswil SG: Emll Relser, Sarnen: Jos. Helnrlch, Schaan FL: Franz Wachter SchaHhausen- G.rTr,., r.„i i

GmbH, Sierre: Othmar d Andrès, Sion: Garago Contre Automobllo, Solothurn: Urs Klefor , Steckborn TG: Jakoli BQrgl, St. Gallon: F. Klaiber A Sohn, SI. Margrethon SG: Plalz-Garage J. Amacker Thun 3- Gar»n« 7nuh. !
VIIimergon: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeborhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger, Werdenberg SG: K. Lanzendorle r, Wotzikon: Ernst Ruegg, Wi--BrthUr: Garage «Oberi. Aulo AG YverdI L.»
Tuileries: Ferd. Spicher, Zug: A. Biitlkofer AG, ZUiich 2: J. H. Keller AG. • •"""" ¦ uaidge«uoen» MUIO AG, Yverdon-Les

Garage R. Waser, agent pour le canton, rue du Seyon 34 - 38, Neuchâtel, tél. (038) 516 28



VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

* Tous systèmes
automati ques

W. Fasel - Cortaillod
Tél. (038) 6 48 04

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
•t modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Voué connaissez ' 'ASPRO
S\ *«_ >•"'. V *:'.* .'*• ' .'"• ',• ' •*. " ' ¦"'• *;Vf.v*/.-: ;-
y. ' ."•:,..;.*",.; ;¦' • • ¦* . . •; 'A/ " *• '•* .* • ,•¦• '<* -•/.•:
*-,'.' ¦'-' , ' \' "'- : • '.«' •.- ' mmm • , *

* s '¦ ¦:''•."'•." *'.." vî
, . -t .-. ¦ ' " ,'- • » :

4'". • • ''•' 'W. .. »¦ aS
-. " •«'"'• ¦••'..•" •* :

t':̂ >"'̂  • • .¦.¦.
¦¦¦¦¦ ^'-¦

,

Depuis de très nombreu- f " , ' " ' ^ j  i_ _ ^___ _^ __ »
ses années, " ASPRO' aide ;_«»- : ACDD Qta mère de famille à sol- * ^̂ ^̂ ^  ̂

; -¦*»• '-* ¦ ¦"_%_"
flner refroidissements , • D?

-̂ "̂ rrW Sss;
rhumes, grippe et fièvre B_fii_l_k_l Pli _, __ •_, , «IChez petits et grands et * ¦: M%SLTÙ VÏC©
à faire passer plus vite les ^_S-ftSS_4 1 _PJours de malaise. »a*î».w «an , QT
C'est pourquoi tASPRO'a fcv;ï,.w;i:;vir;:i;;;riï:viïrr :"-::':-'wia_
sa place dans toute phar- lOTÏ 0*T,ATTITÏfi! 1macle familiale. -_VJ_-g liClllJJE».

Mi Le Conte
14 novembrel" ,w de la 1002me nuit

un extraordinaire documenfaire en couleurs ef sonore sur

in*, l'art et l'artisanat
20 h 5  en Iran

réalisé par
Jeudi

\\;iT le Neuchâtelois Alain Delapraz
Neuchâtel - Grand Auditoire des Terreaux
Billets (Fr. 2,—) en vente a l'entrée

I îV îr̂  PARTS AU PORTE UR B
I |H I I I I î lïl FONDS Di PLACEMENTS IMMOBILIERS 1

I ÉMISSION PUBLIQUE: I :̂;::;: I
9 ouverte du It novembre au 26 novembre T963 _ Paiement du COUpon No 6 i

1 RENDEMENT PRÉVU : ¦l1/2 % dè no, mb 3 1
MM _¦>¦_! •_ — m _ A _—» A •¦ __ .___ .._ _ ..„_. . Monlanf brut . ¦ ¦ ¦• . .  Fr. 4.51PRIX DES PARTS AU PORTEUR: Fs. 110.- frais d'émission et participation aux plus-values compris SOU5 déduction de:

; CERTIFICATS de: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 part»

I ï| LIBÉRATION DES PARTS i.au 6 décembre 1963, avec jouissance dès le 1er octobre 1963 Impôl sur COUponi . . .  Fr. —.02

DOMICILES O F F I C I E L S  DE S O U S C R I P T I O N  ET DE PAIEMENT DES COUPONS : Impôl anticipé Ff. —19 Fr. —21
CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS (Trustée) . Place du Midi Sion (027) 2 15 21 Mnntan» no| «=, naît  rl_ K, mn E. A î f t  Iou tes agences à Martigny, Saxon, Sierre, 

l ' Montant nel par part de Fr. 100.— Fr. 4.30 ;
Monthey, Fully, Bagnes/Verbier, Crans-sur-Sierre,
Viège et Loèche-les-Bains

| BANQUE COMMERCIALE S.A. 2, place Neuve Genève (022) 25 23 10 L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé !: ( ou sa succursale : , . ,, ,
KOMMERZIALBANK A.G. limmatqual 2 Zurich (051) 47 90 66 pourra être demandé sur un montant brut d9

BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION 14, avenue du Théâtre Lausanne (021) 22 49 61 *' -**• to« F
,
T- ~

;
19 par lo5 

f
ortmm 

j*e P°rts
î „..,„,,, /-/Mini/nicicD e /-i_ m c u J i, i .• ¦». ¦ ,.,,, . , r, „T domiciliés en 5ui*se. Les porteurs de parts domiciliésBANQUE COURVOISIER & Cie 21, faubourg de I Hôpital Neuchâtel (038) 5 12 07 , , , , .

i' ; i CRÉDIT YVERDONNOIS Un pay* aveC lequel la Suisse a conclu un
et ses agences à Cossonay, Echallens .. ,.. -,-,, accord de doubie imP°sit'°n pourront, le cas échéant,
Orbe et Sainte-Croix Yverdon \P**) *' *' demander le remboursement de l'impôt antici pé selon
FIDECONTO S.A. Piazza del Sole 3 Bellinzone (092) 5 59 33 |6J prescriptions de cet accord.

' Soeietà fiduciaria • d'amministrazionl Via Pretoria 3 Lugano (091) 3 21 51
i l  FIDGILCO S.A. Société fiduciaire 4r chemin de la Tour-Grise Lausanne (021) 24 59 03 I

[-1 TRUSTAMÀ S.A. (Direction) 12, rue de Zurich Genève (022) 32 55 05

i Demandez prospectus et rapport de gestion

TRUSTEE : Caisse d'Epargne du Valais, Sion Direction : TRUSTAMA S. A. 12, rue de Zurich - Tél. (022) 32 55 05 j

Le stylo IJE
à bille i §
le plus il
moderne 19
du monde 11
par III
sa forme II

fonctionnelle "

ÈAHO
epoca Gàffjàfmr

Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez votre
papetier.
Distributeur: Sigrîst+Schaub, Morgaa

A\ Profitez de la saison

1 BEAUX LEÈVRES
i l  frais, entiers, ragoût ou civet,

1 LEHNHERR \,-m
! j commerce de volailles

Gros et détail - Place des Halles

Nouvel arrivage
de vieux cuivres, vieilles lampes f lo-
rentines, beaux étains, beau choix de

petits meubles.
S'adresser l'après-midi à

ARTS et STYLES
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 31

à Nos clientes sont enthousiastes avee »

I 20TOS !
f (New-York) i

PERMANENTE HYDRATANTE j
\ « Moisture Wave » 30 JOORS (30 Day Color)
J • Une Indéfrisable qui tient, régé- • Coloration absolument naturelle, i
\ nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magique. *
\ pies et brillants. • Supérieur, car vous pouvez laver *
t _ _ , r. . , JA M.„„ vos cheveux sans risque de les t'à % Pour cheveux fins et de Icats. , , 7 \t — . voir virer ou rouge ou au vert. t
'i • Votre coiffure ne erêpe plus, se 

 ̂
c<( protj u

H #st <j i !cre t, coloration à'i maintient souple. Invisible. )
f 0 Les cheveux conservent des plis 4 Consultez - nous sans engagement i
]0 naturels de longues semaines. pOU,r vos problèmes « cheveux ». à

mPf m  '"' :" WSÊBg ' '

! 

Moulin - Neuf Ouvert sans Interruption f
^5 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures 

J

POUR NOËL 1963

GARITAS
recevra avec reconnaissance

jouets et livres usagés
Tél. 5 13 06 Terreaux 7

JkW Clinique d'habits Ifib,

(

Téléph. 5 41 23 ^p, a k
Neuchâtel f y C t X ^X Ù U O,

, „ , . T A I L L E U R  ' iTemple-Neuf 4 ____^___ ¦

nettoie, répare, transforme, stoppe j i ,
tous vêtements Dames-Messieurs J M

REMISE... à vetre taille de vêtements hérités ¦

Transformation.» de veston croisé I
i en 1 rang, coupe moderne |

PrêtS lusqu'o Pr. M0OO-,
aussi pour les vacance*. Rapffl-,
discret, coulant

IIMII 11 |-T 

enocari + cie
©ortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 5180

COUPE » OT «. U «
HARDY -lusc^

FRANÇOIS coiffeur de Pert»
NBUOHATHL

S, rue Salnt-Uauttee. tel. 8 18 TO

On cherche modèle
pour

permanente
Jeunesse-Coiffure. Tél.
5 31 33.

Prêts^

i Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL J
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Os^' 
bien sûr!!!

L _J — _. -., :.. : : J

i^TÂJ Sèche-cheveux

OQpA No 105

s&Sîi ¦ *• *»» »?.* -Sh^—H&£¦_ *«; -  »*.?** *'! ̂ _HBB __—-* ® * :<âllF _H !

puissance maximum, malgré un
poids réduit, air chaud et air froid,
maniable d'une seule main,
déparas'ité radio et télévision , très
pratique à l'usage grâce au sup- !
port réglable

seulement Fr. 51.-

dans les magasins spécialisés

Tous les lundis et mardis i

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot

Le Parker rapide sûr
T-Ball propre beau

Le reporter doit tou- PARKER T-BALL ^̂ fj^̂ tenjours être prêt à écrire \ moyenne et large,des fr.9.-
— c'est son métier! IjlBj
il se passe quelque fj
chose à tout moment 1.
sur le terrain de jeu La sûreté même! n écrit I
et les lecteurs veulent déjà au moindre contact- I
être renseignés exac- régulièrement, d'un beau H
îement. C'est pourquoi trait continu... car l'encre ____|I____
le Stylo à bille du ne coule pas seulement 1My , ' ' ! ,^,,. ,,_ autour mais aussi a I inte- Wm ^mËW/reporter est toujours rieur de ,a bille- La car_ W^wmWprêt... un Parker T-Ball touche géante dure beau- L̂W«Wnaturellement! coup plus longtemps. ^ssas^

Un produit de <f» THE '

P ^ ^  

PARKER PEN COMPANY
*̂ S Depuis 75 

ans
A 'H fabricant des stylos les plus
m m recherchés du monde

\B yM Agence générale pour la Suisse:

f H| Diethelm& Cie SA, ZurichalrkJer

Nous prions les maisons j
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux oftre s des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
menta joi nts k ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avl*
<i« Neuchâtel. J

Belle occasion
Très beau mobilier

(neuf), ensemble : gran-
de chambre à coucher ,
bouleau pommelé foncé
et salon , style pompa-
dour, tissu Impression
Gobelln. Téléphoner au
4 07 75 entre 12 et 14
heures.

A vendre

S K I S
métal A 15, 205 cm, fixa-
tions sécurité, bâtons
acier 130 cm. Tél. 5 12 26,
aux heures des repas.
f ' ' -A - . ! • ¦ ¦ • ." - •; '• ".• i

BtvTï rïT _ _̂_ipnf __li

HT avec ï ' o r g a n l a t t o n
suisse de voyages aé-

5S riens la plus renommée S

r \_-w M
t_^. A^. Awf . ' i

A partir de :
ILES CANARIES 18 jours Fr. 891.—
MADÈRE 17 jours Fr. 1158.—
COSTA DEL SOL 15 jours Fr. 796.—
TUNISIE 15 jours Fr. 668.—
EGYPTE 15 jours Fr. 1040.—
MAJORQUE 15 Jours Fr. 447.—
MAROC 14 jours Fr. 1390.—
SAFARIS AFRIQUE 18 jours Fr. 2870.—
JAPON 22 jours Fr. 5650.—
AFRIQUE DU SUD 19 jours Fr. 3400.—

Programmes détaillés et Inscriptions :

[ %  WYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (038) 5 80 44

f uf m s  ̂ -é m —" ™m iï ï \ P I  s3i * * ÀwWw

TÂ\Ai.'.*\~n I Télévision ou radioTélévision -^ 
i, 

POMEï
RadiO | RADIO-MELODY

ME et ses techniciens
' sont à votre service

-_B_HBS_H_3 Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel j

Se rend régulièrement dans votre région
— 

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C AI R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

10 mpnili c 'lPr Tous travaux du bâtiment
Le l l lc l l l i lo lul  j —g et d'entretien - Agencement
nl -. nn ic fp  ] B d'intérieur et de magasin

- ! Meubles sur commande ,

M—M R I T Z :  & Cie
Ecluse 78, tél. 5 2441

VÉLOS- L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
i l  vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

-m-8 G. CORD EY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

SANITAIRE
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

CH. Â N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE r.„j0 vi„ T»FVTS '
PLAFONDSSUSPENDUS Etude de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables
r-Trri¥~n--nm.juLuijjwLj Ltj_uui.j -i_ii--u-wui.i-it—n—rii_w-_»~r~~~~* *
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un 
modàlo d»

Une création d'élite parmi les -
chfHJ9surç3 de ski vissées! Rem-
bourrage souple et confortable,
matériel de premier choix, tenu»
parfaite, prix séduisant.

R;% jR |hï BTI S riSuS sous
:" " IWÉsS j 'e<i Arcades

||| I NEUCHATEL

Fr. 15.000.-
sont demandés par
fabricant  de la place.
Intérêt 6 %.

Garantie de pre-
mier  ordre.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats ,
notar iat  et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

CÉLIBATAIRE FRANÇAIS
35 ans , sérieux , travailleur, possédant appar-
tement  et voiture , cherche , en vue rie ma-
riage, jeune femme d'intérieur rie 25-30 ans.
Joindre photo qui sera retournée. — Adres-
ser offres  écrites à B. D. 4151 au bureau de
ia Feuille d'avis.

I Ensuite tle remise de son affai re , com-
merçant dans la quarantaine cherche

1 nouvelle situation
Responsabilités pas exclues. Connaissance

d'a l lemand et d ' i ta l ien.  Permis de conduire
pour voiture. Libre selon entente. ,

Adresser offres écrites à H. H. 4115 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste diplômé
reçoit sur reodcz-voiis

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

Personne expérimentée, bonne vue, ayant
travaillé 6 ans dans une fabrique d'horlo-
gerie , demande

travail à domicile
pour montage de montres, sur toutes les
parties.

• Tél. (037) 3 21 12.

Mécanicien de précision
Suisse, 35 ans, cherche
travail à domicile ; mon-
tage, réglage , terminage ,
finissage. Adresser offres
écrites à KL 4134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

~^Tifl'BfflrMWrr1HWHtnhwWlfllMjflffltt—Bm
A remettre, pour date à convenir,

entreprise de menuiserie
en pleine activité , occupant 6 personnes.
Eventuellement avec immeubles. — Adresser
offres écrites à V. O. 4056 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
meubles anciens, dans
n 'importe quel éta t , vieil-
les armes , tableaux etc.
(débarra s de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux. Tél . 8 49 54 - 4 10 76.

¦P • S* MES DAMES ! J

| LE SALON DE COIFFURE j
S RAMSER 1! ï
J a mis au point pour vous une nouvelle ï
-t£ technique de permanente « soutien » idéal J* de la c o i f f u r e  moderne avec coupe adaptée. *
* ** Société 3 COLOMBIER (B 6 34 33 JM 5-fr près de la poste y
-u 

¦ 
*

* T
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Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles , Ecluse 20 , Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

BALADE D'AUTOMNE
DE MIGROS

avec les « Gars de la chanson »
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1964

en autocar

BERNE (apéritif) - LANGNAU
Dîner gastronomique (musique et chants)

Prix : 25.- tout compris
Programme détaillé et billets en vente dans les magasins

M I G R O S

Nombre de places limité

Dernier délai pour la vente des billets jeudi 14 novembre
MIGROS, service des voyages

16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 83 49

Maison bien connue de la place pour la
formation de bonnes employées engagera,
au printemps 1064, comme

apprentie
jeune Tille ayant fréquenté une école secon-
daire.

Faire offres écrites à Case postale 561.

On cherche à acheter

commode
ancienne

Tél. 5 12 74.

Jeune fille cherche
pour le printemps 1964
place

d'apprentie
coiffeuse

Faire offre sous chif-
fre MM 4120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal I 

Apprentie de bureau ;
ayant fréquenté l'école secondaire serait i
engagée au printemps par l'Ecole Béné- ' j
dict de Neuchâtel. i !

Faire offres à la direction. j :

MISE AU CONCOURS
LES CHEMKNS DE FER DU JURA engagent un

apprenti
conducteur

pour la conduite et l'accompagnement des t ra ins , avec
domicile de service à Saignelégier ou Tramclan.
Conditions d'admission :
— être citoyen suisse , âgé de 19 U ans au moins et

de 30 ans au plus ;
— jouir  d'une pa r fa i t e  santé , posséder une ouïe et une

vue suffisantes ainsi qu 'un sens normal des cou-
leurs (le port de lune t tes  est admis)  ;

Avoir une bonne instruction scolaire.
Entrée en service à convenir .
L'apprentissage dure six mois. Bonne ré t r ibu t ion  dès
le début plus indemni tés  pour service irrégulier, faci-
lités de transport, caisses de retrai te  et de maladie,
un i forme , etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la direction des
Chemins de fer du Jura , à Tavannes , par let tre auto-
graphe, contenant  un bref  cur r iculum vitae, certificats ,
bulletins de notes et photographie.  . .

'
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—ttiitUL -_tf&sxas«? " 
¦
* . . . .  ¦ - ¦ vifiKiyfilTMjMif—WÉBB ¦ XuamW _f ï̂ïr V̂(***H_H_ '' '̂ '§«8»  ̂ :̂ :-'-iê§^̂ _B : 

MJy^^
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Quate pour la toilette et le ménage «curlfix idéal» Pâte dentifrice «Candida»
Chimiquement pure, très absorbante. Idéale aussi pour les Le fixatif idéal qui jouit d'une vogue exceptionnelle. Les che- La qualité appréciée pour des dents blanches et une haleine
soins de bébé, pour le démaquillaqe etc. Emballage en matière veux restent doux et souples et gardent la forme désirée des fraîche ! . , . , -.- •*Plaque. 200 g. 1.50 heures durant ! flacon normal « spray » 2.50 tube géant de 145 g. 1 .

le grand flacon « spray » 4.75 Shampooing aux f leurs de pommier
Caw/Mi Aa 4v\il_vM-_t f* *

,è*m& rtnill* lfl n<-9M Ce shampooing moderne , qui contient de la lanoline , donnesavon ae toilette r̂cmc P""' '« peau aux cheveux un bri nant nature | et permet de \ es coiffer faci |e.
Le savon aux différents usages, très apprécié et pratique, Une parmi les meilleures ! Cette crème fine pour la peau ment. Ce produit est le résultat des plus récents travaux en
parfum neutre. Très profitable, très avantageux. est très avantageuse. matière de soins capillaires.

3 pains de 100 g. .75 boîte .50 chaîne de 5 berlingots .9G

MIGROS
-
. 
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Par temps d'humidité et
débrouillard... un

vous fera du bien!
Jfc le délicieux bonbon if. différent des autres ĉ si bon

pour la gorge * rafraîchit l'haleine * éclaircit la voix
"Àf. si tendre et agréable à mâcher % avec vitamines C

•àf. aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.

^ %*. '&< : 'âw _^ _***'# ww*
# \ _/ 1 ̂ tfnS_[x MM ULMC j *"*_!*_

un produit de qualité A LE MAGNA

i ,  ¦¦¦¦¦— __M _̂_M_WW«--M_-M_W--I ii ¦ ¦_¦¦ i... ¦ i , m, i - , |  -rimiL ¦- -- ¦ ¦¦ ¦ n—m—¦——¦—-i—i ' n _-_-_—_— 

Ecrire avec FACl T
Les machines âécrire FACIT-un succès dans plus Demandez une machine à fessai! /||. |§\ . fh;..\ '. ' • '
de 130 pays — sont en acier suédois de qualité /^̂ ^̂ M â̂sîmHÏ^MHS^̂ ftl'kî '̂ '
supérieure et les seules au monde dotées d un Bfr _̂ _̂S_?_S-SSSe^!̂g FAui-vtHiRihts AU

système de tabulateur standard à «mémoire méca- W|̂ »_Sl________ SS _̂-î ^M Berne , Neuengasse 39, Tél. 031/2 82 35
niaue» lïËî ^̂ ^̂ ^̂ ^ »^̂ ^»t f Er> vente aussi/dans les magasins spécialisés

Les hommes des cavernes
avaient de meilleures dents que nous

Parce qu'ils ne
connaissaient pas encore
le sucre à l'état pur

Bien que la civilisation ait fait
passablement de progrès depuis
l'âge de la pierre, les hommes des
cavernes avaient certainement un
avantage sur nous dans un domaine:
ils avaient de meilleures dents.
La carie dentaire et la paradontose
leur étaien t aussi inconnues que le
chocolat et la glace à la vanille.
En guise de friandises ils se con-
tentaient de longes de cerf coria-
ces et de la viande riche en ten-
dons des ours qu 'ils avaient abattus.

Que faisait donc l'homme de
l'âge de la pierre pour garder ses
dents en bon état ? Il est à peine
concevable qu'il se soit brossé les
dents chaque mat in  comme nous
le faisons aujourd'hui.  Les trou-
vailles du célèbre professeur Fuhl-
rott dans la Feldhofer Grotte au
Neandertal près de Dusseldorf nous
donnent la réponse à cett e ques-
tion. En 1856, des ouvriers tra-
vaillant dans  une carrière trouvè-
rent quelques petits os qu'ils jetè-
rent négligemment dans une  fosse
à déchets profonde de vingt mètres.
Si le propriétaire de la carrière
n 'était pas arrivé sur les lieux à
ce moment précis, s'il n 'avait pas
récupéré les os jetés pour les offrir
au professeur Fuhlrott  du gymnase
de Dusseldorf , le monde de la
science n 'aurait encore aujourd'hui
aucune connaissance touchant
l'homme de l'âge de la p ierre, de-
venu légendaire.

Un gaillard trapu
H découla des recherches éten-

dues du professeur que l'homme de
l'âge de la pierre lut un gaillard
trapu d'à peine un mètre et demi
de hauteur, à l'ossature massive,
au crâne plat, au front bas, pour-
vu de grosses paupières enfl ées,
d'un menton fuyant  et d'une den-
ture extrêmement solide , qui dut
peupler certaines ré gions de l'Eu-
rope il y a cent mille ans. Sa so-
lide denture  démontre  clairement
que l'homme de l'â ge de pierre
n 'était pas végétarien mais que,

chasseur de bètes sauvages, il se
nourrissait avant tout de la viande
coriace du produit de sa chasse,
Par cette permanente activité, et
emploi régulier de toutes les dents,
la denture de l'homme de l'âge de
la p ierre resta saine et forte.

Le Neandertal ne fut pas le seul
endroit où des restes d'os préhis-
toriques furent trouvés. On décou-
vrit plus tard des squelettes du type
de l'homme de l'âge de la pierr e en
France, en Italie, en Espagne, de
même qu 'en Asie et en Afrique,
Toutes ces trouvailles avaient un
point commun : presque toutes les
dents qui s'y trouvaient étaient en-
core étonnanient bien conservées.

Pour leur bonheur, les hommes
des cavernes ne connaissaient  pas
encore le sucre à l'état pur. Le be-
soin de sucre de leur organisme
était couvert par le miel et les
fruits. De oe fait , il ne se produi-
sait dans leurs cavités buccales au-
cune fermentation d'aliments ri-
ches en sucre «t féculents, proces-
sus indolore et s'étendant sur des
mois qui provoque f inalement  un
trou.

Le snere : un « poison »
La prédilection de l 'homme d' au-

jourd 'hui pour les aliments tendres
et trop cuits est pourtant un des
facteurs nuisibles à sa denture car
la fonction de mastication se trouve
par là diminuée. Cependant la
consommation exagérée de sucre
sous form e de chocolat , bonbons,
pralinés ou glaces lui est encore
plus fatale, et pourtant il sérail
beaucou p plus sain et oeriainemenl
tout aussi savotireu x de consommer
du sucre sous sa forme naturelle,
c'est-à-dire des fruits.

La carie dentaire n'est devenue
une maladie générale qu 'au cours
d>e n otre siècle, siècle pourtant  d'une
civilisation avancée. Ce fait  se trou-
ve confirmé par des trouvailles fai-
tes en Silésie. Des crânes exhumés,
datant  du IXe siècle avant Jésus-
Christ permirent de constater qu 'en
ce tempsJlà une ou deux dents au

plus sur cenf étaient atteintes de
carié 'dentaire. La comparaison avec
des dents du Xle siècle après Jésus?*;'
-Christ ne donna pour ainsi dire au-
cune différence. 700' ans plus tard
on trouve déjà douze dents malades
sur cent. Le rapport d' un dentiste
suisse contemporain fait à la suite
d'un examen est proprement fou-
droyant : 98 % des dents des en-
fants  examinés  étaient malades. Les
enfants d'aujourd'hui mangent  pro-
portionnellement beaucoup plus de
friandises que leurs camarades d'il
y a cent ans, ce qui les oblige à
aller plus souvent chez le dentiste,
phénomène typique dû à la civili-
sation.

La carie dentaire se cache . dans
ëftaqùe plaque ;de chocolat et dans

"chaque sachet dé bonbons. Peu s'en
faut et nous serons eii Suisse au
même stade qu'en Suède où la con-
sommation de sucreries dépasse
celle du pain , où des cliniques den-
taires scolaires doivent poser des
dentiers à des enfants âgés de 4 à
5 ans afi n qu 'ils réappren n ent à
mastiquer. La meilleure mesure et
la plus raisonnable contre la carie
dentaire réside dans une alimen-
tation saine. Moins de fr iandises,
moins de sucreries, en revanche
plus de légumes et de fruits sont
les règles préventives élémentaires
contre les maladies dentaires.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

5 octobre. L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel , dans sa séance du
7 août 1963 :

a désigné M. Georges Jacot , à Neuchâ-
tel, tuteur de Felice Peverelli , à Neu-
châtel . en remplacement de M. Hector
Peverelli , à Boudry. démissionnaire ;

dans sa séance du 11 septembre 1963 ;
a désigné M. Jean-Claude Knuttl , à la

Chaux-de-Fonds , en qualité de tuteur de
Andréas Rothen , à la Chaux-de-Fonds ;

dans sa séance du 13 septembre 1963 :
a désigné Mme Ginette Kern-Rene-

vey, à Berne , en qualité de tutrice
d'Yvonne Haldimann , née Bourquin , à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de Mlle
Marie Hasler , à Berne , démissionnaire ;

a prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion de Joseph Bâtschmann , à la Chaux -
de-Fonds et libéré M. Joseph Lanfranchi ,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

a prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion volontaire de Achille Droz , dit
Busset, à la Chaux-de-Fonds et libéré
M. Willy Pingson, au Locle, de ses
fonctions de tuteur :

a prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion volontaire de Maurice Zeller, à la
Chaux-de-Fonds et libéré M. Jean Cue-
nat , à la Chaux-de-Fonds de ses fonc-
tions de tuteur ;

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Anderegg Claude-Auguste
et Madeleine-Renée , née Mauley, tous
deux domiciliés à Peseux.

9. Dans sa séance du 21 septembre
1963, l'autorité tutélaire du district de
Boudry :

a prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Evellne Ortlieb, à Neuchâtel, et
relevé de ses fonctions de tuteur Me
Biaise de Montmollin , à Neuchâtel ;

a accepté le transfert de la tutelle
de Gérald Muriset , à Peseux et confir-
mé dans ses fonctions de tuteur Me Ri-
chard Boller, à Neuchâtel ;

a prononcé l'interdiction de Kllian Jo-
seph, à Corcelles, actuellement détenu à
Thorberg. Elle a nommé en qualité de
tuteur M. Maurice Dumont, à Neuchâ-

Lundl
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

Journée Ernest Ansermet
à l'occasion de son 80me anniversaire.

7 h, bonjour maître Ansermet. 7.15,
Informations. 7.20, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 8 h, souvenirs
O.S.R. 8.20, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première. 8.30, la terre est ronde.
9.30, à votre service. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, Les Aven-
tures du baron de Crac. 13.05, c'est une
date, Ernest Ansermet - Paul Klecki.
13.30, le studio de Lausanne rend hom-
mage au maître Ernest' Ansermet. 14 h ,
en attendant le match.

14.25, match international de football
France-Suisse. 16.20, miroir-flash. 16.25,
mon ami, Arthur Honegger. 17 h, ryth-
mes d'Europe. 17.30, perpectives. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, Impromptu musi-
cal. 20 h, Mieux vaut en mourir, pièce
policière de René Roulet. 20.55 , les qua-
tre jeunesses d'ErneSt Ansermet; thèmes
pour un anniversaire. 22.30 , Informations.
22.35, le magasine de la science. 23 h,
aspects de la musique au XXe siècle.
23.30, hymne national.

second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt,

quatrs heures de la vie du monde. 20.15
Les Aventures du baron de Crac. 20.20
gros plan sur Ernest Ansermet. 20.30
l'art lyrique : en avant-première : Mavra
d'après Pouchkine, musique d'Igor Stra-
vinsky. 21.30, enrichissez votre discothè-
que. 22 h, micromagazine du soir. 22.30
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55

feuillet de calendrier. 7 h, Informations.
7.05, concerto, Carl-Phllippe Bach. 7.25,
les 3 minutes de la ménagère. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, mélodies sud-américaines.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25,
nouveaux disques de musique populaire.
14 h, émission féminine.

14.25, reportage du match de football
France-Suisse. 16.15, thé dansant. 16 50
essai de lecture. 17 h, E. Skutnik , piano!
17.30, pour les enfants. 18.10, musique
variée. 18.45, toi et mol au travail. 19 h.

actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, le père
Adam et sa fille, concours. 20.05 , con-
cert demandé. 20.30, notre boîte aux let-
tres. 20.45 , concert demandé. 21 h., mon
nom est Paul Cox. 21.50, orchestre Cle-
banoff. 22.15, informations. 22.20 . chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.40, Eurovision, Paris : Match inter-

national de football : France-Suisse.
19.30, Madame TV. 20h , téléjoumal.
20.15, carrefour. 20.30 , la septième étoile.
21.15, la Suisse du XXe siècle. 21.30.
les moyens d'information et leur influence
SUJ la jeunesse. 21.50, Eurovision , Paris :
match International , de football : France-
Suisse ; différé ' 2me mi-temps. 23.40 , soir-
information : Actualité ; ATS. 22.50 , télé-
journal, carrefour. -

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.40, Eurovision, Paris : match Inter-

national de football France-Suisse. 20 h,
téléjournal.. 20.15, l'antenne. 20.35, the
Andy Williams show. 21.20, Eurovision ,
Paris : match international de football
France-Suisse. 22.50 ,. téléjournal.

ARMES et
MUNITIONS

_ _,__-_-—_

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Noisettes
nouvelles

5-10 kg, 2 fr. 10 le kg,
plus port. Glus Pedrioll,
Bellinzone.

iWlf ElBÈl *l(Br ^^ 
M-look — le savon de luxe pour toute la famille

seulement ' ' V',.. ; l'excellent savon de toilette au délicat £_. - -^P_^Sp
;ï ¦ --"̂ ^ 7.

I

Bx • -i ' : parfum de fleuri, un »avon moderne, 
^

M^^./ii^SrW|Ŝ /T

¦_—, .¦' • '. lfl exclusif, convenant à chaque peau. t'-fj§j l§̂ ' '

I i MIGROS

— Au f a i t, tu as appris tes leçons pour demain ? !

r~ —~À \
f LES VOISINS ]

Aula de l'université : 20 h 30, Marie-
Antoinette.

Théâtre : 20 h 30, Des souris et des hom-
mes.

CINÉMAS
Palace: 20 h 30, A toi de faire mignonne
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mélodie en

sous-sol.
Rex : 20 h 30, Règlements de compte
Studio : 20 h 30, Les Saintes-Nltouches
Bio : 15 h , La Vallée de l'or noir. 20 h 30Les Cousins.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Fuyardsde Zahrain. 17 h 30, La Péniche dubonheur.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) tG. MONTANDON, Epancheurs
De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-gence, le poste de police indique lepharmacien à disposition.

Cette rubrique n 'engage pat
la responsabilité du j ournal



ETJEM
Mécontent

de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

bientôt
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Informations sur le groupe électronique NCR 315 axée «CRAM» —-
S.A. des Caisses enregistreuses National - Zurich -̂ f Lausanne - Avenue de la Gare 10 - Tél. 22 34 48

FIAT 600
bonne petite occasion

900 f r.
en parfait état de mar-
che. Tél. (038) 5 09 46
aux heures des repas.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1958, 2400 fA.

FIAT 2100
42 ,000 km , parfait état.
Prix à discuter. Télé»
phone 7 71 94.

A vendre

motos Adler
250 cm», en parfat état.
Facilités de paiement. —
S'adresser à Jules Bar-
bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

A vendre **

MG MIDG-T
modèle 1963
couleur blanche,
10,000 km, garantie.
Etat de neuf. En-
core sous garantie
ie fabrique pendant
4 mois.

I 

Essais sans engage-
ment. Facilités de
payement.
R. WASER,
Garage du Seyon
PJeuchâtel

Triumph
Herald

30,000 km, pneus neufa,
taxes et assurances
payées. Au comptant
3800 fr. Téléphoner au
5 15 85 pendant les heures
de bureau.

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 650
francs.

Facilités de paiement
S'adresser à Jules Bat»

bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

Tapis de fond

g^̂ ĵ^̂ ^g^̂ ^̂ ffi P'̂ lfr ŷŷ y^
';ffiP& S&Nblera vos vœux et vous réjouira pendant de longues années. Un choix j .Wyss SA , Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes, tél. 038-52121 à 1 Minute

Salon de coiffure
GOEBEL

Fondé en 1881

Fabrication
de tous postiches

Perruques
sur mesures

garanties invisibles
Transformation mode

« Toupets
pour messieurs »

ouvert eans lntecrruptlon
de 8 ri à 10 heures

Vous pouvez consulter
sans engagement

nos dernières 30 cotffurea
de Paris mode 1064

Trésor 1 - Tél. 5 2188

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.

FORD ANGL1A 1956 /
l) 6 CV, beige, 2 portes, peinture neuve )1

FORD ANGLIA 1957 )
\ 6 CV, grise, 2 portes, peinture neuve, \|
/ revisée (f

FORD CONSUL 315, 1962 j )
)) 7 CV, verte, 4 rj ortes, intérieur simili, )j
f 32,000 km, garantie. (I

' FORD CONSUL Mk II, 1960/61 f7 9 CV, grise, 4 portes, toit blanc, simili. i'I

> FORD TAUNUS 15 M, 1956 J
|) 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses. \j

GARAGE DU LITTORAL fl) Segessemann et Fils - Neuchâtel )1
A Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 \\

( Agence PEUGEOT (l
/ Exposition en ville : Place-d'Armes 3 //

Consommations non majorées l

* EN SOIRÉE du 11 au 14 novembre _, ]
I n „ D GRAND ï
* Bar aux 3 Bornes succ^s :
Q_ <D 1

! Le duo international "" f

Consommations non majorées j

Magnifique occasion .,., j

BMW coupé
I 1961, voiture très soignée. Prix : 3650 fr. — f

TéL (039) 5 39 03. J



M T H É Â T R E
2^  ̂ Ce 

soir 
et mardi, à 20 h 30

GALAS KARSENTY
Des souris et des hommes

Agence Strubin, tél. 5 44 66
5rac spectacle de l'abonnement

M A U L A
*l̂  ̂ Ce soir, à 20 h 30

Marie-Antoinette
première époque

Conférence avec projection
en fondu-enchaîné en couleurs

par J. -R. BORY
Agence Strubin, téL 5 44 66 et à rentrée

S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E

Sur la base de cette trouvail le peu
banale , la police genevoise mit aussi-
tôt en place un dispositif de grande
ampleur en collaboration avec les pos-
tes de douane et la police française .
Car des indices avaient tout, de suite
permis de supposer que les propriétai-
res de ce véritable arsenal allaient tôt
ou tard passer la frontière pour rega-
gner leur repaire. L'appar tement  de la
nie Schaub devint ainsi  le centre d'une
souricière. On y plaça en permanence
deux policiers en civil dès vendredi
passé. Les abords de la vi l l a  furent
surveillés , de même que les passages
des routes où le contrôle des véhi-
cules fut intensif ié .

Dans la souricière
Il fallut attendre la f in de la mati-

née de samedi. A ce moment-là on si-
gnala à l'entrée en ville une auto ayant
à bord six jeunes gens louches. C'est
bien dans le quartier de la Servette
qu'ils ne tardèrent pas à arriver. A
proximité de la maison surveillée , trois
des occupants demeurèrent assis tan-
dis que les trois autres qui t ta ient  la
voiture. Ceux-ci furent surpris sur le
palier du deuxième étage. Les poli-
ciers embusqués firent les sommations
d'usage. Les trois suspects, au lieu de
lever les mains les portèrent à la cein-
ture donnant ainsi a croire qu 'ils cher-
chaient à utiliser des armes. Ils n 'en
portaient pas : on devait s'en aperce-
voir quelques instants plus tard.

Sur l'instant , la réaction des agents
fut de tirer. Les trois hommes furent
blessés. L'un d'eux à la tête , si griè-
vement qu'il ne survécut guère à ses
blessures. Ses deux complices, moins
dangereusement atteints , furent chargés
sur des brancards et hospitalisés dans
des cellules fortes. Pendant ce temps,
leurs trois camarades demeurés dans
la voiture, étaient repartis. Mais ils
n'avaient guère parcouru quelques
centaines de mètres lorsque la police
les coinça et ils étaient menottes pres-
que avant d'avoir pu se rendre compte
de ce qui leur arrivait.

Dans un taxi
Ce n'était pourtant pas fini. D'an-

tres véhicules suspects faisaient l'ob-
jet de filatures. L'un fut découvert,
Il était vide, il fut séquestré. D'autre
part, dans le quartier de Cornavin , on
vit cinq hommes prendre place dans
un taxi. En cours de route, ils durent
pressentir qu'ils étaient suivis. Avant
que trois d'entre eux ne soient appré-
hendés et conduits en lieux sûrs , deux
de leurs compagnons réussiren t à quit-
ter le taxi et à se réfugier dans un

groupe d'immeubles de la rue du VI-
dollet , non loin de la rue Schaub. On
fouil la systématiquement les maisons
où l'on pensait qu 'ils avaient trouvé
un abri. Des chiens de police parti-
cipèrent à ces recherches qui n'ont
pas abouti.

I/identilc de la victime
C'est bien pourquoi les mesures de

survei l lance n 'avaient pas encore été
levées dimanche ; car on comprend
bien que les enquêteurs voudraient se
saisir de la bande au grand complet.
Les personnages arrêtés sont tous ap-
paremment âgés de 25 à 35 ans. La
plupart d'entre eux portaient des piè-
ces d'identité mais elles n 'étaient pas
forcement authentiques puisque certains
des bandits  en détenaient deux jeux.
Les iden t i f i c a t i ons  sont donc fort ma-
laisées. La police n 'a pas l'ombre d'une
hés i ta t ion  pour a f f i rmer  qu 'elle est en
présence de « t ruands » appar tenant  au
« milieu » . Aucun des neuf individus
arrêtés ne portait d'arme sur lui. Sous
toutes réserves , on indique que le jeu-
ne homme tué s'appellerait Paul Bre-
non, né le 12 janvier 1927, domicilié à
Paris dans le 17me arrondissement.

A. B.

Une dame compromise
se disculpe

Mme Françoi se P., qui ava it été mise
en cause pair l'un des bandits français
arrêtés à Genève, ru» Schauib, a été re-
t rouvée dimanche après-midi à son do-
micilie. Cette jeune remanie, employée d»
bureau, a été longuement ei'rt'endue par
lies policiers, mai» a pu regagnier son
domicilie en début de soirée.

Mine P. n'a eu en effet aiueume dif-
ficulté à prouver sa bonne foi. La voi-
ture qui transportait des gangsters était
en réa l ité la propriété de son ami , An-
dré Bouchaib, se disant représentant
de commerce et domicilié à Aroue.il.

Jeudi dernier, Bouchaiib avait déclaré
à Mme P. qu'il allllait en province voir
«a famille, et Mme P. n'avait pas^ été
étonnée, Bouchaib «'absentant fréquem-
ment.

D'autre part, painmi tes identités de»
bandits, comimumiquées par les policiers
suisses aiuix policiers français, dieux
étaient conmiuis au fichier central
comme étant celles de repris de jus -
tice. Il s'agit d'Audiré Bouchaib et d'un
nommé Veflila.

Les policiers français vont poursuivre
leurs vérifications afin de pouvoir éta-
blir la véritable- identité des autres
gangsitens.

Fusillade à Genève BAGARRE
MONSTRE
sur un champ

de course

PRES DE NEW-YORK

NEW-YORK . (AFP). — Une bagarre
monstre, qui a éclaté vendredi soir par-
mi les 23,000 spectateurs du champ de
course de tro t attelé de Koosevelt, près de
New-York a fait quinze blessés et causé
le déplacement de 150 agents et de 65
voitures de police, sans compter une quin-
zaine d'ambulances municipales.

Les -spectateurs s'étaient élevés con-
tre le fait que les organisateurs du.
chamip de coulrse avaient considéré
comme valable la 6e course, daims 1a-
quelil e, sur huit partants, deux seule-
ment avaient atteint le poteau à la
suite d'un accident où les six autres
chevaux avec I CUT^ drivers, s'étaient
accrochés et avaient été immobilisés.

La direction du champ de course,
malgré les premières protestations,
ayant refusé de revenir sur sa décision,
les spectateurs furieux incendièrent les
tribu nes, brisèrent les vitres des bâti-
ments et se livrèrent dans l'ensemble
à une fantasti que bagarre que les 150
policiers appelés d'urgence, eurent pei-
ne à maîtriser. Quinze des manifes-
tants furent arrêtés.

Dans le feu de l'action , le chef des
services d'ordre du champ de course,
un ancien inspecteuir de police, est mort
d'une crise cardiaque.

Catastrophe minière au Japon
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

La mine où l'accident s'est produit
appartient aux charbonnages Mitsui ,
les plus importants du Japon , dont la
production globale s'élève à cinq mil-
lions de tonnes par an.

Les personnes qui se trouvaient à
la surface au moment de l'explosion
ont vu d'épaisses niasses de fumée
s'échapper de deux conduits de ven-
tilation. Le souffle de l'explosion a
fait  sauter les fenêtres et une partie
de la façade du bâtiment administra-
tif.

Les opérations de sauvetage sont
compliquées non seulement par la pré-
sence de gaz dans les galeries, mais

Une des mines les plus
modernes du monde

L'île de Kiou-Slou, où se trouve
Omuto, est la plus méridionale des
grandes îles de l'archipel japonais.
Elle est située sur la côte occidentale,
non ' loin du grand port de Nagasaki.

A Orauts, le groupe Mitsui exploite
trois mines de charbon qui forment
ensemble une des exploitations les
plus modernes du monde.

Le président de la mine a déclaré :
« Nous ne comprenons pas qu'un pa-
reil accident ait pu se produire dans
une exploitation aussi moderne que
la nôtre. Nous n'aurions jamais pen-
sé que la chose était possible. J'Igno-
re ce que nous allons faire après ça.
Mais il est évident qu 'il nous faudra
prendre de nouvelles précautions. »

aussi par l'obturation des conduits de
ventilation, consécutive à l'explosion.
Les sauveteurs ne pouvant pas se ser-
vir de ces conduits pour descendre dans
la mine, trois autres voies ont été
essayées.

Les trois puits communiquen t sous
terre. Deux d'entre eux ont été forés
à environ 1600 mètres de la côte. Le
troisième, celui où s'est produit le coup
de grisou, a été foré sur le rivage
même et donne accès à des dépôts sous-
marins. L'exploitation se fait jusqu 'à
630 mètres de profondeur. Une galerie
se trouvant à cette profondeur a été
obstruée à la suite de l'explosion dont
l'onde de choc a été ressentie à 7 ki-
lomètres de distance.

Des témoins oculaires ont vu, au
moment de l'explosion , d'énormes mas-
ses de fumée jaillir des cheminées de
ventilation de la mine Mikaywa et mê-

me d'une mine voisine — appartenant
à la même compagnie , mais où pour-
tant aucun dommage n'a été signalé.

Arrêt des travaux
de sauvetage

Les sauveteurs ont arrêté les travaux
à 21 heures (heure locale), après avoir
travaillé sans arrêt pendant plus de
29 heures.

La tâche des sauveteurs a été terri-
blement compliquée par des pannes
de courant électrique sur les lignes
volantes installées à la hâte. Et puis
l'on craignait qu 'une étincelle d'un fil
mal Isolé ne provoque l'exploBion de
gaz qui s'accumulait de nouveau peu
à peu.

D'autre part , on annonce que la com-
pagnie minière Mitsui a décidé d'al-
louer une somme de 100,000 yen à cha-
que famille de mineurs victimes de la
catastrophe.

Le nombre exact
des disparus

n'est pas encore connu
Hier soir, le nombre exact des dis-

parus n 'était pas encore connu. Alors
que la direction de la mine évalue à
1399 le nombre des mineurs qui se
trouvaient au fond au moment de la
catastrophe, les syndicats estiment en
effet qu 'il y avait 554 hommes de plus.

Mise ou point
des « Izvestia »

Après une déclaration
de M. Kh rouchtchev

MOSCOU (UPI). — Dans un article
Intitulé « mauvaises manières », les
« Izvestia » écrivaient hier que M.
Khrouchtchev n 'a jamais menacé d'at-
taquer des pays alliés des Etats-Unis
et voisins de l'URSS, en cas d'une
agression de ces pays contre Cuba.

L'article ajoutait  que les propos du
numéro un soviétique ont tout simple-
ment été déformés par les correspon-
dants de certaines agences d'informa-
tion de langue anglaise.

Selon la presse occidentale , M.
Khrouchtchev avait dit , lors d'une ré-
ception offerte le 7 novembre dernier
au Kremlin : € En cas d'une attaque
des Etats-Unis contre Cuba , nous atta-
querons ceux des alliés des Américains
qui sont le pins proches de nos fron-
tières. »

Or, les c Izvestia » affirmaient hier
que M. Khrouchtchev avait dit tout
simplement : « On sait que Cuba ne
se trouve qu 'A un peu plus de 140 ki-
lomètres des Etats-Unis. On sait éga-
lement que plusieurs Etats , alliés des
Etats-Unis , sont encore plus proches
que cela de nos frontières. Ce n'est
pas une raison , toutefois , pour que
nous envisagions de les attaquer. »

Dans les milieux journalistiques oc-
cidentaux de Moscou , on déclarait
qu 'aucune traduction officielle des pro-
pos tenus ce jour-là par M. Khroucht-
chev n'avait été fournie aux divers
correspondants et que l'erreu r avait
dû être commise par un interprète.

Importun! tournoi de tennis
de tuble à Neuchâtel

Mariotti battu en finale par Antal

Le deuxième Grand prix de Neuchâtel do
tennis de table a obtenu, samedi et di-
manche, un vif succès. Plusieurs centaines
de spectateurs attentifs ont suivi, dans les
deux halles de la Promenade, les différen-
tes rencontres affichées au programme.

Plus de 250 joueurs, appartenant aux
catégories A, B, C, D, ainsi que les meil-
leures joueuses de notre pays, se sont
présentées à ce Grand prix. Les organi-
sateurs, tout au long de la journée, ont
pu se rendre compte que la suppression
des rencontres de double, a été bénéfique.
Ainsi, l'horaire a été tenu à la satisfac-
tion de chacun.

ÉCHANGES VARIÉS
Mais les spectateurs ont surtout attendu

avec Impatience les duels qu'allaient se
livrer nos meilleurs joueurs. En fin de
Journée, ils ont assisté à plusieurs parties
passionnantes. Par exemple, la rencontre
Pewny-Meyer de Stadelhofen : un jeune
contre un < moins Jeune », un attaquant
(Pewny) contre un solide défenseur. Et
Pewny, non sans difficultés, a battu son
rival genevois après des échanges de bal-
les variées à souhait. Ou encore le choc
Steckler-Antal : ce n'est qu 'après cinq
nets acharnés que le jeune Joueur du
C.T.T. Fribourg s'est incliné face au
Hongrois de Genève, défenseur extraor-
dinaire.

DE JUSTESSE
Les deux demi-finales ont opposé, res-

pectivement Mariotti a Pewny et Antal
à Urchettl : duel de Jeunes d'un côté et
des anciens de l'autre. Mariotti , non sans
ur léger passage à vide au troisième set,

a réussi a vaincre son adversaire. L'au-
tre demi-finale s'est Jouée en cinq sets :
Antal a pris l'avantage dès le début de
la rencontre mais s'est fait, finalement
rejoindre par le président de la Fédéra-
tion suisse toujours aussi précis et bon
défenseur. Finalement Antal l'a emporté
de justesse.

UN REGRET
La finale de ce deuxième Grand prix

a donc opposé Mariotti à Antal. Chaque
fois, notre meilleur Joueur a pris l'avan-
tage mais s'est fait rejoindre régulière-
ment par Antal, joueur d'excellente qua-
lité. Cette finale, suivie par un nom-
breux public a été d'un excellent niveau
et on en vient à regretter que nos meil-
leurs Joueurs ne puissent pas Jouer plus
souvent contre les meilleurs Européens.
Ce deuxième Grand prix s'est donc ter-
miné par une surprise mais, hier , Antal
aurait battu plusieurs bons Joueurs étran-
gers. Mariotti a une consolation : oe
Grand prix , qu 'il a organisé, a été une
parfaite réussite.

Glno GIORIA.

CLASSEMENTS : Série A. — 1. Antal,
2. Mariotti ; 3. Pewny; 4. Urchettl.

Série B : 1, Lampe ; 2. Perrolaz 3.
Greter ; 4. Vaucher.

Série C : 1. Lehmann; 2. Scherrer ;
3. Grimm ; 4. Noverraz.

Série D : 1. Messerll; 2. H8rber ; 3.
Rieser ; 4. Harber.

Dames : 1. Jaquet ; 2. Stirn ; 3. Crisl-
nel ; 4. Hassler.

Juniors : 1. Greter; 2. Gtlller; 3. Gra-
del ; 4. Schmid.

Tirage
de la Loterie romande

GEiVfiVB

Le tirage de la 214<m« tranche die la
Loterie romande a eu lieu samedi soir,
à Onex . Voici tes numéros gagnants :

Les billets se terminant par 5 et 8 ga-
gnent 6 francs.

Les billets se terminant par 97 et 69
gagnent 12 francs.

Les billets se terminant par 922, 791 et
043 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 2G40 et
5822 gagnent 150 francs.

Les billets se terminant par 7410 ga-
gnent 300 francs.

Les billets se terminant par 9523 et
8187 gagnent 500 francs.

Les numéros 508137, 453612, 488795,
434191, 487156, 485940, 481722, 515607,
525613, 504233, 537499, 493929, 479964 ,
514885, 453405, 462234 , 486718. 449372,
439371, 529782, 483242, 519640, 508104,
507417, 446023, 481719, 475117, 500362,
437727 , 454278, 484070 , 495478, 455530,
450149, 456891, 536306, 481383, 437823,
496909 , 493737, 509729, 521109, 477860 ,
497682, 475598, 543122, 522551, 464033,
466648 et 504271 gagnent 1200 francs.

Le numéro 467634 gagne 10,000 francs.
Le numéro 500979 gagne 100,000 francs.
Deux lots de consolation de 800 francs

sont attribués aux numéros 500978 et
500980.

(Seule la liste officielle fait foi.)

I/EXPOSITION NATIONALE

De notre correspondant de Zurich :
Ainsi qu'il fallait s'y artiemidire, la di-

rection du stadiio de Zuirioh prend éner-
giquement position contre les affirma-
tions comtennies dams la chronique de
la < Nouvelle Gazette die Zurich ». Elle
s'élève en pairtiiouil ier cantine les atta-
ques dirigées confire des colilsi'bonateurs
du studio. Elle tosiste isuir le fait qu'elle
a agi de ison mieux pour s'aisisurer le
concours d'um Teprésenitaint autorisé de
l̂ Expo 1964 ; après quialques hésitations,
Lausanne a dit préférer se tenir en
dehors de la discussion, ce qui était
son droit. Gertaiinis passages de l'article
de notre grand confrère de Zurich por-
mebtraien/t de penser que l'on n'auirait
pas accordé à l'Exposition la possibilité
de se faine entendre ;. cela siérait con-
traire à la réailité. En vérité, te direc-
teur généiral de la radio et de la télé-
vision isuisises, M. Mairoel Bezençon , a
tout simplement prononcé le renvoi
d'une semaine de l'émission annoncée ;
il ne l'auinaiit donc pas supprimée pure-
ment et simplement : en agissant de
cette mamière, il aurait tout bonn ement
désiré accorder à l'Expo l!)fi4 le temps
de réfléchir et de revenir sur son refus.
Le studio n'a pais insisté, étant dominé
quie la veille de l'émission, celle-ci a
fait savoir à la iradio de Zurich qu'elle
refusait de recevoir le reporter des
bords de la Lim mat. De toute façon, il
espère que l'Expo sera représentée à
la prochaine discussion autour de la
taible ronde. Et la direction die la radio
de Zurich d'écrire à la fin de la note
qu'elle vient d'envoyer à la « Nouvelle
Gazette die Zurich » :

« Nous nous élevons avec la plus
grande énergie contre les accusations
portées contre notre collaborateur M.
H. Gmûr relativement à l'attitude qu 'il
aurait prise à l'égard de M. Bezençon .
Vous dites que M. Gmtlr a qualifié
d'Inouïe et d'arrogante l'Intervention de
oe dernier. Or , rien n 'est plus faux.
Dans les paroles qu 'il adressa aux audi-
teurs samedi dernier, 11 a simplement
déclaré que l'émission était renvoyée
d'une semaine. Ainsi, vous dénigrez un
employé aux yeux de son supérieur, cela
devant un large public, et vous ne cral-
rsz pas d'affirmer des choses contraires

la vérité». Une pareille attitude est
discutable — pour ne pas employer un
terme plus fort — au point de vue
humain. »

La « Nouvelle Gazette de Zurich » an-
nonce qu'elle reviendra sur cette mise
«u point de la direction du studio.

J. Ld.

A propos de l'incident
de la radio de Zurich

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — Par 337
voix contre 135, l'Assemblée nationale
a adopté, dans la nuit de samedi à
dimanche, en première lecture — en
fait, après une c relecture s rendue né-
cessaire par la lettre rectificative du
gouvernement — l'ensemble du budget
de 1964, aux chiffres de 116 milliard s
499 millions de dépenses et de 111 mil-
liards 766 millions de recettes, ce qui
laisse apparaître un découvert de 4
milliards 734 millions , à financer par
des ressources d'emprunt et de tréso-
rerie. Cette « impasse » qui atteignait
7,06 mill iards en 1962 et 6,97 milliards
en 1963 a donc été réduite de 32 %.

Les dépenses augmentent en moyenne
de 9 % tandis que les recettes progres-
sent de plus de 12 % selon des évalua-
tions qui ne tiennent d'ailleurs pas
compte des éventuelles plus-values.

L'Assemblée nationale
adopte le budget 1984Une partie des bijoux

retrouvée

ÉTA TS-UNIS
Après le vol à main armée

de Manhattan

NEW-YORK (ATS-AFP). — Après le
vol à main armée qui a eu lieu ven-
dredi à Manhattan — près d'un million
de dollars de bijoux dérobés — la po-
lice n'a retrouve que quelques-uns de
ceux-ci. On a toutefois précisé qu'il
s'agissait de près de la moitié du bu-
tin , mais de celle qui a le moins de
valeur

Les policiers et les agents du « Fé-
déral Bureau of Investigation » (F.B.I. )
recherchent quatre hommes, dont
dieux se sont fait passer pour des
policiers.

Le lancement
de « Polet I»

et l'envoi d'un homme
dans la lune

URSS

MOSCOU (ATS et AFP). — .L'expé-
rience diu vaisseau cosmique mianoaur-
vrable « Polet I » doit permettre de
réaliser fiimaliemenit lies liaimcemarats die
vaisseaux cosmiques avec un homme
à bord en direction de la lune et des
autres planètes > , a déclaré, hier, le
professeur Mstislas Keldych, président
de l'Académie des sciences de l'URSS,
dans une interview accordée à Pagenc»
Tass.

Le savant soviétique estime qu'on ne
pourra envoyer un homme sur la lune
ou sur Mars que dans des vaisseaux
cosmiques capables de manœuvrer lar-
gement dans l'espace pendant toute la
durée de la trajectoire et à proximité
de la planète à atteindre. Ces vaisseaux
cosmiques prendraient leur départ à
partir de «stations cosiminjue» lourdes
créées sur une orbite autour de la
terre , fonctionnant en permanence et
possédant un personnel technique et
un matériel scientifique que l'on re-
nouvel lerait périodiquement de 1*
terre.»

L'académicien Keldych considère que
tes engins cosmiques manoeuvrables, du
type « Polet I » joueraient un grand
rAle dans la formation de ces « sta-
tions orbitales lourdes » . C'est par ces
engins se déplaçant entre ces stations
et la terre que l'on assurerait la re-
lève du personnel et du matériel à
bord des stations, et que l'on y ache-
minerait les approvisionnements né-
cessaires.

DÉCLARATION
DE HERBERT VON KARAJAN

« Si vous êtes venus ici dams l'esipoir
die vivre urne sensation et de me voir
donner ma démission, je dois vous dé-
cevoir : je ne songe pas à quitter la
direction de l'Opéra », a déclaré devant
tes journalistes, M. Herbert von Ka-
rajam, directeur artistique du Théâtre
lyrique national de Vienne.
DES COSMONAUTES RUSSES
EN INDE

Les cosmonautes soviéti ques Valen^-
tina et Andrtan Nicolaiev-Terechkova,
accompagnés du colonel Vailery Bykow-
sky et de sa femme, sont arrivés di-
manche à DeMii.
DES ESPIONS ARRÊTÉS
EN POLOGNE

«Neuf personnes — sept citoyens po-
lonais et deux citoyens allemainids de
l'Ouiest, travaillant pour le compte des
services de renseignements ouest-alle-
mands ont été arrêtés en _ Pologne, au
cours de oes- derniers mois », annonce
un communiqué de l'intérieur.

LA « PIETA » DE MICHEL-ANGE
PARTIRA POUR NEW-YORK

Comme prévu , la fameuse «Pieta* de
Michel-Ange partira en avril prochain
pour New-York où elle f i gurera, au pa-
villon du Saint-Siège à l'Exposition uni-
verselle de New-York.
M. CHOU EN-LAI
EN DÉCEMBRE AU CAIRE

Le présidient du conseil de la Chine
populaire, M. Chou En-lai , se rendra en
visite officielle en RAU , au 1 mois de
décembre.
UN BUREAU DU PJVÏ.U.
DÉVALISÉ

Un bureau de change du P.M.U. (Pari
mutuel urbain) a été dévalisé diman-
che. Toute la recette, soit 5000 francs
a disparu.
DÉCISION
DU SÉNAT AMÉRICAIN

Le Sénat américain a décidé ven-
dredi soir par 55 voix contre 14 de
redonner au président Kennedy le pou-
voir d'appliquer à ia Yougoslavie et à
la Pologne, la clause de la nation plus
favorisée.
DÉVALUATION DU FRANC
CONGOLAIS

M. Cyrille Adoula, premier ministre
du Congo, a annoncé, samedi, au coura
d'une allocution radiodiffusée, la dé-
valuation du franc congolais, sans prê-
ciser toutefois le nouveau taux de la
devise.
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Après la chute
du régime Diem

VIET-NAM

Des journalistes visitent
un centre de résistance

SAIGON (ATS et Reuter). — Des
journalistes ont visité, dimanche, la
pagode Xa Loi, à Saigon , un des prin-
cipaux centres de résistance bouddhiste
au régime Diem. Des religieux et des
laïques leur ont montré les cicatri-
ces des blessures subies à la suite de
séances de tortures auxquelles ils ont
été soumis. Des moines ont été abat-
tus, fouettés , suppliciés au moyen de
couteaux et de courant électrique.

MinrainOC- _lTTrfl R ! Y^»1  
'« médicament réputé

lUiyi alllGO. |̂ _ _̂ 4̂ PJ '1'J IJ  sousformodo cachets

ZURICH

KEMPTTHAL (ATS). — Dimanche,
peu avant 18 heures, une automobile
qui arrivait dans un virage, à Kempt-
thal , fut déporté* sur la gauche, où
elle vint heurter une voiture qui te-
nait régulièrement sa droite. Une au-
tre voiture venant de Winterthour vint
Be jeter à son tour sur les deux au-
tres véhicules.

Sept personnes ont été blessées dont
certaines grièvement. Elles ont toutes
été transportées à l'hôpital de Win-
terthour.

Le permis de conduire s été retiré
au conducteur de la première auto,
Les dégâts matériels sont Important*.

Triple collision :
sept blessés

GENÈV E (ATS). — La conférence des
radiocommunications spatiales, réunie
par l'U.I.T. et qui, après cinq semaines
de travaux , a pris fin vendredi soir
par la signature de ses actes finals,
a attribué à l'espace extra-atmosphéri-
que des bandes de fréquences radio-
électriques totalisant plus de 6000 mhz.

Les travaux de la conférence qui ont
abouti à un accord sur les problèmes
techniques très difficiles qu'elle avait
à résoudre, constituent selon ses mi-
lieux un succès. La conférence s'est dé-
roulée dans un esprit d'harmonie et de
coopération.

Les premières factrices
sont entrées en service

GENÈVE (ATS). — Les ditx premiè-
res factrices de Suisse sont entrées en
service jeudi , à Genève. Après un cours
théorique pendant lequel elles ont
a'ppciis leur nouveau métier, élites ont
distribué le courrier pendant une se-
maine dans différents quartiers de la
ville , sous la surveillance d'un facteur
chevronné.

Ces nouvelles employées des PI T
desservent maintenant  les tournées qui
leur sont attribuées . Bien entendu , com-
me leurs collègues masculins, elles doi-
vent tout d'abord apprendre à connaître
leur quartier pendant quelques jours,
puis elles assureront seules le classe-
ment et la distribution du courrier de
leur circonscription. Vêtues d'un seyant
costume bleu poste du type hôtesse,
les factrices ont reçu une charrette en
métal léger, spécialement mise au point
pour te transport du courrier.

Clôture de la conférence
de radiocommunications

spatiales

BALE- VILLE

BALE (ATS). — Les polices de Baie-
Ville et de Bâle-Campagne ont opéré
un important coup de filet dirigé con-
tre une bande de voleurs qui , de mars
au mois de mai dernier a commis, dans
les deux demd-cantons près de 70 cam-
briolages et vol s, lui rapportant plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
La bande se déplaçait soit à vélo-
moteur, soit en automobile , se réunis-
sait au domicile d'un de ses membres,
vendeur dans un commerce de Baie-
Ville, où s'échafaudaient les plans. Elle
était équipée de tout un attirail de
cambrioleur, constitué avec du maté-
riel volé sur des chantiers. Elle s'était
spécialisée dans les fric-frac, éven-
tramt la plupart des cas las coffres-forhs
dans leur repaire. Certaines nuits , elle
alla jusqu'à commettre pour te moins
six cambriolages.

Les deux principaux bandit s, âgés de
21 et 23 ans, récidivistes, sont actuel-
lement sous les verrous. L'un d'entre
eux a été arrêté à l'étranger. Il voya-
geait sou s un faux nom. Il a été écrou é
aux prisons de Marseille en attendant
d'être extradé.

* Au cours d'une assemblée extraordi-
naire qui s'est tenue à Sion, l'Union valai-
sanne du tourisme a accepté de couvrir
le 5 % des frais du déficit des Jeux
olympiques d'hiver de 1968, pour le cas où
la candidature valaisanne serait rete-
nue.

Important coup de filet
de la police

Dernière minute

L'accident de chemin de fer
a fait 164 morts

TOKIO (ATS-Reuter). — L'agence
d'information japonais e « Kyodo » a an-
noncé ce matin le sort de tous les 1387
mineurs qui se trouvaient dans la
mine d'Omuta au moment de la catas-
trophe. Le nombre des morts s'élève
à 447, celui des blessés grièvement at-
teints à 219 et celui des légèrement
atteints ou sans blessure à 713. Huit
mineurs sont portés disparus.

On compte en outre, selon les chif-
fres officiels, 164 morts dans la catas-
trophe ferroviaire survenue près deToldo.

La catastrophe
minière du Japon :

447 morts, 932 blessés

Découverte d'un complot
INDONÉSIE

DJAKARTA (ATS-Reuter). — L'agence
Indonésienne An/tara annonce que la
police a surpris, vendredi dernier, une
réunion d'une société secrète et saisi
deux caisses de grenades à main et
toute une liasse de billets d'entrée
pour les cérémonies d'inauguration des
« Jeux des nouvelles forces montantes »,
Ces jeux sont une manifestation con-
currencer des Jeux olympiques, organi-
sés par l'Indonésie, qui a été exclue l'an
dernier du comité olympique interna-
tional. Selon l'agence Antara, la police
a ouvert le feu sur les conjurés et en
a arrêté plusieurs. Un certain nombre
ont toutefois pu s'enfuir.

Dimanche, la police a établi un
cordon de sécurité tout autour du stade
Senejan, construit par les Russes, afin
de prévenir le sabotage des cérémonies
d'inauguration de* jeux en question.

M. Johnson définit
le rôle éventuel

d'une Europe unie

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS et Reuter). — M.
Lyndon Johnson , vice-président des
Etats-Unis, a déclaré vendredi soir à
Bruxelles qu'une Europe unie pourrait
être chargée un jour du contrôle d'une
force nucléaire maritime multilatérale,
que tes Etats-Unis créeraient dans le
cadre die l'Alliance atlantique.

M. Johnson a ajouté que tout agres-
seur éventuel apprendrait à connaître
la Communauté atlantique comme une
véritable unité. Avant de pouvoir dé-
truire une ville européenne, un agres-
seur devrait détruire une ville améri-
caine . Pas plus que la prospérité, te
danger n 'est divisible. Mais l'Occident
doit auisisi apprendre à voir d'anis l'Al-
liance at lant ique une unité : non pas
seulement une unité militaire, mais
aussi une unité économique, agricole,
scientifique et idéologique.

Démenti
Un porte-parole du vice-président

Lyndon Johnson a démenti vendredi
soir comme dénuée de tout fondement
l ' information selon laquelle le vice-
président aurait aff irmé à M. Spaak ,
ministre des affaires étrangères , que
les Etats-Unis ne seraient pas en me-
sure de maintenir  leurs forces de dé-
fense en Europe, faute de ressources,
si la Ciï.E. s'entourait d'un mur tari-
faire contre les produits américains.

M. Lyndon Johnson a terminé hier
sa visite officielle dans tes trois pays
du Bénélux en prenant contact à
Bruxelles avec les communautés euro-
péennes (Marché commun et Euratom).

Signature d'un accord
financier avec

la Chine populaire

ALGÉRIE

ALGER (ATS et APP). — L'accord
f inanc ie r  entre l'Algérie et la Chine po-
pulaire, qui avait été annoncé depuis
plusieurs semaines et aux termes du-
quel le gouvernement de Pékin ac-
corde un prêt de 25 mlUiards d'anciens
francs, a été signé samedi après-midi,
à Alger. L'accord prévoit notamment
que le prêt sera remboursable en vingt
ans, à partir de 1970.

A la suite de la signature, M. Bachir
Boumaza a déclaré à la presse que
l'Algérie et la Chine envisageaient de
passer prochainement des accords com-
merciaux, techniques et scien tifiques.

D'autre part, on apprend que le ma-
réchal Ali Amer, chef d'état-major de
la RAU, qui devait quitter hier matin
Alger à destination du Caire, ne par-
tira que demain.

Tuesday, 12th November, at 20.15 p. m.
HOTEL DUPEYROU

Mr. J. W. L. ROBINSON, Leader of the
Cambridge Callma Valley Expédition

1962 , will give an illustrated talk on
« Lif e In the Republic of Colombia and
the work carried out by the Expédition

in the Calima Valley, Colombia. »
ANGLO SWISS CLUB, Neuchâtel.

VOS PANTALONS DE SKI
nettoyés, bien imprégnés
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Premier acte du 25me anniversaire
de F Institut neuchâtelois

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le 29 octobre 1938 avait lieu à
l'hôtel de ville de Neuchâtel rassem-
blée constitutive de l'Institut neuchâ-
telois. Le 11 janvier 1939 , à l'Aula
d e l' université, l'Institut tenait sa
séance inaugurale, en présence du
conseiller fédéral Philippe Etter. Vingt-
cinq ans ont passé, et l'Institut neuchâ-
telois a tenu à marquer son premier
quart de siècle d'existence.

Il peut faire preuve de fierté en re-
gardant le chemin parcouru. En 1938, les
promoteurs savaient plus ce qu'ils voulaient
fcire qu'ils ne connaissaient les moyens
d'exercer leur action. Les statuts donnaient à
l'Institut neuchâtelois ce but : « Concourir
au maintien, au développement et à l'îllus-
tation du patrimoine culturel du pays de
Neuchâtel », et cela non en faisant concur-
rence aux sociétés existantes , aux écoles,
à l'Université et à l'Etat, mais en fédérant
les efforts , en offrant une tribune plus vaste
à la discussion de problèmes essentiels , en
devenant un iieu de rencontre. Trait d'union,
il a voulu l'être dès le début entre le Haut
et le Bas du canton de Neuchâtel.

TRAIT D'UNION ENTRE LE HAUT ET LE BAS
Pour célébrer son 25me anniversaire,

l'Institut neuchâtelois a prévu deux céré-
monies commémoratives. La première s'est
déroulée samedi après-midi à la Chaux-de-
Fonds, la seconde aura lieu le samedi 23
novembre à Neuchâtel. Même dans une fête,
l'Institut reste le trait d'union, comme on le
voit. Nous reviendrons plus longuement sur
son histoire, son rôle et ses réalisations,
pour nous borner aujourd'hui à rendre
compte de la cérémonie de samedi, dans la
salle du Conservatoire de la Métropole hor-
logère.

Cette cérémonie fut ouverte par le prési-
dent de l'Institut, M. Louis de Montmollin,
qui salua la présence de nombreuses per-
sonnalités : MM. G' ston Clottu, conseiller
d'Etat, Jean Halcliman, préfet, André La-

La cérémonie comprenait une partie musicale dirigée par M. Robert Fa ller,
(Photo Avipress - Amey)

Pendant la cérémonie. Au premier plan , on reconnaît de gauche à droite :
M. Louis de Montmoll in , président de l 'Institut neuchâtelois, M. Charles
Beuchat ( troisième) , puis MM. Maurice Zermatten, Gaston Clottu , conseiller

d 'Etat , et André Labhardt , nouveau recteur de l'Université.
(Photo Avipress - Amey)

bhardt, nouveau recteur de l'Université, An-
dré Sandoz, président de la ville de la
Chaux-de-Fonds, Philippe Mayor, conseiller
communal de Neuchâtel, Charles Beuchat,
représentant l'Emulation jurassienne, Maurice

Zermatten, représentant le Valais, Maurice
Ditisheim, Albert-Edouard Wyss, Fernand Per-
ret, nouveaux membres de l'Institut, la
commune de Peseux représentée par M. Jean
DuBois» nouveau membre collectif, et Robert
Faller, directeur du Conservatoire, lié par
son père à la fondation de l'Institut et qui
dirigera la partie musicale de la cérémonie.

LES ALLOCUTIONS
On entendit deux allocutions, celle de M.

Louis de Montmollin et celle de M. Gaston
Clottu. Le président évoqua le guart de siè-
cle d'existence de l'Institut neuchâtelois, rap-
pelant la mémoire et l'intense activité des
deux premiers présidents, MM. Claude DuPas-
quier et Maurice Neeser, retraçant les ini-
tiatives prises et réalisées. En conclusion, il
souligna que l'Institut avait sa raison d'être
en concourant à l'illustration du patrimoine
neuchâtelois et, aujourd'hui, en se refusant à
un repliement pour nouer des relations avec
d'autres institutions analogues de toute la
Suisse romande.

M. Gaston Clottu, chef du département de
l'instruction publique, apporta les félicitations
du Conseil d'Etat et adressa ses remercie-
ment au président et à ses collaborateurs.
Rappelant les origines de l'Institut, il put
affirmer que ce dernier avait réussi à s'im-
poser, grâce à la qualité des moyens qu'il
mît en œuvre — par exemple la série de
ses entretiens sur le français et le régio-
nalisme — et par son ouverture vers le
pays tout entier. En 1938, on pouvait crain-
dre qu'il ne soît un «« collège d'émïnen-
ces >. Ce fut le contraire et l'Institut neu-
châtelois, ses animateurs, peuvent être as-
surés de l' appui total du Conseil d'Etat.

DE LA MUSIQUE
Ces allocutions furent encadrées d'un im-

portant programme musical, préparé et dirigé
par M. Robert Faller. Ce dernier avait cons-
titué un ensemble groupant voix, harpe,
flûte, clarinette et quatuor à cordes et choisi
trois œuvres, dont une seule, l'< Introduc-
tion et Allègre » de Ravel, est connue. Les
autres étaient données, sauf erreur, en pre-
mière audition dans notre canton, et on put
découvrir une page assez surprenante par
son style de Manuel de Falla, < Psyché > ,sur
un poème de Jean Aubry, dont le texte
fut chanté par Mlle Marie-Lïse de Montmol-
lin, avec l'art qu'on lui connaît. Mlle de
Montmollin montra l'étendue de sa culture
en revenant interpréter < Die iunge Magd »
de Hindemith, soutenue par la flûte, la cla-
rinette et le quatuor à cordes.

Le nombreux public goût fort ce pro-
gramme musical et applaudit longuement
Mlle de Montmollin, M. Faller et les ins-
trumentistes, MM. Alfredo Frigério, harpiste/
Edmond Defrancesco» flûtiste, Robert Kem-
blînsky, clarinettiste, Abraham Confort et
Francis Zorilonght, violonistes, Jean-Pierre
Buvelot, altiste, et Marcar Cervera, violon-
celliste .

A l'issue de la cérémonie, un dîner réunit
à l'hôtel Moreau les animateurs de l'Ins-
titut neuchâtelois et leurs invités. Des pro-
pos où la qualité de la pensée rivalisait
avec la vivacité de l'esprit furent tenus par
MM. Beuchat, Zermatten, Labhardt et Léon
Perrin, l'artiste chaux-de-fonnier qui assume
depuis longtemps, et avec quelle autorité
souriante, les fonctions de vice-président de
l'Institut. D. Bo.

Aujourd'hui, à la Chaux-de-Fonds
s'ouvre le procès du benzol
(huit morts en 1958)

Ce sera en fait le procès de l'hygiène du travail en Suisse

Il y a cinq ans environ, lo Dr J.-P.
Dubois, interniste à la Chaux-de-Fonds,
découvrait quelques cas d'intoxication
au benzol. Bientôt, ce n'étaient plus
« quelques cas , mais toute une série
d'intoxications dues non seulement au
benzol , mais à d'autres substances éga-
lement plus ou moins Interdites par la
loi sur les fabriques, intoxications qui
causèrent même la mort de huit per-
sonnes, ce qui fit dire au conseiller
d'Etat Bourquin , chef du département
neuchâtelois de l'industrie, que l'on se
trouvait en présence d'une petite ca-
tastrophe. En fait , les dégâts sont plus
grands, plus anciens, et il est d'une

importance cardinale de fixer les res-
ponsabilités en l'occurrence : 1. A qui
incombait la surveillance de l'hygiène
industrielle dans les usines ? 2. La mé-
decine du travail est-elle assurée con-
venablement en Suisse ? Récemment, M.
Max Petitpierre, ancien président de la
Confédération , répondait à une enquête
de l'O.M.S., que toutes précautions
étaient prises dans notre pays, mais,
renseignement pris, il semble qu 'il n'y
a pas d'enseignement sérieux de méde-
cine du travail, en particulier en Suisse
romande, et qu 'il faudra l'organiser
quasiment de toutes pièces.

Aujourd'hui 11 novembre, le président
du tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds ouvrira enfin le volumineux
dossier constitué depuis cinq ans. Deux
plaintes avaient été déposées et main-
tenues, toutes deux contre inconnu :
l'une de l'Etat, en tant qu 'autorité de
surveillance ; l'autre de la femme d'une
des victimes, indemnisée par la Caisse
d'assurance contre les accidents, mais
qui veut que l'on fixe enfin les respon-
sabilités afin que de tels faits ne puis-
sent plus se reproduire.

LES MÉDECINS ACCUSÉS ?
Provisoirement, l'accusation porte ses

coups sur le directeur technique de
l'entreprise de produits chimiques qui
a livré le benzol à l'une ou l'autre des
fabriques où les intoxications se sont
produites. La venue d'un bouillant et
sagace avocat genevois soulève évidem-
ment un intérêt particulier, car il atta-
quera peut-être les médecins qui n'ont
pas décelé plus vite l'origine indus-
trielle des anémies qu 'ils soignaient
comme des infections ordinaires, les
pouvoirs publics qui n'ont pas organisé
la surveillance des fabriques , d'autres
Instances.

Le siège du ministère public sera
tenu par M. Jean Colomb, procureur.
L'on espère qu 'il sera possible de faire
toute la lumière non seulement sur les
tenants et aboutissants de cette grave
affaire, mais sur tous les aspects de la
médecine et de l'hygiène industrielles,
et sur la _ sécurité des ouvriers maniant
des matières anciennes et nouvelles.

Un noctambule est tué
par une voiture

Au Crêt-du-Lode

(c) Un piéton a été mortellement bles-
sé dans la nuit  de samedi à dimanche ,
au Crêt-du-Locle. M. André Lesquereux ,
57 ans, se trouvait au milieu de la
chaussée.

M. Raymond Joss, des Hauts-Gene-
veys, circulait en direction de la
Chaux-de-Fonds , lorsqu 'il se trouva su-
bitement en présence du noctambule.
Il n 'eut pas le temps de freiner et le
heurta violemment.

Projeté sur le capot , M. Lesquereux
a donné de la tête contre le pare-brise,
puis est retombé sur la chaussée, ina-
nimé.

U a été conduit à l'hôpital , souffrant
de plusieurs fractur es ouvertes au crâ-
ne. Il n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir. Il semble qu 'il était sous
l'influence de l'alcool.

Le merveilleux spectacle
des Marionnettes de Salzbourg

Au Théâtre de Neuchâtel

L' année dernière , après avoir vu la
Flûte enchantée interprétée par les Ma-
rionnettes de Salzbourg, nous avions re-
levé l'incomparable perfection de ce
spectacle , où le monde de rêve et d'ir-
réalité des marionnettes s'accordait ad-
mirablement à la féerie  mozartienne.
Cette fois-ci , p lutôt que d'assis ter à une
réédition de l' op éra de Mozart, c'était
à la première représentation que nous
nous sommes rendu , curieux de voir
si le miracle se reproduirait à l'occasion
d' une œuvre de moindre envergure , telle
que la Chauve-Souris de Strauss.

Nous ne l'avons pas regretté : grâce
au prodi g ieux talent de M. Hermann
Aicher , et de son équipe , ce spectacle
f u t  d' un bout à l'autre un véritable
enchantement. On en vient à se de-
mander si de vrais acteurs seraient
capables de rivaliser d'humour, de lé-
gèreté , d'élégance et même de naturel
avec de telles poup ées t

Car l'illusion est totale : les anima-
teurs de Salzbourg f o n t  évoluer leur
petit monde avec une grâce et un son-
ci de vérité extraordinaires, allan t jus-
qu'à imiter la respiration et les «tics-»
des chanteurs, souli gnant à chaque ins-
tant , par des attitudes appropriées le
caractère de chaque personnage , qu 'il
s'ag isse d'AJfned , l'amoureux impor-
tun , de Franck , le directeur de prison ,
mal remis de son ivresse de la veille,
d'Adèle, la p leurnichante soubrette.

Mais le «clou» de la soirée , qui eût
s u f f i  à démon trer l' e f farante  virtuosité
des manipulateurs salzbourgeois , ce f u t
l' exécution des deux ballets : le pre-
mier d' une lé g èreté sérap hique , celui
des «Petits Rats» de l'Op éra ; le second ,
imitation absolument parfai te  et lég è-
rement caricatura le du «French-Can-
can.»

Comme toujours , les costumes et les
décors, étaient féeri ques , les e f f e t s  de
perspective saisissants , à croire que la
scène — tournante et qui per mettait
des changements de décor quasi instan-
tanés — avait quel que huit à dix mè-
tres de profondeur.

Et nous n'aurons garde d'oublier le
magnifique enreg istrement, avec l'Or-
chestre p hilharmonique de Vienne , diri-
gé par Clemens Krauss , et une distri-
bution de choix où f iguraient les noms
d 'f . Gilden, d'Anton Dermota , de Sie-
glinde Wagner , de J .  Patzak. Une dé-
licate attention : le texte pa rlé f u t  don-
né en français , lu par des acteurs de
Radio-Genève .

Une salle comble a longuement ap-
p laudi cette nouvelle et éclatante dé-
monstration de l' art d'H . A icher et de
ses collaborateurs , art inimitable où la
technique artisanale la p lus accomp lie
s'allie à une tradition authenti quement
salzbourgeoise (j ' allais dire mozartien-
ne) ,  de sensibilité, de bon goût et d' es-
prit. L. d)e Mv.

Un culte célébré
en espéranto

POUR M PREMIERE FOIS
k NEUCHATEL

C'éta it à l 'occasion du congrès annuel
des éducateurs espérantistes de Suisse

C

'EST bien la première
fois que cela se pro-
duisait à Neuchâtel.
Le culte tirait à sa

fin. Le bon pasteur Wald-
vogel venait de discourir sur
le thème « Un seul est votre
Père et vous êtes tous des
frères » lorsque l'harmonium
enleva, avec la complicité
des quarante fidèles pré-
sents, un cantique qui bien
qu'il figurât dûment sous le
numéro 384 dans le Psautier
romand n'en commençait pas
moins par des paroles que
l'on n'entendit jamais entre
les quatre piliers de la cha-
pelle :

« Koroi ame kunligïtaj ,
trovas pacon ce l'Sinior',
Amoflamoj purspirîtai, sercas
Kriston kun ador '... »

Et puis, à la fin du troi-
sième verset, tout le monde
se rassit pour la prière.

« ... ligu nin en sankfa
rond'. »

Tout bonnement, c'était de
l'espéranto. Evénement à
Neuchâtel ? Oui. Et il coïn-
cidait avec le congrès qu'a
tenu deux iours durant l'As-
sociation des éducateurs es-
pérantistes de Suisse, en
partie à l'Ecole de com-

merce, en partie à l'Aula de
l'université. Mais pour le
pasteur Edouard Waldvogel,
cela n'avait rien d'une pre-
mière. Fils d'espérantiste lui-
même, fervent de la langue
internationale depuis 1927, il
avait déjà assuré un culte
semblable à la cathédrale
de Berne C'était en 1947,
lors du congrès universel des
adeptes de Zamenhof, le pre-
mier qui se fût tenu en
Suisse. Dix ans plus tard,
mais à Marseille cette fois, il
récidivait dans les mêmes cir-
constances du haut de la
chaire du temple de la rue
de Grignan.

UNE MÊME FOI
ET DES CONFESSIONS

DIFFÉRENTES

Et hier, parce qu'en plus
d'une grande journée de
fraternité, c'était là une au-
tre forme d'amour, d'oecu-
ménisme pour employer un
mot qui fait pas à pas son
chemin, il y avait des ca-
tholique dans cette chapelle
protestante. L'orqaniste, ins-
tituteur au Prédame, l'était
d'ailleurs. Et pour que la
solidarité fût encore plus

grande, plus chaude, plus
réelle, c'est l'Eglise métho-
diste* qui avait prêté sa
chapelle de la rue des
Beaux-Arts.

Le culte fut donc d'un
bout à l'autre bilingue. Le
pasteur Waldvogel hacha son
sermon en menus morceaux,
parlant d'abord en français
puis donnant la traduction en
espéranto.

L'actualisant, il termina :
- ... Zamenhof, le créa-

teur de l' espéranto, a lutté
pour une meilleure compré-
hension entre tous les hom-
mes. C'était un précurseur
du mouvement oecuménique
dans le sens le plus large
du terme... Le but de l'es-
pérantisme coïncide pleine-
ment avec la doctrine de
notre maître Jésus-Christ »...
Vous êtes tous des frères. »

Alors, pour quarante per-
sonnes* de confessions diffé-
rentes pourtant mais animées
d'une même foi, la coquille
d'un monde nouveau se
brisa soudain dans cette mo-
deste chapelle aux murs nus
simplement habillés de l'ex-
travagance de deux philo-
dendrons...

Cl.-P .Ch.
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JOUR DE JOIE HIER
AUX VERRIÈRE S

Les autorités communales ont remis
le templ e restauré à la p aroisse

De notre envoyé sp écia l :
« Pour la parole de vie, pour la

bonne nouvelle du salut , pour l'eau du
baptême, pour le don de l'Esprit, pour
le pain descendu du ciel et quii donne
la vie au monde , pour le sang versé
sur la croix , le sang de lia nouvelle
alliance, daims ton Eglise, nous te
louons, Seigneur. »•

Telles ont été , dimanche matin, les
paroles du pasteur Jean-Pierre Barbier,
au moment du dépôt des éléments li-
turgiques pair les Anciens, d>ans le tem-
ple magnifiquement restauré des Ver-
rières où se pressaient une foule d'In-
vités et des fidèles à l'occasion de la
cérémonie de la remise du saiinit lieu,
par les autorités comimuinales, à la pa-
roisse.

Au nombre des personnalités officiel-
les se trouvaient MM. Fritz Bourquin,
vice-prési dient du Conseil d'Etat , Char-
les Ëauer, président du Conseil syno-
dal, Vioninet, conservateur des monu-
ments historiques en pays de Neuchâ-
tel , Jacques Béguin , l'architecte de la
restauration, le Collège des anciens, le
Conseil communal, le Conseil général,
iles représentants des communautés
suisse alémanique des Bayards et des
Verrières et catholique romaine de ces
deux localités, les président s de com-
mune des Bayards et de la Côte-aux-
Fées, auxquels s'étaient joints bien des
paroissiens autrefois dams le villlaige-
froutière et qui avaient tenu à y reve-
nir pour cette occasion mémorable.

LES VOIX OFFICIELLES
Morceau d'orgue, invocation et chant

de l'assemblée précédèrent des souhaits
de bienvenue de M. Barbier, lesquels
introduisirent une allocution de M. Ro-
ger Simorad, président du comité de
restauration et conseiller communal qui
raippela les différentes phases ayant
conduit à la restauration actuelle, cette
restauration qui doit marquer un re-
nouveau dans la vie paroissiale. M.
Barbier, en recevant des mains du dé-
légué de l'autorité civile la clef du
temple, souligna qu'elle n'était pas des-
tinée à fermier le sanctuaire, mais au
contraire à l'ouvrir largement à tous.

Au nom du gouvernement cantonal,
M. Bou rquin exprima sa reconuaiissance
à tous ceux qui. ont travaillé de quel-
que manière que ce soit à cett e restau-
ration et en rappelant que le Conseil
d'Etat ne saurait se désintéresser des
choses du passé, des leçons de l'his-
toire et qu'il se félicite des . efforts
communs du présent capables de lais-
ser des témoins aux générations fu-
tures.

L'aboutissement de longs efforts con-
jugués nous unit les uns aux . autres,
répondit le pasteur Barbier. Il est heu-
reux que l'Eglise soit .soutenue par
l'Etat lnri-mème d'Institution divine
quant à la liberté et à la sauvegarde
des hommes du point de vue spirituel,
moral et matériel.

Mme Paul Leuba-Leborgwe, qui tint
l'orgue pendant la cérémonie et qui di-
rigea le Chœur paroissial , a chanté

M. Roger Simon (à gauche) remet la clef du temp le au pasteur Barbier,
(Photos Avipress - D. Schelltng)

un hymne composé par le pasteur Ro-
bert Rossier, lequel tint le rôle d'ac-
compagnateur pour la circonstance.

DÉDICACE ET PRÉDICATION
« Que la parole die Dieu soi t prêohée

avec fidélit é » fut la première pensée
du pasteur Baïuer en préparant la dé-
dicace qui s'effectua selon les rites
habituels.

Puis, s'inspirant de ces paroles die la
première lettre à Timothée : « Afin que,

si je tarde, tu saches comment il faut
Se conduire dans la maison de Dieu,
qui est l'église du Dieu vivan t, la co-
lonne et l'appui de la vérité », M. Bar-
bier prononça, avec foi et oonvictiom,
un sermon d'une haute noblesse de
pensée, faisant un parallèle entre la
vieille pierre jurassienne du temple de
Meudon et ces pierres vivantes que sont
femmes, hormmes et enfants qui doivent
être scellées par une même foi et for-
mer une assemblée réunie autour de la
sainte table.

Le message du Conseil synodal fut
apporté par le pasteur Bauer, puis les
fidèles récitèrent ,1e « Notre Père » pen-
dan t la sonnerie des cloches, avant la
distribution de la sainte cène et la
bénédiction.

Officiels et invités se retrouvèrent
ensuite à l'hôtel de ville où était servi
un repas en commun. A cette occasion,
plusieurs participants prirent la parole
dont MM. Jean Fuchs, président du
Conseil communal, Alcide Favre, vice-
président du Collè ge des anciens, et
Jacques Bégui n , architecte , lequel , ayant
suivi et dirigé les travaux (ta commen-
cement à la fin , fit part des caractéris-
tiques de l'église des Verrières , ainsi
que des intéressantes découvertes —¦
nous avons eu l'occasion d'en parler
dans un précédent numéro — qui fur
rent faites. M. L.-F. Lambelet apport a
enfin un message remarquable.

Et le soir, un culte d'adoration fut
célébré avec le concours du chœuir die
la paroisse, des enfants de l'institut
Sully Lambelet et de plusieurs pasteurs
du district qui , tous en robe, partici-
pèrent à la liturgie .

La restauration du temple des Ver-
rières est une réussite. Elle ouvre une
page nouvelle pour la paroisse réfor-
mée , pour son conducteur spirituel,
pour ses autorités religieuses , mais
aussi pour le village tout entier. Puis-
sent les espoirs en un raffermissement
de la foi souhaités en cette journée du
10 novembre l!)(>;i se réa liser dans
l'harmonie et dans la paix.

G. D.

• # ¦• • Au Conseil général de Peseux ;

X W OUS BBFQZ 
e Avec ln rhcl l1<;o11 neuchâteloise ;

_ • Gros orage cette nuit sur la région ;

S V BU C Ca  • ENCORE DE NOMBREUX ACCIDENTS
Ulf̂ df••• (page 8).

11AMM I fi V à Charles Ecabert
nUlYllVlilUll et Edmond Privât

Ce n'est pas tout. Ce week-end espé-
rant îste de Neuchâtel a surtout été mar-
qué, samedi après-midi, à l'Aula de l'uni-
versité, par une cérémonie à la mémoire
de deux pionniers de la langue internatio-
nale à l'école, Charles Ecabert et Edmond
Privât. L'hommaçie, ouvert puis terminé par
des productions au piano de Mlle Danïelle
Béguin, fut successivement rendu par MM.
Pierre Bovet, Pierre Reymond-Sauvain, Eric
Descoeudre et Claude Gacond. Ces allocu-
tions furent entrecoupées par des poèmes
récités en espéranto par les écoliers de la
Sagne, ceux-là mêmes qui peu, après chan-
taient, toujours dans la langue élaborée par
Zamenhof , deux œuvres de Schubert. M. Mi-
chel Fresard, instituteur au Prédame, donna

ensuite lecture de son rapport annuel sur
l'espéranto à l'école.

Le soir, toujours à l'Aula de l'université,
M. Claude Gacond avait présenté une con-
férence enrichie d'exceptionnelle photos sur
« La vie mystérieure des oiseaux >.

Dimanche matin, après le culte de la
chapelle des beaux-arts et pendant l'assem-
blée annuelle des éducateurs espérantistes
de Suisse, un cours accéléré à l'intention
des non-espérantîstes était donné à l'Aula
de l'Ecole de commerce par M. Michel Fre-
sard. Une conférence sur le fédéralisme mon-
dial et une rétrospective des congrès espé-
rantistes de l'année écoulée mirent fin à
ces iourn f os.


