
Mohamed BOUDIAF
ancien vice-président du G.P.B.A.

a été libéré samedi soir

En rés idence surveillée dep uis cinq mois

ALGER (UPI-AFP). — Mme Boudiaf a annonce dimanche matin que
son mari , M. Mohamed Boudiaf , ancien vice-président du G.P.R.A. et l'un
des adversaires politiques de M. Ben Bella , a été libéré samedi soir. M.
Boudiaf , qui était en résidence surveillée depuis le 22 juin , se trouve ac-
tuellement à Alger.

M. Mohamed Boudiaf , a renias nier
après-midi à la presse le communiqué
su ivan t :

A l'occasion die ma libération, après
cinq mois de séquestration, je tiens à
déclarer que tontes les accusations in-
famantes et cont radictoires portées à
mon encontre pour justifier mon enlè-
vement du 21 juin dernier relèvent de
la plus pure fantaisie. S'il en fallait une
preuve, cette libération mêmie n'en est-
elle pas une suffisante ?

« D'autre part, si mon communi qué
ne comporte aucune prise de position
politique, la raison majeure en revient
uniquement à mon manque d'informa-
tion SUIT la situation actuelle.

» Pour finiiir, je remercie tous ceux
qui, damant cette épreuve, n'ont épargné

aucun moyen pour prendre ma défense
et les assuire de ma reconnaiissainoe. »

Pas d'interrogatoire
Parlant de sa détention, l'anoie/n vioe-

président du G.P.R.A. a souligné qu'il
n'avait jamai s subi d'interrogatoire et
confirmé qu'il avait faiit une grève de
la faim pendant trente et un j ours.

(Lire la suite en 17me page)

M. Rockefeller critique
vivement la politique
du président Kennedy

Candidat présidentiel du parti républicain

Les négociations bilatérales avec les Soviétiques
sont particulièrement visées

SAINT-LOUIS (ATS-AFP). — M. Nelson Rockefeller, gouverneur de
l'Etat de New-York et candidat à la nomination présidentielle du parti
républicain, a vivement critiqué la politique étrangère du gouvernement
Kennedy samedi, déclarant que cette politique « sapait les fondations
de la sécurité américaine ».

« Notre position est graduellement
érodée par dés querelles "avec les al-
liés , des situations potentiellement ex-
plosives en Amérique latine, en Asie
et en Afrique et , par-dessus tout, par
un manque de compréhension du défi
communiste », a-t-il déclaré dans un
discours prononcé à Saint-Louis.

Six erreurs gouvernementales
Enumérant ce qu'il considère comme

des erreurs commises par le gouver-
nement Kennedy, M. Rockefeller a men-
tionné :
• La Nouvelle-Guinée, où « nous

avons sacrifié un vieil et solide allié,
les Pays-Bas, face à l'agression indo-
nésienne.
0 Le Laos, où « l'administration a

sacri fié un gouvernement pro-occiden-
tal à une de ces coalitions illusoires
qui ont été presque invariablement le
prélude à une mainmise communiste ».
• Le Pakistan , qui € dérive vers le

neutralisme •.
• Le Moyen-Orient , où le gouver-

nement « a ignoré la violation fla-
grante de la charte des Nation s unies
par l'Egypte lors de l'intervention mi-
litaire de ce pays dans la guerre civile
au Yemen ».

( Lire la suite en 17me page )

M. Rusk: «Depuis deux siècles
nous sommes farouchement opposés

à toute forme de dictature»

Rendant hommage à l'ancien président des Etats-Unis Lincoln

GETTYSBURG (Pennsylvanie], {ATS-AFP). — « Depuis près de deux
siècles, nous sommes farouchement opposés à toute force de dictature,
nous le restons aujourd'hui et nous continuerons à l'être demain », a
déclaré dimanche M. Dean Rusk, dans un discours marquant une impor-
tante cérémonie qui s'est déroulée à Gettysburg, où, il y a un siècle,
le président Lincoln prononçait une allocution historique.

Le chef de la diplomatie américaine,
rendant hommage à l'ancien président
des Etats-Unis, a déclaré que le monde
entier suivait de près l'évolution de
la lutte pour une pleine égalité aux
Etats-Unis en ce centenaire de l'éman-
cipation. « Nos échecs, a-t-il dit , déso-

lent nos amis et réjouissent nos enne-
mis ».

M. Rusk a rappelé que Lincoln avait
eu dans le monde d'innombrables ad-
mirateurs qui étaient comme lui de
fervents défenseurs de la démocratie.
Il a cité les noms de Garibaldi , de
Lucien-Anatole Prévost-Paradol e et de
Sun Yat-sen, père de la révolution libé-
rale en Chine , dont les trois principes
de gouvernement sont inspirés direc-
tement des discours de Gettysburg.

Le secrétaire d'Etat a déploré le
fait que sur les quelque cinquante
nouvelles nations qui sont apparues
depuis la Deuxième Guerre mondiale ,
certaines d'entre elles avaient renié
les principes de la démocratie pour
se tourner vers la dictature. Mais , a-t-il
dit , la véritable liberté politique n'a
pas disparu de leurs coeurs, « elle con-
tinue d'être apparente partout dans le
monde, y compris derrière les rideaux
de fer et de bambou » .

M. Rusk a souligné que l'attache-
ment à la liberté constituait l'essence
même de la politique étrangère des
Etats-Unis. « Il justif ie notre att i tude
quant aux questions coloniales , nos
préoccu pations en ce qui concerne
l'avenir de l'Europe orientale , et c'est
la raison pour laquelle nous préférons
avoir à traiter avec des démocraties
qu'avec des dictatures » .

Seize buts (et une seule
défaite) au tableau de
chasse des footballeurs neu-
chàtelois de ligue A et de
première ligue (Pages 4 et
6).

Le sénateur américain Goldwater,
candidat probable du parti

républicain à l'élection présidentielle

Adversaire déclaré du communisme

L'élection présidentielle n'aura lieu
aux Etats-Unis que dans un an mais
les partis ont déjà pratiquement en-
gagé les hostilités relatives à cette
compétition capitale. Le parti démo-
crate n 'a pas à se soucier du choix
de son candidat. Tout permet de
présumer que John Kennedy solli-
citera un nouveau mandat. Le parti
républicain ne dispose pas en cette
matière d'une telle sérénité. Il lui
faudra distinguer parmi les candidats
à la présidence celui qui sera le
plus capable de recueillir la majo-
rité des suffrages.

Le choix esl d'autant plus difficile
que le « Grand Old Party s> compte

parmi ses membres d'éminentes per-
sonnalités. MM. Rockefeller , Scran-
ton et Romney, qui ont été élus l'an
dernier dans les grands Etats de
New-York, de Pennsylvanie et du
Michigan, pourraient être qualifiés
pour s'opposer au président Ken-
nedy. On estime toutefois que le
sénateur de PArizona, Barry Gold-
water, porterait le plus efficacement
les couleurs du parti républicain
pour entrer en lice contre le candi-
dat du parti démocrate.

H.E.A.

(Lire la suite en 12me p age)

LE SCANDALE DU FRANCO-SUISSE
IV. Une interview très animée :

Le transitaire du Locle se fâche !
« L'accord franco-suisse nous fait du tort mais il n'est pas violé »

— Monsieur Leuenherger, en tant que gérant de l'entrepôt fédéral du
Locle, pouvez-vous nous donner votre opinion quant au problème du
Franco-Suisse. Vous savez que des vagons destinés aux Verrières et au
centre de la Suisse sont détournés de la ligne directe par Morteau et
votre entrepôt du Locle.

— Qu 'avez-vous à déclarer à ce propos ?

« Des lettres de voitures, voila ce que c est 1 », dit M. Leuenherger,
directeur de l' entrepôt fédéra l du Locle.

(Photo Avipress - Pottlor)

— Je suis d'abord surpris du mot
que vous venez d'utiliser. Il n'y a
aucun « détournement » . Nos clients les
importateurs suisses demandent que
leurs marchandises arrivent au point
frontière qui les intéresse.

— Mais un importateur de Berne, par
exemple, n'a pas intérêt à faire pas-
ser sa marchandise par le Locle, la
ligne directe étant Pontarlier-les Ver-
rières-Neuchâtel .

— Vous vous méprenez sur l'organi-
sation des questions de transport. Une
maison d'importation qui est à Berne,
à Bàle ou à Zurich ne livrera pas
forcément sa marchandise à Berne,
Bâle ou Zurich. Dans le Jura , nous
absorbons beaucoup de fourrage. L'im-
portateur de fourrage préfère recevoir
ses vagons au Locle , au centre même
de la région.

Courtelinesque !
Au Locle — 300 mètres

taxés comme 6 kilomètres
M. Leuenherger poursuit :
— Depuis le Locle, nous avons des

possibilités d'expédition qui n 'existent
pas aux Verrières. Nous avons trois
directions : Bienne , Neuchâtel , Fran-
ches-Montagnes.

— Puisque vous réexpédiez par le
train , je ne vois pas où est l'avantage
par rapport à la ligne directe. On
peut aussi réexpédier de Neuchâtel où
il y a un entrepôt. P. P.

(Lire la suit< en Sme page)

EISENHOWER :

WASHINGTON (ATS-AFP). — Au
cours d'une interview télévisée en dif-
féré par un grand réseau américain,
l'ancien président des Etats-Unis, le gé-
néral Dwight Eisenhower, a émis l'opinion
que cinq ou six divisions de combat amé-
ricaines pourraient être retirées d'Europe
occidentale sans affaiblir les Alliés. La
valeur de la présence de troupes terrestres
américaines en Europe n'est « pas grande »
a-t-il déclaré.

Le général Eisenhower s'est également
déclaré impressionné par la preuve fournie
par l'opération « Big Lift » que le trans-
port par air d'une division blindée des
Etats-Unis en Europe était possible ; le
coût de cette opération l'a néanmoins « un
peu surpris ».

«Plusieurs divisions
américaines

pourraient être
retirées d'Europe»

A ADDiS-ABEBA
les ministres

se seraient mis d'accord

Au sujet de la composition
de la commission d'arbitrage »

ADDIS-ABÉBA (UPI-AFP). — Il sem-
blerait que les ministres des affaires
étrangères des trente-deux pays afri-
cains participant à la conférence d'Ad-
dis-Abéba sur le différend algéro-ma-
rocain se soient mis d'accord durant
le week-end sur la composition de la
« commission d'arbitrage » qui sera
chargée " de résoudre le problème fron-
talier entre les deux pays.

Samedi, le ministre marocain des
affaires étrangères dans son interven-
tion devant le conseil des ministres
de l'O.U.A. s'est violemment élevé con-
tre l'intervention d'un « pays tiers »
qui, a-t-il affirmé s'est efforcé depuis
le début de la crise de généraliser le
conflit. Sans citer nommément la Ré-
publique arabe unie , le ministre chéri-
fien a affirmé que ce pays fournit ,
en effet, à l'Algérie des armes prove-
nant du bloc communiste.

M. Guedira a accusé le « pays tiers »
d'avoir violé la charte de l'O.U.A. en
entraînant l'Algérie dans son attitude
actuelle à l'égard du Maroc.

Bouteflika : « L'Algérie n'a fait
qu'exercer son droit »

En recevant des armes de la Ré-
publique arabe unie , l'Algérie n'a fait
qu'exercer son droit légitime de solli-
citer l'aide et l'assistance d'un pays
africain frère , a déclaré ensuite M.
Abdel-Aziz Bouteflika , ministre algé-
rien des affaires étrangères.

M. Bouteflika a d autre part rejeté
les accusations du Maroc selon les-
quelles la RAU s'était immiscée dans
le conflit frontalier du Sahara.

Des organisations
africaines
condamnent
la Suisse

Pour la vente de canons
à l'A f rique du sud

LE CAIRE (UPI). — Onze organisa-
tions niaitiionalistes appartenant à neu f
pays africains (Afri que du Sud, Rho-
désie diu Nord et du Sud, Kenya , Mo-
zambique, Basouitotand, Betchouiana-
lainid, Zanzibar et sud-ouest africain),
ont publié hier au Galre une déclara-
tion commune diams laquelle ils con-
dianument la Suisse pour la vente de
oamons anti-aériens et de munitions au
gouvernement sud-africaiim.
Cette attitude dit la déclaration «cons-

titue une violation de l'embargo décidé
p.&T Jlas Nations unies (violation com-
mise) par um pays qui avait agi cor-
rectement dans la campagne anti-apar-
theid. »

Le refus
du gouvernement

bernois

E

N publiant son « livre blanc » SUT

les rapports entre l'ancien canton
et le Jura, le Conseil d'Etat ber-

nois a refermé la porte entrouverte
par M. Wahlen à Saigneléger, lorsque,
dans son discours, il avait invoqué
l' esprit de Nicolas de Flue et souhaité
le dialogue.

Pour le Conseil exécutif, la « ques-
tion jurassienne » n'est donc plus
qu'un faux problème, d'abord parce
que la majorité a donné maintenant
une suite favorable aux vœux présen-
tés, en 1947, par le comité de Mou-
tier, ensuite et surtout, parce que deux
importants scrutins ont prouvé que les
chefs séparatistes n'étaient parvenus,
en douze ans, à rallier à leur cause
qu'une minorité de citoyens établis
dons les sept districts rattachés arbi-
trairement à l'ancienne république, en
1815. Or, la règle d'or de la démo-
cratie n'établit-elle pas la force du
nombre et cette minorité, deux fois
apparue, ne doit-elle pas se soumet-
tre ? Dans de telles conditions, elle ne
peut prétendre se présenter en « in-
terlocuteur valable » pour discuter une
question souverainement tranchée.

Si nigoureux que, dans son « juri-
disme », soit ce raisonnement, i'I ne
convainc pas ceux qui ne sauraient
trouver, en toute circonstance, dans le
«impie compte des suffrages, le der-
nier mot de la sagesse. C'est même un
authentique Bernois, Ulrich Ochsenbeim,
qui 'réclama, à la Diète constituante
de 1848, des garanties pour « mettre
'la minorité à l'abri du terrorisme éven-
tuel de la majorité ». Bien entendu
cette expression, d'ailleurs vibrante des
passions du temps, ne s'applique en
aucune façon au cas précis que traite
le mémoire du gouvernement bernois ;
elle montre cependant qu'un esprit
vraiment politique ne considère pas
forcément la volonté du plus grand
nombre comme l'unique support de
l'équité en démocratie.

Mois justement, puisqu'il) ' s'agit
d'équité, les autorités bernoises en ant-
elles manqué, ou ne l'ont-elles pas
plutôt poussée jusqu'à l'extrême géné-
rosité en accordant à la minorité lin-
guistique un traitement et même des
avantages incontestables ?

Il fout le reconnaître, le catalogue
des mesures prises depuis 1947 en fa-
veur du Jura est impressionnant , et nul
ne peut discuter le problème avec
quelque objectivité s'il les ignore. Mais
le lecteur sera d'autant plus troublé
alors de constater que tout cela n'a
point ramené le calme et qu'au con-
traire, pour reprendre un mot de la
lettre adressée à Berne par les préfets
jurassiens et celui de Bienne, « la si-
tuation s'est encore détériorée ». Et
qu'est-ce que cela prouve, sinon que
la politique bernoise, en dépit de ses
bonnes intentions, a passé à côté du
vrai problème, puisque celui-ci sub-
siste.

A cet égard, Il est significatif que,
dans ce document qu'il veut si com-
plet, le gouvernement bernais oublie
un élément, à mon avis essentiel : la
reconnaissance officielle, dans la cons-
titution cantonale, du peuple jurassien.

Or — et on ne saurait leur en faire
grief — bon nombre de Jurassiens en-
tendent que, de ce principe, on t ire
certaines conséquences, alors que, de
l'outre côté, il ne manque pas de gens
pour penser qu'il s'agit d'une simple
formule déclamatoire. D'où un malen-
tendu persistant et qu'il serait bon de
dissiper enfin. Ce pourrait être là ma-
tière à utiles entretiens.

On nous a dit, je le sais : A quoi
bon ! II n'est pas de discussion possi-
ble ni souhaitable avec des gens qui
ont, une fois pour toutes, arrêté leur
attitude et veulent uniquement ce à
quoi nous ne pourrons jamais consen-
tir : la mutilation du territoire que les
pouvoirs constitués ont pour mission
de maintenir intact.

Ce n'est pas, ou plutôt ce n'est plus
exact. D'abord, le Conseil exécutif lui-
même fa it savoir qu'à la rigueur, il se
résignerait à la sécession des trois dis-
tricts du nord, si elle résultait d'une
procédure menée dans les formes. En-
suite, il est indéniable que le discours
de Saignelégier a été entendu à Delé-
mont aussi, et peut-être mieux qu'à
Berne. Des chefs de fi le, censés irré-
ductibles et intransigeants, ou présen-
tés comme tels, parlent de « conces-
sions réciproques ». Et le dernier nu-
méro du « Jura libre », organe du
Rassemblement, accueille les propos
d'un confrère bàlois qui, au terme
d'une enquête sur place, conclut que
l'on pourrait s'entendre sur une forme
de plus large autonomie (je dirais sur
une forme d'autonomie répondant au
principe constitutionnel posant l'exis-
tence d'un peuple jurassien) qui satis-
ferait tous les esprits réalistes , sans
détacher le Jura de Berne.

le gouvernement bernois tient ces
signes pour fallacieux et vains, et re-
mercie poliment les bonnes volontés
qui s'offrent à leur donner un sens.
C'est une politique, mais est-ce « poli-
tique » ?

Georges PERRIN.

SATISFACTION A WASHINGTON

Venant de Moscou via Londres, «lespion »
américain est arrivé hier soir à New- York

MOSCOU (ATS-UPI). — Le professeur américain Frederick Barghoorn,
de l'Université de Yale, qui avait éfé arrêté il y a une quinzaine de jours
sous l'inculpation d'espionnage a été libéré et expulsé samedi de Moscou
et du territoire soviétique. Le professeur , après une escale à Londres, esl
arrivé hier soir par avion à New-York.

On sait que cette arrestation a pro-
voqué de violentes réactions de la part
des Etats-Unis et que le président Ken-
nedy lui-même avait donné sa parole
à M. Khrouchtchev qu 'il avait arrêté
un innocent. On estime à Londres que
la décision d'expulser le professeur
Barghoorn , fait sans précédent dans les
affaires d' « espionnage » annoncée par
l'URSS, n'a pu être prise que par le
Premier soviétique, aucun organisme

Le professeur Barghoorn à son arrivée
l'aérodrome de Londres. (Photo Key-
sitone).

en URSS n'ayant pouvoir de prendre
la responsabilité d'une telle initiative.
Tout indique, ajoute-t-on , que le Krem-
lin entend garder ouvert le dialogue
avec l'Ouest , l'intervention du prési-
dent des Etats-Unis ayant clairement
mis en relief la possibilité d'un refroi-
dissement des relations Est-Ouest.

Affaire réglée
Le département d'Etat a été informé

de bonne heure, samedi matin, par
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou,
de la libération du professeur Frede-
rick Barghoorn par les autorités so-
viétiques.

Un peu nerveux...
Un porte-parole du département

d'Etat a exprimé la satisfaction dn
gouvernement américain à l'annonce
de cette nouvelle et a ajouté que l'af-
faire Barghoorn semblait réglée.

Le professeur Frederick Barghoorn
a été placé, samedi à 14 h 05 (heure
suisse) à bord d'un appareil britan-
nique à destination de Londres où il
est arrivé en fin d'après-midi. Le pro-
fesseur, qui s'est refusé à toute décla-
ration , est monté dans une voiture
de l'ambassade qui a pris aussitôt la
direction de Londres, escortée par plu-
sieurs voitures de police.

C'est finalement hier soir _ que le
professeur Barghoorn est arrivé à New-

York. Un peu nerveux, mais appa-
remment d'excellente humeur, le pro-
fesseur s'est refusé à répondre aux
questions des journalistes. En revan-
che, il a posé pour les photographes.

Négociations
de l'accord culturel pour 1964

Le premier résultat de la libération
du professeur sera la venue, à Moscou,
d'une délégation américaine chargée de
négocier le nouvel accord culturel pour
1964. Si les négociations ne commen-
ceront pas mardi, comme il avait été
prévu à l'origine, il est probable cepen-
dant qu'elles ne seront pas beaucoup
retardées. De sources américaines, on
déclare en effet que la délégation ar-
rivera probablement à Moscou avant
la fin de la semaine, ou au plus tard
au début de la semaine prochaine.

Aux dernières dépèches, on appre-
nait que le professeur Bargh oorn était
arrivé à New-Haven. U avait pris l'avion
pour cette ville du Connecticut peu
après son arrivée à New-York.

C'ost ' à New-Haven qu'est située
l'Université de Yale où enseigne le
professeur.

LE PROFESSEUR BARGHOOR N
a été libéré par les Russes



Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

mécaniciens outilleurs
pour étampes industrielles et outil-
lages.
Semaine de 5 jours.
Appartements de 3 pièces à dis-
position.
Faire offres sous chiffres P 5897 N
à Publicitas, Neuchâtel.

i|| i| ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

une secrétaire sténodactylographe
Débutante serait mise au courant. Entrée immédite ou

à convenir.

Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie

Rue de la Gare 7 BIENNE Tél. (032) 2 47 34

1 Meubles à crédit 1
I SANS g
I réserve de propriété 1
™ PAYABLES EN 42 MOIS "

En cas de décès ou d'invalidité ! Pour maladies, accidents, service mili-
tofale 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.

H CHAMBSII à COUCHER dès Fr BSS- *% f% H
à crédit Fr. 999.— ./. acp te Fr. 171.— et 42 mois à JÊm\sf 9^

SALLE à MANGER, 6 pièces dèS Fr. éss- *f C
i à crédit Fr. 768.— ./. acpte Fr. 132.— et 42 mois à Â ksw • 

"* {' .

i SALON avec TABLE, 4 pièces dàs Fr. 254— w
à crédit Fr. 297.— ./. acpte Fr. 51.— et 42 mois a . ^&r o

™ STUDBO COMPLET, is pièces dès Fr. 1750.- m* ¦

à crédit Fr. 2044.— ./. acple Fr. 350.— et 42 mois à *T 1 •"

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr.i466-*j y«
à crédit Fr. 1712.— ./. acpte Fr. 293.— et 42 mois à tsW "fr*™"

H SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- i| P

j à crédit Fr. 742.— ./. acpte Fr. 127.— et 42 mois à il tiéP •

H CHAMBRE à COUCHER « LUX » dès F M335- «%* M
à crédit Fr. 1559.— ./. acpte Fr. 267.— ef 42 mois a H&P I #"¦

I APPARTEMENT COMPLET dés F,. ̂ Z TT M
avec studio et cuisine (23 pièces) ^  ̂ M m̂à crédit Fr. 2623.— ./. acpte Fr. 449.— et 42 mois à SEW JsWÊm

M APPARTEMENT COMPLET dès r , 2603- i
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) i l s  W M am
à crédit Fr. 3040.— ./. acpte Fr. 520.— et 42 mois à \sW \sW •

APPARTEMENT COMPLET ZZ^Z
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M B M _
à crédit Fr. 3517.— ./. acpte Fr. 602.— et 42 mois à M \sw 9

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS
•' ¦ . - :¦ EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

H NOUVEAU : meuMes de style A CRéDIT I
i lïliii

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous,
vous obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée.I + 1^™ BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE P̂
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| TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz, Nos 10 à 16 fl l| ¦«-». _ _ _ _ 
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EUROPE
MEUBLES

M 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

NEUCHÂTEL
A vendre villa, située à proximité de la forêt au-

dessus de Neuchâtel , vue Imprenable sur le lac et
les Alpes, 5 chambres, beau jardin , garage. Prix
240,000 fr. Les Intéresses décidés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres 5946 à Annonces
Mosse S.A., Bâle 1.

On cherche

familiale
de 4-6 pièces, confort , petit jardin , vue dési-
rée, à Neuchâtel ou dans ses environs immé-
diats, à proximité des transports publics. —
Adresser offres sous chiffres C. S. 3989 au
bureau de la Feuille d'avis.r~ s¦ Nous cherchons au bord du lac

un terrain
de 6000 à 10,000 m2
Faire offres , avec plan et prix , sous
chiffres 42792-42 à Publicitas, Zurich.V. J

A vendre pour cause de circonstances
spéciales, dans belle station de l'Oberland
bernois,

maison de vacances de 7 chambres
nouvellement construite et très confortable
(peut être habitée par 2 familles ; 2 cui-
sines, 2 bains, etc.). Financement ferme et
petit acompte. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres L 121497-2 à Publi-
citas, Berne.

Jeune homme est de-
mandé en qualité de

commissionnaire
>t pour aider au labo-
ratoire. Entrée immédia-
« ou à convenir. Boulan-
;erie A. Aeschlimann,
Fleurier. Tél. 9 11 67.

Importante société cherche, pour son
siège central à Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

On demande diplôme d'une école
de commerce ou certificat fédéral de
capacités , quelques années de pra-
tique, excellente sténodactylographe.

Place stable bien rétribuée, semaine
de 5 jours. Avantages sociaux d'une
grande société.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
J. P. 4215 au bureau de la Feuille
d'avis.

FMSf 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures k midi et de 14 heures
à 18 h 10. i

D'autre part, tous nos bureaux peu- \
vent être atteints par téléphone, le !
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 a notre bureau i
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également, i
avant 15 heures.

Les- commandes pour des annonces j
en couleur doivent doivent nous être i
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 glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-

! nonces. 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 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 SO millimètres.

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

j à cette date , sont sans autre avis pu-
1 blléea dans le numéro suivant. En cas

de nécessité, le Journal se réserve le j
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 de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
I t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

> r

661 m2 à vendre au

LANDERON
Adresser offres

écrites à EN 4252 au bu-
reau delà Feuille d'avis.

A vendre
IMMEUBLE

de 14 chambres, 3 cui-
sines, 4 W.-C, terrasse,
grand dégagement, dans
quartier résidentiel à
Saint-Blalse. Adresser of-
fres écrites à HE 4255
au bureau de la Feuille
d'avis.Avendre à

CORCELLES
parcelle de 1200 m2 à
25 fr. le m2, services pu-
blics sur place. Adresser
offres écrites à DM 4251
au bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????

On cherche à acheter

petite maison
ou

chalet
de 3 - 4 pièces, dans les
environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
AJ 4248 au bureau de la
Feuille d'avis.

???????????? ???

CHALET
Fr. 7000.— A enlever, sur
pied , petit chalet une
grande pièce, cuisine,
W.-C. Urgent. Prefa ,
Tour Citadelle 14, Renens
(VD) Tél . (021) 34 04 16,
34 04 17.

Je désire acheter un

petit immeuble
dans la région de Bôle à
Cornaux. Adresser offres
écrites à FO 4253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je désire acheter un

terrain
pour chalet

(lac ou montagne) . —
Adresser offres écrites à
GP 4254 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

MARIN
pour le 24 novembre 1963 ou date à convenir

appartements
de 3 et 4 chambres ; tout confort, ascenseur,
service de concierge.

garages
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,

faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

A louer à la Coudre
appartement

de 2 pièces, tout confort.
Loyer 225 fr . par mois,
plus indemnité de chauf-
fage. Tél. (038) 5 40 15,
le matin.

MONTMOLLIN
A louer bel apparte-

ment de 4 pièces chauf-
fage central, bains, pour
date à convenir. — Faire
offres à P. Robert, Jar-
dinier, Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 73 07.

On demande des

chambres
pour employés travaillant au central télé-
phonique de Neuchâtel. — Faire offres à
case postale 659, ou téléphoner au 5 39 94.

Famille américaine
cherche à louer pour le
1er décembre
appartement meublé

avec confort, pour 4 per-
sonnes, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
1811 - 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

Noua Invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i dos

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificat* ou autres
documente

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons auouipe-;.,,-,
responsabilité eh ces
de porte ou de ctété- —rloratlon de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Personne sérieuse cherche

CHAMBRE OU STUDIO
indépendant, en ville ou aux environs. —
Faire offres écrites sous chiffres M U 4234
au bureau de la Feuille d'avis.

IOn 

cherche ! i

CHAMBRE ;i
pour jeune ouvrier H
suisse, pour tout de B
suite. Adresser of- «
fres à Bauermeister. g
& Cie, appareilleurs , gj
Neuchâtel. Télé- if
phone 5 17 86. ;.' ..'!

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 6 ou 7 chambres,
avec confort , éventuelle-
ment échange à la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à L P
4181 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans une villa

chambre
tout confort, à demoi-
selle soigneuse. Télépho-
ner au 5 38 84 ou
5 46 84 aux heures des
repas.

On cherche, à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats,

PENSION
pour jeune fille de 17
ans, dès le 13 avril (pour
3 mois ou éventuellement
davantage). S'adresser à
Famille H. Reusser, Ober-
landstrasse, Faulensee/Be
Tél. (033) 7 51 75.

A louer immédiate-
ment , à jeunes filles sé-
rieuses

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

On cherche pour tout de suite comme

sommelière
jeune fille aimant la montagne. Nourrie,
logée. — Tél. (024) 6 22 57.

NOUS CHERCHONS

1 vendeuse en alimentation
personne active et sérieuse.

Faire offres
à l'EPICERIE Z1MMERMANN S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel.
Tél. 5 2fi 52.

On cherche

ÉCOLIÈRE
comme volontaire dans
famille avec jeune fille de
14 ans. Qui aimerait ap-
prendre l'allemand à
fond ? — S'adresser à fa-
mille H. Reusser, Ober-
landstrasse, Faulensee/Be.
Tél. (033) 7 51 75.

Nous cherchons au
plus tôt , ou pour époque
à convenir ,

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au ménage, aveo 2 en-
fants de 1 et 3 ans. Pos-
sibilité d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages.

Adresser offres à Mme
S. Stocker, boulangerie-
pâtisserie. Frlesenberg-
strasse 23, Zurich 3.

.< On cherche :

un appareilleur
; pour installations sanitaires ;

un aide-monteur
un ferhlantier-
appareilleur
Entrée immédiate ou date à con- \
venir.

->| Demander l'adresse du No 4229 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦—— mi n r
Lire la suite des annonces classées en neuvième page

>"*""N Créée par

( C!0£G X Fîducl*,ire F- mNDRY
/ >$' -k 13 J Collaborateurs Berthold Prêtre
( P^«V î mf m Louis Pérona
\̂ m  ̂ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13 !

offre à vendre

2 belles parcelles
de 2300 et 3300 m2, situation parfaitement tranquille, belle vue
sur le lac et le Jura , accès aisé par bon chemin carrossable ,
pour week-end, à Montet (Vully).

I i?l ^.^_ •_— I ^» Immeuble compre- i

LOCatlî aRCien Garage nant locaux à 1 usa-

6 appartements, Immeuble composé ma/lAC I I I  S
construction robus- àes locaux commer- 1110^03111  I

, ciaux et de 4 appar- ;,
. te, garage, grand tementSj dépendan- et 2 appartements,

verger, 4000 m2 au ces, colonnes à es- g a r a g e, dépendan-
total , à sence, au ces, à

Saint-Sulpice/NE Val-de-Ruz Cressier

\^ y
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Bien qu'elles aient chacune des fonctions diffé-
rentes, ces 2 automatiques MIELE ont en commun
une perfection technique incomparable !
Toutes deux ont subi, au banc d'essai, les plus
sévères contrôles portant sur chaque pièce, suc
chaque fonction.

Ainsi, la nouvelle machine automatique à laver
la vaisselle a dû se soumettre à 159 tests ména-
gers avant de mériter — comme sa soeur la
machine à laver — son diplôme « Essayé - garanti! -
MIELE ».

Al !TOM ATIOI IFÇ Vous pouvez compter indéfiniment sur la fidélité
t*\J l ¦Jnn.'-'i I IV^UCO ,-je ce5 2 soeurs oornsoiencieuses et « intelligentes »

I K! Tc C D A I F Ç qui' Pe'n'se'n't pour vous et voua délivrent de tout
vv\ I ..virvALcj souci de aurveiHoreoe.

BON de documentation gratuite '̂ mt
!:
^̂ uiÉ^^^̂ ^

'"̂ .̂!̂ &i
r^m ŷ^̂ ^̂ ^̂ L

Nom : , 1 | « A Mm W^ Q ^M Ŵ 0 ^M**
Adresse : HHBMWBBWHWHB Î fcBfflffilllMJË<mfcBÉM;w

Tous renseignements ^^1% \A# A. ^W ^m ¦ • - ¦chez le spécialiste Vil. TT &*.ÉlW3 machines a laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914

ÉCRITEAUX
à l'imprimerie de ce journal

j m v̂$'3m&%L
Lapéritif fi y - i

à base d'artichauts il . Jl~,——

Prenez soin de vos yeux !
L'automr»e est là, les jours 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^baissent, le moment est B̂ ^
BS Î^^^̂ ^^Œ !§

venu de faire contrôler H ; ®P  ̂
^̂  ̂

^W I
vos lunettes. W JE &}L Ê̂

I L ĵj
Optique LUTHER

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

Neuchâtel - Place Pury 7 0 5 13 67

J^*\, Aux Caves du Donjon
^M ÉCLUSE 21
mmm ^ ŝmmSsKjMm NEUCHATEL

Tél. 519 27
Premier frisson... Premier grog arec nos

Genièvre 45° *e Utre
Rhum colonial 42° Ç.—
Punch au rhum I + verre

ainsi qu 'un grand choix en eaux-de-vie et liqueurs

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an S 54 93

F. ST1EGEB
Bercles 5

Seulement la réparation

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 5131

N'attendez pas... la veille de Noël pour
commander vos

encadrements
AMI SCHLEPPY

Tél. 5 62 94, Ravière 8, Vauseyon
Dépositaire : Perret, tabacs, Epancheurs , 3

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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



Cantonal a manqué de confiance
LES FOOTBALLEURS ONT REPRIS LEUR CHAMPIONNA T

Zurich-Cantonal 3-1 (1-1)
ZURICH : Schley ; Stahlin , Stlerli ;

Leimgruber, Brodmann , Kuhn ; Feller,
Jlartinelli, Von Burg, Sturmer, Frey.
Entraîneur : Maurer.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,
Speidel ; Fuchs, Roesch, Perroud ; Bal-
laman , Michaud , Glisovic , Kariko , Kel-
ler. Entraîneur  : Humpal.

BUTS : Glisovic ( Ime) , Speidel (con-
tre son camp, Sme). Deuxième mi-
temps : Jlartinelli ( l ime) ,  Von Burg
(25me).

NOTES : Stade du Letziground ; ter-
rain gras. Beau temps, soleil assez has
gênant d'ahord Zurich , puis Cantonal.
Par deux fois , Gautschi fait  deux sor-
ties irréfléchies (20me et 37me). A la
33me minute, Glisovic boitant sort ;
Cometti entre, prend la place de Per-
roud , qui occupera le poste de Glisovic.
A la 40me minute, une belle chance
s'of f re  à Perroud , alors que toute la
défense zuricoise, croyant au hors-jeu ,
a arrêté de jouer. Le même joueur , à
la 5me minute  de la reprise, accomplit
un magn i f ique  ef for t  personnel , sème
toute la défense zuricoise, arrive seul
devant Schley, mais manque la conclu-
sion. Trois minutes avant  la fin ,
Roesch est touché à la tête : brève in-
terruption. Rarement  deux équipes ont
parei l lement  facilité la tâche de l'arbi-
tre, si bien que M. Huber , de Thoune,
a été parfai t .  Cornères : Zurich - Can-
tonal 11-5 (5-4).

Zurich, 17 novembre.
La logi que n'accordait pas beaucoup

de chance au néo-promu dans cette
confrontation entre le maî t re  Zurich
et l'élève Cantona l .  Pourtant , jusqu 'à
la huitième minute, Cantonal menai t
par un but à zéro, grâce au sang-
froid de Glisovic qui , p r o f i t a n t  d'une
f a n t a i s i e  malheureuse d'un Brodmawn
qui peina sérieusement tout le match,
avait battu Schley qui n'en revenait
pas. Même lorsque Feller égalisera en
tirant en force (envoi dévié par le
brave Speidel hors de portée du pau-
vre Gautschi), l'impression d'un éven-
tuel succès neuchàtelois n 'était pas
absolument du domaine de l'utop ie.
Cette impression sera encore renforcée
par deux faits.

D'abord, les Zuricois, bien que dé-
veloppant un bon jeu d'équipe parais-
saient manquer de cet élan vital qui
permet de parapher glorieusement la
tâche bien entreprise. Von Burg, Stur-
mer n'étaient pas à l'aise. Frey, rem-
plaçait de Meyer, soulignait l'absen-
ce d'u titulaire... et puis Brod'mann...
nous le savons déjà.

Ensuite, il semblait que la déferase
des visiteurs avaient compris qu 'il
fallait surveiller surtout l'omnipré-
sent et infatigable M'artinelli , l'incisif
et généreux Feller qui , plongeant à
qui mieux mieux, servait à ses col-
lègues, des centres sur « un plateau ».
Et puis dès le retrait de Glisovic, um
nouvel esprit d'entreprise et d'audace
(timide) se laissait deviner dans la
ligne d'attaque camtonaildenne. Au.
point d'ailleurs que Schley aurait pu
être battu par deux fois : juste avant
et immédiatement après la pause.

Bref, jusque-là Cantonal avait fait
plms que bonne figure. Hélas ! à y
regarder de près, oe fruit plein de
promesses portait en lui quelques ger-
mes dangereux de défaite qui n'échap-

paient pas , d'entrée, à un oeil pers-
picace. Comment réussir à battre fré-
quemment  (ou au moins suff isam-
ment) une défense comme celle de
Zurich avec trois avants seulement ?
Et trois avants qu 'un désert sépa-
raient du rest e de l'équi pe ? La vraie
quadra tu re  du cercle ! Et puis , au fuir
et à mesure que la mach ine  locale
s'est mise en branle, on se rendait
compte de ce qui était l'u ne  de ses
forces fondamentales : ses garçons œu-
vraient avec calme, une sécurité évi-
dente. D' um mi l i eu  d' un terrain presque
constamment vierge d'adversaires, on
lançait l' a t taque.  C'était  une succes-
sion impress ionnante de passes. On en
a compté ju squ 'à douze lors du troi-
sième but zuricois.

Face à ces maîtres, Cantonal n 'a pas
été écrasé. Il s'est donné beaucou p de
peine, n 'a pas baissé les bra s. Il ne
s'est pas dé parti  non p lu de sa « ga-
lanterie » habituelle qui fait qu 'il ne
ruie j a m a i s  dans les brancards. Un
peu plus de hargne, hausser un peu
plus le ton a u r a i e n t  peu t - ê t r e  ob l ig é
les Zuricois à se départir de leur
agréable superbe. Mais  avec des si... Au
fil des m i n u t e s , les qualités modestes
de Cantona l n 'ont plus fait  le poids
face au mét ier  du champion de Suisse.
Cantonal  a perdu. Deux points. C'est
ennuyeux.  Zurich , pétri de q u a l i t é s ,
n'étai t pas imbattable hier. Cantonal
a bien de la peine à croire à sa chance,
à la saisir.

Gus. MISTEL.

i 8m§ journée Résultats et classement de la ligue A
Bâle - Bienne 4-0 MATCHES BUTS
(2) (12) ***& EQUIPES j  G N p p c pts

La Ch.\-de-Fds-Grasshopper3 1. Zurich fl 7 1 1 28 12 15
(4) (7) 2. Bâle 10 fi 2 2 20 11 14

4-1 3- La Chx-de-Fds . 10 6 1 3 23 16 13
Granges - Lausanne 2-2 4" Servette . . . . 9 6 - 3 25 10 12

(g) ni)  5. Young Boys 10 5 1 4 21 20 11
T c . ' „ , 6. Granges 9 4 2 3 17 14 10Lucerne - Schaf fhouse  2-4 chiasso 9 4 2 3 13 11 10

W ( l l )  8. Grasshoppers . 9 4 1 4 17 21 9
Servette - Young Boys 4-1 Lucerne 10 4 1 5 20 20 9

(5) ( 3) 10. Lausanne . . . .  9 3 1 5 22 23 7
Sion - Chiasso 1-3 Cantonal . . . .  10 3 1 6 17 32 7
(13) (9) ' 12- Bienne 10 3 — 7 19 26 6

Zur ich  - Cantonal 3-1 Jf 
Schaffhouse . . 9 2  1 6 1 3 21 5

(1) (10) 14- Sion 9 2 — 7 12 27 4

(Entre parenthèses, le rang K * r™ .. r, ,
qu'occupaient les équipes Sport-loto - Colonne des gagnants

avant les matches de dimanche.) 1 1 X - 2  1 2 - 1  2 1 - 1 1 1 1

Cantonal a longtemps résiste au
grand méchant loup zuricois... qui a
cependant fini par le dévorer. Mais
les footballeurs neuchàtelois ne sont
pas les seules victimes de clubs aux
dents longues. Bienne a été abandon-
né par sa bonne étoile ; Bâle en a fait
voir quatre à ses gardiens. Si l'on
s'occupe de la seconde partie du clas-
sement de ligue A, celle où loge Can-
tonal, on remarquera que Sion a aussi
perdu. L'appariton de Walker, ancien
arrière central de Young Boys, n'a
pas eu le don d'effaroucher les Tes-
sinois de Chiasso. Lucerne a reçu
un camouflet de Schaffhouse, autre
relégué avant l'heure. Lausanne a
lutté avec beaucoup de courage pour
sauver un point, qui , s'il ne lui rap-
portera pas le titre, désormais perdu,
lui permettra de s'éloigner de la zone
dangereuse et, aussi, de reprendre
confiance avant son périlleux déplace-
ment en Espagne (où il joue cette se-
maine pour la coupe des villes de foi-
re) . Zurich et Bâle ont gagné. Mais
les deux autres membres du quatuor
de tête ne leur cèdent en rien, La
Chaux-de-Fonds a tiré, en seconde mi-
temps de son match contre Grass-
hoppers, un feu d'artifice qui lui a
valu la victoire et les applaudisse-
ments d'un public satisfait. Servette a
également augmenté son actif de deux
unités. Notre championnat conserve
tout son intérêt.

En ligue B, Lugano poursuit son
échappée, malgré une... crevaison con-
tre Etoile Carouge qui menait un ins-
tant à la marque par 1-0. Young Fel-
lows et Thoune jouent des coudes pour
cette deuxième place, qui , en définitive,
rapporte pratiquement autant que la
première (promotion en catégorie su-
périeure) . Soleure semble essouflé ;
Bruhl aussi. Porrentruy s'améliore ,
mais des autres clubs romands, seul
Vevey a réalisé hier une bonne affaire .
Urania ,, Etoile Carouge et Moutier , vé-
gètent. II n'y a en définitive que Ber-
ne qui soit plus mal loti.

Chez les footballeurs de première li-
gue, Le Locle sort de sa réserve. Il a
malmené Renens, leader de pacotille.
Xamax poursuit son redressement au
détriment d'Assens et Hauterive, en ra-
menant un point de Lausanne, a con-
firmé qu'il s'adaptait peu à peu à sa
nouvelle catégorie.

Cette fois, les conditions atmosphé-
riques n'ont pas perturbé le champion-
nat de hockey sur glace, du moins en
ligue A. Young Sprinters a empoché
ses premiers points. C'est une satis-
faction. Berne, revenu indemne de
Kloten, se montre digne de sa qualité
de favori. Viège fait aussi bonne con-
tenance, malgré son faux pas Initial
(défaite à Berne). Villars a infligé à
Zurich sa quatrième défaite. Davos est
revenu invaincu de Langnau... ou de
l'importance d'avoir (en Riesen) un
bon gardien.

Faisons encore vite un saut au-des-
sus de l'Atlantique. A Rio-de-Janeiro,
Santos et Milan se sont retrouvés pour
la troisième manche, la manche dé-
cisive, de la finale mondiale des clubs
champions. Santos a gagné par 1-0 sur
penalty. On a joué aussi souvent des
poings que des pieds dans ce match.
Il s'agissait donc de boxe et non de
football , penserez-vous peut-être. Er-
reur, car si l'on en croit le compte
rendu du combat organisé à Manille
et comptant pour le titre mondial des
poids légers juniors, la boxe est aussi
en pleine évolution. Allotey ne s'est-il
pas servi d'un couteau... pour chasser
les journalistes. Une armure devient
nécessaire pour certaines Interviews !

Va.

La Chaux-de-Fonds s'impose
en seconde mi-temps

Le gardien de Grasshoppers Janser précède l'avant - centre chaux-cle-fonnier
Vuilleumier.

(Photo Schneider)

Bsrîschâ doit s'attendre à Sa plus étroite surveillance

La Chx-de-Fonds-Grasshoppers
4-1 (1-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel; Quattropani, Leuenher-
ger, Morand ; Brossard , Antenen , Vuil-
leumier, Bertsehi , Trivellin. En t ra îneur :
Skiba.

GRASSHOPPERS : Janser ; Hummel ,
Faccin ; YVintcrhofon, Wespe, Stehren-
berger; Fah , Wuthrich , Blàtcr , Gronau ,
Citherlet. Entraîneur:  Bickel.

BUTS : Blatter ( lOme),  Trivellin
(31me) ) ; seconde mi-temps : Trivel-
lin (15me), Bertsehi (16me et 30me,
penalty).

NOTES : beau temps, froid, le ter-
rain a épongé les pluies de la veille,
mais on y glisse parfois malencon-
treusement. M. Dienst juge sans re-
cours et avec raison. On annonce 5200
spectateurs. Citherlet écope d'un aver-
tissement et Faccin d'une admonesta-
tion ! Cornères : La Chaux-de-Fonds-
Grassheppers 12-3 (8-1).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 16 novembre.

Savez-vous qu 'au repos, le résultat
nul était admissible ? Grasshoppers
jouant « à la Rappan », c'est-à-dire en
force, rendait  a t taque  pour attaque à
des Chaux-de-Fonniers t rop  enclins
aux finasseries, et coupables, souvent,
de passes maladroites aux pieds mêmes
de l'adversaire.  Cependant , le mur dé-
fensif des « Meuqueux », souvent ébran-
lé, tenait mieux que celui d'en face où
les pesants  Wespe, Winterhofen , Steh-
renberger colmataient  les brèches
qifentamaient les ai l iers Brossard et
Trivell in ; mais les Zuricois concé-
daient davantage de cornères , signe du
plus grand danger apporté par les
avants  chaux-de-fonniers.  Blatter  avait
trompé Eichmann gl issant  au moment
opportun , et Trivellin , d'une reprise
en « retourné acrobatique » lors d'un

cornère (le 3me consécut i f ) ,  avait mé-
dusé Janser et ses adjoints éberlués.

En seconde mi-temps, il en allait
tout au t rement .  S'étant enf in  rendu
compte que Stehrenberger s'était litté-
ra lement  a g g l u t i n é  à Bertsehi , Morand
el Q u a t t r o p a n i , voire  même Deforel ,
se p o r t a i e n t  en a t t aque  en maintes oc-
casions , fe ignan t  de délaisser leur fa-
meux Heinz... Aussi , sur un cornère,
alors que Ber t seh i  é ta i t  c ceinturé »
par trois adversaires, Tr ive l l in  méprisé
peut-être, y a l l a i t  d'un vigoureux coup
de tê te  et marqua i t  pour a ins i  dire,
« par-dessus » Bertsehi et ses geôliers 1

l'ne m i n u t e  à peine s'est écoulé,
Antenen  ajuste son tir , vise exacte-
ment  Bertsehi aposté tout près du po-
teau et c'est encore but d'une reprise
de lête ! Une minu te  encore , nouvelle
reprise de tète de Bertsehi qui pro-
jette la balle au f in  recoin , mais M.
Dienst « apitoyé » décrète une faute de
hors-jeu ! Un solo de Brossard ayant
semé la déroute de trois adversaires ,
Wespe y va d'une main coupable. Pe-
nal ty  ! Et Bertsehi , plus astucieux que
.jamais, envoie Janser à gauche et la
balle à droite , évidemment !

Match assez âpre, haché de nom-
breuses incorrections des gens de Zu-
rich , en seconde mi-temps surtout,
mais jamais grossier pour autant : un
style cher à Rappan , au demeurant !
Heureusement , la finesse et la ruse
l'ont f i n a l e m e n t  emporté.  Le fameux
tandem Morand-Quattropani a été cette
fois encore la chevil le  ouvrière de la
victoire.  Un bon point h Eichmann qui
a ravi la balle sur le pied de Wuthrich,
à corps perdu, é v i t a n t  pour lors un 0-2.
Trop bien famé main tenan t , Bertsehi
doit s'a t tendre  à la plus étroite sur-
veillance : aux autres , libérés , d'en
p r o f i t e r  ! Ce qu 'ils ont fai t  en seconde
mi-temps, et fort bien.

André ROULET.

Les autres matches de ligue Â
Lucerne - Schaffhouse

2-4 (1-1)
Rien ne va plus chez les Lucernois

qui accumulent les défaites avec une
grande régularité. L'absence des brutaux

SERVETTE - YOUNG BOYS. - Le moins
qu'on puisse dire, c'est que le Bernois
Meier attaque dangereusement le Ser-
vetiien Makay. II est préférable de

retirer sa tête...
(Photo A.S.L.)

Karrer et Wuest s'est fait sentir et les
Rhénans en ont profité. Wlehler a été
le grand homme du match ; il a marqué
les quatre buts de son équipe. Les deux
buts lucernois ont été l'œuvre de Mosca-
telli et de Wolfisberg. 4000 spectateurs
ont suivi la rencontre, dirigée par le
Lausannois Weber .

Servette - Young Boys
4-1 (0-0)

La défense de Young Boys a tenu
une mi-temps. Puis, après le repos,
les Servettiens ont tiré un feu d'arti-
fice magnifique, obtenant quatre buts
en moins de vingt minutes. Desbiolles
ouvrait la série à la première minute ;
deux minutes après . Vonlanthen , dont
c'était la rentrée, inscrivait le numéro
2. A la lime minute, Makay marquait

t le troisième but. Young Boys allait
à la dérive et Mâgerli bousculait Makay
dans le rectangle de réparation. C'était
penalty transformé par Nemeth , à la
17me minute. Young Boys se défendait
avec ardeur et une échappée de Wechsel-
berger lui rapportait un but à sept
minutes de la fin. Les Bernois n 'en
méritaient pas plus. Douze mille specta-
teurs assistaient à la rencontre, . dirigée
par M. Zurrer. de Feldmeilen.

Granges-Lausanne 2-2 (0-1)
Les Lausannois ont mis fin à leur

série d'insuccès. Us ont connu des
minutes de chance sur le terrain de
Granges. Pourtant, au terme de la
première mi-temps, ils avaient obtenu
un but de Durr , Elsener laissant échapper
le ballon au fond de ses filets. • Après
le repos, les Soleurois dominaient net-
tement et égalisaient sur un coup franc
de Schneider à la 2Sme minute. Cinq
minutes plus tard , Mauron donnait
l'avantage aux joueurs locaux. La joie
du public était de courte durée car
Hosp égalisait deux minutes plus tard.
Sept mille snectateurs assistaient a la
rencontre, dirigée par M. Turin , d'Ober-
wil.

Sion - Chiasso 1-3 (0-2)
Surprise dans l'équipe sédunoise . Qui

jouait en défense ? L'ex-arrière central
de Young Boys, Walker, transféré ré-
cemment au Valais. Malgré ce renfort ,
les Vàlaisans n 'ont pas pu s'opposer
aux rapides Tessinois qui marquaient
par Bergna , à la 23me minute et par
Riva V, sept minutes plus tard. A la
16me minute de la deuxième mi-temps.
Troger diminuait l'écart. Sion se lançait
à l'attaque. Chiasso se défendait et , sur
une action de contrepted. le malin Bergna
battait Grand ime troisième fois. 2500
spectateurs suivaient ce match, dirigé par
M. Szabo, de Berne.

Xamax sur la bonne voie
Avec les footballeurs de première ligue

Xamax - Assens 4-1 (3-0)
XAMAX : Albano ; Gruber , Paccolat ;

Gentil, Rohrer, Rickens ; Serment, Zbin-
den , Koller , Amez-Droz, Gunz. Entrai-
neur : Rickens.

ASSENS : Favre ; Bottini, Chambettaz
H ; F. Desponds, A. Desponds, A. Favre ;
L. Desponds, V. Desponds, Pichonnaz,
Hartmann, B. Desponds. Entraineur :
Hartmann.

BUTS : Koller (2me), Rickens (28me
et 43me). Deuxième mi-temps : Rickens
(35me), Deléchat (40me).

NOTES : Terrain de Serrières en bon
état. Vent avantageant Xamax en pre-
mière mi-temps. Six cents spectateurs
assistent à la rencontre, dirigée par M.
Bailer , de Zurich. Xamax remplace
Amez-Droz et Gruber par les deux frères
Richard peu avant la mi-temps. Assens
remplace d"UX joueurs et son gnr r i ' -n .  A
la 40me minute, Koller tire sur le po-
teau . Cornères : Xamax - Assens 6-2
(3-1).

X X X
Neuchâtel , 17 novembre.

Assens a for tement  déçu les specta-
teurs neuchàtelois.  Si nous devions le
jug?r  SUT ce match, noiuts me lui don-
ner ions  que peu de chances de se
m a i n t e n i r  en première l igue .  Chez eux ,
sur leur petit  terrain , les Vaudois doi-
vent être plus redoutables , mais sur
le beau stade de Serrières , ils sem-
blaient  perdus. Les Xamax icns , Rickens
en tête , ont fait  cavalier seul du ran t
toute  la première  mi- temps .  Ils ont
obtenu t rois  jol is  buts , conc lus ion
logique d'a t taques  fort bien cons t ru i tes .

X X X
En seconde mi-temps, après un nou-

veau but de Rickens , les Neuchàtelois
se sont relâchés et quelques minutes
avant  la fin , Assens réussissai t  à sau-
ver l 'honneur .

Si Xamax joue samedi prochain con-
tre  Yve rdon  comme lors de la pre-
mière mi-temps d'hier,  nous  pensons
que la défa i te  subie en coupe pour-
rait bien être vengée.

Une réserve tou te fo i s  : les jeunes
avan ts  m a n q u e n t  encore trop de buts
faci les .  Là où Rickens  réuss i t  presque
toujours , les j eunes  échouent  par pré-
c ip i t a t ion  plus que par maladresse.

Le redressement  de Xamax  est m a i n -
t enan t  un fa i t  certain et les po in t s
perdus en début de c h a m p i o n n a t  ris-
quen t  d'être amèrement  regrettés au
pr in t emps .  M. C.

Le gardien Albano, qui, observé par
son coéquipier Rohrer , s'apprête à sai-
sir la balle, a été deux fois victorieux
durant le week-end. Samedi avec
Xamax II et dimanche avec Xamax I.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les autres résultats
Groupe romand : Forward Morges-

Malley 0-0: Yverdon - Rarogne 1-2 ;
M a r t i g n y  - Versoix , renvoyé. Groupe
cen t ra l  : Ai le  - Concordia 2-3; Emmen-
brucke - Berthoud 0-1 ; Min erva  - De-
lémont 3-2 ; Nordstern - Langcn tha l
3-4 : Wohlen - OldBoys 3-1 ; Kickers-
Gerlafingen 2-0. Groupe oriental : Bo-
dio - Widnau 1-1 ; Dietikon - Blue
Stars 0-5; Kusnach t  - Rapid Lugano
5-0 ; Locarno - Red Stars , renvoyé;
Vaduz - Baden 2-1 ; Police - Wctt in-
gen 0-(S.

CLASSEMENT
Mnl< Hrs I tnt s

J. G. N. T. p. c. Pts
1. Le Locle . . 0 fi .'! — 22 fi 15
2. Renens  . . .  9 fi 1 2 17 10 13
3. Rarogne . . 9 5 3 1 9 7 13
4. Versoix . . 7 5 1 1 15 8 11
5. Xamax . . .  9 4 2 3 21 13 10
6. Fr ibourg  . . 9 4 2 3 lfi  12 10
7. Yverdon . . S 3 2 3 17 12 S
S. Malley . . .  9 — 7 2  S 14 7
9. Assens . . .  10 2 3 5 15 24 7

10. Stade Laus. 9 2 2 5 15 20 fi
11. Hau te r ive  , 9 2 2 5 12 21 6
12. Mar t igny . S 2 — fi 5 lfi  4
13. Forward M. 9 1 2  fi 9 18 4

(Les comptes  rendus concernant tes
f o o t b a l l e u r s  da Locle et t l 'l lauterive  se
trouvent page  G) .
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La blessure de Parlier n 'a p as arrangé les choses

Bâle - Bienne 4-0 (2-0)

BALE : Stettler ; Furi , Porlezza ; We-
ber, Michaud , Burri ; Baumann, Oder-
matt , Hofe r, Luth, Gatti. Entraîneur :
Sobotka.

BIENNE : Parlier ; Lippg, Allemann ;
Rehmann, Burger, Leu ; Rajkov, Neu-
schiifer, Treuthardt, Gnagi, Graf. En-
traîneur : Urfer.

BUTS : Gatti (lime), Luth (20me).
Deuxième mi-temps : Baumann (3me),
Odermatt (34me).

NOTES : ce match s'est joué par
beau temps ; la pelouse est en parfait
état au stade du Landhof où 7000 spec-
tateurs sont présents. L'arbitre, M.
Schorer, d'Interlaken, dirige cette ren-
contre jouée de manière très correcte.
A la Sme minute, Gnagi doit se faire
soigner après avoir reçu un violent
dégagement de Furi au visage, puis
c'est au tour de Parlier de quitter le
terrain, définitivement, à la 18me mi-
nute (pouce foulé). Le remplaçant
Rosset doit s'avouer vaincu à peine
entré en jeu et deux minutes plus
tard, Odermatt voit un troisième but
annulé pour hors-jeu. Bienne reprend
un peu du poil de la bête à la fin
de la première mi-temps, mais, ex-
cepté un coup de tête de Graf expé-
dié par-dessus la cible et deux beaux
essais de Neuschafer, il ne peut que
totaliser trois cornères sans résultat.
Après la pause , match sans histoire,
où Bâle domine si nettement que
Stettler ne doit intervenir  in extremis
qu 'à neuf minutes de la fin , sur tir
de Rajkov. Cornères : Bâle - Bienne
8-8 (3-5).

Bâle, 17 novembre.

Le résultat est net et se passe de
longs commentaires. Bienne a pré-
senté une bien modeste équipe et l'on
se demande vraiment comment ses
joueurs ont réussi à marquer  huit
buts à leurs deux dernières récen-
tes victimes. Hier à Bâle , le com-
partiment o f f ens i f  a été inexis tant
après la pause. Son manque d'ef f ica-
cité a été aggravé par des passes
manquées trop nombreuses, par des
hors-jeu f réquents  et par une absence
de volonté. Disons à la décharge des
vaincus que Gnagi n'a été que l'ombre
de lui-même après son K.-O. La dé-
fense s'est montrée  peu sûre. Noire
journée pour Bienne  ! Cette lourde
défaite lui a été inf l igée  par une
équipes bâloise privée de t i tu la i res  mais
dans laquelle les remplaçants ont fait
feu de toutes pièces pour prouver leur
valeur.

J. M.

• Roma, club Italien de première divi-
sion , en pleine crise, n 'a pas eu de peine
à licencier son entraineur Foni, mais
beaucoup plus à lui trouver un succes-
seur. Le nouvel entraineur est l'Espa-
gnol Mlro, un homme qui est loin de
rallier tous les suffrages. Déjà !

© Somme attribuée aux gagnants du
concours du Sport-Toto No 13 du 17 no-
vembre :
Somme totale aux gagnants : 779 ,352 fr.
50 .
Somme à chacun des 4 rangs : 194,838 fr.
10.

l Ome jOUméS | Résultats et classement de la ligue B

Berne - Aarau 1-4 MATCHES BUTS
(14) (9) Kangs ÉQUIPES* j  G N P p c Pts

Lugano - Etoile Carouge 3-1 , |-ll( ;„ nn 10 8 1 1 20 fi 17
(D C 12) 2. Young  Fellnw. 10 6 2 2 27 13 14
P o r r e n t r u y  - Bruhl 4-2 3. Thoune 10 5 3 2 13 12 13

(S) (4) 4. Soleure . . . 10 5 2 3 23 12 12

T h o u n e  - Urania 1-0 Bruhl 10 4 4 2 20 14 12
( z - s (V, 6- Hor ren t ruv  10 4 2 4 19 24 10

w . \u Li.„,. 1 n BelHMnm 10 4 2 4 14 21 10
Winterthour - Soleure 1-0 

$ ^^ ]f) 3 3 4 ,„ lg <,
(1!)) ( Z)  W . n t e r t l .  10 3 3 4 18 19 9

Yg Fellows - Bellinzone 5-1 Vevey 10 3 3 4 15 19 9
(3) (6) n. U r a n i a  10 4 — 6 17 22 8
Vevey - Moutier 2-0 12. Etoile Caroug .  10 2 2 fi 19 21 fi

(11)" (13) Moutier 10 2 2 fi 9 19 fi
14. Berne 10 2 1 7 16 32 5

( E n t r e  parenthèses le rang
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ ll°*; R ,^î\ rtn ^^

Allemagne
Onzième journée : Eintracht Bruns-

wick - Meiderich 0-0 ; Cologne - Ham-
bourg 4-1 ; Sarrebruck - Preussen
Munster 1-1 ; Stuttgart - Nuremberg
1-0 ; Werder Bremen - Eintracht Franc-
fort 4-1 ; Munich - Carlsruhe 1-0 ; Bo-
russia Dortmund - Kaiserslautern 9-3 ;
Schalke - Hertha Berlin 1-0.

Classement : 1. Cologne , 11 matches,
17 points ; 2. Borussia Dortmund, 11-
15 ; 3. Stuttgart, 11-15 ; 4. Meiderich,
11-14 ; 5. Schalke, 11-14.

Angleterre
Dix-neuvième journée : Aston Villa -

Manchester United 4-0 ; Blackburn Ro-
vers - Birmingham City 3-0 ; Black-
pool - West Bromwich Albion 1-0 ;
Chelsea - Arsenal 3-1 ; Liverpool - Ful-
ham 2-0 ; Nottingham Forest - Everton
2-2 ; Sheffleld United - Bolton Wande-
rers 0-1 ; Stoke City - Sheffleld Wed-
nesday 4-4 ; Tottenham Hotspur - Burn-
ley 3-2 ; West Ham United - Leicester
City 2-2 ; Wolverhampton Wanderers -
Ipswich Town 2-1. — Classement : 1.
Sheffleld United. '18 matches, 24 points ;
2. Liverpool, 17-23 ; 3. Tottenham Hot-
spur, 17-23 ; 4. Arsenal, 19-23 ; 5. Blac-
burn Rovers, 18-23.

Italie
Neuvième journée : Bari - Lazio 0-2 ;

Genoa - Atalanta 0-0 ; Juventus - Man-
tova 2-2 ; Messina - Fiorentlna 0-3 ;
Modena - Catania 0-0 ; Roma - Torino
3-0 ; Spal - Sampdoria 3-1 ; Inter - Bo-
logna 0-0. Le match Milan - Vicenza se
jouera plus tard. Classement : 1. Inter ,
9 matches, 14 points ; 2. Milan et Vi-
cenza, 8-13 ; 4. Juventus, 9-12 ; 5. Bo-
logna et Lazto , 9-11 ; 7. Atalanta et Fio-
rentlna, 9-10.

Espagne
Neuvième journée : Seville - Levante

2-0 ; Barcelone - Oviedo 2-1 ; Saragosse-
Atletico Bilbao 0-2 ; Atletico Madrid -
Elche 1-1 ; Murcie - Real Madrid 0-3 ;
Pontevedra - Cordoba 2-1 ; Valence -
Espagnol 2-1 ; Valladolid - Betis 3-2.
Classement : 1. Barcelone , 9 matches,
16 points ; 2. Betis, Elche et Real Ma-
drid , 9-13 ; 5. Seville, 9-11.

France
Onzième journé e : Strasbourg - Stade

Français 1-1 ; Sedan - Reims 2-0 ; Ra-
cing Paris - Nîmes 5-0 ; Valer.ciennes -
Angers 1-3 ; Saint-Etienne - Nice 2-2 ;
Toulouse - Lyon 1-0 ; Rennes - Rouen
2-1 ; Nantes - Lens 2-1. Le match Mo-
naco - Bordeaux sera joué demain. —
Classement : 1. Monaco et Saint-Etienne,
10-14 ; 3. Toulouse, 11-14 ; 4. Bordeaux ,
10-13 : 5. Strasbourg et Rennes, 11-12.

Milan battu sur penalty [1-0]

La « belle » entre Santos, déten-
teur de la coupe intercontinentale,
et Milan a été remportée psr le club
brésilien par 1-0 (1-0). Ainsi le fa-
meux trophée reste en Amérique du
Sud.

Ce match, joué en présence de 165,000
spectateurs, a été (comme celui joué
quarante-huit heures auparavant sur le
même stade de Maracana , de Rio-de-
Janeiro) émaillé de nombreux incidents.
Après un quart d'heure, la bagarre écla-
tait et les entraîneurs italien et brésilien
en venaient aux mains pendant qu 'un
joueur italien assommait un photogra-
phe. Le calme revenait jusqu 'à la 33me
minute, moment où , Almir bien lancé par
Coutinho se présentait seul devant le
gardien milanais Balzini. L'arrière Mal-
dini ne trouvait pas d'autre moyen pour
arrêter le Brésilien que de lui asséner
un coup de pied à la tête. L'arbitre ar-
gentin Brozzi dictait un penalty que
Dalmo transformait. Par la même occa-
sion , Maldini était expulsé. Il était
rejoint peu avant la fin de la première
mi-temps par le Brésilien Ismael qui
avait étendu Amarildo d'un... coup de
tête au visage.

Les équipes jouaient dans la composi-
tion suivante :

SANTOS : Gtlmar ; Ismael , Dalmo ;
Mauro. Lima , Haroldo ; Dorval . Men-
galvio, Coutinho, Almir . Pepe.

MILAN : Balzarini ; Pellagali . Benitcz ;
Maldini . Trebbi , Traoattoni ; Mora , Lo-
detti , Altafini , Amarildo, Fortunato.

La coupe intercontfôsntals
reste au Brésil
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Aux rares personnes qui n'ont jamais conduit une VW
(et à celles, plus nombreuses, qui ne connaissent pas toutes ses qualités)
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Vous savez sûrement que la VW est la voi- Ce ne sont pas seulement les ailes de la
ture la plus achetée en Suisse. Et vous savez VW qui sont remplaçables facilement et à
probablement qu'elle est vendue dans 136 bon compte, lien va de même pour le moteur
pays. Pourquoi? (90 minutes suffissent pour procéder à un
Parce que des millions d' automobilistes se échange).
disent: «Je désire , pour mes florins , mes Si, en revanche , vous voulez conserver le ¦̂ ^̂^ Pî ËilIff '̂  •
cruzeiros , mes dollars ou mes francs , la plus moteur et remplacer le reste de la voiture , i/M IJJTJ BM H&
grande contrevaleur possible. Mais vous cela durera un peu plus longtemps. Mais tm&tâMËBmÈsisà Sa
allez voir qu'il existe encore bien d'autres c'est possible. Nous possédons toutes les .JJS Hl>l*

:
raisons. Commençons par l'arrière , là où se pièces de rechange en stock. Et comme la - „ ?̂ ^̂  11111 

lËî Éŝtrouve le fameux moteur VW. plupart son identiques (année aprèsannée), ^SjSÉfSSfeî jfé^sS ŴmÊ&^̂ k

W $?mÈ mM&MÊÊÈ W?' <m W Cette voiture est fabriquée chaque jour à Ce que nous avons modifié - Ce que nous n'avons pas modifié

¦ "• ; «• l &f f immdMÈ KL*~ 4375 contrôleurs, ceux-ci sont donc plus Quelquefois on nous demande: «Pourquoi ment âgées ? II faut regarder de près pour

K!^̂^ Ŝ S W' 
|I|L.„̂ ~ 

S| 
nombreux 

que les 
voitures sorties. 

les roues de la VW 
sont-elles 

aussi gran- s'en rendre compte. Voici quelques points
fi§É|||j§ : II n'est donc pas étonnant que chaque VW des?» Voilà: plus les roues sont grandes de repère : 1952, pose de déflecteurs aux

soit examinée sous toutes ses «coutures» moins elles effectuent de tours et moins les portières;1957,agrandissementde la lunette
avant qu'elle ne quitte l'usine. La seule pneus s'usent. S'ils s'usent moins, ils durent arrière (afin d'augmenter la visibilité); 1961,

„., tâche des inspecteurs est de vérifier, et de plus longtemps. Plus les roues sont grandes, les feux arrière ont été combinés avec les
, , ... . . vérifier encore. meilleure est la suspension (la roue ne clignoteurs (afin que l'on devine mieux vos
Le moteur est rerroiai a air |]s accorfjent une attention toute particu- tombe pas dans chaque nid-de-poule). Plus intentions).

Nous avons souvent remarqué qu'un grand lière non seulement au moteur, à la trans- les roues sont grandes, plus les freins sont Vous voyez, il ne s'agit pas de véritables
nombre de personnes ne connaissaient pas mission, aux freins, les organes vitaux grands, plus leur refroidissement est rapide modifications mais d'améliorations. Des
les avantages du refroidissement à air. Fai- (comme cela se fait d'ailleurs dans toutes et plus ils sont efficaces (leur garniture tient améliorations qui jalonnent notre concep-
sons ensemble quelques réflexions à ce les usines), mais aussi aux chromes, à la plus longtemps). Pourquoi les roues mot- tion de la voiture idéale qui doit être (à notre
sujet. L'eau a des utilisations multiples : on peinture,auxsièges,à la garniture intérieure. rices des voitures de course et des tracteurs avis), pratique, économique, facile à con-
peut en faire de la vapeur, de la glace. Elle Tousceséléments n'ont pasuneimportance sont-elles aussi grandes? duire et à entretenir. C'était notre idée dès
peut même servira laver votre voiture. Mais capitale, mais vous les payez! «».„*«« .»-, ^u«e w» ..:««..», . *» *.*

¦ le début. Et la voici améliorée 2064 fois,
à l'intérieur? Pourquoi de l'eau à l'intérieur Examinez une fois de près (de très près) uuatre coucnes ae peinture que trois
dé la voiture? Nous n'en voyons pas la né- l'intérieur de la VW. Regardez avec quelle suffiraient Que vous I achetiez ou la revendiez,
cessité. A la seule exception de l'installation précision est montée la boîte à ganté, la Mais pas pour nous. C'est pourquoi la VW vous recevez beaucoup
du lave-glace. finition de la garniture du plafond et le rem- dédaigne les garages. Elle n'en a pas besoin. Si vous avez lu jusqu'ici, vous envisagez

L'eau du moteur VW c'est de I' "r bourrage des sièges. Elle supportevaillammentlapluieetlaneige, probablement d'acheter une voiture. Bien I
1 La VW est «fignolée» avec une scrupuleuse les coups de soleil et les coups de lune, l'été Peut-être avez-vous déjà une idée en tête.

(Un avantage exceptionnel quand on y ré- méticulosité. Elle est tellement étanche que et l'hiver. Peut-être parcourez-vous fiévreusement
fléchit). En hiver le moteur ne gèle pas, en vous devez ouvrir une fenêtre pour fermer ¦ 

UUI-I " des montagnes de prospectus et vous ren-
été il ne bout pas. La VW se passe de radia- la portière. Avez-vous déjà vu la VW depuis seignez-vous auprès de vos amis. Peut-être
teur, de pompe à eau, de tuyaux. Donc la Quelqu'un a demandé une fois à un célèbre essous V£)Us gtes.vous déjà rendu au garage le plus
VW possède moins de pièces. Et des pièces ébéniste quelle raison le poussait à polir Dessous? Elle est parfaitement étanche. proche. Tout cela est parfait. Mais avant de
qui n'existent pas ont fort peu de chances avec tant d'amour le dessous des tiroirs qu'il Dessous comme dessus d'ailleurs grâce à vous décider définitivement, nous vous con-
de s'user. Exemple: l'arbre de transmission. exécutait puisque personne ne le voyait. II une tôle d'acier recouverte d'une couche de seillons ceci : achetez un journal, étudiez les
Sur la VW, il n'y en a pas. répondit: «Oui, moi». peinture protectrice. Cependant, après quel- prix des voitures d'occasion. Vous remar-

i » _.>«.. oct -à i*»M»sÀ.A ques randonnées, l'apparence de cette tôle querez alors que la VW possède une valeur
*-6 IllOïCUr C9Ï a I arrière - srN$vS38!S85ĝ SS338S85SSS3&a&3î?\, i i I I ? r— il ,«  ̂ . , . . . . . . 1 . . .ne sera plus la même. Elle sera maculée et de reprise très élevée, même après plusieurs

La traction arrière est directe. Ceci signifie: *. JÉÉ IË ÉÉÉÉI criblée d'éclats divers. C'est son rôle. Si années. N'oubliez pas ce point très impor-
meilleure adhérence dans le sable, la boue,, téÊÊ Bki e"e n'ex'sta't Pas> Pue verrions-nous? tant:lavaleurderachat.Voilà.Etmaintenant ,
laneige;meilleurrendementdelapuissance. JÊË Des câbles, des fils , des boulons, des vis et faites votre choix. Toutes réflexions faites,
Vous voyez, cela valait la peine de com- *A flsBi des commandes ayant subi un fâcheux trai- votre nouvelle voiture sera certainement
mencer par l'arrière. Mais jetons maintenant Jk Jvt» tement. Mais ce n'est pas le cas. Parce que une VW.
un coup d'oeil vers l'avant. Supposons que * ||| ifFJP' l̂ifev 'il mfe-. la tôle est là. Cette idée n'est d'ailleurs pas
vous endommagiez l'aile avant de votre VW. mm W$ fé £J\ 'If Spfl de nous. Nous l'avons «chipée» à la tortue.
Que faire? Peu de chose: 10 écrous à devis- Ehfll <Jl&t |||| f M Wy§ Mais le procédé avait fait ses preuves depuis
ser et c'est tout. (Et l'aile, peinture protec- 1| WlË desmillionsd'années.Nousnous Iesommes
trice de fond comprise, ne coûte que 92 approprié

llll^S jfcly  ̂ 'îlli 
Pas de modifications pour le plaisir de

^M IËF C'est une chose que nous tenons à souli-

J9L * • * Chaque roue rebondit, mais pas les vitesses sont synchronisées, l'équipe- H É
^4

^* ÉtÉ^̂ 88
 ̂ dlfe. Parce que toutes les roues de la VW sont vous en apercevrez pas au premier coup îp̂  t̂e^

"̂  lÈÉÉk -̂ S MËb à suspension indépendante. Peut-être quel- d'œil. Mais vous vous en apercevrez quand

 ̂
RÏdÉii/ srliHP?̂ ' qu'un haussera-t-il les épaules et dira: «Et vous conduirez la VW.

^^^i 
Sili

&gJliP ^̂  alors?» Alors? Les roues indépendantes De multiples détails ont amélioré la VW. f **&. ..
^^P̂ ^̂ ^*̂  absorbent mieux les aspérités de la route et Dès ses débuts. C'est pour cela que l'on \rjmpj

adhèrent mieux au sol. La force des roues peut voir circuler aujourd'hui encore des | SCHINZNACH - BAD

Ne pas réparer: jeter! motrices est ainsi mieux utilisée. VW d'âge respectable. Mais sont-elles vrai- A gence générale



Combat houleux à Manille

Un adversaire vindicatif
A Manille, pour la sixième fois con-

sécutive , le Philippin Gabriel « Flash »
Elorde a défendu victorieusement son
titre de champion du monde des poids
légers juniors en battant ie Ghanéen
Love Allotey par disqualification à la
onzième reprise.

C'est devant 35,000 spectateurs dé-
chaînés que ces deux boxeurs se sont
livré un oombait acharné et mouvemen-
té. Love Allotey a .revu dieux avertisse-
ments de l'arbitre. Il a commis en ef fe t
rie nombreuses irrégularités et donné
des coups interdits.

l'ne minut e avant la fiin rie la on-
zième reprise , Allotey a décoché un
coup de tète  à Elorde , le. blessant à la
joue. L'arbi t re ,  M. .laime Yalcnei a, a
alors arrêté le combat et proclamé
Elorde va inqueur , par disqualif icatiekn
de son adversaire.

Les spectateurs , hostiles à Allotey
dès le ¦début de la rencontre, ont jeté
des bouteilles sur le iriwg et se sont
déchaînés quand le Ghanéen s'est pré-
cipité sur l'arbitre pour le frapper. La
police a dû protéger la retraite ri 'Alln-
tey. Cependant, la colère du boxeur
ghanéen était  loin d'être calmée . Au
cours d'une interview, tout de suite
après le combat, il s'est, emparé d'un
couteau que tenait un soigneur du Phi-
lippin et s'est avancé menançaut vers
les journalistes . Une fois de plus la po-
lice a dû intervenir.

Un but (de Grenacher) et un homme (Martini)
ont fait la victoire de Young Sprinters

Samedi soir a Monruz les hockeyeurs neuchàtelois
nous en ont fait voir de toutes les couleurs

Young Sprinters-Ambri Piotta
4-2 (0-1, 1-1, 3-0)

Young Sprinters : Neipp ; Renaud ,
Uebersax ; Martini , Pethoud ; Paroz ;
Spichty, Heller , Santschi ; Grenacher ,
Chevalley, Schlàfli. Entraineur : Wenger.

Ambri Piotta : Fellegrini ; Peverelli ,
Bossi ; Panzera , Scandella ; F. Juri , A.
Baldi , A. Juri ; G. Celio, C. Celio, Gus-
cetti ; F. Celio. Entraineur : Bragagnola.

Buts : G. Celio (12me). Deuxième
tiers-temps : G. Celio (7me) ; Grena-
cher (20me). Troisième tiers-temps :
Santschi (Sme) ; Martini (4me) ; Heller
(Sme).

Notes : patinoire de Monruz. La pluie
tombe par intermittence et rend la
glace granuleuse. Heureusement la pa-
tinoire est rabotée aux tiers-temps. 1000
spectateurs. La partie est arbitrée par
MM. Toffel , de Lausanne (bon) et Lu-
thi , de Berne (fantaisiste) . Orville Mar-
tini joue en arrière au début de la
rencontre. Paroz fait son apparition au
deuxième tiers-temps. Martini garde sa
place jusqu 'à la 12me minute de cette
période , puis passe en avant à la place
de... personne, les autres attaquants fai-
sant des rotations . Orvtlle joue le plus
souvent au centre de la première ligne
« classique » : Spichty , Martini , Helier.
Chevalley ne reparait plus au troisième
tiers-temps. Ont été pénalisés : Scandel-
la , Schlàfli , Grenacher (2 fois), G. Celio,
A. Baldi , Renaud.

X X X

Monruz, 16 novembre.
Pendant la première demi-heure de

jeu effectif , on n 'a ceirta incmicmt pas
vu l'avenir de Yoiung Sprinters en
rose ! Pendant une de mi-heure , c'est-
à-dire pendant  tout  le t emps  que Mar-
tini a joué dans les lignes' arrières...
Orville apportai t  sans doute um peu de
sûreté dams kl défense par ses in-
terventions , mais c'était une faible
compensation du trou qu 'il laissait
dans l' at taque . La première ligne était
sans âme .Certes, Spichty, Sant schi et
Heller se débattaient dans leur coin ,
mais sans aucun trait d'union. Les
actions étaient mat agencées , sans
puissance . Les palets partaient plus
souvent qu 'à leur tour dans une can-
ne adverse. Certes, les joueur s tessi-
nois ne sont pas de ceux qui! laissent
partir impunément un adversaire qui

leur  a pris le palet , mais  cela n 'excuse
pas tout ! Les Neuchàtelois  perdaient
trop d'énergie à se faire des passes
h ypothé t iques  dans le camp cent ral ,
si bien que souvent , le palet partait
tout seul à l'attaque. Manque d'op-
portunisme , on le garda it trop ou
pas assez longtemps ! Certes, Ambri
n 'accomplissai t  pas die prodiges , il
é ta i t  loin d'être mieux loti que Young
Sprinters , mais les Tessi nois 'Sem-
blaient un peu plus décidés. C'était
bien ce qui nous inqu ié t a i t .  Si Young
Sprinters  ne parvenait  pas à battre
cette équipe, ou se demandait qui ell e
pourrait battre... Ainsi donc pendant
un tiers-temps et une bonne partie de
l' autre , nous avons vu de nombreux
spectateurs passer leur temps à se-
couer la tè te , à pousser des « aïe , aïe ,
aïe... » désespérés. Certains bâillaient
même !

X X X

Il fa l la i t  que quelque chose change !
Il n 'étai t  pas nécessaire de réfléchir
long temps : Martini devait reprendre
sa place . Si Wenger l'avait placé en
arrière au départ , ce n'était pas pour
tenter une expérience, ni même pour
étudier une nouvelle tactique, mais
tout  simplement pour é c o n o m i s e r
Orville qui est , comme chacun le sait ,
blessé à une maim. Enfin , à la 12me
minute , Orvilile a pris sa vraie place,
et à la 12me minute, la face du match
a changé. A partir de ce moment-là,
et plus encore au troisième tiers-teimps,
nous avons eu l'impression de voir un
autre Young Sprinters. L'élan étaifct re-
trouvé. Le nombre d'occasions de mar-
quer  a doublé. Mais le signall du vé-
ritable départ de Young Sprinters a
été le but de Grenacher , marqué une
fract ion de .seconde avant que ne re-
tentisse , la . sirène annonçant la fin
du deuxième tiers-temps.

X X X
Le troisième tiers-temps a été un

monologue de Young Sprinters. Pen-
dant les dix premières minutes en
tout cas, les fessiinois nie savaient
plus où donner de la tête. Les atta-
ques fusa ien t , toutes bien agencées et
presque toutes- dangereuses. Martini
étai t éblouissant, et non seulement lors
du but qu 'il a marqué par um tir
croisé dan s la lucarne droite rie la
cage tessinoise 1 II était partout . Et

l'influence de cet homme est telle
que même la deuxième ligne a retrou-
vé du mordant . En un sens, c'est
inquiétant, car on se demande ce
qu 'il arriverait à Young Sprinters s'il
é t a i t  privé de Martini ! Mais heu-
reusement il est là , bien soutenu par
un Helle r dont lie jeu rap ide et aisé
a plu et un Sp icht y toujours volon-
taire . Q)ue Young Sp rinters livre un
championnat  à l'image de son troi-
sième t iers- temps de samedi et les
supporters neuchàteloi s n'auront pas
de sueurs froides...

Pierre BURKY.

Résultats
Kloten - Berne 1-2
Langnau - Davos 1-1
Young Sprinters - Ambri 4-2
Grasshoppers - Viège 3-5
Villars - Zurich 6-3

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
1. Berne . . .  3 3 — — 15 5 6
2. Langnau .. 4 2 2 — 15 9 fi
3. Viège . . . .  4 3 — 1 20 15 6
4. Villars . . .  3 2 1 — 12 6 5
5. Kloten . . .  4 2 — 2 14 13 4
fi. Grasshop. . 4 2 — 2 12 12 4
7. Yg Sprint. . 2 1 — 1 6 7 2
8. Davos . . .  3 — 1 2 5 14 1
9. Ambri Piot. 3 3 10 17 0

10. Zurich . . .  4 4 12 23 0

Neipp s'est emparé du palet. Rien à faire pour Baldi (No 6) et Flavio Juri que
contrôle Martini.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Sur les autres patinoires de ligue A

Villars - Zurich 6-3
(3-0, 2-2, l-l)

Villars n 'a pas laissé traîner les choses.
A la 2me minute, A. Berra. ouvrait
la marque. La sarabande vaudoise con-
tinuait à un rythme effréné et le brillant
gardien zuricois Heinzer déployait tout
son talent. Il ne pouvait cependant em-
pêcher Wirz , à la 12me. et M. Chappot ,
trois minutes plus tard , de porter la
marque à 3-0. Au deuxième tiers-temps,
les hommes du Hallcnstadion faisaient
meilleure figure, mais D. Piller avait
déjà augmenté l'avantage de ses coéqui-
piers à la première minute. Soixante
secondes plus tard , Catti sauvait l'hon-
neur zuricois. A la 8me minute, R.

Chappot augmentait encore l'écart et
quatre minutes plus tard, Muhlebach bat-
tait encore Rigolet . Le dernier tiers-
temps était plus calme ; Zurich acceptait
sa défaite. M. Chappot et Ehrensperger
obtenaient encore un but pour chaque
équipe. On dénombrait 2200 spectateurs
et les arbitres étaient MM. Brlggén
et Mârki , de Berne.

Grasshoppers - Viege 3-5
(2- 1, l-l, 0-3)

Les Vàlaisans ont confirmé que leur
condition physique était au point. Grass-
hoppers avait pris un excellent départ
et à l'Issue du deuxième tiers-temps,
tout le monde pensait que la victoire
serait zuricoise . C'était mal connaître
l'énergie des visiteurs. En huit minutes,
le résultat était renversé : les deux
points s'en allaient aux Vàlaisans. Le
match a été d'un excellent niveau et
les 4500 spectateurs ont vécu des minutes
passionnantes. Les buts ont été marqués
par Hafner, Moss et Spielmann pour
les Zuricois tandis que R. Truffer (2),
H. Truffer (2) et Pfamatter obtenaient
les buts de Viège. Les arbitres étalent
MM. Aellen , de Morat , et Vuillemin , de
Neuchâtel.

Langnau - Davos l-l
(0-0, 0-1, 1-0)

Davos n'avait qu 'un objectif à Langnau :
ne pas recevoir de but. Les Grisons ont
été près d'y parvenir , tant leur défense,
pourtant privée de Papa , s'est battue
vaillamment. Le gardien vétéran Riesen
a fourni un match exceptionnel . Il a été
soumis à un véritable bombardement des
hommes de Bazzi . mais .il n 'a capitulé
qu 'une fois. Langnau était fatigué par
son match victorieux d'Ambri» joué
quarante-huit heures auparavant. Les
attaquants .de l'Emmenthal ont été ner-
veux et ils ont manqué passablement
d'occasions. Les buts maintenant. Le
malin Durst a exploité une situation
favorabl e à quelques secondes de la fin
du deuxième tiers-temps pour battre
Horak. Dans la dernière période , les
Bernois ont égalisé par O. Wittwer à huit
minutes de la fin. 3500 spectateurs assis-
taient à la rencontre , dirigée par MM.
Frei, de Bassersdorf et Muller , de Zurich.

Kloten - Berne 1-2
(1-0 0-2, 0-0)

La chance semble assister pour l'ins-
tant les Bernois qui , une nouvelle fois,
ont gagné une rencontre difficile par
un petit but d'écart. Nous n'irons pas
jusqu 'à dire que la victoire des visiteurs
est Imméritée, mais elle a été bien labo-
rieuse. Cinq mille spectateurs ont assisté
à ce match arbitré par MM. Glsler,
de Zurich, et Braun , de Saint-Gall.
Les buts bernois ont été marqués par
Muller et R . Schmidt, alors que Schlâp-
fer sauvait l'honneur des Zuricois.

Neuchâtel réussit
quatre-vingts points

Les basketteurs de Neuchâtel  ont
remporté une belle victoire à Bienne,
Ils ont gagné par 80-iO (31-18). Ils
étaient nerveux dans les premières mi-
nutes et ont p éché par imprécision.
Mais , par la suite , leur meilleure tech-
nique a prévalu. L'équi pe de notre
ville a fourn i dans l' ensemble une
bonne partie , ce qui lui donnera con-
f iance pour son dép lacement de jeu-
di , à Bienne encore , où elle rencon-
trera le néo-promu en ligue B, l'équipe
de l'Union chrétienne.

L'équi pe neuchâteloise a joué dans la
formation suivante : Bolle (20 poin ts ),
Roethlisberger ( l i ) ,  Burki (10) , Ro-
bert ( 9 ) ,  ' Egger ( 9 ) ,  Quiltere t (8 ) ,
Ritschard ( 8 ) ,  et Schenk (2 ) .

De nombre ux titres décernés

LE PARLEMENT DES GYMNASTES NEUCHAT ELOIS
S'EST RÉUNI HIER A BOUDRY

C'est la jeune section ds qymnastique
de Boudry qui a organisé de remarquqble
façon l'assemblée annuelle des délégués
de l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique.

Beau succès de participation , puisque
176 délégués et invi tés  avaient  répondu
à l'appel du comité cantonal.

L'ordre du .jour chargé , fort bien
préparé , a été conduit  de main de
mai t re  par le président c a n t o n a l  Jules
Al l emann  et l iquidé en trois heures
et demie d'horloge.

LES INVITÉS
En ouvrant la séance , le président

cantonal a salué la présence de MM.
J.-L. Barrelet , président du conseil
d'Etat , J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
M. Roulet , cdt d'arrondissement , P.
Hess et E. Brunner , des autorités
communales de Boudry, P. Perrinja-
quet , président de l 'Association des
a r t i s t i ques , J. Gutknecht , de l 'ANAL ,
E. Koch( prés ident  de l' associat ion des
lu t teurs , A. Patr ix , président de l'as-
sociat ion cantonale  de gymnas t ique  fé-
m i n i n e , a insi  que 29 membres honorai-
res rie l'A.C.N.G., la vieille garde tou-
jours présente.

Après un hommage rendu  à la
mémoire  de vingt-six membres de
1*A.C.N.G. dérédés durant  l'année ,  les
rapports a d m i n i s t r a t i f s  et techniques
ains i  que le bud get  pour 1064. ont été
adoptés. Le travai l  des adminis t ra teurs
comme celui ries techniciens a été
unan imemen t  approuvé.

Le renouvellement des autorités n'a
pas posé de problèmes trop ardus pour
remplacer les démissionnaires. Nous
viendrons demain sur les changements
intervenus , ainsi que sur les autorités
au programme de 1964.

DISTINCTIONS
Six gymnastes , j u s t i f i an t  vingt-cinq

ans d' activité au sein de l'A.C.N.G.,
ont reçu le t i tre de vétéran cantonal ,
avec les attributs qu 'il comporte.

Ce sont : M. Kolb et Fr. Pittet
(Corcelles), J. Luy (Colombier) ,  C. De-
venoges et L. Frasse (Travers),  M.
A. Jornoz (les Verrières) . L' assemblée
a décerné le titre de « Membre d'hon-
neur de l'A.C.N.G. » à MM. J.-P. Por-
chat , chancelier d'Etat , et E. André ,
président de la commission de pro-
pagande (depuis p lus de vingt  ans)
pour les services rendus à l'Association.

Le t i tre de « Membre honoraire » a
été décerné à deux gymnastes pour
quarante ans d'ac t iv i té  in in te r rompue  :
MM. K. Buser (Neuchâte l )  et P. Probst
(Colombier )  ainsi  qu 'à quat re  diri-
geants  qui ont œuvré plus de hui t
ans aux commandes de l'A.C.N.G. :
MM. Jules A l l emann ,  prés ident ,  Henri
Gygi. archiviste , qui t e rminen t  leur
manda t  au comité cantonal  ; Jean
Luy, président  et Albert  Schild. vice-
président  de la commission technique.
L'ovation qui a accompagné cette
n o m i n a t i o n  a prouvé aux nouveaux
« honoraires » que leur précieuse col-
laboration avait été appréciée à sa
jus te  valeur.

Nous reviendrons demain sur les
débats et les décisions.

B. G.
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A Moscou , pour leur premier match
de leur tournée européenne — qui les
conduira notamment à Genève le 3 dé-
cembre — les hockeyeurs des Windsor
Bulldog (Can), vainqueurs de la coupe
Allan, ont perdu contre l'équipe natio-
nale soviétique par 9-0.

AGENT
TECHNIQUE

COMMERCIAL
Profession de choix , non encombrée.
A votre portée même si vous êtes
ouvrier , même si vous n 'avez fait que
des études primaires.  Formations pro-
fessionnelle accélérée chez soi (cours
pair correspondance ) . Succès garanti.
Nombreux postes . Gros gal'ns . Pour
renseignements gratuits envovez votre
adresse à E.P.V. (Service CH) , 60, rue
die Provence, PARIS finie, France.

Hauterive a mérité son point
Avec les footballeurs de première ligue

Stade Lausanne - Hauterive -
3-3 (2-3)

STADE : Demonterjeaud ; Rutishauser,
Schnebelli ; Gander , Giroud , Tedeschi ;
Pavesl , Neugebauer , Olerc , Frodhom, Jos-
Bin. Entraineur : Hancke.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Valentin ,
Bassin ; Dri , Leuppl , Piemontesi ; Grena-
dier , Schild , Wehrl i, L. Tribolet , J.-P.
Tribolet. Entraineur : Ernl.

BUTS: Tedeschi (16me) , Clerc (25me),
"Wehrly (21me et 30me), J.-P. Tribolet
i(31me). Deuxième ml - temps : Clerc
(lOme).

NOTES : Terrain du Bois-Gentil dé-
trempé et glissant qui deviendra bour-
beux par la suite. Peu de spectateurs
ont osé braver la pluie qui ne cessera de
tomber. L'arbitre est M. Guinnard , de
Gletterens, qui a eu la tâche facilitée
par la parfaite sportivité des joueurs.
On note la rentrée de Wehrly. A la 6me
minute, Dri tire sur le' poteau. Peu
après, Jaquemet glisse au moment de
saisir la balle , qui roule dans le but ,
mais, au prix d'une belle détente, pourra
éviter le pire. A deux reprises, les avants
hau terivlens manquent de peu la cible.
A la 19me minute, Jaquemet est sauvé
par le poteau. Peu avant la mi-temps,
Stade fait rentrer Mattey pour rempla-
cer Neugebauer , tandis qu'Ernl succède
è J.-P. Tribolet dans les rangs d'Haute-
rive. Cornères : Stade - Hauterive 13-6
(3-4).

X X X

Lausanne, 16 novembre.
Les banlieusards ont joué ira match

difficile contre la rapide équipe de
Stade. Le terrain glissant au début de-
venait rapidement bourbeux et rendait
problématique le contrôle de la balle.

Néanmoins, les dieux équipes se sont
efforcées de confectionner um football
de qualité. L'engagement physique a été
total et les a'enversemenits de situai tans
n 'ont pais manqué. Hauteriv e se mon-
trait ri'emblée .rapide et incisif ; isa li-
gne d'avants posait maints problèmes
à la défense de Stadie. Un tir de Dri
était renvoyé par le. poteau , alors que
le gardien était battu . C'est pourtant
Stade qui ouvrait la mairque par un tir
qui surprenait Jaquiemet. Mais W cbmly
égal isait peu «près. A la suite d'une
rapide contre-attaque, Stadie marquait
un deuxième but ; mais , courageuse-
ment, Hauteriv e se reprenait et , en
quelques minutes renversait la situa-
tion en marquant deux buts avant la
mi-temps.

X X X

Après le thé, Hauterive connaissait
un sérieux passage à vide et sa défense
commettait maintes erreurs . Stade en
profitait pour haa-eeler le but de Jaquie-
met. Plusieurs cornères contre Haute-
rive ne donnaient rien, mais le but
égal Isa t eur était mairqué à la suite d'un
cafouillage. Sentant île dainger, les bam-
lieusairdis- se reprenaient et diesserraient
l'étreinte . Plusieurs incursionis de l'astu-
cieux Schild semaient la dié.route dans
le caimp adverse. Malheureuse-meint, le
terrain devenait de plus en plus glis-
sant et plus aucun but n 'était réalisé.

Le résultat nul est équitable, cair les
deux équipes ont donné le meilleur
d'elles-mêmes et le moins qu 'on puisse
dire, c'est qu'Hauterive vaut Stade Lau-
sanne.

M. Mo.

• Le champion de Belgique des poida
moyens, Emile Sarens, a parlé un peu
dans le vide à propos de Ray Sugar Ro-
binson. Il a déclaré qu 'il serait le premier
boxeur continental à le battre. C'est lui
qui a mordu la résine à Bruxelles :
K.-O. au Sme round.
• En remportant le cyclocross d'Erlen-
bach , Max Gretener a interrompu la
série de succès de son frère Hermann.
Cette épreuve, qui a réuni 90 concurrents,
a été dominée par les frères Gretener,
qui ont franchi la ligne d'arrivée aveo
plus d'une minute d'avance sur leurs
adversaires.

Fleurier plus opportuniste
Le résultat ne traduit pas la physionomie du match

Fleurier - Sierre 4-1
(1-0, 2-0, 1-1)

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer,
Niederhauser ; Clerc, Staudenmann ; Ja-
cot, Weissbrodt I, Weissbrodt II ; Rey-
mond , Jeannin , Mombelli ; Marquis, Leu-
ba. Entraineur : Cruishank.

SIERRE : Rollier ; Henzen .Rouiller ;
Tonossi , Théier ; Zufferey, Ingold , Gun-
tern ; Rey , Baumgartner , Wanner ; Sall-
len. Entraineur : Denny.

BUTS : Weissbrodt (Sme). Deuxième
tiers-temps : Jacot (Sme et 9me). Troi-
sième tiers-temps : Dannmeyer (7me),
Théier (18me) .
NOTES : patinoire de Fleurier. La partie
est arbitrée par MM. Andreoli, de Sion,
et Aubort , de Lausanne.

X X X
Fleurier, 16 novembre.

En fait , la domination de Fleurier
n'a pas été aussi forte que la lecture
du résultat de ce match le laisserait
présumer. S'il est vrai que les Vàlai-
sans n'ont sauvé l'honneu r qu 'à la fin
de cette rencontre, ils ont pourtant

dans l'ensemble , pratiqué un hockey
pius p laisant que celui de leurs ad-
versaires. Mais la. glace rendue mau-
vaise pa^r la pluie qui ne cessait de
tomber n 'a guère permis la construc-
tion de belles offenisves et le jeu , le
p lus souvent , s'est déroulé au pet i t  bon-
heur la chaînée. Fleurier a su mettre
à profit quelques cointre-attaques et
bien que faisant jeu égal avec son ad-
versaire, Sierre n'a pas connu autant
de réussite que lui.

Int.

Renvoi aux Mélèzes
La rencontre La Chaux-de-Fonds -

Martigny,  qui devait avoir lieu samedi
soir sur la patinoire des Mélèzes , n'a
pu se dérouler du fai t  des très mau-
vaises condit ions atmosphériques qui
régnaient sur les montagnes neuchâ-
teloises. La date de renvoi de ce match
n'est pas encore connue.

Autres résultats. Groupe ouest : Sion -
Lausanne 4-3 (2-1, 0-2 , 2-0) ; Genève-
Servette - Montana-Crans 14-0 (4-0, 7-0,
3-0). Classement ; 1. Genève-Servette 3
matches, 6 points ; 2. Sion , 3/4 ; 3.
Martigny, 1/2 ; 4. Sierre , 2/2 ; 5. La
Chaux-de-Fonds, 2/2 ; 6. Lausanne, 3/2 ;
7. Fleurier , 3/2 ; 8. Montana-Crans, 3/0.

Groupe est : Bienne - Zurich II 5-1
(0-0 , 0-0 , 5-1) ; Coire - Saint-Moritz
0-4 (0-2 , 0-1, 0-1) ; Kusnacht - Bâle ,
renvoyé ; Gottéron - Arosa 9-4 (4-1, 4-2 ,
1-1). Classement : 1. Bâle , 2/4 ; 2.
Bienne, 3/4 ; 3. Gottéron , 3/4 ; 4. Zu-
rich II, 3/4 ; 5. Kusnacht, 2/2 ; 6.
Saint-Moritz, 3/2 ; 7. Coire, 3/2 ; 8.
Arosa , 3/0. 

Les Loclois vainqueurs
Les Loclois ont bien commencé leur

championnat de première ligue. Oppo-
sés, hier après-midi , aux joueurs de
Bienne II, ils ont gagné nettement
par 8-1 (2-0, 0-0, 6-1). Les buts ont
été marqués par Schôpfer (4), Da-
riotti , Berger (2) et Boiteux pour les
Neuchàtelois , tandis que Bienne sau-
vait l'honneur par Hubscher. Quatre
cents spectateurs ont suivi ce premier
match du groupe VI de première ligue.

Qui gardera le but
des juniors suisses ?

Pour les matches internationaux Ju-
niors Suisse-Allemagne (23 novembre
à Viège et 24 novembre à Langenthal)
la L.S.H.G. a retenu les joueurs sui-
vants :

G a r d i e n s :  Pfiffner (Grasshoppers),
Heldner (Viège). Défenseurs : Gallaz
(Villars), Ludl (Viège), P. Lehmann
(Langnau), Aeschlimann (Langnau). At-
taquants : Descombaz (Genève), Lulster
et D. Piller (Villars), Wuthrich , A. Leh-
mann, F. Lehmann (Langnau), M. Tor-
riani (Bâle), Bellwald, H. Ludl (Viège),
R. Taillens (Montana). Deux ou trois
autres Joueurs seront désignés dans le
courant de cette semaine.

La blessure de Kernen nra pas permis à Renens
de refaire le terrain perdu

Renens - Le Locle 0-4 (0-3)
RENENS : Duffey I ; Lutz, Pelet ;

Grasset , Dufey II, Jurlens ; Chobat , Ra-
cine, Girardet , Hostettler I, Hostettler II.
Entraineur : Leimgruber.

LE LOCLE : De Blairville ; Veya , Kapp;
Pontello. Godât, Kernen ; Joray, Gardet ,
Furer, Richard , Bosset. Entraineur : Ker-
nen.

BUTS : Richard (7me), Furer (Orne),
Joray (35me). Deuxième mi-temps : Fu-
rer (lOme).

NOTES : Beau temps, mais sol dé-
trempé. Cinq minutes avant la mi-
temps, Chobat est remplacé par Clôt.
Au début de la deuxième mi-temps.
Kernen se blesse et Joue à l'aile droite
avant de quitter définitivement le ter-
rain à la 34me minute. Match correct
qui a attiré une foule record de 1400

personnes et qui a été arbitrée par M.
Hohl , de Berne. Cornères : Renens-Le
Locle 5-5 (2-1).

X X X
Renens, 17 novembre.

La victoire locloise semble, imposante
parce que ce match , au départ , était
considéré comme très équilibré . Le
cours du match aurait pu liwar un fi-'2,
car les deux équipes n 'ont pas u t i l i s é
au maximum toutes leurs chances. Mais
Le Locle s'est montré plus adroi t , tan-
dis que Renens n 'était pais dans son
meil leur jour. L'adversaire était au-des-
sus rie ses forces . Plans vif , plus décidé ,
mieux organisé, Le Locle lui en a fait
voir de toutes les couleurs jusqu 'au
moment où Kernen a été blessé. Alors
seulement , Renens a pu dominer ce qui ,
du reste, n 'a fait qu 'accentuer ses dé-
fau t s  dus à son manque rie concentra-
tion et de foi. Bien siir, 4-0 c'est lourd
et appelle la [résignâtion. Le public, qui
a vu du beau jeu , ne s'est pas ret iré
t rop déçu, convaincu de la différence
de classe prouvée très éloquemment.
Possédant d'excellent es individualités,
Le Locle a plu pair son organisation ,
et ce n 'est pais un hasard s'il est in-
vaincu. Bien que le championnat soit
long encore, elles perspect ives intéres-
santes lui sont offertes. Renens, pair
contre , est essoufflé, mais peut se re-
prendre, car il est tout de même un
des bons acteurs de la pièce.

D. M.

Le Locle bien organisé
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XAMAX II - COLOMBIER 4-1 (1-1)
X A M A X  II : Albano ; Rothen, Streit )

Rothpletz (Peter) , Gruber, Corslni (Ri-
chard II); Schenk (Falcone), Bonflgll ,
Facchlnettl , Scheurer , Landert. Entraî-
neur : Rickens.

COLOMBIER : Jeannet ; Maccabey, Gla-
noll ; Dubey, Martin , Schaer ; Porret ,
Gloria , Monnier , Weber, Loriol. Entrai-
neur : Weber.

A R B I T R E  : M. Cerettl . de Berne.
BUTS : Falcone, Facchlnettl, Landert ,

Martin (contre son camp) ; Giorla. ¦-
X X X

On ne donna it pas cher des chances
xamaxienines à la mi-temps. Colombier
avait dominé, avec aisance ' et Albano
ava itt dû fournir des pairairias de classe
pour préserver sa cage. En deuxièm e
mi-temps, le vent cha ngeait et Colom-
bier était méconnaissable, l'n e collision
se produisait entre un arrière die Co-
lombier et le gairdten Jeamnet , qui était
assez sérieusement touché. Néanmoins,
il pouvait reprendre son poste avec
beaucoup de courage ef isauvait son
camp encore souvent. Xamax II, dont
l'attaque retrouvait l'en tente, paa-venait
à marquer encore des buts et rempor-

tait de confortable façon, ce dieirby.
Concernant la prestation des deux équi-
pes, on peut prédire qu'elles sont ca-
pables de battre les meilleurs. Encore
t'audra-t -il qu 'elles jouent pendant deux
fois quarante-oiiniq m inutes à fond. Les
trois joueurs remplacés à Xamax l'ont
été par snitie de blessures (réelles et
non à cause d'un stratagème quelconque.

M. F.

Troisième ligue : Audax - Corcelles
4-1.

Quatrième ligue : Cortaillod II - Châ-
telard 8-2 ; Saint-Blalse II - Cressier
5-2 ; Gorgier - Le Landeron 1-4 ; Mé-
tiers - Colombier II 0-3 ; Buttes la -
Saint-Sulpice 11-0 ; Audax Ilb - Couvet
II 7-0 ; Dombn son - Auda x Ha 3-1.

Juniors A : Saint-Blalse - Xamax 1-3.
Juniors B : Le Landeron - Cortaillod

¦3-1.
Tous les autres matches ont été ren-

voyés à cause des conditions atmosphé-
riques.

Les autres résultats
des séries inférieures

9 La 29me édition de la course militaire
de Frauenfeld , courue sur une distance
d'environ 42 km 400 , a réuni 1063 con-
currents. La première place est revenue
au sergent Guido Voegele, champion
suisse du , marathon. Guido Voegele a
battu son éternel rival, le fusilier
Werner Fischer, de près de cinq minutes.
• Le grand prix cycliste de vitesse,'
organisé au Hallenstadion de Zurich ,
devant 6000 spectateurs, est revenu au
champion du monde Santé Galardoni ,
qui a battu en finale son compatriote
Beghetto.

Mackinley à l'hôpital
Chuck Mackinley ,  le grand champ ion

américain , a dû être hospitalisé durant
la phas e f inale  des champ ionnats in-
ternationaux de la Nouvel le  Galle du
Sud , à Sydney ,  à la suite d' une vio-
lente inflammation du périoste. Son
absence risque d' a f fa ib l i r  considérable-
ment l'équi pe américaine de coupe Da-
vis pour la grande f inale  contre l'Aus-
tralie qui aura lieu f i n  décembre .

Les résultats des f inales  sont les
suivants :

Simp le messieurs : Denis Ralston
(E - U )  bat Mike Sangster (G-B)  6-8 ,
6-3 , 6-4, 6-4. — Simp le dames : Marga-
relh Smith (Aus )  bat Judy  Tegart (Aus
6-1, 6-3.)

Le championnat suisse interclubs
Berna supérieur

à Lucerne-Bourgeoise
La f inale  du champ ionnat suisse in-

terclubs aux eng ins s 'est terminée , à
Mûri , (Argovie)  par un double succès
de Berna Berne , dont les deux équi-
pe s ont pris le meilleur sur Lucerne-
Bourgeoise. Au classement individuel ,
Fritz Feuz n'a pas été inquiété. Il  a
obtenu quatre meilleures notes : 9,45
ou saut de cheval et aux exercices à
mains libres , 9 ,50 au cheval-arçon et
aux barres . Schmitter s'est montré le
meilleur aux anneaux (9, n 0)  cependant
que Miche l et H e f t i  se partageaient la
première place à la barre f i xe  avec
9,60.
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Demain , elle pourrait sans crainte écrire au colonel
et lui donner cie bonnes nouvelles , d'excellentes nou-
velles de la petite bohémienne ; et , brisée de fatigue
par cette nui t  agitée , elle s'endormit d'un sommeil
sans rêves.

X X X

Bérengère ne s'éveilla que dans l'après-midi ; il était
quatorze heures. Dès qu 'elle eut pris un rapide repas
elle alla relever la femme de chambre. La malade ,
après sa nuit  agitée , reposait paisiblement et ne s'était
pas éveillée depuis son départ. Le docteur avait sans
doute raison et , malgré cett e apparence d' agitation ,
Domi entrait dans la phase qui précédait la guérison.
Ce fut d'ailleurs ce que lui assura le praticien arrivé
presque aussitôt. 11 avait enfin trouvé une infirmière ;
mais d'accord avec Géry, il jugea inutile de la rete-
nir, son minis tère  devant sous peu être inutile. D' ail-
leurs la malade allait donner beaucoup moins d'ou-
vrage.

Le docteur était ravi de tous ses alités qui allaient
on ne peut mieux , et la maladie était franchement en
régression.

— Maintenant , dit-il à la secrétaire, ne me faites
pas appeler pour vous... Vous avez tenu le coup magni-
fiquement et ce n 'est pas le moment de flancher...

Bérangère le rassura en lui disant qu'elle n'avait
nulle envie d'avoir recours à lui et qu'elle se trouvait
en pleine forme.

Dans l'après-midi , Dominique s'éveilla calmement. Le
délire avait entièrement disparu et la malade se sen-
tait disposée à entrepren dre une conversation avec son
infirmière , mais celle-ci ne le lui permit pas ; elle
s'en fut même, la laissant seule pour la première
fois avec la sonnerie à portée , l ' informant qu 'elle allait
écrire au colonel , et Domin i que se garda bien de la
retenir.

A son bureau , délivrée des doutes , des tourments qui
lui rendaient toujours , depuis  le départ de son frère ,
si pénible cette tâche de lui écrire , elle laissa enfin ,
au courant du sty lo, parler son coeur...

« Mon cher Bernard ,
» Domi est enfin hors de danger, et sa guérison n 'est

qu'une affaire  de temps. La nuit dernière a cependant
été agitée , mais le docteur m'avait prévenue de ne pas
m'effrayer ; et malgré les discours un peu décousus de
notre malade , discours que j' aurais bien aimé que
quelqu 'un de ma connaissance entendit , tout s'est très
bien passé. Que je suis heureuse mon chéri ! Ainsi ,
tu avais gardé pour toi seul cette souffrance d'un
amour que tu ne croyais peut-être point partagé. Com-
ment peux-tu laisser ta pet i te  Géry ignorante des cho-
ses qui te touchent le plus et lui dissimuler tes cha-
grins quels qu 'ils soient ! Tu m'as jusqu 'ici associée
à des joies alors que tu assumais la plus grande part
de mes soucis et de mes préoccupations. Le partage
est inégal !

» Dans son inconscience , cette nuit , Domi a tout
dit : et si tu doutais , tu peux maintenant être rassuré.
Je ne te ré p éterai pas les paroles incohérentes qui
ont traduit ses sentiments les plus intimes, il me
semble que je trahirais une confidence surprise par
hasard et qui ne m'était pas destirée ; mais je puis
te dire qu 'elle t' aime , cela je le puis car elle souhai-
tait que tu le saches ; et si tu étais incertain de sa

tendresse à ton égard , ele avait la même crainte en
oe qui te concernait.

»Le mariage de Patrick Marcereau ne se fera pas,
crois-moi. Elle a appris à le connaître et ne liera
jamais sa vie à celle d'un être aussi intéressé et dé-
pourvu de sens mora l et de conscience. Ne parlons
pas de son amour qui n 'a jamais existé. Cet homme,
Bernard , est in différent au don merveilleux d' un cœur
de jeune fille chastement passionné et avide de sacri-
fice comme celui de Domi. Il ne songe qu 'à la dot ,
à cette fortune qui sera la sienne ; et elle l'a compris.
Mais elle a donné sa parole , et en fiancée loyale et
droite répugne à la reprendre malgré les raisons
qu'elle aurait pour cela. Elle espère un événement im-
prévu qui la délivrera en dépit de son engagement.
Mais si cet évén ement ne se produit pas, elle se rési-
gnera à une rupture pure et simple, étant persuadée
que tout est préférabl e à un mariage sans amour ; et
elle n 'a jamais aimé Marcereau.

» Et maintenant, mon cher Bernard , je t'en prie , ne
rejette pas loin de toi ce bonheur qui s'offre. Je te
connais, je connais tes scrupules exagérés, et je
crains qu 'ils ne fassent dans cette circonstance ton
malheur et celui d' une autre. Comprends ! Bernard , tu
es une valeur qui peu t êtr e mise victorieusement en
balance avec d'autres plu s terr e à terre. Mais il y a
en toi une folie de l 'honneur qui dénature et fausse
tes sentiments les plus légitimes. Je t'en prie , ne
laisse pas ceux-ci entrer en lutte avec cet honneur
mal compris, cette r igidi té  de conscience qui te pousse
à une conception erronée des valeurs. D'ailleurs , n 'ou-
blie pas que Dom i t' -ime. Veux-tu faire son mal-
heur 7 Songes-y avec on bon sens et non tes senti-
ments exaltés de Don Quichotte, et ne te bats pas
avec des moulins à vent , je t'en supplie...

» Il faudra que tu m'envoies un autre des Instan-
tanés pris par le cap itain e Berneray au moment où
tu montais dans ton appareil , celui que tu m'avais
adressé est en ce moment au secret dams un compar-
timent du portefeuille de Domi en compagnie des

pointes de flèches et du pendentif qui a pour elle, on
ne peut s'y méprendre quoi qu'en dise M. Marcereau ,
la valeur de pierres précieuses. Croyais-tu vraiment
cette petite fille capable d'un vol caractérisé ? C'est
cette nuit que j' ai appris cela aussi.

» Nous avons régulièrement des nouvelles de Renaud
Jacquem ain , il est parti avec une joie dont on le
croyait depuis longtemps sevré, car ce chevalier de la
triste figure extériorise rarement un contentement quel-
conque. Tu n 'as peut-être pas oublié le fait que je
t'ai conté de mon « patron » me surprenant stupide-
ment en larmes à l'instant où il sortait de son bureau
dans lequel il s'était enfermé pour improviser cette
musique vraiment effrayante de douleur contenue...
Eh bien ! avant son départ , je l'ai entendu encore , mais
cette fois dans les notes qui tombaient du violon on
ne retrouvait plus la souffrance aiguë d'une âme. Ces
sons étaient bien différents, ils révélaient une douleur
apaisée par un espoir naissant, ils disaient un avenir
de félicité timidement entrevu , un bonheur incertain
encore mais auquel on voudrait croire malgré tout , et
le dout e enfui , et le rêve si longtemps caressé enfin
possible.

» Ce n 'était pas encore le chant t r iomp hant  qui
annonçait une victoire définitive sur un ennemi  in-
connu et redoutabl e ou sur un imp itoyable destin ; ces
accents avaient la douceur d' une prière et la ferveur
passionnée d'un acte de. foi.' Et soudain , en des tons
mineurs qui se lamentaient , transformant cette prière
en un aveu plein de pudeur craint ive et d' espoirs
incertains un aveu qui soudain brisait les barrières du
rêve , la phrase s'exaltait. . j rait-ce donc vrai ? Serait-
il donc aimé ? N'était-ce pas encore un songe trom-
peur ? Et enfin les sons exp iraient  dans une interro-
gation ultime. Puis ce fut un chant de tr iomphe, un
h y m n e  où deux cœurs passionnés, longtemps séparés ,
vibraient enfin, à l'unisson.

(A suivre)

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
Eclam, 9B% automatique,
parfait état. Tél . 6 48 43.

8000 V

J 
A vendre salle à man-

ger, complète ou détail-
lée, 350 fr. — Télé-
phone 5 64 78 depuis 19
heures.

A VENDRE
1 bibliothèque , hauteur
2 m, longueur 1 m 36 ;
1 machine à laver semi-
automatique ELAN. Tél.
6 35 12.

¦ f  Roquefort français A
lH.  MAIRE , Fleury 16J



Monsieur et Madame
Predrlck PLASTOW ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur troisième
fille

Cynthia -Rae
le 15 novembre 1963

Maternité ler-Mars 22
Neuchâtel Neuchâtel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Monsieur et Madame
Mel WALDVOGEL-JICOT et leur pe-
tite Christiane ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Nicole
16 novembre 1963

25, chemin de la Cale
Clinique des Grangettes Petit-Lancy
Genève Genève

Pierre - Alain SCHENEWEY an-
nonce avec Joie la naissance de sa
petite sœur

Catherine
16 novembre 1963

Maternité Corcelles
Neuchâtel avenue Soguel 22

Corrida sur quatre roues
près de la Chaux-de-Fonds
Par deux fois en quelques minutes, un automobiliste espagnol

cause un accident et prend la fuite
De notre correspondant :
Dans la nuit  de samedi à dimanche ,

à 0 h 15, un automobil is te  chaux-de-
fonnier , M. André Fliihmann , circu-
lait au volant  de sa voiture sur la
route cantonale de la Cihourg en di-
rection de la ville. Peu après le Bas-
Monsieur , il fut  violemment heurté
par un véhicule qui venait en sens
inverse en empruntant  le côté gauche
de la chaussée. Le conducteur faut i f
cont inua néanmoins  sa route à vive
al lure  en direction de la Cibourg. M.
Fliihmann le prit en chasse et rat-
trapa le coupable qui fit mine de s'ar-
rêter... mais reprit une nouvelle fois
le large.

Nouvelle collision
et nouvelle fuite

A l'entrée de la Ferrière , l'automo-
biliste inconnu tamponna une deuxiè-
me voiture se rendant à la Chaux-de-
Fonds et appartenant à M. André Au-
bry. Le conducteur insouciant prit  une
nouvelle fois la fuite.

Le gendarme de la Ferrière alerta
aussitôt les postes de police des Bois ,
des Brculeux et de Saignelégier. Quel-
ques minutes plus tard , le gendarme
des Breuleux aperçut à proximité  du
village , dans un champ fraîchement
labouré , l'auto faut ive  : le conducteur
était assoupi au volant .

Le « stoppeur » :
son compagnon !

Il s'agit de M. Salvatore Ferez , de
nationalité espagnole , qui fut  arrêté.
Peu après la sortie des Breuleux , le
véhicule de police fut  arrêté par un
autostoppeur qui se révéla être le
compagnon de Salvatore Perez. Tous
les deux furent  conduits à la Chaux-
de-Fonds et soumis à un examen par
lequel on détermina que les deux chauf-
fards avaient un excès d'alcool dans
le sang. Le juge d'instruction des Mon-
tagnes a ordonné leur mise sous les
verro us.

Cette aventure se solde par un véhi-
cule détrui t  et deux endommagés. II
n 'y a pas eu de blessé.

Le Musée d'ethnogr aphie
enrichit sa collection

Grâce aux dons de mécènes neuchàtelois

RESPIRER l'air du Bénin à Neuchâtel
n'est pas chose courante. Pourtant,
grâce aux mécènes neuchàtelois, M.
Jean Gabus, directeur du Musée eth-

nographique, a réussi ce tour de force
en présentant ses nouvelles acquisitions, sa-
medi en fin d'après-midi, au cours d'une
manifestation orqanisée par le Conseil com-
munal de Neuchâtel.

Le Bénin ? C'est un ancien royaume africain
situé sur le qolfe de Guinée, à l'est du
Dahomey. Il fut découvert en 1484 par les
Portugais. Mais ce n'est qu en 1897, au cours
d'une expédition britannique punitive, que
l'on découvrit les fabuleuses richesses artis-
tiques du royaume. Le Bénin possédait en
effet des œuvres anciennes, extrêmement
rares dans les autres pays africains. II s'aqît
surtout de bronzes exécutés à cire perdue
et dont les plus anciens remontent Jusqu 'au
milieu du XI le siècle de l'ère chrétienne.
Mais c'est du XVIe et XVIIIe siècles que
cette civilisation atteint son apoqée. L'art du
Bénin était un art de cour, de prestïqe,
influencé par les civilisations de l'Afrique
blanche et de notre civilisation qréco-latine.

Masque Sénoufo de la Côte-d 'Ivoire.

ATTENTION ! CONTREFAÇON...

M. Gabus s'est rendu sur les lieux, afin
d'acquérir à bon compte des pièces qui sont
aujourd'hui hors de prix sur le marché. C'est
ainsi qu'il a pu rapporter de là-bas des
œuvres artistiques pour une somme modique,
qu'il s'aqisse de statuettes Baoulés, de fi-
gures d'ancêtres , de plaques de divination
portées par les rois ou chefs Baoulés, de
masques Sénoufo et Yaouré aui sont très
rares et parmi les plus beaux masaues afri-
cains, de statuettes de fécondité, ou de
poupées Ashantï qui se vendent, paraît-il,
2000 marks la pièce en Allemagne, Cette
collection s'enrichit de maqnifiques portes
sculptées.

Un seul problème reste encore à résoudre.
Si certaines pièces ont été facilement identi-
fiées comme provenant de tel ofr tel siècle,
d'autres sont accompaqnées d'un point d'in-
terroqatian. Car les artistes de cette réqion,
comprenant que le monde entier s'arrachait
ces pièces , se sont remis au travail et
fabriquent des bronzes qu'ils vendent comme
étant d'époque, mais qui n'en sont pas
moins de l'authentique Bénin.

A. Sz.

Un masque S é n o u f o , rareté très re-
cherchée par les collectionneurs.

(Photos Avipress-J.-P. Baillod)

ENTRE LE LANDERON
ET LA NEUVEVILLE

UNE VOITURE DÉVALE UN TALUS
Hier à 9 h 30, une voiture circulant

entre le Landeron et la Neuveville est
sortie de la route et a dévalé le talus.
Le conducteur — seul occupant —¦ n 'est
pas blessé, mais le véhicule a subi
quelques dommages. Il s'agit de M.
C. M., directeur , domicilié à Lausanne.

inondations dans la Broyé
(c) D'Importantes chutes de pluies
sont tombées dans la plaine de la
Broyé dès vendredi soir. Il en est ré-
sulté une crue importante et rapide
des cours d'eau. La Petite-Glâne, l'Ar-
bogne et la Broyé elle-même rou-
laient des eaux boueuses , charriant
de nombreux troncs ou branches d'ar-
bres, arrachés au passage. En quelques
heures, la Broyé est montée de près
de deux mètres, tandis qu 'entre Cor-
celles et Dompierre , l'Arbogne, une
fois de plus , sortait de son lit et
inondait de vastes terrains , ainsi que
la voie ferrée, obligeant les trains à
circuler avec prudence et lenteur. A
Payerne, le passage sous vole de la
ïoute conduisant au collège des Rani-
mes était sous l'eau. Seul le trottoir
surélevé pouvait être utilisé par les
piétons, alors que la circulation auto-
mobile était interrompue. Dimanche,
le niveau de l'eau avait baissé de
moitié.

I.E SCANDALE DU FRANCO-SUISSE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE— Les tarifs de chemins de fer sont

faits à partir de la frontière pour
l'intérieur du pays. Il y aurait donc
un fractionnement si 1er vagons arri-
vaient à Neuchâtel. Il faudrait frac-
tionner Verrières-Neuchâtel , puis Neu-
châtel-centre Suisse. Il faudrait faire
une réexpédition et il y aurait deux
taxations .

Le cas du Locle n 'est guère plus
simple pourtant. Il présente un exem-
ple courtelinesque dans le domaine de
la taxation. En effet , les 300 mètres
qui séparent la frontière de l'entre-
pôt-gare sont taxés pour... 6 km.

Pourquoi ? Parce que c'est le mini-
mum de taxation des CFF.

Les importateurs
ont de bonnes raisons l

— En admettant que l'entrepôt du
Locle soit le mieux situé pour la ré-
partition des marchandises dans le
Jura, on ne voit pas pourquoi les mar-
chandises destinées à Neuchâtel , Berne
ou Fribourg, vont passer par Morteau
qui est une ligne plus longue, non
électrifiée et plus chère.

— Mais vous prenez la défense de la
ligne française ! s'écrie le transitaire.
Nou s nous occupons, nous , des intérêt s
de nos clients suisses. (Réd. — Les
clients le savent-ils ?)

— Il ne s'agit pas des intérêts fran-
çais, mais de la ligne du Franco-
Suisse. Cela intéresse donc aussi la
Suisse.

— Tout ce que je puis vous dire,
c'est que si nos clients suisses deman-
dent l'acheminement de leurs marchan-
dises par l'entrepôt du Locle, c'est
qu'ils ont pour cela de bonnes rai-
sons. De plus , nos clients ne deman-
dent pas que les vagons passent à
Pontarlier, ils demandent l'achemine-
ment le plus court vers le Locle et
pour nous le plus court , c'est par Be-
sançon-Morteau. Si les Français vont
promener les vagons sur d'autres li-
gnes, ce n'est pas notre faute.

Un argument discutable
— Cet argument ne tient pas lors-

qu'il s'agit de marchandises qui préci-
sément viennent à Neuchâtel ou à
Berne. Nous avons publié des cas pré-
cis , notamment pour des marchandises
al lant  aux Verrières , à 12 km de Pon-
tarlier et qui passent par votre en-
trepôt du Locle . Si comme vous le
dites , vos clients cherchent le meil-
leur itinéraire , le passage par le Lo-
cle représente alors le plus mauvais
itinéraire.

M. Leuenherger s'énerve t
— Vous mélangez I... Vous mélan-

ger I L'importateur est libre de faire
ce qu'il veut de ses vagons. D'autre

part , en ce . qui concerne les Verrières
dont vous parlez , jamais à ma connais-
sance, nous n'avons dirigé un vagon
du Locle vers ce point frontière.

Cet accord ? Il  nous a f ai t
beaucoup de tort...

— Autre question et qui est le fond
du problème : il existe un accord fran-
co-suisse qui stipule avec précision
comment le trafic marchandises dnjt"
être acheminé vers la Suisse centrale
par la ligne directe Paris-Berne. Cet
accord , actuellement, est violé. Il existe
également une liste des lignes et des
gares avec lesquelles le point fron-
tière du Locle est autorisé à travail-
ler. Tout cela n'est pas respect/ .

M. Leuenherger ne cache pas son
avis & ce propos :

— En effet , cet accord a fait beau-
coup de tort à la gare du Locle. Une
grande partie du trafic lui a échappé
(vagons de bois , de sucre, de talc , de
fer). Parce que, obligatoirement, lors-
que la lettre de voiture est libellée de
bout en bout, par exemple Dijon-Ber-
ne, le vagon passe par Pontarlier.

— Ah ! Voilà donc la vérité ! Et si,
inversement , beaucoup de marchandi-
ses sont détournées par le Locle, c'est
précisément parce que la lettre de
voiture ne porte pas le nom de la
gare définitive, mais celui de la gare
du Locle, ou de l'entrepôt. Vous venez
de reconnaître là . l'astuce qui permet
de violer l'accord tout en conservant
une apparence de légalité.
Ire conclusion : B faut donc rédiger
les lettres de voiture dans l'esprit

des accord

Protestations :
Flous ne violons pas l'accord
M. Leuenherger commence à sa fâ-

ch er t
— Les accord sont observés, Je le

maintiens ! Je sais qu'il y a eu des
réactions dans le Val-de-Travers. Les
gens du Vallon n'ont pas à s'inquié-
ter. J'ai trouvé leur intervention au
Grand conseil très déplacée, car ils
ne connaissent rien aux choses du
trafic.

— Il y a tout de même dans cette
histoire du Franco-Suisse quelque cho-
se de pas très correct.

Cette fois , M. Leuenherger explose :
— Comment ? Pas correct ? Il n 'y a

rien d'incorrect dans cette affaire. Je
n'admets pas que l'on emploie ce ter-
me. Je ne peux pas continuer à dis-
cuter sur ce ton.

— Mais vous ne pouvez pas nier
qu'il est contraire à toute notion éco-
nomiqu e élémentaire de faire faire
130 km de détour à un vagon , alors
qu'il est à 12 km de son point ter-
minal 1

Les intérêts des transitaires
et de leurs clients...

— Cela fait dix minutes que l'on
discute et vous ne comprenez rien,
s'écrie M. Leuenherger. Est-ce que vous
êtes acheté par les Français pour te-
nir un raisonnement pareil ? Vous êtes
aussi buté que les gens du Val-de-Tfa-
vers !

— Je comprends parfaitement que
l'intérêt des transitaires ne va pas dans
le même sens que l'intérêt de la col-
lectivité. Le respect de l'accord ne
favoriserait pas vos intérêts. Je com-
prends aussi que vous défendiez ces
intérêts.

— Je ne défends que les intérêts de
mes clients. Laissez-lej passer par le
Locle : si cela leur fai t  plaisir I De-
mandez à tous les importateurs suis-
ses qui utilisent notre point frontière :
ils ont des raisons spéciales.

— Alors quelles sont ces raisons spé-
ciales ? *

— Elles résident dans la situation
favorable du Locle pour la réexpédi-

tion dans trois directions. L'importa-
, teur est libre de choisir son . point
i frontière, vous ne pouvez pas lui en-

lever cette liberté. C'est celui qui paye
qui commande; moi , je m'en tiens là.

... mais pas celui
des consommateurs

Le consommateur paye, lui aussi ;
malheureusement , il n'a pas droit à
la parole . C'est notre rôle de défendre
ses intérêts qui sont tout aussi va-
lables.

M. Leuenherger fait ensuite cette ré-
flexion qui ne surprend personne , mais
qui ne justifi e pas la situation ac-
tuelle :

— Et pour les chemins de fer suis-
ses ! C'est une excellente affaire.

— Evidemment , plus il y a de kilo-
mètres, plus le réseau y gagne. C'est
tout de même l'acheteur qui paye à
la fin du circuit.

— Je sais bien qu 'en passant par
les Verrières, c'est moins cher, re-
connaît M. Leuenherger, mais les im-
portateurs nous disent : « Nous avon's
tellement d'avantages par l'entrepôt
du Locle, que nous préférons payer un
peu plus cher et bénéficier de ses
services » .

M. Leuenherger ajoute :
— Cette augmentation n'est d'ailleurs

que de quelques centimes par cent
kilos ; elle ne peut avoir de répercus-
sions sur les prix de détail,

(Réd. — Laissons à M. Leuenherger
la responsabilité de cette affirmation.)

Seconde conclusion = Il f a ttt
un entrepôt aux Verrières

— Mais s'il y avait un entrepôt aux
Verrières, vous perdriez sans doute
une partie de vos clients ? Et une
partie du trafic ne serait plus détour-
née par le Locle ! Les importateurs
auraient , avec cet entrepôt , un avan-
tage supplémentaire puisqu 'il se trou-
verait sur la l igne directe.

— Nous perdrions peut-être quelques
clients , reconnaît  M. Leuenherger. Mais
cela ne nous enlèverait pas le tra-
fic de répartition et de réexpédi tion
des vagons . Par contre , en ce qui con-
cerne l'entreposage , l'entrepôt des Ver-
rières , ferait des affaires tout comme
nous , car actuellement , nous ne pou-
vons donner suite h toutes les deman-
des de nos clients concernant le stoc-
kage des marchandises.

M. Leuenherger précise ensuite le
rôle de l'entrepôt .

— L'importateur n'a pas toujours un
acheminement fixé d'avance pour les
vagons qui arrivent chez nous. C'est
pour cela qu'ils viennent ici , en at-
tente.

Chaque jour nous avons des coups
de téléphone émanant de négociants
on de sociétés d'agriculture et récla-
mant de la marchandise d'urgence.
Nous les mettons alors en rapport avec
les importateurs qui disposent de cette
marchandises.

« Entrepôt f édéra l  »
n'est pas un nom trompeur
— Encore une question : : on dit

c entrepôt fédéra ! du Locle », mais
qu 'y a-t-il de fédéral dans votre en-
treprise ?

— On nous a accusé au Val-de-Tra-
vers d'avoir un nom trompeur. Ce nom
nous a été attribué d'office en raison
de nos compétences limitées (tandis
qu 'à Bàle, à Genève, la marchandise
peut être entreposée dans un « port
franc » aussi longtemps qu 'il le faut).
La société de l'entrepôt c fédéral » a
un capital détenu à 50 % par la com-
mune et à 50 % par des commerçants
et des industriels. Nous sommes une
institution semi-officielle , nous avons
des règlements particuliers qui ne nous

permettent pas de sortir de notre ac-
tivité.

. D'accord sur un point :
¦ - c'est illogique

— J'ai été très heureux de vous
renseigner, conclut M. Leuenherger ,
mais ce qui me fait « mal aux oreil-
les » c'est d'entendre que la conven-
tion n 'est pas respectée et qu 'il y a
quelque chose d'incorrect là-dedans.

— Quand je dis incorrect, je pense
illégal.

— Si vous me disiez que cela vous
a sembl é illogique , j'admettrais. Mais,
j'af f i rme que la convention est res-
pectée. C'est au contraire une partie
du trafic du Locle qui a été détour-
née au profit des Verrières.

*  ̂ .-fc. / .̂
M. Leuenherger renverse totalement

la vapeu r si l'on ose dire et les gens
du Val-de-Travers vont penser que
c'est bien là le comble ! En fait le
comble, nous venons de le découvrir
dans le dernier fascicule des CFF con-
cernant les itinéraires marchandises les
plus rapides.

On peut se demander s'il n'est pa»
déjà trop tard pour sauver le Franco-
Suisse...

P. P.
Prochain article :

Le Paris-Berne est rauê
de la carte

dans le nouveau recueil CFF

LE ROUE DU TRANSITAIRE
Les transitaires sont généralement

Installés aux points frontière. Us
procèdent aux formalités d'importa-
tion et contrôlent même la mar-
chandise à l'arrvée puis renseignent
leurs clients importateurs. Certains
transitaires — et c'est le cas au
Locle — peuvent entreposer les
marchandises et les livrer au fur et
à mesure des ordres des clients.
U y a en Suisse romande une
dizaine de maisons de transports
internationaux. Dans notre canton ,
la Chaux-de-Fonds compte quelques
transitaires pour les exportations
horlogères. Dans ce cas, 11 s'agit
d' un homme toujours bien rensei-
gné sur les moyens de transport (air ,
mer , terre), les horaires , les cir-
cuits commerciaux , les prix et les
assurances.
I.E TRAFIC DE L'ENTREPOT
7715 vagons en 1962-1963

Au total , pendant une année, de
juillet 1962 à juin 1063, 7715 va-
gons sont passés par l'entrepôt con-
tre une moyenne de 4000 au cours
de l'année précédente. L'augmenta-
tion de 3715 vagons a été la con-
séquence de l'engorgement de Bâle.

Voici quelques chiffres i du tra-
fic 1962-19B3 :

Paille - foin : 6600 vagons ;
céréales , farine concentrée : 900

vagons ;
divers : 60 vagons.
Chaque vagon qui passe par les

services de l'entrepôt du Locle
coûte à l'importateur la somme de
5 francs. Comme on le voit ce
trafic consiste surtout en vagons de
paille.

A l'Université
Une conférence sera donnée par M.

Pierre Ohantraine, ce soir, lundi 18 no-
vembre, à l'Ailla de l'université. M. Pier-
re Ohantraine, membre de l'Institut et
professeur à la Sorbonne, est actuelle-
ment chef de l'Ecole de philologie
grecque en France. Sa conférence aura
pour objet l'état présent du déchiffre-
ment des tablettes mycéniennes. L'on
sait que le grand savant anglais, Michel
Ventrls, a proposé 11 y a quelque dix
ans un déchiffrement vraisemblable des
tablettes de Pylos et de certains textes
de Onossos, tous deux notés dans le li-
néaire B ; ce déchiffrement y a retrouvé
un grec archaïque qui a eu cours au
deuxième millénaire avant notre ère.
Depuis le déchiffrement du Hittite, la
découverte de Ventrls doit être tenue
pour le progrès le plus Important accom-
pli dans le domaine des recherches de
cet ordre ; elle a entraîné des vues nou-
velles sur l'état dialectal du monde hel-
lénique avant l'arrivée des Dorlens, ainsi
que sur l'histoire de la civilisation
grecque.

Communiqué»

(c) Le budget du compte ordinaire de
la ville de la Chaux-de-Fonds pour
l'exercice 1964 présente un total de dé-
penses de 26 ,592 ,125 fr. et un total de
recettes de 24 .396.386 fr., soit un excédent
de dépenses de 2 ,195,739 francs. Les recet-
tes fiscales prévues sont les mêmes qu 'en
1963. Nous y reviendrons.

Le budget de la Chaux-de-Fonds
pour 1964: plus de deux millions

d'excédent de dépenses
Observations météorologique

Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-
vembre. Température : moyenne : 5,9 ;
min. : 5,2 ; max. : 12,8. — Baromètre :
moyenne : 712,5. — Eau tombée : 22 ,2
mm. — Vent dominant : direction : ouest;
force : modéré à fort. — Etat du ciel :
couvert avec pluie.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 no-
vembre. Température : moyenne : 7,2 ;
min. : 4,1 ; max. : 10,1. — Baromètre ;
moyenne : 719,1. — Eau tombée : 20 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré à faible. — Etat du ciel:
nuageux avec belles éclalrcles.

Niveau du la£ du 16 novembre I 429,31
Niveau du lac du 17 novembre : 429,40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
£es, Valais et Grisons : ciel variable, en
général très nuageux. Par moments
ïpluies, surtout dans le nord-ouest du
pays. Température en hausse, en plaine
voisine de 10 degrés dans l'après-midi.
Zéro degré vers 2000 mètres. Vent du
sud-ouest, modéré en plaine ,fort en mon-
tagne.

Sud des Alpes : nuit froide. Ciel se
couvrant au cours de la, journée ; plus
tard, précipitations. En montagne, vent
du sud-ouest et hausse de la tempéra-
ture.

SoleN : lever 7 h 37 ; coucher 16 h 51
lune : lever 9 h 37 ; coucher 18 h 28

Uns cycliste motorisée
tuée par une voiture

Près de Brima

(c) Samedi , peu avant 14 heures, a
Schwadernau , Mme Rosa Liechtl , née
en 1914, mariée, mère de deux enfants,
circulait à vélomoteur sur la route
cantonale lorsque surgit une voiture
automobile dont le conducteur n'aper-
çut la cycliste qu 'à une vingtaine de
mètres. Malgré un sérieux coup de
frein et de volant pour l'éviter, la
malheureuse fut touchée et projetée
à plusieurs mètres sur la chaussée
et tuée sur le coup.

Un jenne Espagnol blessé
à Yverdon

(c) Un étudiant espagnol âge de 22
ans , M. Juan Carlos Anaut , domicilié
à Yverdon , a eu une main écrasée par
une presse alors qu 'il travaillait dans
une entreprise de la place. Il a été
hospitalisé dans une clinique de la
ville.

Madame Jiirg Schmidt et son petit
Marc , à Obenrieden ( Z H ) ;

Madame Max-W. Schmidt, à Wollis?
hot ' en (ZH) ;

Monsieur et Madame Jean Kuuz-
Rocssier, à Neuchàtiel ;

Monsieu r et Madam e Robert Gre.lier-
LanfraiR'hi , à Paris ,

ainsi que les familles alliées et tous
¦ses am is,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jurg-Reto SCHMIDT
leur cher et bien-aimé époux, papa , fils ,
beau-fils et ami, survenu subit ement
dans 'l'accomplissement de son devoir
militaire, dans sa 39me année.

Oberrieden >(ZH), le 17 novembre
1963. •

(Frefliofstrasse 9)
Bienheureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
19 'novembre , à 15 heures, au cimetière
de Manegg, Wallishofen (ZH), où les
honneurs militaires lui seront rendus.
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La police cantonale communique :
Lorsque sera posé ie nouveau si-

gnal 229 — Chaines à neige obliga-
toires — seuls les véhicules qui en
seront munis, pourront emprunter la
route interdite.

Le service des ponts et chaussées
précise à ce sujet, qu 'il continuera à
faire tout son possible pour maintenir
l'ensemble du résea u routier en état
de circuler sans chaînes. Il ne re-
courra au signal 229 que datas les cas
extrêmes.

Chaînes à neige
obligatoires

Monsieur et Madame
Jean-Claude ISCHER - HUGUELET
ainsi que Sylvain et Aline ont la joie
d'annoncer la naissance de

Martial
17 novembre 1963

Maternité
Neuchâtel Montmollin

(c) M. Irénée Doglia , âgé de 18 ans ,
domicilié à Estavayer , circulait samedi
vers 1G h 30 de Cheyres en directoin
d'Estavayer. Dans un virage des Crot-
tes-de-Cheyres, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui quitta
la route et fit deux tonneaux en bas
un talus. M. Jean-Marc Duriaux , qui
l'accompagnait , a été conduit à l'hô-
pital d'Estavayer. Il n 'est que légè-
rement blessé , ainsi que le conduc-
teur. Le véhicule est hors d'usage.

Entre Cheyres et Estavayer ,
une voiture dévale un talus

(c) La gendarmerie de Salavaux , tra-
vaillant en col laborat ion avec celle de
Morat , a réussi à iden t i f i e r  deux jeu-
nes gens de Berne qui , dimanche der-
nier, avaient levé un filet de pêcheur ,
au lac de Morat , pour y voler du pois-
son. Comme île filet avait été endom-
magé, une plainte pénale fut déposée
et les jeunes gens devront répondre
de leur acte.

Des pilleurs «le filets arrêtés
à Salavaux

Le travail fut  sa vie.
Tes souffrances sont terminées,

Madame Robert Mari , à Gorgier j
ses enifaots et petôte-enfaunte :

Madam e et Monsieur Marcel Glauque,
à Colombier ;

Madame et Monsieur François Bovay
et leuns filles, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont ila profonde douleur de faire pairt
du décès de

Monsieur Robert M0RI
leur bien cher époux, père, beau-jpère,
graind-ipène, arrière - grand-père, frère,
beau-frère, anale, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui le 17 novem-
bre 1963, diams sa 80me annéie, aprèis
une douloureuse maladie.

Gorgier, le 17 novembre 1963.
Le soir étant venu, Jésus dit i

« Passons sur l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mercredi 20 novembre 1963.

Culte à la chapelle diu crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de lia
Béroche, à Saint-Aubin ON'emcJha/tetl).
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Emile Oerf-Hochait, à Orbe ;
Madame et Monsieur Rlené Penrouct-

Cerf , à Vevey, ert leurs enfante à La/a-
sainme et à Vevey ;

Monsieur «t Madam e Georges Canf-
Tissat <et leuns enfante, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Rochat-
Duvoisin, à Yverdon, et leuns enfante ;

Monsieur Georges Rochait, à Bavois,
«t ses enfants,

ainsi qnie ieuns nomibneus'es familles
parentes, aillées et aanies,

ont la profonde douleur d» faiira part
du décès die

Madame

Emile CERF-ROCHAT
née Madeleine ROCHAT

leur chère épouse, mère, beMe^mêspe,
grand-^mère, isœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection,
¦après une longue maladie, à l'âge die
74 amis.

J'ai mis mon espoir en l'Eter-
nel ; mon âme espère en lui et J'ai
confiance en sa paiole.

Ps. 130 : 8.
LMmh'Uimation aiura ltileu merorecB

20 novembre 1963, à Orbe.
Culte au temple d'Orbe à lô heure».
Honneurs k 15 h 30.
Domicile imontuaiire : Floréal 11, Orbe.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je serai toujours avec toi : tu
m'as pris par la main droite ; tu
me conduiras par ton conseil , puis
tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73 : 23-24.
Madame Louis Alilenbach, à Corcelles ;
Monsieur Rodolphe Daetwyler, à Neu-

châtel, ses enfants et petite-enfants, à
Prilly et à Neu châtel ;

Madame Pierre Fouircy, à Versoix, ses
enfants et petits-enfante, à Glattbrugg
et à Versoix ;

Madame et Monsieur Maurice Rognon,
à Neuchâtel , leuns enfants et petits-
enfamitis , à Prilly et à Yverdon ;

Madame et. Monsieur Jean Gonthier
et leurs enfants, à Eringes (France) ;

Madame Berthe Evard, à Fontaine-
melon,

les familles Jost. Houriet, Huguenin,
Dubois, à la Chaux-rle-Fonds,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis ALLENBACH
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection , le 15 novembre 1963, dans sa
95me année.

Gorcelles, le 15 novembre 1963.
J'ai eu compassion de toi par

une gratitude éternelle, a dit
l'Eternel ton Rédempteur.

Es. 54 : 8.
L'incinération aura lieu lundi 18 no-

vembre, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille et les amis au
domicile, Roquievail 3, Corcelles, à
14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



VIGNERON
bien au courant de son métier est cherché
pour date à convenir. Salaire mensuel, éven-
tuellement caisse de retraite. — Faire offre
sous chiffres H. G. 4097 au bureau de la
Feuille d'avis.

FAIV ; ~~\.
Vous serez au courant de tout ! I
en vous abonnant dès ce jour à i i

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
le journal le plus lu en pays neuchàtelois I

Jusqu 'à fin 1963 . . .  Fr. 4.60 \ j

Nom : ; |

Prénom : 

Rue : _ No : _ 

Localité ; 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie , sous enveloppe , j
ouverte, affranchie  à 5 c., au Service des abonne- ; !
ments de la ' j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

«  ̂ Case postale
^V NEUCHATEL 1 J^

Faites la JHk
comparaison ÊÊÊ
Avec les skis A-15, I I
vous skierez aussi I
aisément que les
champions sur skis

Vous maîtriserez facilement
vos lattes.
Vous jouirez pleinement
des pistes argentées
et de la neige poudreuse.

V""' ^ pM l$3jSff î5lIS^ÊËsSl

I

La longévité, la haute qualité, alliées à la conceplion
technique, la facilité de manœuvre inégalée des skis
A-15 — la garantie totale, la grande expérience et le
prestige de la maison Attenhofer vous donnent la certi-
tude d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux : une paire
de skis A-15. Les skieurs qui les ont expérimentés vous
le contirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui,.. H Ŵ^̂ ^Ç f̂f^B

à quelques minutes de Neuchâtel, vous offre son expérience,
un choix remarquable et un service après-vente ultra-soigné.

COLOMBIER ¦ Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

Nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour

l'analyse du temps et des
méthodes de travail

Nous offrons aux candidats, ayant suivi
un cours ASET ou ayant reçu une for-
mation équivalente, un champ d'activité
intéressant et varié dans le domaine de
l'a fabrication des appareils de télécom-
munication à haute fréquence.
Les candidats, suivant actuellement un
cours ASET, seraient mis au courant de
l'analyse du temps.
Nous offrons un climat de travail agréa-
ble dans une entreprise de moyenne im-
portance moderne et en plein dévelop-
pement. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec certificats ,
curriculum vitae et photo, en mention-
nant la date d'entrée et les prétentions
de salaire, à la direction

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

¦IHHHB l^mHIDgBrlI^BnBHiHMMnni H îBHII^̂ I Î^̂ Hi ĤnH

I Famille américaine de diplomate, à Belgrade.
cherche

nurse
très expérimentée, parlant anglais, pour s'occuper
de deux enfants de 4 et 6 ans. Bonnes références
exigées. Entrevue possible à, fin novembre à Zurich.
Paire offres par exprès à M. Lowenstein, American
Embassy, Belgrade (Yougoslavie).

On cherche

fille de cuisine
libre tout de suite. Congé le samedi
et le dimanche.  Réfectoire Suchard,
tél. 5 01 21.

o

Nous engageons, pour notre dépar-
tement de publicité,

EMPLOYÉ
qualifié, ayant solide formation com-
merciale, connaissant les langues
(notamment l'espagnol) et capable de

• travailler de manière ordonnée et
Indépendante. La préférence sera
donnée . à candidat désireux de se
créer une situation stable dans le
domaine des relations avec la clien-
tèle et prêt à consacrer un certain
temps à sa formation.
Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à j - j
OMEGA, service du personnel, Bienne. ¦ j

Nous engageons un

électricien qualif ié
pour les nouvelles installations électri-
ques ainsi que pour l'entretien courant.

Nous offrons :
travail indépendant et très varié, dans
une entreprise de moyenne Importance
moderne. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec certificats,
curriculum vitae et photo, ou de télé-
phoner à
ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE )
Tél. (038) 6 42 46.

Jeune
commissionnaire

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. Pas de hotte
à porter. Dimanches li-
bres et les après-midi
en partie. Boulangerie -
pâtisserie A. Hamel , Cor-
celles, Grand-Rue 39. -
Tél. 8 14 74.

J,

Le stylo LU •
à bille ille plus II g
moderne 1 i
du monde j il

sa forme 11
fonctionnelle f

j Rano
epoca Gff!£tr
Il est conçu pour votre maîn.
Essayez-le chez votre
papetier.
Distributeur: Sigrist+Schaub, Morges

sortirait

VIROLAGE
(calibres 5'/,à 13")

travail régulier
assuré à personne

habile.

S 'adresser à :

Fabrique d'horlogerie de Saint -
Biaise S. A., Saint-Biaise cherche à
domicile

RÉGLEUSE
Faire offre.

Amann & Cie S.A., importat ion de
vins en gros , Crèt-Taconnct 1(1,
cherche

jeune homme
pour différents  travaux d'entretien.
Age minimum 18 ans , robuste, soi-
gneux , pouvant travailler seul et
ayan t  de l'initiative. Date d' entrée
immédia te  ou à convenir.  Place sta-
ble. — Faire off res  écrites à la
Direction de Amann & Cie S. A.,
Neuchâtel.

On cherche

GARÇON DE CUISINE
Bon gain ; nourri , logé. S'adresser au
Restaurant CORTINA, Bois-Noir 39, la
Chaux-de-Fonds, téL (033) 2 93 35.

NETTOYAGES
Qui se chargerait d'en-

tenir un bureau (trois
pièces) au centre de la
ville î Heures selon con-
venance. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres XE
4244 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison Amos Frè-
res, Marie-de-Nemours 10,
Neuchâtel, engage

appareilleurs
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres ou téléphoner au
(038) 6 60 32.

On demande à acheter
d'occasion

boiler électrique
de 100 litres, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à CL 4250 au
bureau de la Feuille *
d'avis.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

COMPTABLE
est demandé par commerce de la
place pour travailler sur machine
Burroughs. Nous instruisons les
personnes qui ne connaîtraient pas
cette machine.
Adresser offres écrites sous chiffres
Y F 4245 au bureau de la Feuill^
d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73
NEUCHATEL
cherche :

fraiseur
perceur
apprenti
mécanicien

pour le printemps 1964.
Faire offres ou se présenter.

Maison d'éducation « Les Mûriers s> ,
Grandson, cherche

1 cuisinière
à plein temps

1 aide de ménage
pour quelques heures par jour. En-
trée immédiate. Bon salaire.
Faire offres à la direction.
Tél. (024) 2 34 08.

L'Association suisse des fabricants de
boites de montres cherche

jeune employée
qui serait formée dans son service mécano-
graphique comme poinçonneu.se et pour
l'exécution d'autres travaux de bureau. —
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo à case postale 48249 , Bienne 1.

f ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces,
avec offres sous chiff res  de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l ' intérêt  de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offr e ne
peut pas être prise en considération et oa
rétournera le plus tôt possible les copies
de cert if icats , photographie s et-  autres
documents joint s à ces offres . . Les ¦
intéressés leur en seront très recon-
naissants car . ces pièces .leur sont
absolument nécessaires pour , réponetfa &
d'autres demandés.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V )

DESSINATRICE
EN BÂTIMENTS

ayant fait apprentissage et une  année de
pratique , cherche place à Neuchâtel , pour le
début de 1964. Si possible, semaine de 5
jours. .—. Faire offres  avec indicat ions de
salaire sous chiffres P 5889 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ment de 4 à 5 jours par
semaine. Adresser offres
écrites à 1811 - 416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé de commerce
diplômé, Suisse allemand,
ayant travaillé dans une
banque et dans une mai-
son d'importation , cher-
che place pour le 15 jan-
vier ou date à convenir.
Bonnes connaissances
d'italien et notions de
français . Adresser offres
écrites à KU 4258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté, permis pour
camion, libre tout de
suite, cherche place sta-
ble. Faire offre sous
chiffres IS 4256 au bu-
reau de la Feuille d'avis.Remonteur de finissage

de mécanisme entrepren-
drait encore du travail à
domicile. Adresser offres
sous chiffres BK 4249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Four avril 1964 ,

INSTITUTRICE
cherche travail dans
classe spéciale ou privée,
éventuellement jardin
d'enfants . Adresser offres
écrites à, JT 4257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

n ¦
Restaurant BAGATELLE cherche

1 garçon de buffet j
fl fl¦ Se présenter ou téléphoner au 5 82 52. \ \
¦u-..- ................... ^



1

^^^y : $£&?' ¦; a¦mmj \ - ^̂ ^̂ ^^SHj^̂ ^H

p||p:||i- -̂:;;A:- ;- y - ' . r, --^mr-^ -̂^ 'V'VÏ - 'V: v fÈg,li

LA TAUNUS 12M!
Montezs 'i/vo us plaît/Quatre Le mieux serait de demander
larges portes s'ouvrent sur à votre distributeur Ford une
l'intérieur spacieux de la course d'essai avec les mo-
12 M. II est très spacieux dèles Taunus 12 M. Et que
même, avec son fond plat à votre test soit méticuleux!
l'avant comme à l'arrière; les Vous trouverez sûrement
logements de roue ne font dans cette gamme le type
pas saillie - bref c'est une qu'il vous faut!
voiture vraiment «grande».

Taunus 12 M quatre portes:
Connaissez-vous la gamme fr.
unique des modèles Taunus osmsmm j s r */ F %
12 M?-La12 M deux portes, M M fall —le station wagon, la «TS» et W * \J\Jm
maintenant aussi la. 12M . _
quatre portes? Seul Ford TS (1,51, 62 CV) encore plus
vous offre autant de va- avantageuse maintenant:
riantes dans cette catégorie 2 portes: fr. 8055.—
de prix! Avez-vous déjà 4 portes: fr. 8455.-
çonstaté vous-même, sur la
chaussée, la puissance de la A ^m^12 M, sa tenue de route, sa ^mTW
sûreté?Et que dites-vous de Hr îfcl Mison prix avantageux? W; fflJfm

^̂  FORD 4 I
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

PANTALONS
DE SKI

sou-s les Arcades
Neuchâtel
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PretS jusqu'à Pr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartervstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Pour compléter votre salle à manger ou votre hall, superbe crédence
sty le rustique en chêne massif sculpté. Longueur 127 cm. Fr. 540. —
Dans le même sty le, salles à manger complètes, vaisseliers , bahuts,
dressoirs et consoles.

Fabrique et Exposition de meubles, Boudry-Neuchâtel, tél. (038) 6 40 58
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BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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PALMOLIVE
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AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum dePalm-
action vivifiante ettonifiantesurla peau olive AfterShaveLotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige , le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOORÉ DE SOCCÈS

Divans
90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans),

Fr. 145.—
avec tête mobile,

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-matelas et
2 matelas à ressort

Fr. 285.—

avec tête mobile,
Fr. 315.—

LITERIE
(pou r lit.s jumea ux) . 2
sommiers têtes mobiles,
2 protège-matelas et 2
matelas à ressorts

Fr. 350.—
(port compris)

icura
Rivés de la Morges 6

MORGES
, Tél. (021) 71 39 49

A vendre une

machine à laver
220 volts, peu usagée ;
cuit. Prix 250 fr., à vouv
Tél . 8 41 60.



La campagne de
dépistage

l̂ | du
j Êm fi«| diabète

P prolongée
ainsi :

DERNIER DÉLAI

pour la distribution des flacons dans les pharmacies i
mardi 19 novembre

pour les analyses : mercredi 20 novembre

pour la recherche des résultats i vendredi 22 novembre

Le matériel de statistique devant être envoyé en f i n  de
semaine à l ' O f f i c e  mondial de la santé à Genève , il ne
sera p lus possible de donner les résultats après les délais.

N 'oubliez pas d' apporter vos f lacons et vos f iches
à temps

Ordre neuchàtelois des pharmaciens,
section de Neuchâtel.

!

POUR NOËL 1963

recevra avec reconnaissance

jouets et livres usagés
Tél. 5 13 06 Terreaux 7

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.

Convocation à
rassemblée générale

ordinaire des actionnaires
Vendredi 29 novembre  1963, à 11 h 30,

au rez-de-chaussée de l 'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du conseil d' administration sur l'exercice 1962-1963 arrêté

au 30 juin 1963. ' " '
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes, décharge aux organes sociaux.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de gestion , les pro-
positions concernant l'emploi du bénéfice net , et îe rapport des vérificateurs
de comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social dès le 19 no-
vembre 1963.
Les cartes d'admission seront déJivrées jusqu 'au 25 novembre 1963 par la
Direction de Papeteries de Serrières S. A. sur justification de propriété par
attestation de banque , avec indication des numéros des titres.

Serrières, le 18 novembre 1963. Le Conseil d'administration.

Sous le p atronage
du service culturel Migros

LES GARS DE Là CHANSON

ivv " W:.rTJ é i<

donnent pour la première fois à Neuchâtel, leur

récital de la chanson française
<t Ils ont beaucoup travaillé ensemble, possèdent un répertoire très
large des meilleures chansons françaises qu 'ils enlèvent avec brio et
gaieté. Une soirée qui a passé comme un rêve. » .

« La Gruyère » 12.10.63.
« Ces jeunes gens enthousiastes donnèrent une audition de belle tenue,
où la fantaisie s'alliait à la meilleure présentation. C'est avec joie
que nous applaudirons à nouveau ces « Gars de la chanson » qui
prennent certainement autant de plaisir à chanter que les auditeurs
à les écouter. s> « Courrier de la Vallée » 17.10.63.
« Les « Gars de la chanson » interprétèrent , avec beaucoup de talent ,
deux bonnes douzaines de chansons françaises diverses par leur inspi-
ration et par l'eur rythme. Toutes furent très bien chantées et applau-
dies à tout rompre.
»Une véritable ovation salua la fin de leur programme ; ces neuf
garçons méritaient bien cette marque d' estime. »

« Le Progrès » 22.10.63.
« Une salle comble a encouragé les « Gars de la chanson » qui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont obtenu un grand succès ! Le
public de Fribourg a encouragé le groupe de ses applaudissements,
bissant certains morceaux qui plaisaient particulièrement. »

<La Liberté » 30.10.63.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
MERCREDI 20 NOVEMBRE 1963, A 20 H 30

Prix des places Fr. 4.— et Fr. 6.—
LOCATION OUVERTE A L'AGENCE STRtîBIN

Bons de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros dans lea
magasins Migros de Neuchâtel - Peseux, et à l'Ecole Club.
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i I' I iVi^ùni'i'iViÉrtf'r îfSilrfj t̂ tà an H? ^̂ 33 EH 8HHHBgHB ^̂ ^̂ ^Hfl9H|B 
BlPtofeffi
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|pSB^̂ wnwa l̂̂ ™*̂ ^ *̂̂ '*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ C Mt^^ âtma^M B̂ ŴMMHBHBMBMBW i , B̂hx* irS'f "TlWÏTTWHMiMMBMLÉHttBfiKOSMBfflBM 7!̂ TT T̂TJT*̂êê .̂

*i&BÊUÊ&m&&xf̂— -W- j g . ' ¦'¦• ¦' ¦. ¦ ' . \ SSIafl : a * "-IjfrrJSÎfe*'
. , . ,.. -:.i>.mmm;ym:y -.: m -  -y^^̂ BS^^^^^M*^̂ .- x£3s$sS3Ï&&s8!&î ^ —~—1>-™'«~*<-«~™_ ¦¦" *¦;:
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La ligne de la Volvo n'a pour ainsi dire pas varié depuis 1957 et, pour longtemps encore,
aucun changement de modèle n'est prévu. Un nombre touj ours plus grand de propriétaires
de Volvo est heureux de ce fait, ils aiment leur voiture comme eue est et telle qu'elle restera.
Car, l'ensemble de ses organes ayant subi toutes les épreuves, elle est parfaitement au point.
C'est donc unevoiture sûre, rebuste et d'une qualité rare aujourd'hui. Selon les commandes
préalables, passées par les importateurs Volvo dans le monde entier, la totalité de la pro-
duction annoncée pour 1964 -plus élevée que jamais - est déjà pratiquement absorbée!
Volvo - la voiture pour la Suisse Volvo- votre prochaine voiture?A partir de Fr.10700.-
VAA'° ' fvB&

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. 28o3
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bemerstrasse 188, Zurich.téléphone (051)62 44 33/AutomobilesVolvoS.A.,9,rue Caroline, Lausanne,
téléphone (021) 229295.
Neuchâtel: M.Schenker,Hauterive. La Chaux-de-Fonds:J.C.Koller. Concise: Sierro&Steiner. Yverdon: L.Lodari. Bienne: Garage Urania.
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INVITATION
AUX AUTOMOBILISTES

SUISSES
Devant le succès des jour nées de démons-
tration consacrées aux conductrices et con-
ducteurs genevois, et dans l'intention de
familiariser les automobilistes suisses avec
les installations du parc souterrain le plus
perfectionné d'Europe, nous organisons à
nouveau une semaine de

PARKING GRATUIT
au lundi 18 à 7 h 30 au lundi soir
25 novembre à 20 h, sans interruption

réservée aux véhicules portant plaques des
cantons confédérés autres que Genève.

Le « bon de parking » remis à l'entrée de
chaque conducteur sera accepté par la caisse
en règlement complet du stationnement.

GARAGE SOUTERRAIN DE RIVE
GENÈVE

Boulevard Helvétique 31-33 - Tél. 26 17 50

(entre la rue du Rhône et le cours de Rive)

Une journée chez «Thoret-Mont-Blanc»
le troglodyte des Âlpilles

Ex-as de FaViation, philosophe, peintre, sa vie est une incroyable aventure

Mars 1911 : Thoret est élève-p i-
ilote ft l'école d' i\mbérieu-en-Bugey.
L'école ne possédait que deux ap-
pareils « Bleriot » rie 23 CV, ache-
tés d'occasion et pour  lesquels Mme
Blériot elle-même avait  dactylogra-
phié le mode d' emp loi ! Un an plus
tard , à 20 ans , il obt ient  son bre-
vet in te rna t iona l .

1913 : Thoret est sapeur à Pau.
Il fa i t  son premier vol dans la
tempête. Rappor t  de l'off ic ier  ins-
pecteur  : « Le sapeur Thoret s'est
classé parmi les plus grands p ilotes
mil i ta i res .  »

1914 : il reçoit  la médai l le  mi-
l i ta i re .  Six jours à peine après le
début  des host i l i tés , Thoret s'élance ,
seul , en p le in  ciel , à la poursui te
d'un « Avia t ick », au-dessus de l'Al-
sace, armé d'un vieux revolver à
bari l le t , modèle  1892. Arr ivé  à hau-
teur de l'apparei l  ennemi , il se
penche hors de la carlingue et dé-
charge son arme. L'après-midi du
même jour ,  il revint  avec son
frère , mécano , bombarder  l'aéro-
drome a l l emand .

Décembre  1922 : près de Biskra ,
au djebel Delouatt , Thoret inscrit
un record sans précédent dans  les
annales de l' av ia t ion  : à bord d'un
« Hanr io t  Hl) I l  », à m o t e u r  de
80 chevaux , il cale son hélice. Uti-
lisant les courants ascendants , il
t ient  l' a i r  duran t  7 heures  3 minu-
tes , b a t t a n t  de très loin  le record
en planeur  de Maneyrol  (3 heures
et 12 minu tes ) .  C'est là qu 'il in-
venta , le 10 août 1914, le « rodeo
aérien. » Dix ans ' plus tard , un
monument  commémora t i f  de cet ex-
ploit fut i n a u g u r é  à Biskra en pré-
sence de Maryse Bastié.

i Recordman de vol à voile
En 1927 , il crée, pour apprendre

aux jeunes  p ilotes a se servir des
courants et des tourb i l lons , l'aéro-
drome de Fayet-Mont-Blanc.  Pen-
dant  cinq ans , il f a i t  goûter à
1612 passagers enthousiasmés l'ex-
traordinaire  griserie des vols al-
pins , à bord de son « Golia th  «. Par-
mi ces passagers : l 'é l i te  de la
montagne , des guides , des savants,
des écrivains, n o t a m m e n t  Frison-
Roche (au teur  de « Premier de cor-
dée ») qu 'il emmène dans une tem-
pête de neige. 11 gagne son surnom
de « Thoret-Mont-Blanc », le « dia-
ble- des remous ».

1932 : il crée l'école militaire
de tempête alpine de Chambéry -
Challes-les-Eaux. Thoret reçoit lui-
même, par télé phone , trois fois
l'annonce  de sa mort !

Les autorités mili taires ne com-
prennent  pas l'uti l i té de ces exer-
cices périlleux et ferment l'école.

1938 : Thoret s'exile dans les
Alp illes et f a i t  surgi r  le Mazet de
Romanin  où il établit trois records
de vol à voile en poids lourd.
Personne n 'a pu , en effet , jusqu 'à
présent , planer avec un avion de
1000 kg trois fois plus de neuf
heures et quatre minutes ! Pour la
même raison que précédemment,
sans qu 'aucun accident n 'ait eu lieu ,

A cheval sur l'une de ses sculptures : « La tête en coin de rue », Thorel
vous accablera de commentaires avec une verve intarissable et dans

un langage des plus singuliers.
Ti-,„,.ot ca „„;+ „„„,,„„¦,„* A a »«*_ <Pnoto Ardopress) .Thoret se voit contraint de fer-
mer son école , une fois de plus.

« Barbusse me doit toujours
deux cents balles »

Allez à Saint-Rémy-de-Provence.
Prenez la rout e des Antiques. Juste
avant d' arriver aux Anti ques , em-
p r u n t e z  le chemin du cloître Saint-
Paul où Van Gogh reçut asile
pendant  sa crise de folie! Le che-
min longe le mur extérieur et se
perd dans les premières collines
des Al pilles.

Professeur de « tempête al p ine »,
maître de rodeo aérien , comman-
dant , chevalier de la Légion d'hon-
neur, archéologue, sculpteur de
têtes, peintre vis ionnaire , dompteur
de crapauds , anarchis te , athée , et
troglod y te  des Alpilles , Thoret-
Mont-Blanc vous y accueillera avec
sa barbe de prop hète , p ieds nus
(pour vous montrer que la plante
de ses p ieds est dure comme le
roc de la carrière où il vit), sif-
flet autour du cou (pour comman-
der sa femme, Marthe) ,  et son

Vous pourrez photographier Thoret au milieu de ses innombrables tableaux
de visionnaire.

(Photo Ardopress).

chien « Lou Chin » (croisé Mont-
parnasse-gare de l'Est ainsi qu 'il
vous le d é f i n i r a ) .

Il vous racontera comment Henri
Barbusse est mort, en lui devant
toujours deux cents balles !

— Après mon exploit de Biskra ,
les jou rna l i s t e s  se ruèrent sur moi.
Beaucoup devinrent des copains.
Pour me dé tendre  je voulus  tàter
du reportage.  Je me déguisai en
clochard et vendis  à un hebdoma-
daire de l'é poque « Monde » un
grand reportage intitulé: «Avec ceux
de la cloche » que j' avais réalisé la
n u i t  même. Hen r i  Barbusse était
rédacteur  en chef du cana rd .  Il ne
m'a jamais payé mon papier.

De temps en temps, il sifflera
sa femme , Mar the , pour lui ordon-
ner de sortir un tableau. A peine
celle-ci essayera-l-clle de formuler
une parole que Thoret l'arrêtera :

— Tais-toi ! Je parle. Marthe ,
je par le  !

« Picasso et moi »

Les phrases clés que vous dira
i m m a n q u a b l e m e n t  Thoret au cours
de la conversat ion :

— J'ai 71 ans. J'en ai perdu trente
à fa i re  le c... dans le ciel !

— Si je ne crève pas trop vite ,
je serai plus c o n n u  un jour  comme
pein t re  génia l  que je ne le fus com-
me p ilote  des tempêtes. C'est pas
rigolo , ça ?

— Chez Picasso , un nez cassé ne
correspond à r i e n .  Chez moi , il
correspond à q u e l q u e  chose. C' est
la seule d i f f é r ence , mais capitale ,
qu 'il y ait  entre nous deux.

— Pour une  fois que je dessine
bien un p ied  gauche , je l'ai fichu
au p ied droi t  !

— Celui-ci, c'était un vrai Rem-
brandt... A cause de la lune vous
comprenez...

« Je vends mes peintures
avec leur mode d'emploi »

En deux heures, vous pouvez
faire  le tour du petit domaine de
Thoret. Voici ce que vous y décou-
vrirez :

— des pancartes ja lonnant  les
sentiers, ainsi conçues : « Ici
Thoret. Appelez fort ». « Visite d'ate-
lier gratuite. ». « Fume chez toi. »
« Interdi t  aux chasseurs »...

— des débris de poterie romaine,
des crânes , des objets hétéroclites,
des ailes de vautour qu 'il tua en
vol , un morceau d'hélice de son
« Hanriot  HD 14 ».

— des scul ptures travaillées dans
des blocs de pierre ramenés de ses
randonnées  dans les collines.

Thoret vous exp liquera qu 'en 1940 ,
à la suite de deux phlébites , il dut
p rendre  sa retraire. Il se souvint
alors des sculptures miniatures qu'il
exécutait dans les morceaux de
craie du Prytanée.

La poussière de p ierre lui fai-
sant mal aux bronches, il devra se
tourner , quel ques années plus tard,
vers la peinture.

— une c inquan ta ine  de tableaux
que Mme Thoret aura disposés à
votre i n t e n t i o n  devant le petit ate-
lier et que vous commentera inlas-
sablement leur auteur.

Quel ques titres de tableaux : « Le
Clochard professeur de philo dans
sa jeunesse », « Le Magicien fait
danser le cerf-volant », « La Race
huma ine  balay ée par le rayon ato-
miqu e », « La Vengeance du cocu »,
« Le Christ au n a p a l m  », « La Mère
Michel qui a retrouvé son chat »,
« Mendès-France en 1940, au début
de la Seconde Guerre mondiale »
(Mendès-France servit Jadis sous
ses ordres) et plusieurs autopor-
traits.

— Je vends mes peintures avec
leur mode d'emploi.

La cellule de Van Gogh
Ce mode d'emploi , c 'est une  séri e

d'images, de paradoxes, de vérités ,
entremêlés de telle façon dans la
dialectique de Thoret "qu 'ils pour-
raient donner une véritable exp li-
cation , à condi t ion  d' avoir le cou-
rage de demander  à Thoret d'expli-
quer ses commentaires expl icat i fs
pour comprendre enfin son inten-
tion première !

La visite s'achèvera par quelques
démonstrations. Il soulèvera la plus
grosse de ses sculptures pour vous
montrer qu 'il est encore fort. Il
fera un instant  le pi tre dans une
brouette puis s'assiéra devant son
atelier taillé dans le roc avec un
vieux crâne sur le sien et vous
déclamera quelques vers de son cru
n o t a m m e n t  son « testament ».

Quand Thoret vous aura  tout
m o n t r é , tout exp li qué , peut-être vous
mènera-t-il  au cloître Saint-Paul ,
vous faire admi re r  deux de ses
scul ptures qui se trouvent  dans la
cour : « Alcool » et « Moïse ».

Ensu i t e , il vous inv i t e ra  à faire
un pèler inage dans la par t ie  de
l'asile désaffecté. Seul , il détient
le « Sésame ouvre-toi » de cett e
porte fermée à clef pour tan t .

Vous verrez no tamment  : la salle
c o m m u n e  peinte par Van Gogh ,
les baignoires  en ciment des alié-
nés et la cellule (la vraie) de
Van Gogh.

Une visite chez Thoret commence
le mat in  vers 10 heures pour se
terminer  le soir vers 17 heures I

J.-P. INHOCENZI.

(Copyright by Ardopress FAN)

Une caricature de Barry Goldwater.

préjudiciables à la sécurité de l'Oc-
cident tout entier.

Adversaire déclaré du communis-
me, M. Goldwater tient pour fort
dangereuse la politique de concilia-
tion poursuivie à l'égard de Moscou
par le président Kennedy. L'Union
soviétique n 'entre t ient , selon lui , que
de mauvais desseins envers ce qui
subsiste du monde libre. Spéculant
sur la propension de M. Kennedy
au pacifisme, M. Khrouchtchev se
propose d'altérer par de feintes con-
cessions la capacité défensive de
l'Occident.

Les Eta ts-Unis  ne doivent donc
pas se dépar t i r  de leur vigilance.
M. Khrouchtchev s'efforce de les
persuader que Moscou n 'est plus
qu 'une capitale comme les autres
mais , en fait, celle-ci demeure la
métropole de la subversion. M. Gold-
water a appliqué ces principes lors
du débat sénatorial rel atif à l'ac-
cord nucléaire  de Moscou. Il a été
un des dix-neuf sénateurs qui se
sont prononcés contre cet accord.

Doctrines classiques
En matières d'économie et de fi-

nances , le séna teur  Goldwater s'en
tient aux doctrines classiques. Les
af fa i res  de la na t i on  do iven t  être
sagement gérées. L'expansion doit
être mesurée selon les besoins et il
est imprudent  de s'appliquer à les
développer a r t i f i c ieusement .  Ce n 'est

Le sénateur américain Goldwater
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Cette faveur a été confirmée au
cours des deux mois et demi qui se
sont écoulés depuis cette constation.
M. Goldwater apparaît aujourd'hui
comme le ré publicain le plus capa-
ble de se mesurer à M. Kennedy.
L'ancien vice-président Nixon a lui-
même déclaré, à la fin du mois de
septembre, que le sénateur Goldwa-
ter Serait « au premier rang » des
candidats républicains à la prési-
dence. L'ancien président Eisenho-
wer a tenu , d'autre part , à démentir
certains propos selon lesquels il au-
rait réprouvé la candidature  du sé-
nateur de l'Arizona. Sans se pronon-
cer effect ivement  pour lui , il a pré-
cisé qu 'il ne lui était nullement
hostile.

M. Goldwater est convaincu de la
nécessité de maintenir  la coalition
occidentale car les intérêts du mon-
de libre sont aujourd'hui communs.
Pour affermir  cette coalition , les
Etats-Unis doivent tenir compte de
certaines aspirations de leur alliés
sans aller jusqu 'à des complaisances

pas là du malthusianisme car M.
Goldwater tient, au contraire, pour
un des devoirs de l'Etat d'assurer
à une population en accroissement
constant les revenus , l ' instruction et
le logement qui lui sont nécessaires.

Mais cette mission n 'implique pas
le droit , pour l'Etat , d'étendre ses
pouvoirs. Médiateur , l 'Etat doit exer-
cer avant  tout une fonction de co-
ordinat ion.  Au sein de la fédérat ion ,
les privilèges des Etais  doivent de-
meurer imprescriptibles.  L'adminis-
t rat ion fédérale ne peut accroî tre
son autorité sans offenser les prin-
cipes mêmes de la nat ion.  Elle ne
doit pas non plus se subs t i tue r  aux
entreprises privées car l' indépendan-
ce des citoyens , dans le respect de
la loi , est encore — quoique puis-
sent prétendre les absolutistes — le
meilleur fac teur  de développement
spirituel et temporel.

Candidat  à l 'élection présidentiel-
le , le sénateur  Goldwater devra ce-
pendant  compter avec le gouverneur
Rockefeller qui se dispose, lui aus-
si, à solliciter les suffrages répu-
blicains. Mais M. Rockefeller  est mal
considéré dans les Etats  du sud où
le sénateur Goldwater , au contra i re ,
bénéficie de l' approbation d'une par-
tie de la population.

Le « Solid South » pourrait donc,
l'an prochain , faire défection au par-
ti démocrate. Le président Kennedy
subirait là les effets de sa politi-
que d'égalité raciale.

H.E.A.

Lundi
Aula de l' université : 17 h 15, conférence

de M. Pierre Ohantraine.
Théâtre : 20 h 30, Le Roi de l'univers.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Tous les plai-

sirs du monde.
Rex, : 20 h 30, Zorro et les trois mous-

quetaires.
Studio : 20 h 30, L'Enquête mystérieuse.
Bio : 15 h , Le Tombeur de ces dames.

20 h 30, Olivier Twist.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux.

17 h 30, Le Bandit.
Palace : 20 h 30, Mourir à Madrid.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Krels, Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien

à disposition.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES VOISINS

— J 'espère que papa va bientôt rentrer pour
¦n'aider à f a i re mes devoirs l

. j  . ¦ . - ¦' ¦'¦/"" ¦'¦'¦' ¦' ' ' ' " ; ¦ ; ¦ ¦ " /  ¦. ¦ ¦.j
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TUNGSRAM W ... c'est clair !

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , 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, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, œuvres de
Maurice Ravel.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Nabab. 16.25 , musique va-
riée. 16.50 , la marche des idées. 17 h,
musique sans frontières. 17.30 , perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15. Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, impromp-
tu musical. 20 h, Imbroglio , pièce poli-
cière de Charles Maître. 20.45 , plainte
contre X , 22.05 , découverte de la littéra-
ture. 22.30 , informations. 22.35 , magazi-
ne international. 23 h , aspects de la mu-
sique au XXe siècle. 23.30 , hymne na-
tional. ¦

Second progrmame
19 h , mélodies et rythmes. 20 h. vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Aventures du baron de Crac. 20.30 ,
l'art lyrique : Les Pêcheurs de perles,
texte de Cormon et Carré, musique de
Bizet. 21.30 , enrichissez votre discothè-
que. 22 h , micromagazine du soir . 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil.

6.55 , feuillet de calendrier. 7 h , infor-
mations. 7.05 , introduction et allegro , E.
Elgar. 7.25 , les 3 minutes de la ména-
gère. 7.30 , pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , G. Viseur et son
orchestre champêtre. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , Informations. 12.40 , concert
récréatif. 13.30, mélodies d'opérettes.
14 h , émission féminine. 14.30, le tré-
sor romain de Kaiseraugst. 15 h, airs
anciens. 15.20 , émission pour les person-
nes âgées.

16 h , actualités. 16.05, - thé dansant.
16.50 , essai de lecture. 17 h , sonate,
Y. Kllpinen . 17.30 , jeu radiophonique poui
les enfants. 18.10, musique de concert et
d'opéra. 18.45, toi et mol au travail.
19 h , actualités . 19.20 , communiqués.
19.30. Informations , écho du temps. 20 h ,
Le Père Adam et sa fille. 20.10, concert
demandé. 20.30 , notre boîte aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h , hommage
au poète Richard Dehmel. 21.45 . sextuor.
H. Pfltzner. 22.15. informations. 22.20 ,
orchestre de la radio .

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 20 h , té-

léjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 . oui ou
non. 21.15 , les coulisses de l'exploit. 22.15 ,
soir-information : actualités ; ATS, 22.25 ,
téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 ,

au royaume des animaux. 21 h . puis-je
me permettre ? 21.30 , le musée du crime
raconte. 22.30 , téléjournal.
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Gorge enflammée?. . . .

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansllla .vous prévenez Ifwnglne . rinfluenza,
la grippe. J
Ce gargarisme médlcalfiaglt sur l'endroit
menacé , tout au fond deilla gorge , d'où les
germes de maladie venju s du dehors ont
particulièrement tendanco & s'étendre et à
se propager. il
En vous gargarisant awc Sansllla , vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge, 'j

1?
C'est pourquoi mettez feiproflt , dès aujour-
d'hul , son pouvoir bacté ti'clde et antiphlogis -
tique. M

Gargarisme Immédiat aweo

HH
le gargarisme pour rum climats.

Très concentré,| dono éoom

I

2 magnifiques
chambres à vendre

neuves, travail artisanal d'une rare
beauté soit :

1 SALLE A MANGER DE STYLE, très
riche présentation , composée de .12
pièces + 2 chandeliers, 1 grand lustre
cristal , servier-boy et pendule neuchâ-
teloise ;

î CHAMBRE A COUCHER DE GRAND
STYLE comprenant : 1 lit capitonné de
165 X 190 cm, tables de nuit , armoire
5 portes, literie complète, grande com-
mode avec miroir , 2 fauteuils et :ouvre-
lit assortis , peinture sur chaque meu-
ble richement sculpté et moulures do-
rées.

Pour visiter, prière de prendre rendez- ,
vous. Tél. (038) 9 62 21.

ODAC - MEUBLES - COUVET

Construisez votre avenir.-
Les mesures de prévoyance que vous prenez au-
jourd'hui peuvent-elles déjà tenir compte de vos
besoins de demain ?

Oui, car la « Vita » a créé le

Plan progressif à capital croissant,

une forme d'assurance qui répond aux exigences
actuelles : elle satisfait au désir de sécurité tout en
tenant compte du phénomène de l'expansion éco-
nomique. Ainsi , deux tendances fondamentales se
trouvent conjuguées d'heureuse manière.

Pour de plus amples renseignements au sujet du
nouveau Plan progressif et l'élaboration d'une offre
personnelle, adressez-vous à

/ T̂ \̂ «VITA»
(lill Ni Compagnie d'assurances sur la vie

V» Il \J Léon Von Kaenel, agent général , Neuchâtel , Evole 31
V"»—  ̂ <P (038) 5 09 96

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

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

Merveilleux
§ JH cet arôme

ete
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""T* étiquette l
. K i i > ~ i - v y - v« r-é-\ brune l

...et avec NESCAFE lie café pour \
quel choix* \^^^exceptionnel ! r ûétS l
... un choix qui vous permet de l verte 

s0 ltoujours déguster le bon, l goût esp»©5 |
le savoureux café qui vous convient 1w pour u" cjf
au moment même 1 P^^_ou vous en avez envie J \

ÉCRITEAUX » JE:.

TRÈS RAPIDEMENT 4 4 1VOS ANCIENS MEUBLES... Si J W J> I
laisseront la place à un mobilier bat- f \  ^^^ 

\l k,/JJ *  ̂ ^^ jjj
tant neuf. SKRABAL fait le nécessaire Ç I ^^\f \A ~

m-̂ ' ~ ' 'et vous conseille. ' I 2 1 »~
^^" .' j

NEUCHATEL Fbg du Lao 31 Ç} i 06 55 y)  * tS ....n ¦j neO I
PESEUX/NE Grand-Rue 38 j3 8 13 33 1 SI d-l 3lJJ |

j r  ̂ Le centre v̂
/  de la couture \
/ au centre \
/ de la ville \

JERSEY-TRICOT
\ Seyon 5c /
\ Tél. 5 61 91 /
\^ 

Neuchâtel /

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

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

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE !
Coiffeur Seyon 19

BAUX Al LOYER
à l'imprimerie |de ce journal

|

B wwk B ¦ •"¦•B B' ** j3

¦F' Cofinance S< r>)i.> spécialisée ^B
^W dans le 

financemiont automobile 
et 

^W
f̂ les prêts aux peurticuliers, est affi- 

^Filée à Eurocrédit, una des plus importantes l
' organisations européennes de crédit.

J 
Contre l'envol de ce bfcn, nous vous ferons par-
venir discrètement nclire documentation et nos

conditions de crédit.

Nom àr 
Prénom t 
Adresse » 

W Nous ne prenons^ucun renseignement A

^̂  
auprès de *iotre employeur Jk

Bfck ou des* personnes 
^
A

SS f̂ew. qui vousi'.sont proches. ^̂ Bpg

8iT  ̂i thfc m\És€W Ĵ



^ŷ ^&gr̂ ^^^^̂ ^^̂  ̂
Les nouveaux modèles

Le téléviseur %y^^ Ŝ »̂—**̂  est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

-z * *\Z-̂ t̂* 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 plus près les réalisations ^^^M^^^^S^

i 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. 545 24

Une révolution dans la technique des lames
5 lames = 50 rasages... incroyablement plus doux

¦¦- - * .s.

Ùiie nouvelle lame garantie
lfi fuie nli ic rii inshlo' 'y'*' "1' Il I H n 1 Inil U HHH Ban BB ÉliU%s9 I UlW IJ1UU UUI UU1<U
• rase, avec une Incomparable douceur, les barbes les plus dures
• tellement agréable à l'emploi, vous utiliserez la même lame durant des semaines

^^^^ ^^ • absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiquiser,
¦̂ ^̂ R̂ ^̂ ^̂ *̂  

s'adapte à tous les rasoirs
Ŝ 't'̂ V.̂ /y/ ^^^^v? reste merveilleusement coupante 10 fois — ouï 10 fois plus longtemps

^SSE /̂ *SP %m& 
n i %*** ¥T%^3 lames longùe-duré ^̂ ^̂ V long-life Staïnless longue-durée

Fr.1.70 (SUftl'aant pOUr 1 mOISJ^̂ ^J  ̂ dureté j B damant do l'acier suédois d'Eversharp, la plus moderne des fabriques do lames du monda,
i J Connecticut, USA

5 lames longiie-duree
avec dispenser Fr. 2.50 Avec<Schick)StainIess,votre corvéematinaledeviendraunréel'plaisir

COUP E AUTOR ISE
HARDY —facss^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
KÈnroBATm

9. rue a&lnt-lltourtoe, tél. 8 1DT3
favori t

Nettoyage à sec $f c èff àk Service à domicile
Brévards 15 JH JB Livré sur cintre
Neuchâtel ¦¦ BM nstiin Êr et en sacs
Tél. S 23 13 U? POUR Êsm de plastique

Confiez vos habits dans nos dépôts :
District de Neuchâtel
J.-P. Storrer , Carl-de-Marval 30. Neuchâte l. tél. 5 99 06
Mme Bula , Châtelainie 1, Saint-Biaise , tél. 7 41 19 ou 7 41 72
Bernard Boil lat , épicerie , Cornaux , tél. 7 71 55
Léon Berger , chauffeur , Cressier , tél. 7 74 04
J.-P. Gurtner , La Russie 4, le Landeron , tél. 7 83 78
Robert Schlaeppi , agriculteur , Lignières , tél. 7 82 71

District du Val-de-Ruz
Mme Von Gunten , quart ier  Biolet , Valangin
Mme Pétremand , Coop Boudevilliers , tél. 6 92 60

I

Mme Croset , Fontaines , tél. 715 41
Garage Javet , Saint-Martin , tél. 712 76
Garage Javet , Dombresson , tél. 717 07
Mme Alice Diacon , couturière , rue Confesse 5, Cernier , tél. 7 18 21
Mme Chautemps , maison de la poste , Coffrane
Mme Edmond Glauser , Montmollin , tél. 8 38 89
M. Félix Hlirni , épicerie , les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 61 18

District de Boudry
Mme John Leuba , épicerie , Auvernier , tél. 8 32 12
Claude Matthey, épicerie , route de Planeyse 2, Colombier, tél. 6 30 36
Mme Marcel Basset , chemin du Bugnon 7, Bôle, tél. 6 20 92
A. Favre , épicerie , Rochefort , tél. 6 51 61
Coopérative , Areuse , tél. 6 44 91
J. Jacquat , épicerie , Bas-de-Sachet , Cortaillod , tél. 6 41 21
Mlle J. Amstutz , librairie-papeterie , Cortaillod , tél. 6 40 22
Coop, Boudry, tél. 6 40 65
LA CHAUX-DE-FONDS, Mme Tarby, place Neuve 12. tél. 2 30 06
CUDREFIN, Mme Charles Pallan , agriculteur , Le Chablais, tél . 8 43 53

smj
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%fe. SIy - 'M: ' . $èym. ra o

l'équipement idéale pour les soins \
des cheveux. Sèche-cheveux,
support ajustable, casque souple
SOLIS et embouchure, le tout
réuni en joli carton pour cadeau,
selon composition

Fr. 78,- - Fr. 97.- '
NOUVEAU : Garniture TERMOFOR j

seulement Fr. 59.80 j

Pour être sûre de p laire...
rien de mieux à f aire...

Adoptez une robe

Nos velours, côtes fines, moyennes et larges, 70 cm de largeur

le mètre le mètre le mètre

590 790 Ç80
LE SUCCÈS DE LA SAISON

«Velours Festival»
en coton reflet soie ^^̂  80
lavable, repassable, F . j  ^̂ Ê ^̂
14 coloris mode Le mètre Ha ŝW t

Naturellement

^UH7L0U¥RE
zÉa, ;/lxH4^e&Mstë ' SA.

M E U C H À T f c l



Une pomme
Avec la pomme, vous retrouvez votre ligne le plus MAI IVsimplement du monde. Voici la recette : mangez deux
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jour! ^»^»S«H
La pomme combat simultanément la faim, la soif, B r»
calme l'appétit et assure à l'organisme l'apport de itfgh IM1SHBÉ3&précieuses vitamines... |̂ g illLil f ICB

RS» ' . f ^1

(TEINTURERIE René Schenk j e s s z  Nettoyages
votre fournisseur E Wm s» f f ±  Ç Ç

T I M i i f" I P°ur vos '•  ^m* V99 Ponçage

| H- |r l  ARTICLES DE SPORT & Fils etdn̂ r:!  U LJ . ¦¦ ski - hockey sur glace installations sanitaires T /"| r f l f t l -f t
E Fibicher et football Machines à laver I Q| h Mi  K l fC. TlDlcner Aiguisage de patins « Schulthess , Gl. 0 DU OUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

i! 5 l #  51 5 4 4 5 2  Tél. 5 20 56 Rue Cliarles-Knapp 20

VÉLOS "̂ ÎT*".̂ , M. B0BHAND Ë5L'
Seul un professionnel _ . n • , ii L I
peut vous satisfaire Serrurerie «idéaux-Meubles

MTO ¦ ECOLE d'ex
f
pérîencè

U
s
S 

„ , n ?,„___ p fj,„ T A g) B Çprofitez de celle acquise ^3f| U0 î lH6T Û TUS i #•?! Ë 1 «9
-¦Aimouva 

J- y i J Tél 5 31 23 BENOl I
Théorie et pratique K30I0 " M G10 U V Bellevau* 8 Magnifique choix

et ses ««'. hnicions Tous travaux Se rend à domicile
7\ . , de serrurerie le sou- également

Tél. 7 53 12 sont à ™tr£ .f™,°,e,, et réparations, Volets B « * *  „ «v
NEUC HITEL à roUleaux ' san<  ̂ corde 5 34 69

BOUCHERIE M1RGOT - NEUCHÂTEL
5 14 56 (f i 2 lignes 56621

Vous serez satisfait en E" Jj *fi tf| fS ^¦¦^• ¦¦P>ll#h ni i •
confiant voire .inge au 3 4 & U O CIGHELIO CilFP8[lîene i

tfslo BLANCHISSERIE Héliographie MStlOëSOnB

>̂«SS»̂ "̂  ̂ N E U C H A T E L  C^ Ĵ *ous documents Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tel. 9 11 78 Moulint 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

R I D E A U X  
sty le et qualité garantis

fï

âÉëaHl Chez 1< art,s:ir> ^£=3BfeK <m wm an m, nsl.my m ( fj  JARDIMS

1 âtur &*~I Maurice BAUR , FILS
¦ 1 sSîï 1 ""H " ̂ "m. cr

^^ 459r-e^oŜ ation
J K S* NEUCHATEL J I

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie lie ce journal

| RENAULT DAUPHINE 9959 )5
)) 5 CV, blanche , 4 portes, intérieur si- //
Il mili , radio \\

/ FIAT 1800, 1961 (
// 10 CV, verte , 4 portes, toit blanc, ((\\ revisée )l
( FIAT 600, 1957 

Jl( bleue, 2 portes \\

( FIAT 1100 D, 196 1 (
// 6 CV, blanche , 4 portes, intérieur fl
\\ drap, soignée 11

GARAGE DU LITTORAL
jj Segessemnnn & Fils - Neuchâtel //
\\ Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 \\
if Agence PEUGEOT \\
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ((

Occasion unique

DKW COMBI
BUS VW

tous deux en parfait état.
Tél. (038) 6 48 04.

Les hôteliers
et les restaurateurs
ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même
que les ÉCRITEAUX,
les CARTES D'ENTRÉE et les
autres travaux qu'ils utilisent
par

L'fMPR&MERIi
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

I

Fr. 19S0.-

w
A vendre

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1957, en
parfait état de mar-
che, de couleur
bleue. Intérieur en
bon état.
Essais sans engage-
ment. Facilités de
payement.
Garage R. Waser,
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel.

j m e a m w
Dauphine Gordini

modèle 1960 , excellent
état de marche et d'en-
tretien , 20,000 km , prix
intéressant. Tél. 5 25 91.

A vendre, pour cause
de départ,

DS 19
modèle 1958, révisée, ra-
dio , intérieur housse. -
3200 fr. — Adresser of-
fres écrites à IO 4214
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAUPHINE
1961 excellent état de
marche et d'entretien ,
44,000 km, garantie 3
mois. Facilités de paye-
ment. Tél. 6 45 65.

/£r^k Nouveauté!
(17I *B^^ I «ne permanente
VL^ (Sr «Jolistar»

JK. JÏ/  p our la vie...
j  >-/ ...pour la Vie

A ' de vos cheveux/N*
Jeunesse Coiffu res

4 spécialistes pour seins des cheveux,
vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

A
votre disposition

200
MANTEAUX

et
AUTO-COATS

doublés
89.-

100.-
118.-
130.-
145.-
158.-
178.-
220.-

Vêtements MOINE .
magasin et atelier

Grand-Rue PESEUX

Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

Combien d'ordon- PARKER «51>» dès fr.70.-Autres modèles
nances un médecin PARKER dès fr. 14.50
écrit-il jour pour jour? nnn„„ *a„+ nn„r ,.„» „,,= f̂ >̂c„nmA~,*rïtt c-+ „~„ Conçu tant pour I œil que \ NV ^̂ ^Enormément! Et son pour

y
|a mairJ ,e PARKER \V*^^^stylo esttoujours prêt... «51» allie belle forme, Vi^.'5^̂ ^son PARKER natu- exécution très réussie et >̂ T:^^:^^ \rellement! II écrit à tout qualité irréprochable. >̂ ^^̂ :̂ ^̂ . 1

instant... et jamais ?̂ "A l ï̂?L?Le S^̂^ ^^lonnDADi/cD r,npnm;n I on choisit de préférence "̂̂ N?̂ 2h^̂ fcĴ fson PARKER ne I a mis pour soi ou pour ceux qui ^^^̂ ^^en difficulté! ont un bon goût. ^^^̂ ^

R 

Un produit de «J» THE
*4ÉÊ>, PARKER PEN COMPANY

Depuis 75 ans
; ¦ I fabricant des stylos les plus

recherchés du monde

Agence générale pour la Suisse :
Diethelm& Cie SA, Zurich

<Œcriturepersonnelle- par laplume réservoir!»

^SM Pour manque de 
place

I

nous cédons

12 VOITURES D'OCCASION
à des prix extrêmement avantageux !

VW 1200 1955 I
VW 1200, toit ouvrant 1959 I
VW 1200 1959 B
VW 1200, toit ouvrant 1960 |
VW 1200 1960 I
KARMANN GHIA 1200 1960 I
VW 1500 1962 §
VW 1500 1962 R
PLYMOUTH P 25 1954 I
OPEL RECORD, limousine 1961
FORD CUSTOMLINE 1955
FORD TAUNUS 12 M Super 1961

Demandez un essai sans engagement - Grandes facilités de paiement

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTEL m
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25 ? 5 94 12 ||VAt

Peugeot 403
1957

noirer à enlever Fr. 2750.—. Echange pos-

sible. — Tél. (039) 2 26 83.

Alfa Romeo Giulia
1600 TI 8000 km, modèle 1963, prix intéres-
sant. Crédit 24 mois, échange. Garage Cen-
tral , Peseux, R. Favre. Tél. 812 74.

Opel Car À Van
1700, modèle 1960-1961, état impeccable.
Crédit 24 mois, échange. Garage Central ,
Peseux , R. Favre. Tél. 812 74.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

JjffuBpS^PUP
Beaux-Arts 4 ' Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

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

SERVICE RAPIDE
|OMMUJUB3|HMMMmt Seyon 16
B?%'3ijiwjMpS8 g Grand-Rue 5
M wZ^&igjr if XV :  | Neuchâtel
wàma&&*m&tâms& (f , (oss) 534 24 j

——— ¦¦W—l¦¦¦1 —^w^—¦¦

fleprosenlant: Louis Schlciflcr. Tel. 1051) 731301, Feldmollon ZH
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j Nos clientes sont enthousiastes aveo f

ZOTOS
(New-York) ?

PERMANENTE HYDRATANTE
« Moisture Wave > 30 JOURS (30 Day Colon

• Une Indéfrisable qui tient, régé- • Coloration absolument naturelle, i
nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magique. i
pies et brillants. 0 Supérieur, car vous pouvez laver à

% Pour cheveux fins et délicats. vos cheveux sans risque de les )
^ >> * -rt s i _ voir virer au rouge ou au vert. à
• Votre co,ffure ne crêpe plus, se # Ce  ̂  ̂ § coloration imaintient souple. Invisible. i
• Les cheveux conservent des plis « Consultez - nous sans engagement fnaturels de longues semaines. p0U,P vos problèmes « cheveux ». 4

> Moulin - Neuf Ouvert sans interruption 4
V Cfi 2 lignes: 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures }

¦

¦ ALPINA I
¦ 

Compagnie d'assurances S.A. r3t£f
Zurich |||

I
RÉMY ALLIMANN «

agent général H!

¦ 
TOUTES ASSURANCES "*

Neuchâtel, 11 fbg du Lao JKI
Tél. 5 1414 gy

I FORTUNA I
L 

Compagnie d'assurances sur la vie «
Zurich Ktj

J- ' •¦¦¦!" m I I I I .1 ¦ >M « i l  ¦

;

J ^W.
. . . ĝf W

\ ^ r 1 |||| I AJY I JÉ8I ^ \ ^k il Ĵ P i -A v^"" "
ÎTfe i^&lk IP̂ P ® I ^ ÏTBlkJr ? " | Jjf
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Le ménage facilité  ̂ ^
5000 prix sensationnels 

à >$wk

Participez vous aussi! Jugez des prix que nous vous offrons: 1 Volvo 122 S,
1 tapis de fond, I machine à coudre, des abonnements pour blanchissage et grand
nettoyage. 1 réfrigérateur, 1 machine à laver la vaisselle, 1 grill, etc. Sur chaque
boite et dans chaque seau de Nussella, vous trouverez un formulaire de concours
avec 4 recettes éprouvées, prêtes à satisfaire même les gourmets. C'est bien
vrai : ie ménage est facilité - avec Nussella. ¦¦ ?Formulaires de concours
gratuits également par J. Kiaesi. Ets Nuxo S.A.,Rapperswil SG
m "H" ma w

l\l 11 ^3C2#3k t 1 €1 Qraisse végétale biologiquement renforcée par
J*H IJLOOwJLACw de l'huile de tournesol. Avec points Juwo

SALON DE COIFFURE
i (entièrement rénové)

pour dames et messieurs

H. Marthe
Un travail soigné vous est assuré
par un perso nnel très qual i f i é .

L'essai d'un service dans nos salons vous convaincra.
Prix très étudiés

Fontaine-André 2 Tél. 5 16 55
(Carrefour du Rocher) (Numéro à retenir , ne figure pas encore I

sur la liste des abonnés.) ;
>-msWswmmÊswms WsTsWsmswmsvmsWsWsWsmswmsmsWswm

rBUREAUv
70 z 120 cm, bols dur
teinté noyer ou natu-
rel

195 fr.
KURTH, avenue de
Morges 9, tél. (021)
24 66 66.

LLAUSANNEJ
Belle armoire à glace,

90 fr ; 2 fauteuils, tissu
pure laine, 150 fr . Tél.
5 39 73.

A vendre
cours d'allemand ; mé-
thode avec disques, valeur
350 fr, cédé à 220 fr ; po-
tager à bois émaillé, 2
trous, 50 fr ; machine à
écrire Continental, 50 fr.
Tél. 5 62 47 ou 5 02 13.

Haute couture
A vendre manteau d'hi-

ver en lainage noir, dou-
blé, grande taille, peu
porté ; élégante robe
noire, beau tissu ; gran-
de seille galvanisée. —
Tél. 5 38 48 de 12 à 16 h
ou après 19 heures.

[ï îPBS

^^^^ WUJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 300.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57 |

JÊ& i Clinique d'habits | |L

I

Téléph. 5 4il 23 ^m^ _ W
Neuchâtel €&#ê«W  ̂ |
Temple-Neul 4 T A I L L E U R  ||
nettoie, répare, transforme, stoppe H
tous vêtements Dames-Messieurs ¦

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

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

MIGROS offre aux enfants
de Neuchâtel et des environs un magnifique spectacle

Les Trois Cheveux d'or du diable
par le théâtre d'enfants de Lausanne, sous la direction de
Charles Forney

Féerie musicale d'après le conte de Crimm en 6 tableaux et
2 ballets

Théâtre de Neuchâtel, u> samedi 23 novembre 1903
première représentation à 15 h
deuxième représentation à 16 h 15

Les enfants peuvent obtenir des billets gratuits pour ce spectacle
dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux, et à l'Ecole
Club.

Attention I Le billet est valable seulement pour la séance indiquée.

—̂ÊmMÊmu—m m̂ammammams*Mmm*mm SERVICE CULTUREL MIGROS
i

._ _ . » •» ¦•  2!^^~wl S f * A t t m r l ¦ B ft ¦ I 6 Administration i
l̂ ""M f>feLW

11 
« l l l l l ll  Zoua, Im Rôtel 20

t̂ d ŝ/^ l̂FJ^**̂  ̂ Tél. 

(042)

4 87 22
~"̂  f  Fondée *n V947

Début des nouveaux cours :
ANGLAIS débutants : mardi, 19 novembre, à 20 h
ANGLAIS moyens : mardi, 19 novembre, à 19 h
ALLEMAND débutants : jeudi, 21 novembre, à 19 h
ALLEMAND moyens : lundi, 18 novembre, à 20 h
ITALIEN débutants : lundi, 18 novembre, à 19 h
FRANÇAIS débutants : mercredi, 20 novembre, à 19 h 30 \ jeudi,

21 novembre, à 21 h
FRANÇAIS moyens : mardi, 19 novembre, a 21 h
FRANÇAIS avancés : mercredi, 20 novembre, à 20 h 30

DERNIÈRES INSCRIPTIONS APRÈS LA PREMIÈRE LEÇON

La Nouvelle école de langues, rue de l'Evole 41, Neuchâtel
(Bâtiment de l'Ecole stiiilsse de droguerie)

Belle maculature à vendre Auto-école Simca J OOO
Double commande

à l'imprimerie de ce journal Petite voiture • Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (088) 8 41M

•••••••••••••• ^«^̂  -M, |, *

• B '»'-> *i£as£Sa »
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^»» | l'organisation suisse a m
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de 
voyages aériens S ÇP

f̂e illik 
la plus renommée Jj Ëh

• "
B 

•
• 

A partir de : A
ILES CANARIES 18 jours Pr. 891.— ,?'

• 
MADÈRE 17 jour s Fr. 1158.— A
COSTA DEL SOL 15 jours Pr. 796.— ',-:

• 
TUNISIE 15 jours Pr. 668.— S
EGYPTE 15 jours Fr. 1040.— m

A MAJORQUE 15 jours Pr. 447.— S

•
'' MAROC 14 jours Pr. 1390.—

SAFARIS AFRIQUE 18 jours Fr. 2870.— «&
. .. JAPON 22 jours Pr. 5650.— X
 ̂

AFRIQUE DU SUD 19 
jours Pr. 3400.— A

$p Programmes détaillés et Inscriptions : ^É

• (1 VOYAGES ET •
• \L* TRANSPORTS S.A. •
 ̂

NEUCHATEL W
^gj Faubourg de l'Hôpital 5 A
A Téléphone (038) 6 80 44 

^•••••••••••••

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOGLE - LA GHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1964-1965

a) Ecole technique supérieure
branches : horlogerie, mécanique, électricité

b) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale,
étampes, autos), électricité (mécanicien-élec-
tricien , monteur d'appareils électroniques et
de télécommunications), boîtes, instruments,
art (bijouterie, sertissage, gravure), chauf-
fages centraux et sanitaires, couturières.

Délai d'inscription : 9 janvier 1964.

Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 515 81 Tél. (039) 3 34 21
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Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

0g£ THÉÂTRE
£ * I Ce soir et mardi, à 20 h 30
lj-y Les Productions Herbert
MË présentent

Le Roi de l'univers
(Du rire aux larmes)

Agence Strubln, tél. 5 44 66
6me spectacle de l'abonnement

CONFÉDÉRATION

Avant la constatation
populaire du 8 décembre

(ATS) Plusieurs partis politiques
suisses ont tenu samedi leur assemblée
des délégués. Ainsi le parti démocrati-
que suisse et le parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois ont décidé de re-
commander l'acceptation des projets
de loi sur lesquels le peuple sera ap-
pelé à se prononcer le 8 décembre :
la prorogation du régime financier de
la Confédération et l'article constitu-
tionnel sur les bourses d'études.

De son côté le comité national de
l'Alliance des indépendants a décidé
de recommander le rejet du projet de
prorogation du régime financier. En
revanche, le comité s'est prononcé en
faveur de l'acceptation du projet fé-
déral sur les bourses d'études.

Enfin , l'assemblée des délégués du
parti populaire conservateur chrétien-
social a décidé de recommander l'adop-
tion du projet de prorogation du ré-
gime financier de la Confédération.
D'autre part , les dispositions fonda-
mentales du projet d'amnist ie  fiscale
qui sera soumis le 2 février au peuple
n'ont pas été combattues . En revan-
che, l'avant-projet de l'administrat ion
fiscale pour la loi d'application a pro-
voqué une vive discussion. Finalement ,
l'assemblée a décidé d'attendre avant
de se prononcer sur ce projet , et a
délégué compétence au comité central
du parti sur ce point.

Plusieurs partis
prennent position

Libération de Boudiaf
SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Comme on toi demandant s M parti-
ciperait M prochain congrès du F.L.N.,
M. Boudliaf a répondu :

« Je ne peux rien d'ire pour l'instant,
parce que je me sais pas dans quelles
conditions va se tenir ce congrès. Je
n'ai depuis ma libération, contacté au-
cun responsable, nii du gouvernement mi
de f opposition ».

M. Boudliaf a dit qu'il avait été déte-
nu successivement dams le département
de la Saouaira, à S'aida , à Sidi-bel-Ab-
bes et à Alger. Ll a jouté qu 'il n'avait
commencé à recevoir sa fa.milil'e qu 'il! y
a quinze jours.

M. Boudiaf a encore indiqué que le co-
lonel Saout el Arab, aiociem commandant
de :lia wiililaya 2 (Comstamtinois) a été
libéré dieu x jours avant luii.

M. Boudiaf a déclaré d"autire part que
ses codétenu s (Moussa KebaiilJ , le lieu-
tenant Alouiaoh, le commandant Mossa
Benyouwes ont été également libérés il
y a quelques jours.)

« Ma position
à l'égard du gouvernement

n'a pas changé »
Boudiaf a encore déclaré qu'il fera

de nouveau de la politique. Comme on
lui demandait s'il resterait dans l'op-
position , il a répondu que sa position
à l'égard du gouvernement n 'avait pas
changé. Il n'est pas d'accord avec la
politique actuelle d'Alger , ou du moins
avec ses méthodes.

Hassan II :
« L'Algérie est mûre

pour le communisme »
€ Les Benbellistes ont tout des Cas-

tristes, y compris les barbes ». C'est
l'opinion qu'a exprimée le roi Hassan
II au correspondant du « Sunday Ti-
mes > . Le journal londonien prête en-
core au roi du Maroc le propos sui-
vant : « Toutes les conditions objecti-
ves pour le communisme sont aujour-
d'hui réunies en Algérie : le chômage,
la misère, le manque de cadres , un ré-
gime reposant sur un parti uni-
que (...) ».

Ait Ahmed
et Mohamed Khider

restent dans l'opposition
M. Ait Ahmed, chef politique du

Front des forces socialistes, et Moha-
med Khider , ancien secrétaire général
du bureau politique, restent dans l'op-
position. C'est ce qui ressort du moins,
des déclarations qu 'ils ont faites sa-
medi , le premier en Kabylie et le se-
cond à Alger.

M. Taleb refuse
M. Taleb, qui avait été désigné sa-

medi comme membre de la commis-
sion nationale chargée de préparer le
congrès du parti FL.N, vien de remet-
tre à la presse la déclaration sui-
vante :

« Ne menant aucune activité poli-
tique depuis un an , je suis surpris de
voir mon nom figurer sur la liste
des membres de la commission natio-
nale chargée de la préparation du
congrès du F.L.N.

» L'intérêt supérieur de la nation et
le souci majeu r de servir mon. pays
au-dessus de toute préoccupation de
clan me commandent aujourd'hui de
ne pas faire partie de cette commis-
sion , étant donné notamment les con-
ditions qui ont présidé à sa compo-
sition. »

M. Taleb passait pour représenter
l'opposition au sein de la commission.

Rockefeller contre Kennedy
<8P1TB PB LA P B K M Ï t t B H  P A O B )

# L'OTAN, qui « est en désarroi » et
c qui manque à la fois d'un accord
sur la stratégie militaire et d'une di-
plomatie commune pour traiter avec
les Soviétiques.

# L'Amérique latine, où « l'Alliance
pour le progrès a été publiquement
critiquée par les dirigeants latino-amé-
ricains parce qu'elle a échoué dans la
réalisation de ses buts minima... Des
pays d'Amérique latine toujours plus
nombreux s'acheminent vers la stagna-
tion économique, le chaos et la dicta-
ture ».

Contradictions
Au sujet de la non-admission de la

Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun , M. Rockefeller , a souligné les con-
tradictions de la politique américaine.

« L'adminis t ra t ion avait pensé pou-
voir se faire l'avocat de l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun européen tout en maintenant
des relations spéciales avec elle dans
le domaine des armes nucléaires. L'ac-
cord de Nassau qui exprimait cette
ambivalence a contribué à l'exclusion
de la Grande-Bretagne du Marché com-
mun européen si elle n'en a pas été
le résultat > .

Citant un autre exemple de la con-
tradiction apparente de la politique
américaine actuelle , M. Nelson Rocke-
feller a déclaré : « pendant son voyage
en Europe en juin 1963, le président
Kennedy a constamment insisté sur
le fait que nos intérêts et ceux de
l'Europe étaient indivisibles. Pourtant,
deux semaines plus tard , l'administra-
tion s'est engagée dans des négocia-
tions bilatérales avec les Soviétiques
sur des questions d'intérêt primor-

dial pour nos alliés sans consultations
adéquates » .

« Je crois, a encore déclaré M. Rocke-
feller, que la politi que du gouverne-
ment Kennedy vis-à-vis des Soviéti-
ques met en danger la paix et démo-
ralise nos alliés... En ce qui concerne
nos alliés, il sera difficile de main-
tenir nos alliances tant que l'admi-
nistration continue de mener des né-
gociations bilatérales avec les Sovié-
tiques et que la signature d'un accord
uniquement pour le plaisir de signer
un accord est devenue une fin en
soi » .

WL Barghoorn
ne sait pas pourquoi...

ÉTA TS-UNIS

Le professeur Frederick Barghoorn
qui recevait dimanche la presse di-
manche à son domicile de New Haven
(Connecticut) a refusé de révéler les
détails de son arrestation , de sa dé-
tention et de sa libération , avant d'en-
trer en contact avec les personnalités
officielles compétentes à Washington.

Il a déclaré qu 'il ne savait pas et
ne saurait peut-être jamais pourquoi
il a été arrêté par les autorités sovié-
tiques et accusé d'espionnage.

VINGT ET UN PASSAGERS
D'UN NAVIRE SOVIÉTIQUE
ANCRE A ISTAMBOUL
NE RETOURNENT PAS A BORD

Vingt et un passagers du navire
soviéti que « Podeba » sont restés à terre,
jeudi , après une escale à Istamboul ;
dix d'entre eux au moins auraient
demandé l'asile aux autorités turques,
américaines et allemandes de l'Ouest.

LANCEMENT DE « COSMOS 22 »
< Cosmos 22 » a été lancé samedi

en URSS , annonce l'agence Tass. A son
bord , sont installés des appareils des-
tinés à poursuivre l'étude du cosmos.

CESSEZ-LE-FEU AU LAOS
Un accord sur le cessez-le-feu a été

conclu samedi entre le général Sing-
kapo, commandant du Neo Lao Haksat ,
et le général Kong Lee, commandant
des forces neutraliste s dans la plaine
des Jarres , annonce la radio «La voix
du Laos » que cite l'agence « Chine
Nouvelle ».

ARRESTATIONS MASSIVES
EN BIRMANIE

La police annonce l'arrestation de
plus de 420 personnalités de gauche ,
hommes politi ques, écrivains, chefs
syndicalistes et journalistes , depuis
vendredi soir , en Birmanie , par « me-
sure de sécurité », à la suite de la
rupture des pourparlers avec le parti
communiste birman, par le gouverne-
ment de Rangoun.

M. KHROUCHTCHEV
A «c DISPARU »...

M. Khrouchtchev n'a pas été vu à
Moscou depuis le 7 novembre, et les
observateurs se demandent s'il n'a pas
quitté la capitale pour sa reposer ou
pour tout autre motif.

JOUR DE L'INDÉPENDANCE
AU MAROC

Le huitième anniversaire du retour
du roi Mohammed VI au Maroc , jour
de l'indépendance , a été marqué hier
à Rabat , . par un important dé f i lé
militaire auquel a notamment assisté
le roi Hassan II .  D' antre p art, pour
la première f o is dans l'histoire du
royaume marocain , un parlement élu
se réunira aujourd'hui même.

NORODOM SIHANOUK
ET LES AMÉRICAINS

Dans une conférence qu 'il a tenue
eaimiedil à Pnom-ipen h, île .prince Noro-
dom Siihainiouk, chef de l'Etat cambod-
gien, a notamment déclaré : « Nous
n'avons pas de leçons d'indépendance
à recevoir des Américains ».

UNE NOUVELLE ILE ISLANDAISE
DOUBLE DE LONGUEUR

La nouvelle lie islandais e née mer-
credi d' une éruption volcanique sous-
marine , au large de l'archipel de Vest-
mannaoe, au sud de l'Islande , a doublé
de longueur en vingt-quatre heures.
F.lle mesure à présent 400 mètres de
long, s'élève à une altitude de quarante
mètres au-dessus du niveau de la mer
et ne cesse de s'agrandir.

OUVERTURE
DU CONGRÈS DU PEUPLE
A PÉKIN

Le congrès du peup le chinois — ou
parlement — a ouvert, dimanche à
Pékin , sa session de 1963, en présence
de M. Mao Tsé-toung, chef du parti
communiste chinois, qui a été accueilli
par une chaleureuse ovation.
NOUVELLES CONDAMNATIONS
A MORT EN POLOGNE

Deux nouvelles condamnations à
mort ont été prononcées samedi en
Pologne , pour attentats contre des
agents de police.

ENTRETIEN
BREJNEV-SHAH D'IRAN

M. Leomild Brejnev, président du Prae-
sidium du Soviet isuprême de l'URSS,
qui séjourne actuellement «n visite offi-
cielle on Iran, istesit entretenu dimanche
en tête-à-tête avec le ishaih.

LES NATIONALISATIONS
EN EGYPTE

L'agence diu Moyen-Orient, rapporte
que l'Egypte a raaitkxnailfcé, dimanche,
six compagnies agricoles, couvrant un
total de 5200 hectares.

LA REPRISE
DE LA CONFÉRENCE
SUR LE DÉSARMEMENT

La commission politique des Naîtrons
unies a approuvé vendredi, par accla-
mation, urne résolution présentée pair
quaranite-isiix pays pour lia reprise ur-
igantie des conversations de Genève sur
le désairmemianit.

LES ÉLECTIONS EN TURQUIE
Les éileobionis municipaites et canto-

nales ouvertes hier matin en Turquie
ise sont tier.min.ees daims la .soirée. Selon
îles premières estimations, la participa-
tion a«i isorntin a été de 60 % dams tout
le pays.

UN APPEL
DU PREMIER MINISTRE CANADIEN
PEARSON

Le premier ministre Lester Pearson
a lancé samedi soir au congrès des
jeunes l ibéraux du Canada , un appel
à la compréhension entre les deux
princi paux groupes e thn i ques du pays,
qui doivent , a-t-il dit , bâtir ensemble
l'unité nationale.

UN CAMBRIOLEUR SUISSE
ABATTU
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Robert Rohrer , un jeune Suisse de
20 uns , qui avait été attrap é en f la-
grant délit  de cambriolage dans la nuit
de vendredi à samedi , a Timmendorfer-
strand , station balnéaire sur la Balti-
que , a été lue d' un coup de f e u
dans les escaliers d' une auberge , lors
d' une lutte avec un policier.

DÉCLARATION ERHARD
Le chancelier Ludwi g Erhard a dé-

claré jeudi à Knssel , qu 'il ne trahira
pais ie paysan aillemanid Ions die «es
entretiens avec le président de Gaulle.
Le chancelier, qui parlait à une ré-
union locale du parti chrétien-démo-
crate, a toutefois ajouté que cela
ne s ignif ia i t  pas qu'il soit entièrement
d'accord sur tous les points avec les
assoclatkns paysannes allemandes.

LA SÉGRÉGATION
AUX ÉTATS-UNIS

Les évéquies cathol iques des Etats-
Unis ont adressé dimaimche un appel à
la nation aiméirilcaiuie, lui diemairadamit
d'aider les Noirs à obtenir la pleine
jouis isamce de leurra droits.

Los nombres
de la commission

d'arbitrage

ETHIOPIE

Les représentants du Mali, de l'Ethio-
pie, du Sénégal , de la Côte-d'Ivoire, du
Soudan et du Tanganyika sont assurés
de faire partie de la commission d'ar-
bitrage , apprend-on dimanche soir de
bonne source, dans la capitale éthio-
pienne , au term e d'une longue journée
de négociation entre les délégations.

Seule la désignation du septième
membre est encore douteuse. On croit
cependant savoir qu'il sera choisi par-
mi les représentants du Ghana , du Li-
béria , de la Nigeria ou de la Sierra-
Leone.

L'assassin Preislg
condamné

la réclusion à vie
BERTHOUD (ATS). — Samedi, la

•&>ur d'assises de l'Emmenthal - Haute-
Argovie a reconnu Hans-Ulrich Preislg
coupable d'assassinat commis sur la
personne de sa femme (Elsa-Bruna , née
Vannoni) dans la nuit  du 29 au 30 août
1962, et l'a condamné à la réclusion à
vie et à la privation de ses droits ci-
viques pendant dix ans. De plus , la
puissance paternelle lui a été retirée.
Les frais de la procédure , d'un mon-
tant de 3000 fr., ainsi que les frais de
la partie plaignante et de son défen-
seur, sont à sa charge.

Le tribunal s'est rallié au rapport du
psychiatre, qui a admis que Preislg a
commis son crime en pleine connais-
sance de cause et volontairement.

Le tribunal considère en outre comme
particulièrement odieuse la manière
dont l'accusé, qnl se nomme lui-même
« Hansuelt le terrible » dans une lettre
adressée à son employeur après son
acte, a supprimé sa femme et la mère
de trois enfants. De plus , Il était encore
fier de son acte et croyait ainsi avoir
atteint l'apogée de sa vie.

Il n'y avait aucun motif pour une
réduction de peine, car le crime ne pou-
vait être plus odieux.

La justice bernoise n'a encore jamais
eu un cas d'assassinat aussi grave à
Juger.

COUVET

(c) Dimanche, à l'invitation de la So-
ciété d'émulation , l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel , dirigé par Ettero
Brero , a donné un remarquable con-
cert au temple. Nous y reviendrons .

LA CÔTE-AUX-FÉES
Décès de la doyenne

(c) Mme Héloise Piaget-.Iuvet est dé-
cédée samedi. Née en 1874, elle était
la doyenne de la Côte-aux-Fées qu 'elle
n'avait jamais quitté . Le nouveau
doyen, M. Fritz Maegli , est âgé de 83
ans.

Un bean concert
de l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel

Un week-end
à la Chaux-de-Fonds

Une voyageuse meurt
dans un trolleybus

(c) Hier & 9 heures, Mme Laure Zogg,
70 ans, qui effectuait un trajet en trol-
leybus, a subitement été terrassée par
une crise cardiaque. Elle succomba quel-
ques minutes plus tard et fut transportée
à la morgue.

Une jeune fille fait une fugue
(c) Depuis le 14 novembre, la jeune
Marlanne-Lucette Verdon n'a pas reparu
au domicile de ses parents. La mère de
cette adolescente de 15 ans et demi
ignore les raisons qui ont pu pousser
son enfant à quitter le domicile familial.
Il est cependant possible que la fugue
de Mlle Verdon l'ait conduite dans la
région de Genève.

La vente du hmml
soumise à une nouvelle

réglementation

VAUD

Après le procès
de la Chaux-de-Fonds

LAUSANNE (ATS). — Plusieurs cas
d'intoxications mortelles se sont pro-
duits récemment en Suisse, chez dies ou-
vriers ayant utilisé du benzène (ou
benzol, ou benzine de bouilli e). Ge sol-
vant très d'amgereux <tebi-u.it le sang,
lorsqu'on le respire pendant uni certain
temps, même à petites doses. Il se t rou-
ve dans le commerce et peut être 4m-
corporé danis des mélanges vemlnns «ouïs
des noms de fantaisie.

Vu la grande toxicité chronique diu
benzène, le département vaudoi s de l'in-
térieur a décidé die le placer dam s lie
groupe 1 des toxiques . De ce fai t , il ne
peut être remis par les pharmaciens
et les droguistes qu'aux personnes au
bénéfice d'unie autorisation dm dépa rte-
ment d'e l'intérieur .

TROIS BLESSÉS
(c) Hier, vers 19 h 30, M. Louis Gnecchi
et sa femme, domiciliés â Fleurier , ren-
traient de France en voiture. Dans un
virage, sur la route cantonale , entre
les Champs-Berthoud et le Haut-de-la-
Tour , le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui fut déporté à gauche
et vint se jeter contre la voiture de
M. Alfred Dumond , des Taillières, qui
roulait en sens Inverse. Le choc fut
extrêmement violent et les deux véhicules
ont subi des dégâts importants.

L'ambulance a conduit trois blessés à
l'hôpital de Fleurier. M. Dumond , qui
souffre d'une déchirure à la lèvre , a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins. M. Gnecchi a des contusions
multiples et une fracture du bassin,
et sa femme souffre d'une commotion
cérébrale ainsi que de diverses contusions.
M. Gnecchi a été soumis à une prise
de sang.

Collision... frnneo-snisse
aux Verrières

(sp) Vendredi à 18 h 30, un agricul-
teur, M. W. T., circulait en auto sur
la route cantonale d'ouest en est. Au
moment où il a l la i t  s'arrêter devant
l'hôtel de ville , l'aile avant gauche de
son véhicule fut  tamponnée par une
voiture française arrivant en sens in-
verse, pilotée par M. R. V., des Ver-
rières-de-.Ioux. Personne n 'a été bles-
ré mais les dégâts matériels aux deux
véhicules sont assez importants.

Collision
près des Champs-Berthoud

An col des Etroits

Une voiture de Fleurier
se jette contre un arbre

(c) Un Fleurlsan circulait samedi soir
au volant d'une voiture en direction
de Sainte-Croix lorsque , au col des
Etroits, le véhicule dérapa sur la
chaussée enneigée et s'écrasa contre
un arbre. Le conducteur est légèrement
blessé au visage mais les passagers
sont indemnes. Les dégâts s'élèvent à
olusleura milliers de francs.

Un ouvrier broyé
par un tapis roulant

VAL/IIS

BRIGUE (ATS). — Un monteur ber-
nois, M. Fritz Schmid , 30 ans , céli-
bataire, de Fruttigen , a connu une fin
tragique samedi dans une entreprise
valaisanne de Viège. Le malheureux
était occupé à réparer un tapis rou-
lant, lorsque par inadvertance quel-
qu 'un enclencha l'appareil. C'est en
vain que M. Schmid appela au secours.
U a été finalement mortellement broyé.

L'industrie pétrolière
nationalisée

ARGENTINE
D'UN TRAIT DE PLUME

BUENOS-AIRES (AFP-Reuter). — Les
décrets annulant les contrats pétro-
liers passés par le gouvernement de
l'ancien président Erondizi ont été si-
gnés par le président Arturo Illia.

Un premier décret porte l'annula-
tion. Un second désigne le procureur
au trésor, M. Amilcar Mercader, com-
me exécuteur de la mesure prise, et
un troisième établit une discrimination
entre dix compagnies dites « d'exploi-
tation » et quatre compagnie dites de
prospection, à savoir six américaines,
une anglo-néerlandaise, une italienne
et deux argentines. Les investisse-
ments privés de ces compagnies sont
évalués entre 200 millions et 400 mil-
lions de dollars.

ALLEMAGNE DE L 'OUESTi
Argoud proteste

Me Gerhard Rothe, avocat municois
de l'ex-colonel Argoud, a déclaré que
son client avait fait parvenir une let-
tre au chancelier Erhard pour se plain-
dre de ce que la République fédérale
allemande n'ait entrepris aucune dé-
marche diplomatique pour protester
contre la violation de son territoire
lors de son enlèvement, le 26 février
dernier.

Argoud annonce qu'il va commencer
urne grève die la faiim isi le gouver-
nement allemand ne prend pas cette
affaire en considération.

ALGER (UPI) . — Dans un discours
qu 'il a prononcé samedi soir à Al-
ger, le président Ben Bella a no-
tamment déclaré qu'une commission
centrale chargée de préparer le con-
grès du Front de libération nationale
est désignée. Ce congrès se tiendra
avant cinq mois, conformément aux
engagements solennels pris lors des
conférences des cadres et réitérés aus-
si par le bureau politique.

Ben Bella annonce
la réunion

du congrès F.L.N.
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M. Jean-François Leuba , juriste à
Cully, a analysé le projet de régime
financier fédéral qui sera soumis en
même temps aux électeurs et aux can-
tons. Il a rappelé que les libéraux vau-
dois sont toujours opposés , pour des
raisons de principe , à l'impôt fédéral
direct , que ce projet vise à main ten i r
pour dix nouvelles années. Cet impôt
empiète sur la souveraineté fiscale et
financière des cantons et les prive des
moyens dont ils ont besoin pour faire
face à leurs tâches. Convaincu qu 'il est
possible d'établir un régime financier
fédéral sur des bases nouvelles , respec-
tant la structure fédéraliste de notre
pays, le comité cantonal a décidé à
l'unanimité de recommander aux ci-
toyens vaudois de repousser le projet
de régime financier fédéral.

Les libéraux vaudois
contre le pro je t

du régime financier

HERVE

BERNE (ATS). — Samedi après-midi,
peu après 16 heures, un Italien de 50
ans, marié, domicilié à Berne, se ren-
dit au lieu de travail de son ancienne
maîtresse, une vendeuse allemande de
33 ans, célibataire. Dans le local de
?ente, dans le bas de KIrchenfeld , il
tira sur elle plusieurs coups de pis-
tolet puis voulut se faire jus tice. Tous
deux furent transportés grièvement
blessés à l'hôpital où ils moururent
l'un après l'autre, à peu d'Intervalle.

Drame passionnel

Une motion du Synode
de l'Eglise réformée du Jura

Le Synode d'arrondissement de l'Eglise
réformée du Jura a tenu sa session
d'automne samedi à Tramelan. Outre les
questions statutaires à l'ordre du jour,
le synode a voté à l'unanimité une mo-
tion au sujet de la question jurassienne :

« Le synode, préoccupé par l'état d'es-
prit dans lequel le problème jurassien
a été traité ces derniers temps, et par
les dissensions qui opposent les uns aux
autres, les Jurassiens appartenant à
l'Eglise de Jésus-Christ,

désirant prouver par un acte de foi
qu 'une réconciliation est toujours possible,
même lorsque les passions ont créé des
divisions profondes et atteint un degré
extrême de violence ;

estimant que notre Eglise ne peut rester
Indifférente à cette situation, charge le
bureau du Synode d'appuyer tous les
efforts de conciliation et d'Information
objective susceptibles de créer un climat
de discussion raisonnable et acceptable
par toutes les parties en cause et de
pren dre dans ce but les contacts qu 'il
Jugera utiles. »
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Maegenwil approuve

MAEGENWIL (ATS). — L'assemblée
communale extnaordiiraaiiire de Maiegemwiil
de jeudi soir a aipprouvé un accord pas-
sé entre la commuinie et la c Mittedlaind-
Raffiiraepie S.A. », qui prévoit qu'urne
raffinerie de pétrole serait construite
dans la comimuine de Maegenwiil . L'ac-
cord irègle îles rapports de la raffiinierie
avec la commuiraauité et garantit notam-
ment à cel le-ci un montant d'impôts de
500,000 fr. au moins par année.

Au vote secret , cet accord a été ap-
prouvé par 115 voix contre 43. Lors du
¦second vote, le Conseil communal a été
autorisé à encourager la construction
d'une raffinerie saur le territoire de .la
commune. Gete diécislon a été prise par
107 voix contre 36.

L'affaire sera maintenant portée de-
vant le Conseil d'Etat et le Grand con-
seil airgo viens.

Election du deuxième
conseiller aux Etats

AARAU (ATS). — Lors de l'électiom
fédérale dm 27 octobre diarniier diainis le
canton d'A'rgovie, -seuil M. Hans Bach-
mann , conseiller .radical sortant, avaiit
obtenu la majorité absolue et avaiit
ainsi été réélu au Canisieil dies Etats.
Les trois autres candidats étaient mas-
tés en dessous de cette majorité .

Dimanche a donc eu lieu un nouveau
lour de [Scrutin pour désigner le titu-
laire du deuxième .siège. Le parti des
paysans , airlisanis et bourgeois ayant
renoncé à nne cainididature, .seuls (res-
taient en présence les candidats socia-
liste et conservateur chrétien-sociiail .
C'est ce dienntier , le conseiller national
Robert Reimauin, qui a été élu par
34.058 voix, contre 30,306 au candidat
social iste, M. Haras Theiler. La partici-
pation au scrutin a atteint 77 % .

Le isuccesseaiir au Conseil national de
M. Reimamu , élu conseiller aux Etats,
sera M. Julius Blinder, né an 1925, avo-
cat à Bail diinpcn. premier des « viennent
ensuite » de la liste conservatrice chré-
tienne-sociale du canton d'Airgovie.

A la suite de cette élection, l'Assem-
blée fëdc.raile. Coinseil national et Gon-
iseil des Etats mettrais, est maintenant
au complet , avec ses deux cent qua-
rante-quatre membres.

ia construction
d'une raffinerie de pétrole

ZURICH

ZURICH (ATS). — Alors qu'il faisait
sa ronde dan s les locaux d'une fabrique
d'CBrlikon, un jeune aigemit Seorar.itas de
20 ans a été attaqué par dieux cambrio-
leurs. Le gardlian se précipita aussitôt
sur um des hommes, mais ill reçut un
violent coup sur lia tête et tomba. On
lui attacha les miaiins dans le dos et
les p ieds avec du fil  électrique, puis on
lui bourra la bouche de papier avant
de le bâillonner et de lui mettre un
baudleau sur les yeux . Um des malfai-
teurs l'emporta ensuite dans les toi-
lettes où ill lui attacha les pieds à
un tuyau.

¦Le jeune gardien réussit à se dé-
tacher après deux heures d'efforts. Se-
lon les diéclairaition s de la direction de
l'entreprise, rien d'important ne sem-
ble avoir été emporté.

Un agent Securitas
attaqué

par des cambrioleurs

FRANCE

PARIS (UPI). — Aprè s une heure
et demie "de délibérations , la cou r de
sûreté de l'Etat, présidée par M. Li-
mouzineau , a condamné, samedi , Ar-
mand Belvisi à quinze ans de réclu-
sion criminelle. Cette peine se confond
avec celles prononcée s par les assises
de l'Aube pour l'attentat de Pont-
sur-Seine contre le général de Gaulle ,
et par la cour de sûreté de l'Etat
au mois d'août.

Les coaccusés die Belvisi ont été con-
damnés aux peines suivantes : Anne
Peron , épouse Goix , à hui t  ans de
réclusion criminelle , Milka Guenadieff ,
à deux ans de prison ferme, les mé-
decins Pierre Goix et Jacques l'Yvon-
net , à cinq ans de prison avec sursis,
Robert Tuot à trois amis avec sursis,
Georges Gazes A deux ans avec sursis,
Claude Aucou turier à 18 mois avec
sursis et le Dr François Luigi à six
mois avec sursis (ce dernier pour dé-
tention d'armes).

Avant que le tribunal ne se retire pour
délibérer, Belvisi avait déclaré :

ï Je continuerai à lutter pour l'in-
tiégrité du territoire .national. Je me
suis engagé dans l'armée pour la dé-
fense de l'Algérie française , je per-
sévérera i dans toute la mesure de
mes moyens pour conserver à la France
son patrimoine et son unité. •

Quinze ans
de réclusion criminelle

à Belvisi

Amis de la Pensée protestante
Paroisse réformée de Neuchâtel

Protestantisme et art sacré
par le pasteur Jean-Ph. Ramseyer

lundi 18 novembre, à 20 h 15,
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

(c) Samedi , à 20 h 35, M. André  Surer ,
58 ans, circulai t  au guidon de son
vélomoteur sur la rue Numa-Droz . Au
carrefour de la rue des Antill es , il
heurta une  voi ture  condui te  par M.
Marcel Kohler et tomba sur la chaussée.
Souf f ran t  de plaies ouvertes a la tète
et de blessures aux jambes, il n été
conduit  h l 'hôpital .

Un motocycliste blessé

Cet après-midi, à 14 h 15, grand auditoire
du collège des Terreaux-sud: dernière
séance d'information du Groupe de travail
pour l'aide bénévole « ROLE DE LA COL-
LABORATRICE BÉNÉVOLE » par Mlle
L. Baussand, Genève. « SYNTHÈSE DU
COURS ET CONCLUSIONS > par M. S.
Humbert, président. (Séance ouverte à
toute personne s'intéressant à l'aide bé-
névole. Entrée Fr. 1.—)

PERDU un jeune lévrier Afghan, ré-
gion Colombier. Tél. 6 37 66. Récompense^

U R G E N T
Pour placement de gros capitaux,

nous cherchons plusieurs immeubles
neufs ou de construction récente.
Rapport brut : minimum 5,8%.

Offres à l'agence « Le Coudrier », Neu-
châltel 9.
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Des «Présages» qui ne p résagent
p as grand-chose de bon...

Terpsichore est-elle suisse romande ?

r

ERPSICHORE est-elle Suisse ro-
mande ? C'est la question que
nous nous poson s après avoir

vu , samedi soir, au Théâtre de Neu-
châtel , le « Ballet de la jeunesse
suisse romande » dans « Les Présages »,
chorégraphie de Simone Suter.

Désireuse de rompre avec les tradi-
tionnels récitals d'élèves, ce pro fes -
seur lausannois a imaginé une suite
de tableaux mimés et dansés dont le
prétexte est la quête de la muse
de la danse par une f i l le t te , le tout
sur un texte de Turhan Betin dit —
remarquablement — par Paul Pas-
quier , et des musi ques de Bach, Betin ,
Dave Brubeck, Debussy ,  Fauré ,
Franck , Gluck , Liszt , Chostakovitch,
Sibelius , Tchaïkowski et Vivaldi, ainsi
que des chansons populaires améri-
caines, françaises, hongroises, polonai -
es et suisses.

Certes, l'intention et louable, mais
que dire du résultat ? La véracité
nous oblige à résumer notre impres-
sion dans une formule  sévère : une
grande prétention reposant sur de bien
f a i b l e s  moyens.

Voyons un peu . D' abord cette pom-
peuse dénomination de « Ballet de la
Suisse romande » pour désigner les
quelque trente élèves d' une académie

de danse, dont certaines paraissent
tout droit sorties d' une gravure de
Durer. Il existe d' autres moyens p our
combattre la cellulite I

Ensuite , on nous a f f i r m e  qu 'il ne
s'agit pas d' un « récital d'élèves , même
dans la meilleure acception du terme ».
// eût mieux valu qu 'il en f û t  un.
Nous pourrions alors être p lus indul-
gent . Mais non , on prétend nous mon-
trer « le premier ballet suisse s'éten-
dant sur une soirée comp lète ». (Que
dire alors des spectacles montés sur
les scènes bâloise et bernoise ?).

Et le texte ? Un gentil badinage
sur le thème rebattu :

—¦ Papa, je  veux être danseuse !
-— Comment, ma f i l l e , mais tu es

folle...
Au surp lus, farc i de longueurs et

de platitudes, avec, par dedans, il est
vra i, quelques images bienvenues et
quelques idées intéressantes sur l'ori-
gin e de la danse dans le tableau
« Chez les lettristes » — par ailleurs
assez amphigourique — selon lesquel-
les la danse aurait été , non seulement
la première expression de la beauté,
mais aussi celle du sacré.

De la danse ? Le métier est assu-
rément bien mince, les ges tes mal assu-
rés, les f igures pauvres ; on dirait que

les chevilles vont se casser dans la
danse sur pointe.

Quant aux interprètes, qui ont sans
doute mis tout leur cœur dans le
spectacle , ils f o n t  bien preuve, pou r
certains, d' un talent indéniable , mais
qui demande à être formé sérieuse-
ment.

En e f f e t , Monique Dêcosterd , qui in-
carnait Oriane enfant  à la recherche
de Terpsichore, et qui n'a que 13 ans,
ne manque pas de grâce et de quali-
tés , lesquelles seraient susceptibles de
s'épanouir entre les mains d' un bon
professeur.

Joyce Merkle , qui joue d'abord la
f é e  de la danse, puis Oriane ado-
lescente, p ossède aussi un talent cer-
tain, mais mal assuré, à peine mis
en valeur dans un p âle pas de deux.

Il est difficile de parler des autres
danseuses, que nous n'avons nues
qu 'en groupe , mais il est à prévoir
que , pour beaucoup, notre jugement
serait semblable : des possibilités, mais
qui attendent d'être cultivées par une
discipline sérieuse.

UNE TENTATIVE INTÉRESSANTE
MALGRÉ TOUT

Parmi les garçons, Claude Desar-
zens a, lui aussi, une présence soé-
nique et un sens artistique incontes-
tables. Il est par ailleurs le réalisa-
teur des décors — réduits à leur p lus
simple expression mais de bonne ve-
nue, surtout les masques — dus à
Jean-Paul Berger, avec Jean-Claude Lo-
renzelli, qui, ainsi qu'Antonio Tosca-
nini et Charles Sirisin, font  de ternes
baladins.

Mais soyons précis, juste et com-
p let : si le résultat est considérable-
ment en deçà des intentions, la ten-
tative nous parai t intéressante et la
formule — qui associe danse classi-
que, danse moderne, mime, folklore
dans une progression dramatique —
digne d'être retenue. En outre, quel-
ques tableaux d'ensemble, grâce , no-
tamment , aux beaux costumes d'Irène
Martin, étaient assez réussis. Nous p en-
sons à « La ville », sur une musique
de Dave Brubeck , dont la chorégra-
p hie est évidemment inspirée de West
Side Story,  aux quadrilles polonais,
aux scènes de carnaval.

M. F.

Su Mont-de-Bufies, une ferme
est détruite par un incendie

(Photo Avlpress-Schelllng)

Dégâts : 100,000 francs au moins
De notre envoyé spécial i

Samedi soir, au moment où la pluie
tombait à torrent, un Butteran disait :
« Demain, il y aura quelques rayons de
soleil. » Ce fut  vrai, mais la première
lueur qui embrasa la montagne fut, peu
après 8 heures du matin, celle d'un
incendie. Il venait de se déclarer au
hameau Vers - chez - la - Leuba, dans la
maison appartenant par moitié à MM.
Alexandre Pezzatti, propriétaire de la
partie habitable, et Bernard Zurcher,
tenancier de l'hôtel Beau-Séjour au
Mont-de-Buttes, propriétaire du rural.

M. Pezzatti, travaillant et étant domi-
cilié à Fleurier, avait un logement de
week-end comprenant trois pièces au
rez-de-chaussée côté sud, une cuisine
en ouest, une chambre au nord-ouest
et deux chambres à l'étage. M. Pezzatti
qui avait passé la nuit dans la maison

avec sa femme, fut réveillé par un bruit
insolite attribué d'abord à une nouvelle
tempête. Mais quelques instants plus
tard, le propriétaire se trouvait devant
la tragique réalité : sa maison était en
flammes. Le feu avait pris dans la
chambre nord-ouest du plain-pied, in-
habitée hier. Immédiatement l'alarme
fut  donnée aux pompiers de la Côte-
aux-Fées et de Buttes.

UN BRASIER IMPRESSIONNANT
L'élément destructeur se propagea

avec une grande rapidité, et bientôt
tout le vaste immeuble ne fut  plus
qu 'un impressionnant brasier attisé par
un fort et froid vent d'ouest. Arrivés
les premiers sous le commandement du
capitaine Henri Buchs, les pompiers de
la Côte-aux-Fées entrèrent immédiate-
ment en action, et peu après ceux de

Buttes, sous la direction du capitaine
Constant Lebet , vinrent leur prêter
main forte. L'eau ne faisait heureuse-
ment pas défaut. Alimentées par les
motopompes, plusieurs lances furent
braquées sur l'incendie qui faisait rage.
Une protection efficace fu t  assurée aux
maisons voisines. Malgré les efforts dé-
ployés, on réalisa qu 'il était quasiment
impossible de sauver l 'immeuble Pez-
zatti - Zurcher, et moins de deux heures
après l'alerte, celle qui fut  une grande
et belle ferme neuchâteloise du XVTIe
siècle n'était plus qu 'un amas de ruines
fumantes, d'où s'élevaient tragiquement
dans le ciel la nudité des cheminées,

DÉGÂTS IMPORTANTS

Du point de vue matériel, les dégâta
sont importants. La partie dont M. Pez-
zatti était propriétaire avait été assu-
rée pour vingt-neuf mille francs, plus
septante-cinq pour cent, et celle de M,
Zurcher pour dix-sept mille francs,
plus septante-cinq pour cent également,

Chez M. Pezzatti, des meubles ont pu
être sauvés dans les chambres au sud,
tandis que ceux qui étaient dans les
autres pièces brûlèrent comme un fétu
de paille. Quant à M. Zurcher, il a
perdu une motofaucheuse, une faucheu-
se, une presse à charger, une hossette,
un râteau latéral, un cultivateur hippo-
mobile et des outils aratoires. Bien
qu 'ils soient impossibles à chiffrer avec
exactitude pour l'instant, les dommages
immobiliers et mobiliers doivent attein-
dre au moins cent mille francs.

TROIS ANS DE TRAVAIL ANÉANTIS

M. Pezzatti avait acheté la moitié de
la maison pour l'aménager à sa conve-
nance dans l'intention d'aller y vivre
en permanence quand il bénéficiera de
la retraite. Depuis trois ans, il avait
consacré d'innombrables heures de loi-
sirs à remettre en état cette demeure
ancestrale et l'on comprend sa peine,
en se trouvant devant tant de ruines
qui réduisent à néant ses efforts  et ses
espoirs. La police cantonale s'est rendue
immédiatement sur les lieux où se
trouvaient le sergent Robert , chef du
détachement du Val-de-Travers, le ca-
poral André Guye et le gendarme An-
dré Pugin , du poste de Fleurier, pour
ouvrir une enquête. Le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel, M. Henri Bolle, et
son greffier étaient également là.

Selon l'enquête, il est probable que
l'incendie est dû au chauffage à mazout
qui avait été installé par M. Pezzatti.
Plusieurs fûts de ce combustible liquide
se trouvaient entreposés dans le garage
pendant que le feu ravageait la maison.

Tout acte de malveillance doit être
exclu, de même que l'idée que le sinis-
tre aurait pu être provoqué soit par
un court-circuit, soit par une défectuo-
sité des installations électriques. En
revanche, il a été déterminé que le feu
avait pris naissance au plafond de la
chambre nord-ouest, juste au-dessus du
calorifère à mazout, bien que cette
pièce fût  inoccupée durant la nuit de
samedi à dimanche. M. Pezzatti l'avait,
selon son habitude, tempérée en lais-
sant le calorifère marcher au ralenti.
Le seul mystère est de savoir comment
le plafond a pu s'enflammer. L'enquête
se poursuit sur ce point.

G. D.

STOPERAS ITALIENS

A la Salle des conférences

Brillant succès du gala

Chaque année, M.  E. Casagrande,
p ianiste et directeur à la Radio-Télé-
vision italienne, entreprend dans plu-
sieurs pays  d'Europe une tournée de
concerts avec quelques chanteurs choi-
sis parmi les meilleures « valeurs mon-
tantes » de l'art lyrique italien. Excel-
lente fo rmule  qui permet à des publics
privés d'op éra, comme le nôtre , d'ap-
précier dans quelques airs et duos
célèbres du répertoire, la tradition du
« bel canto ».

M. Casagrande est déjà venu à plu-
sieurs reprises à Neuchâtel, mais ja-
mais encore il ne nous avait présenté
une équipe aussi brillante, aussi homo-
gène. Qu'il s'agisse du soprano, du
bary ton, ou du ténor, nous avont été
chaque f o i s  séduit par la beauté du
timbre , la justesse et la mobilité de
la voix, l'aisance dans l'aigu.

Mme Rina Checchi (qui a chanté
notamment à la Fenice de Venise, pos-
sède un timbre admirable dans le
«mezza-voce », un peu « pointu » par-
f o i s  dans le f o r t e .  Une grande sou-
p lesse expressive , une parfai te  musica-
lité , lui permettent  de chanter avec
un égal bonheur l'air de Mimi de

la Bohème, le t Vissi d'arte » de la
Tosca, la mort de Mme But ter f ly .

C' est surtout dans la seconde par tie
du programme que le ténor Dino Mam-
pnn, Grand Pr ix de la R.T.I. et du
Royal Albert Hall de Londres, a donné
toute sa mesure, entre autres dans unair de la Force du Destin. Si sa tech-nique est sans dé fau t , son aigu écla tant
a souhait, il n'a pas, semble-t-il, letempérament dramatique de ses par-
tenaires. Disons à sa décharge qu'il est
bien d i f f i c i l e  de « jouer le jeu » en
veston sur une scène nue et sans
décor !

Toujours est-il que sa placidité con-
trastait avec le tempérament fo ugueux
du baryton Antonio Pellegrinato, qui
f u t , à mon avis, la grande révélation
de la soirée. Type  accompli du « bary-
ton Verdi » à la voix large et puissante,
à la tessiture très étendue , aux in-
f lexions  dramatiques vigoureuses, A.
Pellegrinato nous donna chaque f o is
l'illusion de la scène, que ce soit dans
l'air de Figaro du « Barbier» ou dans
le sombre Cortig iani de Rigoletto. Ce
chanteur — qui sera du reste engagé
l'an prochain à la Scala — semble
promis à une brillante carrière. Citons
encore le grand duo du quatrième acte
de la Force du Destin où les voix
du ténor et du baryton s'accordaient
de façon remarquable.

 ̂ i»-. /̂

Quant a E. Casagrande, il se révéla
comme d'habitude un accompagnateur
de qualité exceptionnelle, réussissant
au piano à suggérer la couleur, les
timbres et la densité d' un véritable
orchestre. Nous lui devons aussi pour
une grande part cette manière sobre,
parfai tement musicale, d'interpréter
Verdi ou Puccini qui tend de p lus en
p lus , de nos jours — heureusement —à remp lacer les outrances et le mau-
vais goût d'autrefois .

Organisé par la Casa d 'Italia , ce
concert particulièrement brillant sus-
cita l'enthousiasme d' un très nombreux
auditoire.

L. de Mv.

Huit centres de secours pourraient
être créés dans le canton

La Fédération neuchâteloise des sapeurs-pompiers
a tenu ses assises annuelles samedi à Saint-Biaise

De notre correspondant :

Samedi matin au cinéma Royal,
plus de 150 personnes, délégués et
invités, étaient réunis pour faissent-
blée annuelle die la Fédération, neuchâ-
teloise des sapeurs-pompiers. M. Max
Haller, die Fomjtiainemelon, préside aivec
compétence et aimable autorité. Il sa-
lue la présence die namlmeuix invités.
oiitoras entre autres, le conseiller d^Etat
P.-A. Leuiba, chef du département des
travaux publics, ses collaborateurs,
MM. André Maumiary, lier secrétaire,
H. Perriard, directeur de la Chambre
cantonale d'assuramoe contre l'incendie,
M.-G. Bernasconi, expert cantonal, M.
Laiulbscher, chef du service de protec-
tion civile, les délégués dies fédléra-
tiomis dies cantons voisins, ainsi que
MM. Enigel et Guohe, (représentants diu
Conseil communal! die Saiet-Maise .

Le président domine ensuite connais-
sance du rapport sur l'activité dé-

ployée en 1963 par la fédération. Nous
relevons en particulier l'organisation
des cours cantonaux et par districts-.
Puis, tâche essentielle, et remplie cons-
ciencieusement, l'inspection trisannuel-
le des divers corps de sapeurs-pom-
piers. Il y en eut 13 en 1963, per-
mettant de suivre avec vigilance le
travail exécuté dans chaque comimune
et, cas échéant, de remédier à quel-
ques défauts d'organisation ou au man-
que de cadres solidement préparés.

Il s'agit aussi pour le comité can-
tonal de mettre sur pied les assem-
blées d'e district , de main/tenir d'uti-
les contacts avec la société suisse et
les fédléraitions romandes.. Vivant en
pleine actualité et ne se laissant pas
dépasser par les événements, la fé-
dération neuchâteloise s'est intéressée
au cours fédénad pouir la formation du
personnel chargé de l'entretien des ap-
pareils de protection contre les gaz.

LES CENTRES DE SECOURS :
D'UNE ACTUALITÉ BRULANTE

Cependant, le rapport présiden-
tiel fait ressortir que l'objectif
d'une™ brûlante actualité reste
l'organisation de « centres de se-
cours ».

En effet, les accidents dus à l'en-
treposage ©t au transport die carbu-
rants liquides augmentent constam-
ment. Les transports par la route de-
viennent de plus en plus nombreux, et
les volumes enfilent sans cesse. Les
possibilités de chutes d'avions sur des
localités, ainsi que l'existence dPum
grand nombre de tanks aériens à car-
burants liquides, font s'accroître les.
dangers. Ces diangers ont éveillé des
soucis et des inquiétudes dans maintes
oomimunes.

De ce problèm e complexe, il faut
voir de nombreux aspects. Il faut
prévoir dès maintenant de grands vé-
hicules d'extinction avec citerne et ex-
tincteurs à poudre. Avec l'appui du
département cantonal des travaux pu-
blics, le comité die la fédération neu-
châteloise envisage la création de huit
centres de secours répartis dans dif-
férents districts du canton.

C'est une grande tâche pour l'ave-
nir, avec ses répercussions financiè-
res; mais la Fédération neuchâteloise
des sapeurs-pompiers, peut être félici-
tée pour avoir préparé ce travail de
la façon la plus constructive et ra-
ti oniniellle.

PROGRAMME POUR 1964

On entend ensuite dSvens rapports :
ceux du secrétaire-caissier , M. Egger,

relatifs aux comptes et au budget.
Puis le major Zumbrunueu, toujours
dynamique, rend compte de l'organisa-
tion des cours cantonaux, ou par dis-
tricts et de ceux prévus pour instruc-
teurs dans le cadre fédérai. Il donne
le programme dies cours et rencontres
prévus pour 1964. C'est là un effort
qui doit être suivi et sera profitable,
à tous nos corps de sapeurs-pompiers
d'e villes ou de villages. On se rend
compte que l'œuvre accomplie par
nos sapeurs-pompiers, luttant aussi
bien contre les méfaits de l'eau que
du feu , est une nécessité toujours
grandissante. Enfin tes représentants
die chaque district donnent d'utiles
renseignements sur lie travail fourni
par les différents corpsi.

Les délégués étant divisés ©n dieux
groupes pour le repas de midi, l'heure
des discours suit imimédiatemenit les
divers. Au nom diu Conseil commu?
mail die Saint-Biaise, son présiidlent, M.
René Engels salue les délégués et leur
apporte les vœux cordiaux de toute
sa commune. On entend encore, le ma-
jor Eichenberger, représentant le co-
mité de la fédération suisse, qui tresse
des couronnes aux Neuchàtelois. Puis
le major Graf s'exprime au nom dies
invités dies diverses fédérations ro-
mandes. Enfin lia parole est d/onnée
au représentant du gouvernement, le
conseiller d'Etat P.-A. Leuiba. Celui-ci
remarque que cette assemblée poumrait
se transformer en société d'admiration
mutuelle. Mais avec bon sens, il revient
à tout oe qui est construotif dons le
travail de la fédération. Louant le
dévouement, l'abnégation, l'esprit de
solidarité de ses dirigeants, le con-
seiller d'Etat remarque que cela, dé-
coule du sens du devoir et dé la res-
ponsabilité, lequel, quoi qu'on en dise,
n'est pas chez nous un vain mot 1

La séance est alors interrompue pour
un déjeuner servi à la Couronne et
au Cheval-Blanc, assaisonné qu 'il fut
partout d'une saine gaieté, voire de
cordiale amitié renouée. L'aiprès-midii ,
les participants se retrouvaient au ci-
néma Royal pour la présentation de
films fort intéressants, par M. J.
Meyer, chef du bureau technique de la
société suisse.

Une aimable collation offerte par
La comimune de Saint?Bla>ise, mit le
point final! à cette fort réjouissante
journée. Relevons que, pour la pre-
mière fois, la fédération siégeait un
samedi, ce qui parait avoir recueilli
L'approbation des délégués.

M.

( c j  un sait que la prison de la
Chaux-de-Fonds entreprend depuis
plusieurs années des expériences in-
téressantes avec ses détenus. Un
rég ime de semi-liberté a, en e f f e t,
été instauré, permettant ainsi aux
délinquants auteurs de pet i ts  larcins
de .te réhabiliter dans la vie profes-
sionnelle tout en restant pensionné
dans les prisons.

Cette expérience comporte évidem-
ment certains risques qui se sont
d' ailleurs concrétisés vendredi der-
nier. A 18 h 20, un détenu , occupé
avec l'aide-concierge à nettoyer les
bureaux du juge  d'instruction, se
dirigea sur la pointe des pieds du
côté de la sortie. Lorsqu 'on s'aperçut
de sa disparition , il avait déjà pris
le large.

Les recherches entreprises n'ont
donné aucun résultat , mais le « f u y -
ard ». qui s'était accordé un week-
end de liberté , a regagné spontané-
ment ses « appar tements » dans la
soirée de d imanche !

Un détenu des prisons
de la Chaux-de-Fonds

s'accorde un week-end
de liberté...

PREMIERE NEIGE à la
Vue-des-Alpes
et sur
les hauteurs...

Au cours du week-end, (a neige a fait ion apparition sur les hauteurs de la ré gion,
à la Vue-des-Alpes en particulier, où le triangle a fait une première sortie.
II a neigé, bien sûr, à la Chaux-de-Fonds. Si dans la ville même les flocons
se sont immédiatement transformés en eau, II n'en a pas été de même sur les hauts
sommets jurassiens, où, par endroits, la couche atteignait dix centimètres d'épaisseur.

(Photo Avipress-A. Schneider)
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» Musée d'ethnographie s'enrichissent

aussi... (poge 8)

"Un droguiste lausannois, M. P. G.,
circulait hier à 16 h 45 au volant de
sa voiture en direction du centre
de la ville. Arrivé au carrefour Gouttes-
d'Or - Falaises - Monruz, il tamponna
l'arrière d'une voiture neuchâteloise
conduite par M. M. S., plâtrier, domi-
cil ié à Peseux, arrêté devant un pas-
sage pour piétons. Il y a quelques
dégâts matériels.

NEUCHATEL : Tamponnement
devant un passage pour piétons

PRÈS DE SAINT-SULPICE

LES TROIS OCCUPANTS
— DE COUVET — SONT BLESSÉS
(sp) Samedi, à 21 h 30, trois jeunes
gens, MM. Francis Tuller, de Saint-
Sulpice, Alexis Vonlanthen et Fran-
cis Martinet, de Couvet , quittaient cette
localité dans une voiture appartenant
à M. Louis Vonlanthen. Ils passèrent
à Môtiers-Fleurier, Buttes, Sainte-Croix
et s'arrêtèrent à Bullet où avait lieu
une soirée familière. Ils y restèrent
jusqu 'à six heures du matin puis al-
lèrent prendre un verre chez un ami
à Sainte-Croix.

Au retour, peu avant Buttes, M.
Alexis Vonlanthen qui avait piloté jus-
que-là, arrêta la voiture. Voyant que
le chauffeur  n 'était plus apte à con-
duire , M. Francis Tuller prit le vo-
lant et les trois fêtards montèrent aux
Bayards puis au Parc, sur Saint-Sul-
pice.

Dimanche matin , à 8 h 30, sur la
route communale le Parc-le Haut-de-
la-Tour, M. Tuller perdit le contrôle
du véhicule dans l'un des nombreux
virages et alors que la route était
recouverte d'une légère couche de neige
mouillée, l'automobile vint se jeter
violemment contre un bloc de rocher.
La police cantonale se rendit immé-
diatement sur le lieu de l'accident et
l'appointé Jeandupeux conduisit les
trois automobilistes à l'hôpital avec
une jeep.

M. Francis Tuller souffre de contu-
sions multiples et d'une plaie ouverte
à la joue droite. M. Alexis Vonlan-
then d'une commotion cérébrale et de
contusions sur tout le corps. Quant
à M. Francis Martinet , blessé à une
main , il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

M. Tuller a été soumis à une prise
de sang de même que M. Alexis Von-
lanthen, lequel ne possédait qu 'un per-
mis pour motocycle auxiliaire retiré
sur-le-champ par la gendarmerie. L'au-
tomobile a l'avant enfoncé, la direc-
tion faussée et est pratiquement hors
d usage.

Lors de l'accident, M. Alexis Von-
lanthen , pourtant détenteur d'un per-
mis pour voitures, ne portait sur lui
qu 'un permis de conduire pour moto-
cycles légers. Les deux permis ont été
séquestrés, M. Tuller ne possédai pas
de permis de conduire.

Une voiture dérape
et se jette

contre un bloc de rocher


