
LEE OSWALD EST MORT
L assassin présumé du président Kennedy abattu hier

Le «justicier » imp rovisé, p ropriétaire d un cabaret, avait réussi à se mêler
aux p oliciers et aux j ournalistes massés à la sortie des locaux de la police

DALLAS (UPI). -- Lee Harvey Oswald, l'assassin
présumé du président Kennedy, est mort hier soir vers
19 h 15 SLMJ. Il avait été abattu deux heures aupa-
ravant lors de son transfert des locaux de la police
à l'hôtel de ville de Dallas à la prison du comté, par
un propriétaire de boîte de nuit, Jack Ruby.

Il était 19 h 15 G.M.T. environ
lorsque Lee Oswald apparut , gardé
par une forte escorte, pour être
transféré à la prison du comté. De
nombreux policiers en armes avaient
été mis en place et d'importantes
mesures de sécurité avaient été pri-
ses : toutes les pièces du bâtiment
avaient été soigneusement fouillées

et tous ceux qui se trouvaient sur
les lieux , y compris les journalistes
et les photographes, étaient soumis
à un contrôle d'identité.

Presque à bout portant
Soudain un homme assez âgé, de pe-

tite taille , franchit d'un bond une des
barrières placées pour tenir la foule à

distance, se précipita vers Oswald et
lui tira , presque à bout portant , un
coup de revolver BOU S le côté gauche
de la cage thoracique en s'écriant :
« Salaud ».

Oswald s'affaissa sans un cri , la fi-
gure tordue par la douleur , en portant
les mains à sa blessure.

Plusieurs policiers maîtrisèrent aussi-
tôt le meurtrier tandis que d'autres
agents , dont certains revolver au poing,
interdisaient tout mouvement vers le
sous-sol. Pendant plusieurs minutes, les
journalistes présents attendirent sans
bouger. Dix minutes environ après l'at-
tentat , une ambulance arriva. Oswald ,
sur un brancard , inanimé, ses mains
sans menottes, cachait sa blessure au
bas-ventre. Il était exsangue, mais au-
cune trace de sang n'apparaissait sur
ses vêtements. Il fut placé dans l'am-
bulance, tandis qu 'un policier tentait de
pratiquer la respiration artificielle. A
l'hôpital où il avait été transporté, les
médecins tentèrent de le maintenir en

Ci-dessus : quelques secondes après le
drame : le président Kennedy s'affaisse
dans les bras de sa femme. Debout,
sur le pare-chocs de la voiture, un poli-
cier tente de se porter au secours du

président mortellement blessé.
(Bélino Photopress)

vie par un masage, a cœur ouvert.
Il est certain que l'attentat contre

Oswald était prémédité par le meur-
trier, un certain Jack Ruby. Celui-ci,
depuis le début de l'enquête, se mêlait
fréquemment aux journalistes et poli-
ciers. Dimanche matin, malgré les
strictes mesures de précaution prises, il
réussit ainsi à être admis dans la pri-
son et à se trouver directement sur le
passage d'Oswald.

L'identité du « justicier »
Ruby est propriétaire d'un night club,

le « Caroussel club >. Il distribuait gé-
néreusement à la presse et aux policiers
des invitations de son établissement « à
venir prendre un verre ».

Les caméras de télévision purent sai-
sir toute la scène. On aurait cru que
Ruby avait choisi son endroit pour ren-
dre encore son attentat plus spectacu-
laire. L'heure du transfert d'Oswald
était connue de tous en dépit des pré-
cautions prises. Des policiers, armés de
fusil, étaient postés aux carrefours.
N'étaient admis dans le sous-sol de la
prison que les journalistes qui suivent
l'enquête depuis le début.

La présence de Ruby ne parut pas in-
solite, car on disait que, « propriétaire
d'un cabaret, il travaillait aussi avec la
police ».

(Lire la suite en 15mc page)
Oswald, solidement tenu par des policiers, quelques minutes après son

arrestation dans un cinéma. (Bélino Photopress)

Les Etats-Unis pleurent leur président
qui reposera aujourd'hui à Arlington

WASHINGTON (UPI) . — Arlington, le cimetière militaire, le
cimetière des héros, fait face an Pentagone , Jusqu'à présent, un
seul président américain , William-Howard Taft, y est enterré.
Aujourd'hui, un autre président américain y reposera , John-
Fitzgerald Kennedy, tombé vendredi à Dallas sous les balles
tirées par un assassin.

« Il est mort comme un soldat, sous
le feu », a dit de lui le général de
Gaulle. II dormira de son dernier som-
meil auprès des plus grands, des plus
braves, des plus illustres militaires
américains.

Alors que les dirigeants du monde
entier commencent à affluer dans la
capitale américaine, des centaines de

personnes, allant des membres de la
famille du président assassiné à ceux
qui furent ses plus féroces ennemis
politiques, ont défilé hier devant son
cercueil pour lui rendre un dernier et
douloureux hommage.

La première à arriver dans la « cham-
bre de l'est » de la Maison-Blanche fut
Jacqueline Kennedy. Les traits tirés, les

Des officiers et soldats de la marine
montent la garde devant le catafalque
du président Kennedy à la Maison-

Blanche.

(Bélino Keystone)

yeux gonflés, le visage fige par la don»
leur, la jeune femme est restée un long
moment dans la pièce. Autour dn lourd
cercueil, quatre militaires, représentant
les quatre armes, montent une garde
solennelle, tandis que deux prêtres age-
nouillés disent une silencieuse prière.

Ce furent ensnite les plus proches
parents du mort, suivis du président
Johnson et de sia femme, l'air acca-
blé d'e chaigrin, et de l'ex-présMienit
Eisenhower, les yeux rougis et me panv
venj aint que difficilement à retenir ses
lainmes.

Un peu plus tard devaient aaxiyer
deux des plus grands adversaires du
programme de droits civiques du pré-
sident Kennedy : le gouverneur Ross
Bannett du Mississipi et le gouver-
neur, Georges Waiilace dte l'Alabaima»
M. Wailllaee, la voix brisée par l'émo-
tion , deva it dire que la mor t de ce-
lui dont il avait combattu les idées
« dépasse toutes les considérations po-
litiqîuies. »

L'ex-président Tmman, qui devait
dénoncer on arrivant ce crime abonni-»
naible et stuipide qui ne sert à rien
ni à personne, passa quelques instants
avec Mme Kennedy après s'être incliné.

DES CORBEILLES DE FLEURS
Toute la journée, et en dépit da

la demande de la Maison-Blanche que
les Américains n'enivoyenit pas do
fleurs mais fassent plntôt des dons
à des organisations charitables, les
corbeilles n'ont cessé d'affluer, à tel
point: qu'il a fi nalement fallln réser-
ver une pièce pour les y déposer.

Après les membres de la famille
Kennedy et les personnalités offi-
cielles, l'Américain moyen fut à sort
tour autorisé à dire adieu à celni qui
fut pendant troi s ans son président.

Aujourd'hui, pour les obsèques de
leur président, ies Etats-Unis vivront
au ralenti. Une journée de deuil of-
ficiel a été proclamée. Piratàqueimenit
tons les magasins, écoles, bamqnes,
cinémas et théâtres seront fermés.
Dains les usines, une minute de silen-
ce sera observée : certaines entrepri-
ses accorderont même du temps à leur
personnel pour assister à des servi-
ces religieux à la mémoire du pré-
sident défunt .

Aujourd'hui également, ce sera l'anniversaire d'un petit garçon de 3 ans, John
Fitzgerald junior qui dit à ceux qui l'entourent : « Mais pourquoi papa ne
vient-il pas jouer avec moi, m'embrasser le soir quand je vais me coucher ? »
John Fitzgerald junior et Caroline Kennedy ont appris vendredi soir la mort de
leur père et si le petit garçon ne semble pas très bien comprendre ce que
signifie cette mort, sa sœur qui aura 6 ans mercredi a, au fond des yeux, la
tristesse profonde, le désarroi total de l'enfant sans défense qui se rend

compte soudain qu'il a perdu à tout jamais son protecteur, son père.

(Keystone).

Le Conseil fédéral décide
de déléguer M. F. Wahlen

En hommage à l'homme qui s'efforça de consolider la paix

aux obsèques du président Kennedy
De noire correspondant de Berne :

L'opinion publique et le monde politique, chez nous aussi, se remet-
tent peu à peu de la stupeur provoquée par l'attentat dont le président
Kennedy vient d'être la victime.

Au premier abord , le désarroi fut
grand , on peut le constater à ceci qu 'il
s'est trouvé en Suisse alémanique , un
important journa l  pour discerner , dans
les coups de feu , une situation ana-
logue à celle qui avait provoqué la
Première Guerre mondiale.

Mais on reprend son sang-froid et
les gens informés, ceux-là surtout qui
ont eu l'occasion de suivre de près
l'activité et plus précisément l'action du
défunt président  l 'appellent  qu'en raison
même de cette personnali té qui impri-
ma un style par t icul ier  à une poli t ique
John Kennedy a donné aussi une im-
plusion qui ne doit  pas cire arrêtée
d'un seul coup. Il avait formé une
équipe à laquelle son successeur a eu
déjà la sagesse d'accorder sa confiance
et qui reste le gage d'une certaine
continuité.

Deux manifestations officielles
Qu'on ait pourtant , à Berne , comme

dans les autres capitales , ressenti la
mort du jeune chef d'Etat comme une
perte infiniment lourde , deux manifes-
tations le prouvent : d'abord l'hom-
mage radiodiffusé rendu au défunt par
M. Spuhler , président de la Confédéra-
tion , ensuite la décision du Conseil fé-
déral , réuni samedi à 21 heures en
séance extraordinaire — à l'exception
de M. Chaudet , mais qui fut consulté
et put donner son accord par télé-
phone — de déléguer aux obsèques M.
Wahlen , chef du département politi que
et son premier collaborateur, M. Pierre
Micheli , auxquels se joindra notre am-
bassadeur à Washington , M. Zehnder.

C'est là un fait sans précédent et
qui , dans l'idée de notre gouvernement ,
ne doit pas non plus constituer un
précédent. Mais, la plus haute autori té
du pays a estimé que des circonstan-
ces exceptionnelles jus t i f i a ien t  un tel
geste , un geste qui doit attester outre
la sympathie de la Suisse pour le peu-
ple américain , la très haute estime en
laquelle chez nous , on tenait le pré-

sident Kennedy. Profondément attaché
à la paix, comment notre pays ne mar-
querait-il pas sa reconnaissance à l'hom-
me d'Etat qui a mis toute sa fermeté
et toute sa clairvoyance à l'asseoir sui-
des bases moins fragiles, sans pour au-
tant céder dans la défense des valeurs
qui seules donnent tout son sens à la
paix elle-même.

Le président Kennedy fut moins le
défe nseur d'un système politique que
d'une cause qui , en définitive , est aussi
la nôtre.

Une délégation vraiment
représentative

Cela , on l'a senti chez nous , puisque
de simples ciyoyens ont adressé à M.
Wahlen des messages pour lui deman-
der que le gouvernement suisse s'associe
à tous ceux qui entendraient marquer
leur deuil autrement que par des actes
purement protocolaires.

Sans doute , ces vœux ne furent-ils
pas déterminants pour le Conseil fédé-
ral. Du moins peut-on les tenir pour
les signes certains qu 'en l'occurrence,
la délégation extraordinaire de notre
pays à Washington est vraiment re-
présentative.

G. P.

Ci-dessous : Mme Kennedy, que son
beau-frère Robert, ministre de la jus-
tice, tient par la main, sortant de la
carlingue de l'avion présidentiel à l'aé-

roport militaire d'Andrews.
(Bélino Photopress)

De nombreuses
personnalités
assisteront

aux funérailles

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :



FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au publie

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la '
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 î

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

Les commandes pour des annonces
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 MDnJIT, 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 taidifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Lee annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ r

MACHINES C° S. A.
Hauterive - Neuchâtel

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

MÉCANICIEN
pour bureau des méthodes,
préparation et calculation de travaux d'usinage
ainsi que le chronométrage.

CONTRÔLEUR
pour le département avant-montage et contrôle
sous-traitants.

AFFÛTEUR-OUTILLE UR
Travaux d'affûtage variés, outils métal dur.

MONTEURS
CHEF DE DÉPARTEMENT
(contremaître)
pour son atelier de peintures machines et entre-
tien du bâtiment.
Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidats capables faisant
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae à Voumard Machines Co S. A., rue Jar-
dinière 158, la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à notre usine d'Hauterive-Neuchâtel, le lundi, le
mercredi ou le vendredi après-midi.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

locatif
en voie d'achèvement, 4 étages sur rez,
15 appartements de 2, 3 et 4 pièces, 4
garages, ascenseur, service de concierge,
chauffage généra] et service général d'eau
chaude au mazout, beau dégagement, rou-
tes de ceinture et d'accès, rapport brut
5,6%, hypothèque ler rang, Fr. 600,000.—
à Marin (NE).

L J

CAFÉ ¦ BAR - GLACIER

engage tout de suite

garçon de service
et

garçon d'office
Se présenter au faubourg du Lac 21,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 83 88. .'

FAISEURS D'ÉTAMPES
pour étampes industrielles

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
à former sur les étampes

MÉCANICIEN
pour travail sur machine à pointer sont deman-
dés tout de suite.

S'adresser à la fabrique JEANRENAUD S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Le Laboratoire suisse
de recherches horlogères
à Neuchâtel, cherche

TECHNICIEN - HORLOGER
expérimenté et très capable , possédant à fond la
construction et la fabrication de prototypes de
montres-bracelets, apte à entreprendre la réali- f
sation de montres de conception toute nouvelle.

Place très intéressante avec possibilité de déve-
loppement.
Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, à la
direction L.S.R.H.

A vendre à

COLOMBIER
villa locative de 3 ap-
partements de 4 et 3
pièces, confort , grand
jardin. - Adresser offres
écrites à DK 4224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Nyon

LOCAUX COMMERCIAUX
Conviendraient particulièrement pour bureaux, ca-
binets, études, laboratoires, instituts, etc.

Situation de premier ordre, en plein centre.
Les personnes s'y intéressant sont priées d'écrire

sous chiffres FS 81,961 à Publicitas, Lausanne.

A remettre immédiatement
appartement de 2 pièces dans « Tour », Grise-
Pierre 5, Neuchâtel. Possibilité d'achat du
mobilier et des rideaux neufs.

Tél. (038) 4 16 16.

A louer , tout de suite à f jgjjggHy^S P̂ffPW
Hauterive , clans l'immeu- I j gj[q , f :"/jJ îl _t ?aHI
ble du Garage du Roc , , ___\BB___^__i_l_sSimB_ W''

appartement A. ÇT . .„ „ . , - , jolie chambrede 3\3 pièces, tout con- J
fort, 290 fr. — S'adresser chauffée à monsieur, a
à Jean Walti , Rouges-Ter- partir du 1er décembre,
res 22 , Hauterive. Pal"t à la salle de bains.

Tél. 8 38 42.

Pasteur retraité cher-
che pour le printemps

appartement
de 3 Yz-4 pièces

entre la Coudre et Serriè-
res. Personne seule. Télé-
phoner au 7 54 06 entre
18 et 20 heures.

Je cherche pour mon secrétariat à
Neuchâtel

employée
de langue française. Travail inté-
ressant varié et indépendant après
mise au courant.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et photo, sous chiffres
C. S. 4337 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche

mécanicien
pour l'entretien du parc de machi-
nes de chantier. Connaissances en
électricité et permis de conduire
désirés. Salaire intéressant et se-
maine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre sous chiffres B. R. 4336
au bureau de la Feuille d'avis.

FROIDEVAUX S. A.
Fabrique d'horlogerie
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,
cherche :

employée de bureau
de langue maternelle française,
habile sténodactylo, au courant des
divers travaux cle bureau.

j Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

manœuvre
ouvrière

Faire offres à Caravanes Rochat,
Saint-Biaise. Tél . 7 58 59.

A vendre à Auvernier ,
au centre du village, deux

MAISONS
ANCIENNES

de 5 et 6 pièces, terrasse
et jardin ; à la même
adresse 25 à 30 perruches
avec volière , en bloc mi
a la pièce. S'adresser à
Henri-Louis Germond.
Auvernier  No 51.

FM SSvi r«k* SSnj Ŝ i 5̂ 4 Ŝ i SN

A vendre

immeuble locatif
au centre de Neuchâtei.
Pour traiter : 350 ,000 à
370,000 fr. Adresser of-

i fres écrites à EL 422E
. au bureau de la Feuille
, d' avis.

i r^< r^< r^< r^< r*i ŝ i 5̂  f

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal' du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, dans l'appar-
tement sis chaussée de la Boine No 2, 5me étage
(côté nord) , à Neuchâtel,

le mardi 26 novembre 1963, dès 14 h,
] pendule-morbier ancienne, à quantième, cabinet
marqueté ; 1 pendule neuchâteloise ancienne ; 1
chambre à coucher moderne composée de 2 lits ju-
meaux avec sommiers et matelas, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec glace, 1 armoire à 3 portes, 1
tabouret rembourré , 1 fauteuil coquille ; literie ; 2
divans-lits complets ; 4 fauteuils, 1 grand bureau ,
en noyer, à 2 places ; 1 fauteuil de bureau , 1 bi-
bliothèque à rideau, 1 bibliothèque en noyer (avec
verres coulissants) ; 1 machine à calculer Peerless,
1 machine à écrire Remington ; 1 meuble radio-
pick-up Philips, en noyer ; 1 appareil télévision
Mediaitor ; divers tableaux, dont 1 huile de H. San-
doz, « Le Creux-du-Van » ; tapis d'Orient, grands
rideaux et vitrages, grande portière 2 faces (2 m 50
x 2 m 50), lustres, bibelots , vaisselle (dont 1 diner
Bavaria) ; argenterie Jetzler (argent 800) complète
pour 6 personnes (modèle Windsor ) ; 1 machine à
laver la vaisselle Hotpoint, 1 table de cuisine, 3 ta-
bourets métal, 1 boiler électrique Therma, 100 1,
380 v ; 1 table et 4 chaises de jardin (métal) ; etc.
et le mercredi 27 novembre 1963 , dès 14 h ,
1 collection de livres reliés, classiques et autres,
éditions « La Pléiade », ainsi qu 'un certain nombre
de livres reliés et brochés, romans, livres d'art , etc.
(Tous les volumes seront vendus au détail.)

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

|jj| COMMUNE DE BOUDRY

Par suite de démission du titulaire, la
commune de Boudry met au concours le
poste de

chef des services
industriels

(ÉLECTRICITÉ - EAU)

Titre demandé : diplôme de technicien.
Traitement et caisse de pension : selon

statut du personnel.
Entrée en fonctions : immédiate ou date

à convenir.
Faire offres manuscrites à M. Maurice

Kull , direction des S. I., Boudry.

A vendre à

AUVERNIER
luxueuse villa , 8 cham-
bres, tout confort. Adres-
ser offres écrites à CJ
4223 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, sur route
cantonale, à l'est de Neu-châtei. IMMEUBLE
de deux logements de
trois pièces avec maga-
sin. Adresser offres écri-
tes à Bl 4222 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre de gré à gré
dans village à proximité
de Neuchâtel ,

immeuble
de 4 appartements dont
un de 4 pièces avec salle
de bains. Adresser offres
écrites à FM 4226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
meublée, au centre. —
Adresser offres écrites à
2311 - 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre

meublée, si possible Indé-
pendante ,pour le ler dé-
cembre 1963. Tél. (039)
8 12 19.

Bagatelle cherche
chambre, tél. 5 82 52.

BONISOL S. A., Neuchâtel
engagerait tout de suite

1 serrurier-constructeur
2 menuisiers de pose

(pour isolation sur chantier)
pour le printemps 1964

1 apprenti de commerce
Faire offres manuscrites à
B O N I S O L  S.A.
Vallon du Seyon, Neuchâtel

Profondément touchée par les nombreux
j témoignages de sympathie et d'affection
I reçus, la famille de
| Monsieur Louis ALLENBACH
I remercie de tout cœur et très sincèrement
I toutes les personnes qui , par leur présence,
I leurs envois de fleurs et leurs messages ré-
I confortants, ont pris part à sa douloureuse

'¦ I épreuve. Elle les prie de trouver ici l'cxpres-
I sion de sa vive reconnaissance.

i Corcelles, novembre 1963.

f /j + ^v^. Mademoiselle Cosette

K/i  \$(\\\rà. nous demande i

M iC^w'̂ L Comment avoir de»

1f\f * **r cheveux coiffés d'une

H V«< -dg>. (-<£N façon toujours pimpante î

T&f y J Monsieur Boillat, con-

^^*\!̂ ~V veiller en coiffure rô-

/ [ pond :

P *. . Prenez rendez - vou»

/ V̂° chez

Je unesse Coiffure s
4 spécialistes en teintures, décoloration»

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudié»

DACTYLO
cherche travail à domi-
cile ; français et italien.
Adresser offres écrites à
2511-435 au bureau de la
Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Surcroît de travail ?
Manque temporaire de personnel de
bureau î I

Nos secrétaires-
sténodactylos
de Neuchâtel
sont à votre disposition pour quelques
heures par jour ou quelques jours par
semaine, selon votre désir.
Renseignements aux REMPLACEMENTS
EXPRESS, 163, avenue L.-Robert, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 29 59.

Chauffeur-livreur
cherche emploi à Neuchâtel ou aux environs. Libre
tout de suite.

Adresser offres écritea à 2511-430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre service de comptabilité,

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
de langue maternelle française, avec une bonne forma-
tion professionnelle et quelques années de pratique.

Le secteur d'activité comprend la comptabilité financière
et celle des œuvres sociales.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, aux

t Y "
Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30, Bienne.

SOMMELIÈRE
trouverait place dans
bon restaurant des envi-
rons de Neuchâtel. Con-
gés réguliers et bon gain
assurés. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à AP 4335 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

entreprises qui publient des annonces,
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on ¦
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et- autres
documents Joints à ces offres . . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.v /

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

remonteuse de rouages
Travail en atelier garanti.
F. Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchâtel, tél. 5 45 71.

On cherche

secrétaire
pour divers travaux de bureau ;
semaine de 5 jours.
Retraité serait pris en considéra-
tion.
Faire offres sous chiffres M. R.
4325 au bureau de la Feuille d'avis.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, Neuchâtel, cher-
che :

garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter ou faire of-
fres.

CORTAILLOD
Je cherche pour 1 ou 2

après-midi par semaine

femme
de ménage

Téléphoner à l'heure des
repas au 6 49 50.

Nous cherchera

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Bue du Seyon 10

j On cherche pour le 15 décembre

gérant pour
horlogerie-bijouterie

pour la station de CRANS - MON-
TANA (ouvert seulement en saison).
Eventuellement association.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres
P 16359 - 33 à Publicitas, Sion.

Voumard Montres S.A.
cherche

centreuse - viroleuse
pour petites pièces.

Qualit é soignée.

Faire offres ou se présenter 4, place
de la Gare, Neuchâtel.
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SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâfel
BEVAIX : Otto Szobo, Garage de Bevaix MORAT: Garage Théo Lutz

DOMBRESSON : Garage A. Javet \ Fils PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully

FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne LA CHAUX-Uc-FOMDS : G. Châtelain, Garage de l'BtOfW

LE LANDERON : J.-B. Ritter, garage CONCISE : Garage Steiner & Sierra
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PANTALONS
DE SKI

sous les Arcades
Neuchâtel



Porrentruy et Hugi se sont offert
une belle satisfaction. Ils ont bouté
hors de la coupe Bàle, le détenteur
du trophée. C'est , à vrai dire , la seule
surprise de ces huitièmes de finale.
Lausanne est revenu de loin. Comment
donc , direz-vous peut-être , Lausanne
n 'a-t-il pas gagné par 7-1 ? 11 a gagné
par 7-1... après prolongation ! Trois
autres équipes romandes restent en
lice : Servette qui a obtenu une belle
victoire à Granges, Sion qui a éliminé
Versoix en terre genevoise et La
Chaux-de-Fonds , vainqueur de justesse
de Bienne. Les autres qualifiés sont
Zurich , Grasshoppers et Young Boys,
c'est-à-dire des noms ronflants. Les
quarts de finale , fixés trois jours
avant Noël , promettent. On a égale-
ment joué pour le championnat à
Vevey. Lugano n 'a pas manqué le
coche : l'équi pe tessinoise a gagné par
3-0, consolidant ainsi sa position en
tête du classement.

Les footballeurs neuchâtelois de pre-
mière ligue, Xamax et Hauterive (puis-
que Le Locle était au repos), ont
fait avaler des couleuvres à leurs par-
tisans. Ils ont bêtement perdu leur
match, un match qu 'ils devaient ga-
gner. Tant mieux pour... Yverdon et
Rarogne ! De son côté, Cantonal , éga-
lement en congé , s'en est allé soigner
sa forme à Fribourg, afin d'être prêt
à livrer les importants combats qui
l'attendent ; dimanche, contre Sion,
puis, successivement, contre Granges
et Schaffhouse.

Le championnat de hockey sur glace
était également suspendu. Notre équipe
nationale rencontrait l'Allemagne de
l'ouest à Bâle. Le premier match,
organisé vendredi à Munich , avait été
arrêté, en signe de deuil , à l'annonce
de l'assassinat du président Kennedy.
Les Allemands menaient , à ce mo-
ment-là , par 6-0. A Bâle, ils ont
confirmé leur supériorité. Victoire par
4-8, au domicile de l'adversaire, c'est
clair !

Va.

Seize équipes de football ont joué pour la coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds -
Bienne 3-2 (2-0)

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

BIENNE : Parlier ; Rehmann , Lipps ;
Allemann , Kehrli , Vogt ; Rajkov , Bur-
ger, Treuthardt , Neuschaefer , Graf. Di-
recteur technique : Urfer.

BUTS : Antenen (29me),  Vuilleumier
(43me). Deuxième mi-temps : Rajkov
(lOme) , Burger (penalty, 12me), Trivel-
lin (40me).

NOTES : terrain favorable, légère-
ment glissant, beau temps ; M. Zurrer,
de Feldmeilen , parfois largement cons-
pué , arbitre néanmoins pas mal dn
tout ; G200 spectateurs ; Lipps se re-
tire avant le repos au profit de Leu ;
Antenen et Skiba ont été contrariés par
la barre supérieure, sur tir direct de
cornère pour l' un , sur coup de tête
pour l'autre. Cornère : La Chaux-de-
Fonds - Bienne 10-4 (4-0).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 24 novembre.

Alors qu'en première mnlemps, les
Chaux-de-Fonmiers, sanis Bertschi, «rot
généralement dom in é leuir nival , obli-
gea nt Parlier à ma faites interventionis
remarquables sur le pied mêm e des
avants, Bienine a tenu le jeu rtrettemeivt
au début de la reprise, «emaint la dé-
route dams la défense locale. Dès l'éga-
lisation , nous avons assisté k on vrai
match de coupe, ardent , les chaînées
étant nombreuses dams les deux oa/mps.
Mais , petit à petit , les c Meuqueux » ont

repris la direotiom des opérations,
Bienne protégeait sa chaînée d'une
répétition du match. Ce n'est qu'à cinq
minutas de la fin que Trivellin a arra-
ché la vict oire d'une magni fique reprise
de volée. Le meilleur a donc finalement
gagné sa qualification , mais non samis
peine.

X X X
Anten en avait marqué d'un envoi en

éclair, du pied gauche, Vuilleumier
avait reçu une excellente balle de Skiba
qu'il a expédiée dans le but aiprès urne
feinte astucieuse. Une faute flagrante
de Deforel a offert une balle à Rajkov
qui a su profiter die l'auibaitee ; urne
main anonyme e touché peu aiprès ila
balle dans une mêlée fa'd'esoriiptîble ,
Burger a transformé le coup punitif de
façon impeccable ; iservi par un eniwoi
de tête de Skiba, Trivellfa, * expédié
la balle d'un « retourné » acrobatique
qui a surpris Parlier. Les Gha/ux-d«-
Foninrers « se sont pais trop resseautls
de l'absence de Bertschi, «t Vuiilleuimller
s'en esit fort bien tiré. Moramd, Quatitro-
pami, Aimtenefn et Brassard ont été les
ord'oroaiteows du jeu. Pourtant, à trois

reprises . Eichmann a détourné en cor-
nère des envois très dangereux. Vivtoire
de justesse, certes, mais méritée.

André ROULET.

Ce ne sera pas but. Le Chaux-de-Fonnier Viiilïeiittiier a trop poussé
la balle et Parlier, courageusement, lui plongera dans les pieds.

(Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds gagne de justesse

Servette a bien joué
Contre Granges, adversaire peu commode

Granges - Servette 0-2 (0-1 )
GRANGES : Elsener ; Schaller, Mu-

menthnler  ; Guggi , Fankhauser , Blum ;
Walt) , W. Schneider, Dubois, Kominek,
Mauron. Entraîneur : Kominek.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo , Des-
baillets ; Schaller, Kaiserauer , Pasman-
dy ; Nemeth, Bosson, Desbiolles, Von-
lanthen , Makay. Entraîneur : Leduc .

BUTS: Nemeth (penalty, 4me) .  Deuxiè-
me mi-temps : Desbiolles (18me).

NOTES : Stade du Bruhl avec un ter-
rain lourd. Beau temps. Schindelholz
remplace Nemeth à la 35me minute de
la première mi-temps. H. Schneider
prendra la place de Walt! après le re-
pos. Schindelholz envoie de la tête sur
la latte durant la reprise. Bon arbi-
trage de M, Dienst , de Bâle , en présence
de 8800 spectateurs. Cornères : Gran-
ges - Servette 6-5 (1-4).

<•»/ *w **/

Granges, 34 novembre.
Le but que les Soleurois ont. offert

aux « grenat » «uir un plateau, à la
quatrième minute die jeu, pous for-
me d"un penalty die Miumenthadier
contre Bosson, a seelW préma/turé-
ment leur sort. Il a don né au match
un twut autre vi'sage que celui qu'il
aurait normaileiment dû avoir. Riten nia

convient mieux aux Genevois, en ef-
fet, que die mener avec un but d'aval
ce, allions qu'ils détestent se battre
pour mattmaipeir un but d'e retard*

Dès ce premier but, on a vu en
effet une équipe servettienine painfai-
temenit huilée, s'entenidiaint à merveille
à conserver la batte quitte à renoncer
aux longues ouvertures hasardeuses
qui d'arMilteurs aura ient été asisez aléa-
toires avec un Makay ailier gauche
d'occasion et peu doué pour les dé-
boutonnants, et un Sehiindleilhalz que
Leduc avait préféré laisser sur la tou-
che et qui n'a dû qu'à l>a blessure de
Nemeth d'entrer em jeu.

n. *v *-
Gomme les arrières latéraux de

Grainiges ne sont pas d'une tendresse
excessive, les « girenat » ss sont con-
finés dians un jeu d'une extrême den-
sité au centre du terrain, les passes
latérales et en retrait foisonuiaint au
mez et à la barbe des Soleurois. Ceux-
ci, rendus nerveux par urne tempori-
sation qui ne faisait guère leur affai-
re, n'ont jamais eu le mordant et la
précision nécessaires pour passer un
Kaiserauer omniprésent et inquiéter
un Fariner très en forme.

Le vétéran Kominek lâchant pied
en seconde mi-temps et. d'kiterdroit
W. Schneider accumulant les mala-
dresses alors que ses partenaires lui
adressaient des balles en or en retrait,
se fiant à son tir redoutable, les So-
leurois ne tiraient finalement aucun
profit de leur légère dom iu>atio<n en
seconde mi-temps et les louables ef-
forts qu'ils ont faillis pour ainracher au
moins l'égalisation. Ils méritaient pour
le moins dte sauver l'honneur, mais
Fainnier, dans un réfle xe étonnant,
trouvait encore moyen de repousser du
pied une balle que tout le mon>d>e
voyait d'ans les filets.

L. D.

Coude a coude entre le Servet-
tien Desbiolles et le Soleurois

Schaller,
(Photo ASL)

Xamax a gâché trop d'occasions
Avec les footballeurs de première ligue

Xamax - Yverdon 1-2 (1-0)
XAMAX : Jaccottet ; Gruber, Paccolat ;

Gentil, Eolirer, Koller ; Serment, Amez-
Droz , Gunz , Richard, Rickens. Entraî-
neur : Rickens.

YVERDON : Mercier ; Tharin, Cheval-
ley, Morgenegg, Calllet I ; Dubey ; Caillet
II, Peyer , PoUini , Mottaz, Hurnl. Entraî-
neur : Ohrlstiansen.

BUTS : Amez-Droz (34me) . Deuxième
ml-temps : Mottaz (14me), Barraud
(28me).

NOTES : terrain de Serrières en ex-
cellent état. Temps ensoleillé. 600 spec-
tateurs assistent à cette rencontre arbi-
trée par M. Szabo, de Berne. Peu avant
la ml-temps, Gilbert Facchinetti prend
la place de Richard , alors que Barraud
et le Noir Contayon remplacent Pollinl
et Hurnl. A la 24me minute de la Ire
mi-tsmps , un but d'Yverdon est Juste-
ment annulé par l'arbitre pour hors-Jeu.
Cornères : Xamax - Yverdon 7-6 (6-4) .

X X X
Serrières, 23 novembre.

A la 14me minute de ia seconde
mi-temps, alors que Xamax menait
par 1-0 et semblait tenir le match,
Mottaz tirait violemment dte vingt
mètres et Jaccottet, surpris, était
battu.

Dès ce moment, les Vaiudois, timi-
des jusque -là, ont compris qu'ils pou-
vaient très bien s'en retourner chez
eux avec les deux points. Ils ont
accéléré l'atture et bientôt Barraud
se présentait seuil devant Jaccottet et
n'avai t aucune peine à marquer. Du-
rant to'ute la rencontre, les Vaudois
se sont présentés une seule fois seuls
devant le gardien neuchâtelois et ils
ont marqué. Xamax, de son côté, a
eu au moins dix occasions de but,
mais toutes ont été gâchées par mal-
chance, par précipitation, par mala-
dresse surtout . Les jeunes avants xa-
maxiens se sont créés ces occasions
de buts assez facilement mais mal-
heureusement ils ont été incapables
de term iner victorieusement leurs ac-
tions. L'entraîne ur neuchâtelois, ma-
lade toute la semaine et qui était
incertain jusqu 'au coup de siff let  ini-
tial, n'a pu diri ger son équipe com-
me les dimanches précédents. En
pleine possession de ses moyens, il
n'aurait pas manqué les deux buts
qu'il avait au bout du soulier.

X X X
L'absence de Zbinden s'est fait sen-

tir lourdement  et nous ne pen-
son s pas que Xamax aurait perdu
s'il avait été là. Son travail inlassa-
ble au milieu du terrain aurait été
très précieux.

Le meilleur homme sur le terrain
a été le j eune  Serment qui est à pei-
ne âgé de 18 ans . Placé à l'aile droite,
iî a ridiculisé son adversaire direct
qui ne lui a jamai s enlevé le ballon.

La déf ense  .r«>ttn.irieniie (cie
gf s '" r'-r à dvUe, Paecn tat , Gen-
til et Rohrer) intervient devant

Peyer,
(Photo A vipress - J.-P. Baillod)

Dommage qu à deux reprises, il ait
manqué après avoir débordé son ar-
rière, la passe finale qui devait obli-
gatoirement se transformer en but.
Jeunesse...

Yverdon est une bonne équipe qui
mérite mieux que son classement ; ce
n'est pas Cantonal qui nous contre-
dira.

Les attaquants possèdent tous une
puissance de tir remarquable, en par-
ticulier Peyer et Mottaz. Dommage
qu'il y ait dans cette équipe un
joueur comme Morgeuegg qui tout au
long de la rencontre a plus visé
l'homme que le ballon.

Yverdon n'a pas volé sa victoire,
mai s si Xamax n'a pas gagné, il ne
peut s'en prendre qu'à lui. M. C.

Hauterive se désunit
et perd le match

Après avoir dominé Rarogne pendant une heure

Hauterive - Rarogne 2-3 (2-0)
HAUTERIVE : Jaquemet ; Valentin ,

Bassin ; Piemontésl , Leuppl , Dri ; Grena-
cher, Schild , Wehrll , L. Tribolet , J.-P.
Tribolet . Entraîneur : Erni .

RAROGNE : Poor ; Bumann., Breggy ;
Salzgeber , M- Trogger , F. Imboden ; Zen-
hàusern , A. Trogger , Zurbriggen , P. Im-
boden , Aeberhardt. Entraîneur : Widjack.

BUTS : Schlld ( l ime) ,  L. Tribolet
(13me) . Deuxième ml-temps : Zenhauser
(2),  Zurbriggen.

Hauterive attaque par iMurent
Tribolet (à gauche) et Schild
(de f a c e ) . Les Valaisans ont
été souvent acculés. Vogex leur
ailier gauche (No 1 1 ) .  Mais
c'est eux qui avaient le sourire

à la f i n  du match.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

NOTES : temps ensoleillé , terrain en
bon état , légèrement glissant. A la lOme
minute , Poor dévie de Justesse une balle
à efet , puis, à la 20me minute, c'est Ja-
quemet qui doit faire une sortie
courageuse. A la 21me minute , une ha-
bile feinte de Schild a failli surprendre
le gardien. Dans les dernières minutes
de la première ml-temps. Hauterive ac-
cule littéralement les défenseurs valai-
sans. Coup de théâtre à la 24me minute
de la seconde mi-temps, l'arbitre accorde
un but à Rarogne alors que Jaquemet
maintient la balle sur la ligne. A la38me
minute, un penalty échoit à Hauterlve,
mais Dri le tire à côté. Peu avant la fin
du match , Jaquemet se fait sortir pour
une faute bénigne. Pin de match hou-
leuse à cause de l'attitude de l'arbitre .
M. Scheurer , de Bettlach . Cornères : Hau -
terlve - Rarogne 5-9 (1-5).

Haut erive, 24 novembre.
S'il est un match qu 'Hauterivc ne

devait pas perdre , c'est bien celui-ci.
En effet , l'équipe locale menait par
2-0 à la pause, aiprès avoir dominé
son adversaire dans tous les compar-
t im ents  de jeu. Si l'avance dies footbal-
leurs locaux avait été plus élevée,
personne n'aurait crié à l'injustice.

Jouant rapidement, utilisant avec suc-
cès ses ailiers, Hauterive menait ron-
dement la danse et, souvent, ia dé-
fense valaisanne était complètement
affolée.

Malheureusement, contre les trop
rudes joueur s de Rarogne, Hauterive
se désunissait en seconde mi-temps
et subissait alors la loi de son adver-
saire. Au couirs d'une attaque, Ja-
quemet retenait la balle sur la ligne,
mais , à la surprise générale, l'arbi-
tre accord ait le point. Visiblement ac-
cablés par cette injustice, les défen-
seurs commettaient plusieurs erreurs
qui coûtaient encore deux buts. Pi-
qués au vif Hauterive, attaquait à
nouveau, mais Rarogn e, de plus en
plus dur, défendai t son camp par
tous les moyens et rien n 'était mar-
qué . Toutefois, peu avant la fin , un
penalty était accordé à Hauterive,
mais était manqué. Piémomtési, vic-
time d'une charge brutale, devait se
retirer du terrain. Sur une contre-
attaque, un j oueur vala i san commet-
tait une faute contre Jaquemet, qui
excédé , lançait la balle contre son
adversaire. Très injustement, l'airbitre
expulsait Jaquemet. C'est sous les
huées du pub'lc que l'arbitre rega-
gnait les vestiaires ; sa pairtlallite
étant vraiment trop flagrante.

M. Mo.

Cantonal à I entraînement

Fribourg a donné une sympathique réplique
sur le stade de Saint-Léonard

Fribourg - Cantonal 2-2 (1-1)
FRIBOURG : Brosi ; Wsber , Jungo ;

Rœtzo , Blanc , Brunisholz II ; Uldry,
Jordan , Wymann , Galley, Brunisholz I.
Entraîneur : Chabri.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,
Cometti ; Sandoz , Rcesch , Perroud ;
Ballaman , Michaud , Maffioli , Kariko ,
Keller. Entraîneur : Humpal.

BUTS: Perroud (lime), Jungo (33me).
Deuxième mi-temps : Resar (31me),
Chavaillaz (36me).

NOTES : Le temps est très ensoleillé
quand l'arbitre , M. Schneuwly, de Fri-
bourg, siff le  le début de ces hostilités
amicales qui se dérouleront en présence
d' un public très clairsemé de 500 per-
sonnes à peine. A la mi-temps, chez les
Fribourgeois , on note le remplacement
de Galley par Chavaillaz et chez les
Neuchâtelois ceux de Sandoz par Fuchs
et de Kariko par Resari Les deux rem-
plaçants marqueront chacun un but. De
plus, au cours de la seconde mi-temps,
Ballaman se retirera de la lutte et Ka-
riko reviendra sur le terrain. Cornères :
Frîbourg - Cantonal 3-10 (1-5).

Fribourg, 24 novembre.
Cette rencontre amicale a débuté sur

un rythme particulièrement lent et il a
fallu attendre près d'un quart d'heure
pour enregistrer le premier tir au but.
Mais ce tir a été victorieux. Keller, à

l'aile gauche, servait Perroud très avan-
cé, lequel , de dix-huit mètres , battait
Rrosi d'un très étonnant tir à effet.
Plus tard , c'était aussi un défenseur
fribourgeois très avancé , Jungo , qui , de
dix-huit  mètres également , établissait
l'égalité d'un tir tendu. Et la rencontre ,
beaucoup plus animée qu 'au début , se
poursuivait. Les deux équipes en pré-
sence faisant preuve des mêmes quali-
tés et des mêmes défauts : bonnes in-
terceptions des arrières , bonne cons-
truction au milieu du terrain , mais ten-
dance très net te  à baisser les bras dès
que les affa i res  ne se déroulaient  plus
selon la volonté des exécutants.

En seconde mi-temps, d'un coup de
tête très acrobatique , Resar redonnait
l'avantage à son équipe. >Iais deux mi-
nutes plus tard, ensuite d'une offensive
rondement menée par les Fribourgeois ,
Gautschi cueillait  la balle des mains
hors du carré des seize mètres. L'arbi-
tre s i f f l a i t .  Le « mur > se formait  et
Rrunisholz I t i ra i t .  La balle rebondis-
sait et Chavail laz , qui s'était astucieu-
sement incorporé au « mur » neuchâte-
lois , pouvai t  reprendre et égaliser.

Cette rencontre a été cer ta inement
une des plus plaisantes que l'on ait
vues cette saison à Saint-Léonard , les
deux équipes s'étant efforcées à éviter
les contacts dangereux , tout en présen-
tant  un spectacle de choix. Elles ont
l'une et l'autre réalisé de fort belles
choses , mais souffrent  l'une et l'au t re
aussi bêlas ! et cela se traduit  par des
échecs inat tendus en championnat , d'une
même incapacité à déchirer le dernier
rideau défensif adverse.

Marc W.EBER.

Les Veveysans spectateurs
Dans le match de championnat contre Lugano

Vevey - Lugano 0-3 (0-1)

VEVEY : Pasqulni ; Cuendet, Sandoz ;
Calanchinl , Roferio , Carrard , Cavelty,
Berset , Bertogllatl , Dvornic, Duchoud. En-
traîneur : Rouiller .

LUGANO : Prosperi ; Crivelll, Eezzo-
nico ; Colombo, Terzaghi , Bossi ; Passera ,
Simonettl , Cattarin, Zaro, Mungai . En-
traîneur : Zaro.

BUTS : Mungai (43me). Deuxième ml-
temps : Mungai (37me), Zaro (45me).

NOTES : Stade de Copet , pelouse glis-
sante , temps ensoleillé. La partie , suivie
par 2300 spectateurs, est arbitrée par
M. Hardmeier , de Thalwll . Manque à
Lugano : • Jorlo (remplaçant) et Morett l
(suspendu). Une minute de silence est
observée à la mémoire du président Ken-
nedy. A la 42me minute, Dvornic cède
sa place à Liechti. Dans la même minute,
Mungai feinte son adversaire , contrôle la
balle et marque imparablement. A la re-
prise, Lugano continue de dominer et
par deux fois Pasqulni est sauvé par
les poteaux de sa cage. Mungai une
deuxième fois (d'un beau tir) et Zaro
(sur passe de Mungai) établissent Je.
résultat final. Cornères : Vevey - Lugano
3-18 (2-9),

Vevey, 24 novembre.
Partie à sens unique au cours de

laquelle les Veveysans ont joué le rôle
de spectateurs. En effet , d'emblée, Lu-
gano , par sa rap idité , son excellente
touche de balle , sa parfaite organisa-
tion , a complètement é touffé  une équi-
pe qui n 'a jamais  réussi k se trouver.
De ce fai t , les Tessinois n'ont connu
aucun problème et , durant presque
toute la partie , ils ont acculé leur
adversaire dams sa zone de défense.
Beaucoup d'un côté , fort peu de l'autre ,
on le voit.

A tout seigneur , tout honneur. Lu-
gano est la meilleure équi pe de la
catégorie que nous ayons vu jouer à
Vevey. Certes , parfo is leurs arrières
adop tent le style « pan-pan » mais , en
général , chaque élément cherche la
passe précise , le tout à un temps
endiablé.  Dimanche , un joueur nous a
fai t  une grande impression : l'ailier
Mungai , qui a fourni une prestation
à tous points  de vue remarquable.
Chez les Veveysans, c'est le gardien
Pasqulni qui a été le héros d'une
équipe comp lètement dé passée par les
événements. Grâce à lui, la facture n'a
pas été trop salée. Mais devant ? Une
défense somme toute à la hauteur,
puis... p lus r ien.

J.-A. M.

Ces footballeurs ont aussi joué
pour la coupe

Bellinzone - Young Boys 1-2
après prol. (0-0)

Bellinzone a surpris ses plus ardents
partisans. Pendant toute la première
ml-temps, les Tessinois ont attaqué sou-
vent et Fischer, le gardien de Young
Boys, a fait des prodiges pour éviter une
capitulation. Après le repos, Bellinzone
a appliqué une tactique de prudence, ne
laissant que trois hommes en attaque.
Young Boys piétinait devant la défense
de Bellinzxme. A la 5me m/lmite, Tagll ti-
rait sur le poteau, mais Blonda sauvait
sur la ligne tessinoise quelques minutes
plus tard. Dans la prolongation , Hug a
ouvert la marque, à la 3me minute.
Réaction des Tessinois, mais la défense
bernoise fait bonne garde. Au contraire,
sur une action de contre-pied, Wechsel-
berger augmentait l'avantage. Deux mi-
nutes plus tard , Bionda diminuait
l'écart. Les dernières minutes étaient
passionnantes, mais Young Boys conser-
vait sa qualification. 3000 spectateurs
assitaient à la rencontre, dirigée par M.
Guinnard, de Gletterens.

Chiasso - Lausanne 1-7
après prol. (0- 1, 1-1)

Lausanne est revenu de loin. A trois
minutes 'de la fin, Riva V, seul devant
le but vide, a réussi à tirer à côté. 11
ne s'en est fallu que d'un cheveu que
Lausanne soit éliminé. Hertig avait ou-
vert la marque à la 34me minute, mais
Bergna égalisait à la 12me minute de la
deuxième ml-temps. Dans la prolonga-
tion, Lausanne a alors fourni un Jeu di-
gne de sa réputation. Armbruster, Frige-
rio (2) ,  Hosp (2) et Tacchella ont alors
battu Caravatti qui ne savait plus à
quel saint se vouer. 3000 spectateurs
assistaient à la rencontre, dirigée' par M.
Heymann, de Bâle.

Bruhl - Zurich 2-3 (0-1)
Le champion de Suisse n'a pas eu la

vie facile à Saint-Gall. Le match s'annon-
çait pourtant bien. A la 20me minute,
Sturmer marquait sur centre de Feller,
puis un penalty était accordé à. Zurich
cinq minutes plus tard : malheureusement
pour lui, Brodmann ne parvenait pas à
marquer. En seconde mi-temps, il y avait
deux nouveaux Joueurs sur le terrain.
Bruhl avait dû remplacer «on gardien
Eisenhut, blessé, par Rechstelner alors
que von Burg succédait à Martinelli dans
la ligne d'attaque zuricoise. Changement
de décors ! Bruhl obtenait deux buts en
l'espace de sept minutes par Neuville et
Mark le bien nommé ! Nouveau change-
ment de décors ! Zurich renversait la
situation grâce à von Burg. Ultime émo-
tion à deux minutes de la fin : tir de
Neuville contre la latte du but ziricois.
Ouf , a dû soupirer l'entraîneur Maurer,
dont l'équipe s'embarque demain pour
Istamboul ; le match-retour contre Gala-
tsaray l'attend mercredi. ¦.

Versoix - Sion 1-4 (0-0)
Les représentants de la première ligue

ont vaillamment résisté pendant plus
d'une heure. Sion a alors réalisé trois

buts en trois minutes qui ont définiti-
vement mis les Genevois en déroute.
Jusque-là, Versoix avait fait bonne fi-
gure et Sion luttait pour montrer qu'il
appartenait à la ligue supérieure. Lee
Valaisans ont obtenu leurs buts par
Stockbauer , à la 19me minute de la
deuxième ml-temps, Georgy soixante se-
condes plus tard et Quentin, à la 22me
minute. A la 32me minute, Georgy ajou-
tait un nouveau but , tandis que Menazzi
sauvlat l'honneur à la 34me minute. H
y avait 3000 spectateurs et l'arbitre était
le Zuricois Goppel.

On ne rejouera pas
pour les huitièmes

de finale
Bellinzone - Young Boys 1-2, après

prolongation (fin du temps ré-
glementaire 0-0)

Bruhl - Zurich 2-3.
Berthoud - Grasshoppers 1-2
La Chaux-de-Fonds - Bienne 3-2
Chiasso - Lausanne 1-7, après pro-

longation (fin du temps régle-
mentaire 1-1)

Granges - Servette 0-2.
Porrentruy - Bâle 1-0.
Versoix - Sion 1-4.

Porrentruy - Bâle (-0 (1-0)
Les Jurassiens ont confirmé qu'ils

étaient redoutables sur leur terrain. Les
six mille spectateurs ont vibré, car leurs
favoris ont entamé le match sur un
rythme rapide qui n'a Jamais faibli Jus-

' qii'à, la fin. Hugl a tenu à se rappeler
au souvenir de ses anciens coéquipiers.
D a été à l'origine du but de Jaeck, ob-
tenu à la 13me minute, en tirant un
coup frano repris par l'allier gauche
bruntrutain. Les Bâlois ont déçu et se
consoleront peut-être dans le champion-
nat. M. Huber , de Thoune, a dirigé lea
opérations.

Berthoud -
Grasshoppers 1-2 (1-1)

Les Zuricois ont bien failli être la troi-
sième victime de Berthoud. Le modeste
représentant de la première ligue a tenu
tête au finaliste de la dernière épreuve.
Kunz , le spécialiste, a encore manqué un
penalty. Deux minutes auparavant, il
avait réussi à battre le gardien de Ber-
thoud. Mais les Bernois égalisaient, sur
penalty, réussi par Widmer. La deuxième
mi-temps était monotone et Grasshoppers
ne devait qu 'à son expérience de ne pas
succomber. A la 17me minute, Fàh par-
venait à donner l'avantage à ses couleurs.
Les « Sauterelles » alignaient de nombreux
remplaçants, mais avaient introduit l'in-
ternational norvégien Gulden. Ceci n'ex-
cuse pas la mauvaise prestation des hom-
mes de Bickel qui n'iront plus très loin
dans cette compétition. Trois mille huit
cents spectateurs assistaient à la rencon-
tre, dirigée par le Lausannois Mellet.

Concours No 14 des 23 et 24 no-
vembre. Colonne des gagnants :

X 2 2 - 1 X 2 - 1 2 2 - 1 1 1 2
Sommes réparties aux gagnants :

751,959 fr. 60 ; à chaque rang (4) :
187,989 fr. 90.

Sport-Toto

(Pag e l i , lire la suite de la chroni que
des sports)

, te sort a rëndy
H- son verdict '

Des matches passionnants
Le tirage au sort des

quarts de finale, qui auront
lieu le 22 décembre, a donné
les résultats suivants :

Porrentruy - Sion
Grasshoppers - Servette

Zurich - Lausanne
La Chaux-de-Fonds -

Young Boys

Ç) Samedi après-midi , en match amical
Joué sur le stade des Jeannerets, Le
Locle et Cantonal Réserves n'ont pu
se départager : 3-3.
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km ,| I BBf Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque M tempérament: la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc f|| I faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en toute
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic , quelle merveille: Vous voyez Hj | occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur
tout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent \WË ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité. Rf docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route.
Au feu vert, vous passez de 0 à 60 km/h en 7,2 sec. ÉÉla il IPlll

SIÎÎ1G3 1000 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590.- "NJ f yM SllïlGcl 1000 CiL 5/52 ch 140 km/h Fr. 6840.-

En hiver, la Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour la 1000 GL, vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe ? Vous aimez la conduite
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boite sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air seulement (grâce à l'épurateur d'huile centri- fougueuse? Choisissez Simca 1000 ou Simca
de vitesses, traction- tout esta Farrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans fuge). Graissage du châssis pratiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant

ça s'ssi simca —
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration, Un coup de téléphone suffit

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16 / La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 / Fleurier: Garage Ed Gonrard tel (038) 9 14 71Auvernter: Garage du Port, tél. (038) 82207 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 7 93 24 S ^onrara, tel. Wb) ? 14 71
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Un dessert avantageux et savoureux

j d&iyBr fcC f̂t|»

MEYSTRE
& Co S. A.

Plâtrerie — Peinture \Papiers - peints
Coq-d'Inde 18 <£5 5 14 26\ —————J

Belle rnaculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

^̂ ^̂mM ^^^^^^ ŝmmi^^^ Les nouveaux modèles

I i|T^̂ ^̂ H||;| de TV 
GRAETZ

i964

1w«iiii*>|,n^"m^  ̂ ues bois de grand luxe.

Le téléviseur Â̂f è^ïZ**̂ est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

Quietb
g§Lsg*&&*~"̂ 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 \^SJ ^JtMXn 'fEJ

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

Pose d'antennes tout genre par spécialiste.

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

Qu'attendez- .̂ a
vous ^̂ y \̂

NI J  ̂[ ADJUGËT^
pJp

^

jeu de société ?
Qu'il vous amuse ! Qu 'il vous occupe Intelligemment ! Qu 'iléquilibre chance et déveine, et récompense l'esprit spéculatifLes règles du jeu sont simples. Demandez le prospectus.

Ce jeu ne coûte que '"i I 4iOU
La maison spécialisée pour la jeunesse

JOUETS WEBER
Place de la, Poste Neuchâtel Cf i 6 80 86
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Jy APPRENTIS PRINTEMPS 1964 ^à
ÊÈ 'f w S  Faites un bon départ dans la vie ! Apprenez le métier de Çj|'f __ \

ÊÊ VENDEUH on de WENBEU3E |||
[f ' -M UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, I
fH Sa complétée par cours et instructions donnés par nos soins. £p H

W m.  ̂
AV^NIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, fl _W

1M UN SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet d'épargne pour les fl fl

il LM 
Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis ML sff

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
8 octobre. Sous la raison sociale Tech-

nlrubls , S.A., à Neuchâtel , il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
la fabrication , la confection , l'achat et
la vente de pierres et autres matières
synthétiques à l'état brut , semi-terminées
et terminées, de tous produits de base
et auxiliaires relatifs à celle-ci , la fabri-
cation , la confection , l'achat et la vente
de tous produits s'y rattachant, la fabri-
cation , l'achat , la vente, l'emprunt et la
location de moyens de production et de
confection pour ces produite, la recher-
che et le développement dans ces domai-
nes, l'acquisition et la vente de brevets
et licences. Elle peut s'intéresser à toute
fabrication et â tou t commerce de même
nature et à toute industrie consommatrice
de ces produits , en Suisse et à l'étranger ,
ainsi qu 'à toute transaction mobilière et
immobilière. Le capital social de 4 mil-
lions de francs est entièrement libéré. Le
conseil d'administration se compose de
7 à 13 membres : Jean-Jacques Bolll, à
la Chaux-de-Fonds, président ; Pierre-Eu-
gène Bourquin , aux Brenets, premier vi-
ce-président ; Albert Ochsenbein , à Gran-
ges, deuxième vice-président ; Romeo Au-
demars, à Lugano ; Dr Kurt-Rolf Fehl-
man, à Saint-Biaise ; Gabriel Dépraz , au
Brassus ; René Maret , à Bôle ; Lucien
Méroz , à la Chaux-de-Fonds ; Hans H&z ,
à Thoune ; Marcel Krugel , à Travers ;
Dr h. c. Ernst Meyer , à Soleure et An-
dré Schwarz, à la Chaux-de-Fonds. La
société est engagée par la signature in-
dividuelle du président , par la signature
collective des vice-présidents entre eux ou

: avec un autre administrateur.
15, Le chef de la maison André von

Nlederhitusern, bureau fiduciaire , à
Neuchâtel , est André von Nlederhâusern ,
Neuchâtel.

• 18. Ulysse Nardin , S.A., manufacture de
montres et de chronomètres, au Locle.
Le conseil d'administration se compose
de : Gaston Nardin , président ; Raymond
Nardin , secrétaire et Claude Nardin. Les
deux administrateurs Alfred Nardin et
François Nardin se sont retirés du con-
seil. Leurs pouvoirs sont éteints et leurs
signatures radiées. La société est actuel-
lement engagée par la signature indivi-
duelle de Gaston Nardin , président , et par
les signatures collectives â deux des au-
tres administrateurs et des fondés de
pouvoir.

Le chef de la maison Jean-Pierre Pe-
ter , hôtel-restaurant , à Colombier , est
Jean-Pierre Peter , à Colombier.

S.I. Les Pins, S.A. immeubles, au Lo-
cle. Le capital social de 50 ,000 fr. est
entièrement libéré, ensuite de la compen-
sation d'une créance de 30 ,000 fr. contre
la société.

19, Le chef de la maison J.-C. Vuil-
lomenet , ferblanterie , à Corcelles, est
Jean-Claude Vuillomenet, à Corcelles.

15 octobre. Horloges électriques Re-
ferai, R. Matthey-Doret & Cle , à la
Chaux-de-Fonds. L'associé commanditaire
Marianne Miigerli , née Frey, s'est reti-
rée dès le 30 septembre 11)63 de la
société ; sa commandite de 1000 fr. est
éteinte. Blanche-Eisa Matthey-Doret, née
Schild , épouse autorisée de Robert , asso-
cié indéfiniment responsable, à la Chaux-
de-Fonds, est entrée dans la société com-
me associée commanditaire pour une com-
mandite de 1000 fr., libérée en espèces
et provenant de ses biens réservés.

24. Lomag S.A., machines, à Cor-
celles. L'administrateur unique Marcel
Grlsel est actuellement domicilié à Au-
vernier.

H. Brotschi, décolletages, aux Brenets,
bureaux transférés Moulinets. 33.

Mentha S.A., entreprise de ferblante-
rie , à Neuchâtel. Marcel-Arnold Mentha ,
vice-président, engagera à l'avenir la so-
ciété par sa signature Individuelle. Ses
pouvoirs sont modifiés en ce sens,

26. Sous la raison sociale Brandlssou
& Maestri , marchandises diverses, à Neu-
châtel , il a été constitué une société en
nom collectif " qui a commencé le 26
octobre 1963. Représentation pour la
vente de toute marchandise.

28. Fondation de la Maison neuchâte-
loise à Malvllllers. La fondation s'ap-
pelle désormais Centre pédagogique de
de Malvilliers. La gestion de la fonda-
tion est confiée à un comité de direc-
tion composé de 7 à 11 membres, nom-
més par la commission de surveillance.
En font partie de droit e un représentant
du département de l'intérieur , ainsi que
l'inspecteur des écoles de l'arrondissement.
La modification porte " 'en outre sur
d'autres faits n 'intéressant pas les tiers.
La fondation est engagée par la signa-
ture collective à deux du président ou
du vice-président, avec le caissier ou le

secrétaire. Ce sont : William Béguin , à
la Chaux-de-Fonds, président ; Charles
Bonny, à Peseux, vice-président ; Jean
Ganlère, caissier, et André Schenk à
Dombresson , secrétaire. Les pouvoirs con -
férés à Edouard Wasserfallen , Georges
Vivien et Frédéric Burger sont éteints.

Le chef de la maison Beffa Eugenio,
vernis, couleurs, papiers peints, à la
Chaux-de-Fonds, est Eugenio Daniele
Beffa, à la Chaux-de-Fonds.

La maison Seitz & Cie , manufacture
de pierres et d'outils d'horlogerie, pier-
res industrielles, empierra ges, fabrication
d'un dispositif de protection contre les
chocs pour les pivots de bal anciers et
autres mobiles de la montre, fabrication
de chatons, aux Brenets , ajoute à son
genre d'affaires la fabrication de verres
à montres.
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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 , ia terre est ronde.
9.30 , à votre service. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi ,
les ailes. 12.45 , informations. 12.55 , Le
Chevalier de Maison-Rouge. 13.05, le
catalogue des nouveautés . 13.30, à l'occa-
sion du lOme anniversaire de « Genève
chante ». 14 h, matinée classique pour
la jeunesse : Athalie, de Jean Racine.

16.20 , miroir-flash. 16.25, chant et mu-
sique. 16.50 , le billet de Paris. 17 h,
rythmes d'Europe. 17.30, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45 , im-
promptu musical . 20 h , Un petit homme
aux chevaux jaunes , pièce policière d'Isa-
belle Villars. 21 h , le tapis volant , jeu
de Jean-Pierre et Jean-Charles. 22.15 ,
découverte de la littérature par H. Gull-
lemln. 22.30 , informations. 22.35 . le ma-
gazine de la science. 23 h , aspects de la
musique au XXe siècle. 23.30, hymne
national.

Second programme
19 h , farandole populaire internationa-

le. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 , Le Chevalier de Mai-

son-Rouge. 20.30 , l'art lyrique : Le Frel-
schiitz , opéra romantique de F. Kind !
musique de C.-M. von Weber. 21.30, en-
richissez votre discothèque. 22 h , micro-
magazine du soir. 22.30 , hymne national.

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

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05 , suite concertante, G.-Ph. Telemann,
7.25 , les 3 minutes de la ménagère.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , orchestre phil-
harmonique de Vienne. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40 , gais
refrains. 13.15, les mélodies que vous
aimez. 14 h , émission féminine. 14.30,
sécurité aérienne , évocation. 15 h , com-
positeurs grecs. 15.20, actualités.

16.05, thé dansant. 16.50, essai de
lecture. 17 h , quintette, Schumann.
17.30, pour les enfante. 18, 15, loisirs
musicaux. 19 h , actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h , le père Adam et sa fille.
20.10 , concert demandé. 20.40 , chante
de Schubert . Schumann , R. Strauss et
H. Wolf. 22.15 , informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , compositeurs français.
22.55 , ballade , G. von Elnem.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30 , à vous de choisir votre avenir.

20 h , téléjournal. 20.15 , cavrefoir . 20.30 ,
la septième étoile , Jeu. 21.15. Le Maître
chanteur , énigme policière de la série
« Arrêtez-les». 21.40 . tribune libre. 22.10 ,
.soir-information : actualités ; ATS 22.20 ,
téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 .carrefour . 20.30 ,
20.35 , dans lç cadre de la semaine « 1C
ans de TV suisse » : Le présent n 'est
pas encore réglé. 21.45 , téléjournal.

Lundi
Théâtre : 20 h 30 : L'Ecole des femmes

et l'école des autres.
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, La Folle Envie.
Studio : 20 h 30. Vacances portugaises.
Bio : 15 h , Cri de terreur.

20 h 30. Et mourir de plaisir.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Oiseaux.

17 h 30 . Une place au soleil.
Palace : 20 h 30, Copacabana Palace.
Arcades : L h et 20 h 30, Mathlas San-

dorf.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
M. Droz . Concert - Saint-Maurice

De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

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

B^Hiil

<3  ̂ |
Prenez soin de vos yeux !

L'automne est là, les |our» .
ba i s san t, le moment est £J'=—*-,'$] Ĥ ^̂ ^Ç

I L ĵ
Optique LUTHER

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

Neuchâtel - Place Pury 7 £5 5 13 67

) VW (200 , 1953 /)\\ verte, pe in ture  neuve, revisée \l

( VW 1200, 1 953 (
) )  (i CV, blanche, 2 portes, intérieur //
l\ s imi l i , soignée \\

( VW KARMANN 1957 ()) 7 CV, rouge, toit noir, radio, accès- ))

) Garage du Littoral )
l) Segessemann & Fils - Neuchâtel ))

Y) Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 \\
(( Agence PEUGEOT (
(( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 fl

^fl| Clinique d'habits |®JL

I

Tèléph. 5 41 23 ^ma k
Neuchâtel &ff lè£(H<4
Tomple-Neuf 4 T A I L L E U R

nettoie, répare , transforme, stoppe j m
tous vêtements Dames-Messieurs \ >3

REMISE.;,, à votre taille de vêtements hérités Jf
Transformation... de veston croisé B

POUR NOËL 196G

VM _ WMI MM, _ WL JL «Il ES^89» Bis Bal BSn Hg usa Basa Ba Bo SHaF

recevra avec reconnaissance

jouets et livres usagés
Tél. 5 13 06 Terreaux 7

PrêtS Jusqu'à Frv 10 000.-*
aussi pour les vacance». Rapide,
discret, coulant • XX' 5 -Xi. YX

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

yïC « _r_ Neuchâtel

•Radia <udec »»»«
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

BJ/^H
P. cMiSiM

1 m É HLS Ô I • î

T^lX,,:„:„., I Télévision on radio
Télévision -L. L. POMEY

RadiO j RADIO-MELODY
—-——..y ! et ses techniciens

"X i sont à votre service
^BKSBBtmmWB Flandres 2 - Tél. S 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 S3 83

â
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

ÇH. ANN EN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
Gl'PSERIE Travaux soignés
PEINTURE Etudp dp T1FVTS
PLAFONDS SUSPENDUS ttUde de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables

VÉLOS - ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vosKfcw* ; 9 vélos , vélomoteurs, motos.
MOTOS §H Vente " Achat - Réparations

-miâ G. COR DEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

1 0 mPDIli cipr Tous travaux du bâtiment
Le III B IlUlolcl  gn| et d'entretien - Agencement
phpnktp M d'intérieur et de magasin
BUB ,ll5lC ! Meubles sur commande |

S™^™ R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél. 5 2441

( ^Choucroute
et compote
aux raves

Porc fumé et salé ;
palette , côtelette , fi-
let sous l'épaule,
gnagls. Lard maiçre ,
lard de jambon , lard
de bajoue , jambons
roulés. Saucisses de
porc fumées. Saucis-
sons, wiencrlis et

schiibligs j j
Toujours bien servi |

t la

boucherie
R. MARGOT

Tél.
5 14 56
5 66 21 !

Sevon 5
NEUCHATEL

Vente au comptant

^ J

Etude et plan
de financement

pour construction
de maison
familiale

F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66 , tél. 4 10 01

l Le club des Bons Co-.
pains, collège de la Pro-
menade, reçoit avec joie
les

| POINTS JUWO
I éventuellement échanges

contre Avanti , Silva, etc.

jggPJg}|Éjj|^
A vendre

TAUNUS 12 M
11)63 , en très bon état.
Tél. 6 02 02 .

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état . A partir de 550
francs.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

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

I A  

vendre SH£ ¦vx§7
SIMCA 1000
modèle 1062 , 39,000
km , superbe occasion ,
très soignée. Prix in-
téressant. Essais sans
engagement . Facilités
de payement. Garage
R. Waser, Rue du
Seyon , Neuchâtel .

A vendre pour ra ison
de santé

JAGUAR 2-4
gris fer , bas kilométrage ,
nombreux accessoires,
éta t impeccable. Tél. bu-
reau 5 42 82. — Domicile
5 18 94.

J A vendre /&&_ \

MORRIS W
OXFORD VI

|j Diesel , modèle 1963.
I Voiture d'exposition
1 avec garantie 1 année

m tort rabais sur prix de
i catalogue.
| Essais sans engage-
il ment. Facilités de
I payement. Garage
| R. Waser, rue du
H Seyon 34-38 , Neuchâ-
ff l  tel . Echange. Agence
i pour tout le canton

M MG, MORRIS, WOL-
1 SELEY .

IHB
BANQUE EXEL-NEUCHATEL
Av. Rousseau 5-Tel , 038 SI W

Monsieur
distingué, protestant,
d'une trentaine d'années,
cherche à faire la con-
naissance d'une demoi-
selle du même âge dans
le but de fonder un
foyer heureux. Ecrire
sous chiffres DT 4338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

??????????????+

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

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

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. 6 43 90

B̂ **̂ ALI S A N N E

Rue du Tunnel 15

î Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-

j modes remb. variés

' 
Tél - (0211,23 92 57

Automobilistes
Vous pouvez garer votre
voiture pour la saison
d'hiver , mise sur plot
avec soin de votre accu-
mulateur pour 25 fr. par
mois. Tél. (038) 9 41 81,
qui vous renseignera.

Café-restaurant

® LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
tous les jours

choucroute garnie

COUPE AlITO B IS !
HARDY --== =̂== 7̂
..FRANÇOIS coiffeur de Paris ¦- ¦

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Carrelage poseurs
libres immédiatement. Tél. (038) 9 33 73.

Réparations et révisions
- ; de machines à coudre de ménage ; ';
> j art isanales et industrielles, toutes mar- ij
> i ques. — Travail soigné et garanti. ||

SERVICE RAPIDE |]
JBBWaBHMM.WMJjBS& Seyon 16
ffi%ft'3wfflfi SSS8B5|9 Grand-Rue S
tLZtEi-zFéy&ï *̂*ÊA Wê Neuchâtel
^^^Si_m^^^^  ̂ cf<  (038) 5 34 24 j



LE CHEVALIER
SANS ARMURE
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Les accès de mélancolie de Renaud Jacquemain et
sa santé morale n 'avaient pas suivi le processus de
sa santé physi que comme on l'esp érait. Il lui arrivait
bien souvent encore d'être un corps sans âme ainsi
que le disait Domi qui paraissait connaître la raison
de cette misanthrop ie. Mais le remède à cette der-
nière devait être bien plus difficile à trouver , car
même la jeu ne fille n 'v était pas parvenue.

Afin de secouer cette apa th ie , Bérengère rappela au
jeune homme la promesse qu 'il avait  faite de les con-
duire , en passant par la forêt du dolmen , à la « Croix
de Morency », et les préparatifs pour une excursion
un peu longue furent faits gaiement par les deux
amies. Ils partirent le matin afin de pouvoir sui-
vre dans la journée cet iti n éraire assez compliqué.

On sentait l' approche du pr intemps , et ce machi-
niste, le plus subtil et le plus adroit qu 'il soit , avai t
t ransformé dans un temps record le t héâ t r e  de la
nature. Les bouquets de sap ins, dans le lointain , par-
mi le vert des forêts de chênes ne sont plus les
cônes de sucre d'un décor hivernal , mais une armée
de lances noires en marche pour on ne sait quel
assaut. Le plateau a rejeté sa houppe lande de fougères
rousses et arboré une parure d'herbe tendre f ine

comme un duvet ; et sur les contreforts des monts
dépouillés de leur toison blanche, les maisons éparses
paraissent une jonchée de dominos sur l'échiquier des
pentes.

Renaud est plein de projets , il a promis à Béren-
gère de lui faire connaître la ville industrielle de
Lavelanet, bourdonnante comme une ruche , étendue
paresseusement entre ses étroites collines qui l'enser-
rent dans leurs rep lis. Mais il regrett e en artiste les
aménagements faits pour un enjolivement discutable.
Il s'indigne en amoureux du passé, et Géry et Domi
l'écoutent en souriant.

— En quel coin connu d'un amateur trop averti ou
d'un profane ignare gît l'anti que tête qui ornait la
fontaine de la place de l'église à qui l'Illustration , à
sa belle époque, avait fait l'honneur d'une page en-
tière , où cette précieuse œuvre d'art figurait  avec le
morceau de fer qui la consolidait vaille que vaille '?
On a trouvé plus simple de la démolir que de la
restaurer. Pour les monuments aussi existe la phrase
lapidaire : place aux jeunes ! Où gisent les débris des
cinq mesures géantes, creusées chacune dans un bloc
de p ierre dure , utilisées au Moyen âge pour évaluer
le poids du grain et dont la disparition , si elle n 'ajoute
rien à l'utilité du coin archaïque où elles se trou-
vaient , en enlève tout le pittoresqu e savoureux.
Elles étaient là depuis des siècles et auraient pu y
demeurer des siècles encore sans que nulle gêne en
découle.

« L'église, toutefois, a conservé — par quel prodi-
ge ? — sa chaire que le temps a patinée. Sans être une
oeuvre d'art .sensationnelle, elle est remarquable par
ses sculptures très fouillées dont les sujets ont été
empruntés à d'Evangile.

De Lavelanet, Renaud passa , toujours avec la même
verve caustique, à la coquette ville de Foix , très an-
cienne puisque certains a t t r ibuen t  sa fondati on à une
colonie de Phocéens venus d'Asie six cents ans avant
Jésus-Christ.

— Sa rivière de l'Arget roule des paillettes d'argent
qui ne sont au fond que des éclats de mica qu 'on
retrouve dans le granit de ses rochers, et l'Ariège
contient vraiment des parcelles d'or recueillies autre-
fois par des orpailleurs.

» En dehors de son château à la fière devise : «Toco
y sa gansas » (1) liée d'une façon si intime à Gaston
Phoebus dont la munificence égala et dépassa bien
souvent celle du roi de France , de son église de
Saint-Volusion reconstruite en 1123 par Roger comte
de Foix sur les ruines de l'ancienne église de Saint-
Nazaire ; en dehors de son pont à deux arches com-
mencé par Roger-Bernard dans le douzième siècle, les
vestiges du passé sont peu nombreux. Je crois les
Fuxéens plus fiers de leur promenade de « VillOte »
où se retrouvent , nombreux et vieillots, les retraités
de la ville et des alentours sous l'ombre des platanes.

Mais cette verve du jeune homme si inaccoutumée
s'éteignit graduellement au fur et à mesure qu 'on
approchait du centre du p lateau , et Bérengère se dit
que si Renaud avait fait partie de leur première exp é-
dition au dolmen , elle aurait pu croire que « Les
Mûriers » — la maison du garde-chasse — renouve-
lait , comme elle le faisait inconsciemment pour elle,
une impression p énible. Elles passèrent toutefois
devant  la coquett e villa sans encombre bien qu 'un
furtif regard jet é par Géry sur la fenêtre où était
apparu le visage de la démente lui eût permis d'en-
trevoir l'espace d'une seconde le rideau soulevé par
une main invisible.

Quelques pas plus loin ,- à l'abri de toute surprise,
elle poussa un soup ir de , soulagement... Mais elle
s'était trop vite rassurée. Tout à coup, derrière eux ,
alors qu 'ils étaient déj à éloignés d'une centaine de
mètres de la maison , leur parvinrent des aboiements
féroces accompagnés de cris discordants semblables
à ceux que les jeunes filles avaient déjà entendus
dans une circonstance analogue ; et s'étant retournés,

(1) Touches-u si tu l'oses.

ils virent dans leur direction, à grands pas, la folle
qui tenait un énorme dogue en laisse. Soudain , lâchant
le chien , elle se précipita vers eux précédée de la bête
féroce et, l'excitant de la voix et du geste :

— Sus Furie !... Sus ! dévore-le !... Sus ! sus ! broie
son visage, bois son sang, Furie, déchire-l e ! Et elle
aussi , mords ses mains , lacère son visage. Mords-la ,
Furie ! Mords-la ! déchire-la !... Furie, sus ! sus !

Brusquement , le chien fut sur eux. Dédaignant
Domi qui , paral ysé par la terreur restait sans mouve-
ment , il s'élança vers Bérengère que lui désignait la
foll e et qui , dans un élan éperdu s'était jetée dans
les bras de Renaud. Géry pressée sur son cœur, le
châtelain essaya de la préserver des atteintes du dogue
sans aucun souci de sa propre sécurité. De ses bras
refermés sur elle il lui fit un rempart ; et le dogue
excité, en bonds désordonnés enfonçait  dans ses
bras qui ne pouvaient se défendre et qui ne se déro-
bait pas , ses crocs aigus. D'un saut imprévu il
atteignit l'épaule qu 'il mordit en déchi quetant  le drap
qui heureusement protégea le je une homme de plus
graves blessures.

Domi, partie dans une course éperdue à la recher-
che de secours qui , seuls, pouvaient venir de la mai-
son du garde, n 'eut pas à aller bien loin ; ce der-
nier arrivait presque sur les talons de la démente ,
et avec lui deux autres valets. Ils n 'eurent pas grand
mal à intervenir ; dès qu'il les vit , le dogue recon-
naissant son maître rampa au-devant de lui laissant
ses victimes. Grâce à l'épais vêtement sportif de
tweed que portait Renaud, la blessure à l'épaule
n 'était pas très grave ; mais aux mains , qui n 'avaient
pu être protégées, les crocs acérés avaient p énétr é
profondément labourant les chairs et en arrachant
des lambeaux.

(A suivre)
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Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021 / 22 06 75
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P°mmes Cox's Orange

\hy%&Ê$Ê&M Raisin de serre Royal

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

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

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

SALON
l' canapé, 2 fauteuils tis-
su rouge ou bleu,

Fr. 175.-

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49



Monsieur et Madame
P. BAYS-JACOT et Nathalie ont la
Joie d'annoncer la naissance de

V éronique-Anne
le 23 novembre 1963

Maternité Delémont
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
la bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 80

Du TWIST à se
rouler par terre...

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

La coupe des variétés s'est déroulée
samedi snir à la salle de la Paix. Mal gré
une sonate, de Liszt , cette soirée f u t ,
bien sûr , dévolue avant tout au rock et
au twist.

Les « copains » étaient d' une sagesse
exemp laire et les loueurs de la salle,
n'eurent qu 'à se louer . Il est lirai qu 'à
la salle de la «paix *.. .

Â pres un programme d' accordéons , in-
terprété par les « P aginées », les pro-
jecteurs se sont éteints : accompagné
par un orchestre zuricois , Pichi entre
en scène , chante , se roule par terre .
Est-ce du goût des spectateurs ? Madame
(une quarantaine d' années )  : « I l  ne sait
pas se maîtriser * . Une blonde (18 a n s) :
« Un jeu de scène admirable » et elle
pondue son appréciat ion de force ad-
j e c t i f s  tirés du jargon « copains ».
Comme quoi il il en aitail sinon pou r
tous les goû ts , du moins pour tous les
âgés.

J.-M. S.

M. BÉGUELIN A EXPOSÉ
divers aspects du problème jurassien

Devant le groupe libéral du Parlement des jeunes de Bâle-ville

De notre correspondant de Bàle :
M. Béguelin a exposé vendredi soir, devant le groupe libéral du Parlement

des jeunes de Bâle-Ville, les divers aspects du problème jurassien, considérés
du point de vue séparatiste.

Après avoir retracé l 'évolut ion histo-
rique qui aboutit à l'« Anschluiss » du
Juira au camion de Borne , en 1S15, M,
Bégmclin rappela les diiffanenbes faillites
commises pair le gouvernement bernois
à l'égard de la minorité romande riu
canton : affaire Moeclili , a f fa i re  Catl i in ,
affaire Berberat , aiffai -re de la place
d'armes. Commentant le vote de lflij O ,
qui avilit donné une fa ib le  majorité en
faveur dm statu quo , M. Béguelin dit
sa oonvioliom que le résul t ait en aurai t
été totalement différent si les 50,000
Jurassiens domici l iés  dams d'autres can-
tons avaient  eu le droit de se pronon-
cer.

DISCUSSION ANIMÉE
SI l'orateur m'apporta puis d'arguments

nouveaux à l'appui de la thèse .sépara-
tiste , la discussion qui suivit fut ani-
mée et presque toujours intéressante à
suivre. Nos confédérés alémaniques, de
toute évidence , ne sont pais encore en-
t ièrement  conva incu  du b ien- fondé  de
toutes les revendications du Rassemble-
ment jurassien , notamment en ce qui
concerne le résultat de la votation de
1959. Leur souci de la régie démocrati-
que nie leur permet pais de considérer
comme nulle  et mon avenue la volonté
des électeurs du Jura sud, tout simple-
ment parce qu 'elle repose en partie sur
le vot e de iressortiissanits -die l'ancien
caoton établis daims le pays.

A la question de isavoir ce qu 'il pen-
sait de la création d'un canton du Jiura
mord , préconisée par l'U.P.J., M. Bégue-
lin répomdiit qu 'elle ne réglerait pas le
problème , vu que le nouvel Bbatt reven-
diquerait aussitôt l'autre moit ié dm 1er-
iritoire , dont la population mie tarderait
d' ailleurs pais à recomnaitire son erreur...
Cette (solution ne mettrait don c pas fin
à la lutte.

Au sujet dm LauTonnais , qui ne tient
pas plus que le Jura, francophone au
trôle die minorité 1 iinguistiiquie , M. Bé-
guelin dit qu'on répondrait au désir de
ses habitants en le ratachant au futur
canton de Bàle.

LA PUBLICITÉ FAITE A L'ÉTRANGER
Un aspect de la question jurassienne

qui paraît retenir l'aittention de nos
confédérés ailé m.in iques est la publicité
que lui font à l'étranger certains chefs
de mouvement , M. Béguelin en particu-
lier. Lecture fut  même donnée par le

président de rassemblée , M. Descœu-
dres, d'un article de la < Nation fran-
çaise » dont le ton aurait certainem ent
t'ait bondir les Romands d ' indignat ion
s'il .avait été publié pnr  uu journal  de
ia République fédérale au sujet d'un
quelconque problème touchant la Suisse
alémanique. M. Béguel ln répondit en
invoquant  les nécessités die l ' informa-
t i o n  et en éraiméi'amt la liste des in-
terviews qu 'il avait lui-même accordées
à des radios et télévisions étrangères.
II parla même de la surprise qu 'éprou-
vèrent récemment deux RomandiS , en
voyage d' a f f a i r e s  à Moscou , en s'entrn-
dant dire pair une lectrice des . Is-
vestiais » qu 'ils venaient d'un pays où
l'on opprimait des minorités et faisait
parler le plastic.

Quell e que soit la sympathie que
l'on éprouve pour la cause dm Jura ro-
mand , il faut reconnaî tre  en toute im-
partialité que M. Béguel in commet par-
fois des impairs : c'en fu t  un notam-
ment , qui provoqua un vaste éclat de
rire dans l'assemblée, que de répon dre
à se con t radicteurs : « Vous ne pouvez
pas nou s comprendre pairc e que vous
pensez en Suisse ! » Ce m 'est certes pas
avec d'es arguments  comme celui-là qu 'il
gagnera la conf iance  et la compréhen-
sion de nos confédérés d'outre-Sarine.

L.

Demain, Bienne rendra
un dernier hommage
à son ancien maire

M. Guido Muller,
ancien maire de la
vil le  de Bienne , «st
décédé vendredi à
17 h 30, em sa villa
<lu chemin Redcrm
à Bienne. Agé de
87 ans, il fut du-
a-ant 26 ans le pre-
mier magistrat de
la ville.

Fils aine d'une
famille d'ouvriers
de cinq enfants , il
vit le jour le 3 dé-
cembre 187fi à Wal-
donbourg. En 188fi ,
à la mort de son
père, sa famille

(Photopress)

vint élire domicil e à Boujeam. Très tôt
le jeune Guido dut travailler afin d'ai-
der sa mère et ses frères ot soeurs. Il
travailla dans différentes entreprises,
en particulier dans des entreprises des
chemins de fer privés. En 1907, il entra
en tant que maître a l'école die l'aidimi-
Tuiisti'a'tlon , récemment créée au techni-
cum cantonal de Bienne. Très jeune, il
fut  mêlé à la politique, se irattachamt
au parti socialiste, ce qui lui valut , en
1920, sa nomination de. chancelier die la
Municipal i té .  Candidat à la mair ie  en
1921, il fut nommé conseiller municipal
et maire de Bienne. Jusqu 'en 1947, date
de sa mise à la retraite, il occupa tour
à tour, en plus dm poste de maire, les
fauteuil s die directeur des tiraivau x pu-
blics, des services industriels et des fi-
nances. Elu conseiller national , il fut
un des premiers 'social istes il méconnaî-
tre la nécessité de renforcer aioti-e dé-
fense nationale.

Durant toute swn activité politique,
Gnidio Muller sut se placer au-dessus
des contingences pol it iques, et lutter ,
avant tout, pour le bien de la collecti-
vité. Nous mie saiiiirioinis mieu x ku ren-
dre un dernier hommage qu 'en rappe-
lant quelqnos-mmies de ses grandes ini-
tiatives : ouverture d:e la plage de
B ienne, amrlvèe de la Général Motors,
création de l'Ecole fédérale de gym inais-
tique et de sport de Macolim , obtention
de l'organisation du Tir fédéral. D'autre
part , il a publié , en 1962, une histoire
de la ville de Bienne. La. ville de
Bienne lui a d'ailleurs décerné le titre
rarement attribué de bourgeois d'hon-
Uieur.

Les obsèques auront lieu demain.

En 1964, les Chaux-de-Fonniers
ne paieront ni plus ni moins
d impôts que cette annéenée Ainsi

en a décidé
le Conseil général

D' un de nos correspondants :
Vendredi soir , le Conseil général de la

Chaux-de-Fonds a tenu une courte
séance sous la présidence de M. Charles
Naine (soc). A l'ordre du Jour figurait
le projet d'allégements fiscaux pour 1964.
A la suite de la nouvelle loi fiscale, à
l'étude devant le Grand conseil , le Con-
seil communal proposait de reconduire
pour 1964 le régime en vigueur en 1963.
Celui-ci prévolt une réduction de 10 %
de l'Impôt communal calculé avant la
déduction pour les charges de familles.
Cette réduction sera de 100 fr. au plus
et de 15 fr. au moins. Les déductions
pour charges de familles seront les sui-
vantes : 66 fr. pour 4 enfants ; 75 fr.
pour 5 enfants ; 85 fr. pour 6 enfants ;
95 fr. pour 7 enfants et 100 fr. pour
8 enfants et plus.

Le projet a été adopté à. l'unanimité
moins 2 voix.

Au cours de la discussion , M. André
Perret (PPN ) demanda le renvoi du pro-
jet Jusqu 'au moment où les comptes de
1963 seront connus et de ne fixer au-
cune limite pour la réduction. Cette pro-
position a été combattue par plusieurs
membres et notamment par le Conseil
communal.
ÏM. G. Petithuguenin , conseiller com-

munal, Informa que le chiffre de 40
millions articulé dans la presse et parmi
le public au sujet de la dépense du nou-
vel hôpital , ne correspond pas à la réa-
lité. Aucun chiffre ne peut être articulé
pour le moment.

Au sujet de la présentation du bud-
get, M. A. Favre-Bulle . conseiller commu-
nal , a fait un tour d'horizon. Les dépen-
ses sont en augmentation dans les cha-
pitres traitements, assistance publique et
hôpital . Néanmoins, si les recettes fisca-
les sont les mêmes qu 'en 1962 , les
comptes s'équilibreront.
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CONFÉDti l lATION

Avant la votation fédérale
du 8 décembre

Le parti radical ef l'Union
libérale démocratique

prennent position
BERNE (ATS). — Au cours d'une as-

semblée extraordinaire (les délégués , qui
s'est tenue samedi à Berne , le parti ra-
dical suisse a décidé d'approuver les
deux objets de la votation fédérale
du 8 décembre : la prorogation du ré-
gime des finances et l'article cons-
titutionnel sur les bourses d'étude.

D'autre part , l 'Union démocratique
libérale suisse, réunie samedi en con-
grès à Lausanne , s'est également pro-
noncée en faveur des bourses d'étude.
Par contre , elle laisse la liberté de
vote en ce qui concerne la proroga-
tion du régime financier.

Le T.G.Si oppose
à une imposition plus élevée
des détenteurs de véhicules

Lue ini t iat ive  va être lancée

BERNE (ATS) fComimiumlqué) . —
L'assemblée des délégués du Tourlng
club die suisse a été informée, lors de
sa. session extrftqct}-iin a irft..d.!l,n53...Tiovem.-
bre 19fi3 à Berne,- die ïnY situation ac-
t u e l l e  en matière d'e coût et de fina n ce-
ment d'e la construction des roules
nat ionales .  Etant d'Onmé que l'imposi-
tion du trafic motorisé procu re main-
t e n a n t  .déjà près de 600 mil l ions par
an à la. Confédérat ion , les dél égués
s'opposent à une imposition plus éle-
vée dies détenteurs cle véluncullos k mo-
teur.

Pour le financement die l'augmenta-
tion inquiétante  dm coût de la cons-
truction , les délégués dcmandien t que
soit recouru de maniièfe accrue au
produi t  rie douane ordinaires sur les
carburant s.

En conséquence, l'assemblée des dé-
légués du T.C.S. a pris mctaimiuent les
décisions suivantes :
O Lancer une initiative constitution-
nelle.
O Faire porter cette ini t iat ive sur les
dieux points su ivant s :

Augmen ta t i on  de t rois cinquièmes a
quatre cinquièmes de ia part réservée
aux routes du produi t  net des droits
d' entrée sur les carburants .  A t t r ibu t ion
intégrale de cette augmenitalion k la
const ruct ion  des routes nationales. .

Limita t ion de la taxe supp lémen-
taire sur 0>es carburants au maximum
des 7 cenlimes par l i t re  de carburant
prévu s dans l'arrêté du Conseil fédéral
du 30 août 196.1.

* Un Incendie a éclaté dans la nuit de
vendredi, dans les combles de l'immeuble
du café « Rudolf », à Berne, faisant une
victime : M. Yasar Clmen , ressortissant
turc , 25 ans, qui travaillait depuis quel-
ques semaines en qualité de garçon d'of-
fice au restaurant. Les causes de cet in-
cendie n 'ont encore pu être déterminées .
* Dimanche matin , une automobile ber-
noise, transportant quatre personnes, a
dérapé dans la forêt de Bremgarten , près
du pont de Halen , et est venue s'écraser
contre un arbre. Trois des passagers ont
été grièvement blessés.

LES VOISINS

— Pourquoi est-ce que tu veux changer notre
voiture, papa ? C'est peut-être parce qu'elle f a i t
un drôle de bruit au pont arrière ?

¦'«Jr /

GENEVE (ATS). — Selon les experts
du Comité central permanent  de
l'opium et de l'organe de contrôle des
s tupé f i an t s ,  le régime in te rna t iona l  ap-
plicable aux s t u p é f i a n t s  manufac turés
a incontestablement donné d'excellents
résu l ta t s .  Par a i l l eu r s , la convent ion
Unique de 1961, à. laquel le  v ingt-deux
Etats sont devenus parties au 30 octo-
bre de 1963, aura pour effe t , lorsqu 'elle
entrera en vigueur, de soumet t re  à un
contrôle  International intégral  non seu-
lement la production de l'opium , mais
aussi la c u l t u r e  du coca et celle des
cannab inacées .

Le système des évaluat ions  que font
appliquer ces deux organismes f a c i l i t e
la l i m i t a t i o n  des approvis ionnements
en stupéfiants manufac tu re s  aux quan-
t i tés  app rox ima t ivemen t  nécessaires
pour les besoins médicaux et scient i f i -
ques. Il cons t i tue  une garan t ie  complé-
menta i re  con t re  le dé tou rnemen t  des
s tupé f i an t s  licites vers le marché illi-
cite. A l'heure actuel le , il n 'y a pour
ainsi  dire pas de dé tou rnemen t  appré-
ciable des s tupéf ian ts  manufac turés  k
des f ins  i l l icites.  Il n'en demeure pas
moins que des progrès restent à accom-
plir dans le contrôle de ces s tupéf ian ts
et qu 'une v ig i l ance  incessante s'impose.

Le contrôle des stupéfiants
a donné d'excellents

résultats

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 no-

vembre 1963. Température : Moyenne :
6,3 ; min. : 3,6 ; max. : 10,7. Baromètre :
Moyenne : 724 ,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible . Etat du
ciel' : légèrement nuageux à clair.

24 novembre 1963. Température: Moyenne:
10,1 ; min. : 2,6 ; max. : 10,0. Baromètre :
Moyenne : 720 ,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud ,, sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : brouillard jusqu 'à 11 h , ensuite clair
à légèrement nuageux, couvert le soir.

Niveau du lac du 23 novembre : 429.62
Niveau du lac du 24 novembre : 429.62

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement couvert ou très nua-
geux. Dans le nord et l'est du pays, quel-
ques éclaircies encore possibles. Précipi-
tations probables, neige au-dessus de 1200
mètres environ. En montagne , baisse des
températures , vent modéré à fort du sud
à ouest. Par moments, fœhn dans les val-
lées ries Alpes. Sur le Plateau , par places ,
brouillards matinaux , vent d'ouest pen-
dant la Journée , températures peu chan-
gées. Sud des Alpes et Engadine : Ciel
nuageux à très nuageux. En plaine , tem-
pératures comprises entre 7 et 12 degrés
dans l'après-midi. Vent du sud-ouest en
montagne.
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D'un correspondant :
Un grave accident s'est produit di-

manche en fin d'après-midi sur l'au-
toroute Genève-Lausanne , à proximité
du pont de Richelieu , exactement à la
l imite  des territoires genevois et vau-
dois.

A la suite d'un télescopage , relati-
vement peu grave, six autres collisions
se sont produites successivement , met-
tant en cause pas moins de dix-sept
automobiles !

Le troisième de ces accrochages sem-
ble avoir été de loin le plus dramati-
que. En effet , une famille de Genève
se trouvait  dans une voiture qui a été
complètement démolle. Elle était con-
duite par M. Roger Mantcl , 37 ans ,
contremaître maçon dans une usine
fribourgeoise. Ce dernier a été trans-
porté clans un hôpital de Genève , griè-
vement blessé, cle même que sa fem-
me et le cadet de ses deux enfants , le
petit Thierry. Quant à l'aînée , une
fil let te âgée de 12 ans , Sylvlane , elle
a succombé à ses blessures.

On signale d'autre part une douzaine
de blessés assez grièvement atteints ,
en particulier une femme âgée , victi-
me cle la seconde des sept collisions.

Vers 18 heures , la circulation étant
très dense, la gendarmerie dut l'In-
terrompre complètement. Vers minui t ,
la police genevoise donnait encore une
importance accrue à cette collision en
chaîne , puisqu 'elle déclarait que vingt-
huit  voitures étaient en cause.

R .

Eta' civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 novembre . Mosimann,
Yvan-Nicoias, fils de Reymond, affûteur
à Neuchâtel , et d'Yvette-Betty, née Rttfe-
nacht ; Slgrist , Bernhaard , fils d'Albert ,
mécanicien à Colombier , et de Rosa-Marie,
née Meier.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
novembre. Delley, Roger-Alphonse, em-
ployé de commerce, et Mozer , Yvette
Lotte-Armandlne, les deux à Neuchâtel ;
Natarajan , Gowda-Channappa . ingénieur
à Bâle, et Jeannet, Betty, à NUeuchâtel.
MATtiAGES CÉLÉBRÉS, r-1 22 novembre.
Humbert , Jean-Jaques, gendarme, et Pri-
vet , Raymonde-Rosalie ,les deux à Neu-
châtel ; Marti , Ernst , entrepreneur , ¦ et
Morier , Eliane - France - Marguerite-Rose ,
les deux à Neuchâtel ; Wâfler , Eric-
Adrien , employé de commerce à Neuchâ-
tel , et Hausheer , Ines-Gisèle, à la Chaux-
de-Fonds ; Fundoni , Sisinnio, manœuvre,
et Lopez, Dolores, les deuh à Neuchâtel ;
Quinche, Marcel-André, magasinier, et
Jeanneret , Josiane-Eliane, les deux à Neu-
châtel ; Quinche. Philippe-Michel , techni-
cien-électricien, et Million , Cécile, les deux
à Neuchâtel.

FLEURIER

Candidat an Conseil communal
(c) Le parti radical a décidé de présen-
ter la candidature de M. Daniel Conne ,
économe à l'hôpital , pour remplacer au
Conseil communal M. Charles Koenig,
décédé en octobre.

MOTIERS

Mutation à la gendarmerie
(sp) Aujourd'hui lundi , l'appointé Numa
Jeandupeux quitte le poste de Môtiers
pour Cernier. Il sera remplacé dans no-
tre localité par le gendarme Louis Bor-
hard , de Boudry.

TRAVERS

lu nouveau gendarme
(sp) Après le départ du caporal Gretil-
lat, le poste de gendarmerie avait été
occupé par l'appointé Bovigny. Celui-ci
part pour le Landeron aujourd 'hui  même
et son successeur est le gendarme An-
dré Fornallaz , de Cernier.

Le succès d'une exposition
fsp) Dimanche s'est fermée l'exposit ion
des toiles du pe in t re  Fernand Vaucher.
Cette mani fes ta t ion  a att iré un grand
nombre de visi teurs et de nombreuses
huiles ont été achetées , ce qui sera un
encouragement pour le jeune peintre.

Une passante renversée
(c) M. Pierre Dubois circulai t  samedi
à 16 h 45 à l'avenue Léopold-Rohert ;
nu guidon de sa moto lorsque , k laf
hauteur  du No 83, il renversa une pas-:
santé , qui traversait la chaussée , Mme;
Berthe Lauher , 65 ans. Blessée à lai
tête et sou f f r an t  d'une forte commo-
tion , Mme Lauber a été hospitalisée .

LE LOCLE
Un enfant renversé
par une automobile

(c) Samedi , k 15 h 30, sur la route de
la Molière , un enfan t  de 8 ans , Michel
Matthey, s'est élancé sur la chaussée
sans prendre garde k une automobile -
conduite par M. A. R., qui le renversa .
Souffrant d' une fracture k la cullse
droite et de contusions , l ' infortuné en-
fan t  a été transporté à l 'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS

BERNE (ATS). — L'industrie horlo-
gère suisse a exporté, en octobre die
cette année, 5,274 ,400 montres, contre
5,140,300 en octobre 1062, représen-
tant  une valeur de 159,200,000 fr.
(147 ,000.000 fil.). En septembre, les
exportations avaient été de 4,589,200
p ièces, représentant la S'omone de
136,100,000 francs.

Les exportations horlogères
en octobre

Dès ce matin à Bienne

(c) Ce matin s'ouvre à Bienne , devant
la Cour d'assises du Seeland , le pro-
cès de Mme Anna Hof fmann , 46 ans ,
accusée d'avoir, le 11 février 1962 ,
empoisonné sa belle-mère, Mme M.
Hof fmann , 82 ans, domiciliée à Burcn-
sur-Aare. Pour ce procès , le quatrième
en dix semaines, pour la Cour , d'assises
du Seeland , la présidence sera assu-
rée par M. E. Matter , assisté de MM.
Leist et Jordan. Le siège du procureur
général sera occupé par M. A. Rol-
lier.

iîfeii «Aï*?; j-ijttMWjïl illivl,'
Bienne fête ses nouveaux citoyens
(c) Dimanche en fin d'après-midi s'est
déroulé à Bienne la Fète des jeunes ci-
toyens. La cérémonie a eu lieu au temple
du Pasquart pour les Suisses romands,
à l'église du Ring pour les Suisses alé-
maniques. Il appartint à M.. G.-A. Che-
vallaz, conseiller national et syndic de
Lausanne, et à M. Reynold Tschappat ,
conseiller national bernois, de prononcer
les allocutions de circonstances. M. J.-R.
Graf , directeur des écoles biennoises, sou-
haita la bienvenue dans la vie civique
aux nouveaux citoyens et M. Charles
Berthoud , étudiant en théologie, exprima
les sentiments d'un jeune de 20 ans.
Chaque nouveau citoyen a reçu un ca-
deau et un souvenir. La chorale de Bien-
ne et M. Schneeberger , organiste, ont
participé à cette manifestation.

CUGY
Chute d'un cycliste motorisé

(c) M. Arsène Bersier , 21 ans , regagnait
son domicile à Cugy (FR), dans la nuit
de samedi à dimanche , lorsqu 'il f i t  une
chute. Souffrant d'une commotion et
d'une profonde blessure au pied droit ,
M. Bersier a été hospitalisé à Esta-
vaycr.

Nouveau procès criminel

(c) Le Conseil  général d'Auvernier s'est
réuni  vendredi soir sous la présidence
de M. Maur ice  Perdrizat. Un premier
crédit  de .1500 fr. a été accepté pour
la par t ic ipat ion communale aux frais
de mise au concours de projet s de
cons t ruc t ions  de pavillons scolaires à
Colombier. Un second , de ,'!fl00 fr. a eu
le même sort : il f inancera ia partici-
pat ion communale aux frais d'étude de
l'a vaut-projet .^p née niant !&.,.. .ponstj tfiic-
tion de la . j statlon d épuration- des
eaux. Enfin , les conseillers généraux
ont également approuvé l'aménagement
et le revêtement du chemin de Cev-
larri  (entre le Tilleul et le Stand).
Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance.

Le Oariseil gênerai
d'Auvernier approuve

plusieurs crédits

On nous écrit :
Cette maison qui , depuis 1897 , date de

sa fondation , poursuit , dans notre pays,
une œuvre qui mérite d'être connue et
appréciée à sa juste valeur , en faveur des
hommes qui souffrent d'alcoolisme, a
connu , samedi dernier , une heureuse jour-
née.

M. et Mme Walter , directeurs de la
maison, avaient organisé une réception à
laquelle participaient les membres du co-
mité de Pontareuse, les pensionnaires et
les amis de la maison , pour fêter la fin '
des récoltes et la rénovation de l'immeu-
ble.

Au cours du culte qu 'il présida , le pas-
teur Perrin , agent cantonal de la Croix- '
Bleue rappela les étapes qui ont marqué
l'histoire et favorisé le développement de
la maison de Pontareuse . Il dit aussi la
reconnaissance qu 'éprouvent tous les té-
moins de cette histoire et leur confiance
dans l'avenir de cette institution.

Puis les visiteurs purent admirer à loi-
sir tout ce qui vient d'être accompli pour
rafraîchir façades, corridors et chambres
de la maison et pour compléter son équi-
pement.

Une généreuse collation et une séance
de cinéma occupèrent fort agréablement le
reste de l'après-midi et la soirée.

Il nous a paru opportun de signaler
aux lecteurs de la « Feuille d'avis » cette
manifestation qui s'inscrit dans ie cadre
de l'action entreprise et poursuivie avec
ténacité par des hommes de bonne volon-
té qui , sachant ce que l'alcoolisme peut
engendrer de misères, s'efforcent de per-
fectionner les moyens et les méthodes
qui permettent d'apporter , à ceux qui
sont touchés, l'aide nécessaire.

Maison de Pontareuse

A celui dont le cœur eut ferme
Dieu assure la paix.

Monsieur Charles Blandenlcr , k Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Blandenier-  Ackermann et leurs en-

fan t s , Jean-Paul , Daniel-Maurice et De-
nise , k Cernier ;

Madame et Monsieur .Tenn-Plerre
Bonny-Blandenier , à la Chaux-de-Fonds;

ainsi que les fami l les  parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles BLANDENIER
née Marguerite GENTIL

leur chère et regrettée épouse , maman ,
belle-maman , grand-maman , srtur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
74me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Chézard , le 24 novembre 1963.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel ; Il s'est incliné vers mol, Il
a entendu mes cris.

Ps. 40 : 1, 3.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,

mercredi 27 novembre à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire p»rt

Monsieur Louis Graindjean-Rossel ;
Monsieu r et Madam e Charles Bos-

se 1 -Luginibuhl , à la Chaux-de-Foudis ;
Monsieur et Madame Marcel Graiftd-

jean-Dubois . leurs enfants et petits-
enfants , à Bex , à Laïusanne, le Chêne-
sur-Bcx et à Zurich ;

Mademoiselle Rose Pollen ;
Madame et Monsieur Jean-Olaudo

Courleiilile-Tocqueviilile et leur petit
Pascal, à Virofta y (France),

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont la doul eur de fai re part du
décès die

Madame Louis GRANDJEAN
née Georgette ROSSEL

leur chère épouse, sœuir, belle-sceUr,
tante , cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui aiprès une longue et
pénible maladie, très coUirageu5êm*nt
supportée.

Peseux , le 23 novembre 1963.
(Chemin Gabriel 32)

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Phil. 1 : 21.

Je sais en qui J'ai cru.
Tim. 1 : 13.

L'incinération, sans suite , aura Heu
k Neuchâtel , lundi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
k 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpitail de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfant s et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Max ftoutter-
Ramus , à Genève et à Lausanne ;

les enfan ts  et petits-enfants de feU
Monsieur et Madame Léon Ramu s,  à
Londres , k Buenos-Aires et à Ge-
nève ;

Madame John Meelhoom-Ramus, à
Buenos-Aires , ses enfants et petits-
enfants ;

Ma demoi selle Rosa Imhof , à Sion,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Max RAMUS
leur frère , oncle , grand-oncle et ami ,
enlevé à leur affect ion après une lon-
gue maladie , dans sa 87mc année .

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Fer-

reux , le 26 novembre 1963, à 14 heu-
res .

Domicile mortuaire  : chapciM e d'e
l'hôpital de Ferreux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille S - Tél. 6 46 83
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[NOTRE 
OFFRE DE IA SEMAINE

^Fricandeaux I
la pièce de 100 g, 60 c. |.j

Demain \ \

vente de gnugis cuit i

1 Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques |§

• LAINAGES - COTONS - S OIERIE S - RID EA UX *
V; À des prix irrésistibles. Jugez-en: En lainage, quelques exemples : pour confectionner H

Î 1 JUPE 1 ROBE rDfcE
HAMBRE 1 MANTEAU |

SEai unie , ou fantais ie  de superbe qualité **»
Largeur 140 cm Largeur 130 cm Largeur 140 cm Largeur 140 cm

Des coupons intéressants pour cadeaux de Noël :

@ ! TABLIER • JUP E * CHEMISE 1 PYJAMA •
I A BAVETT E I MONTANTE I DE NUIT ¦ r l- JHIWH

B

POUR HOMME i
pour damea molletonné \

@ 
' " ¦¦"

' 
' ' . 

! ¦ • ¦¦ • 
^

— EN SOIERIES: m

1 1 BLOUSE 1 JUPE 1 ROBE 1 ROBE 
¦

agi im
|̂  ̂ en fibralalne, cocktail en façonné lourd , -**̂

unie , largeur 90 cm largeur 90 cm dessins originaux largeur 90 cm

@ Et pour farfouiller : Une multitude de petits coupons en tout genre et à fout prix ®

: /iu/LouvRE ;
% NEUCHÂ TEL %
\Wk • H • BB ® BB • BB O IB • IB % BU © ŒS

RiprtMnunci Louli Schlolllor. 761. (051) 731301, Folclmoilan ZH

y rou|our» ̂ v

/ l'avant-gordê \

[ JERSEY-TRICOT ]
\ Seyon 60 /
\ Tél. 6 81 91 /
\ Neuchâtel y

Agencement
complet cle bureau à l'état de neuf , à ven-
dre par particulier à un prix global très
intéressant (cession éventuelle des locaux
ftu centre de la ville dans bâtiment com-
mercial).

Faire offres sous chiffres G. T. 4293 au
bureau de la Feuille d'avis.



r " ' ' Thomi + Franck SA sle

Î:X ¦ ¦ . . .  ï /̂...M.,,. -,rt;.;̂ iw,vVMV..M-;v:.v.,.v..ï.. i,.1ï.™v  ̂ .v.v.v.v.v.v.v.Vv%ww».v. -.%¦

©

...se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que coproduit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure: pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

- ._, _. M ,—, M .& « iIII Ufc ,jft in* M wmam

FRANCK AROME
c'est fameux - c'est du Thomi + Franck!
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Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64 L*  ̂  ̂ ^gyRue du Seyon 21, tél. 4 14 33 Jr O
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Bien qu'elles aient chacune des fonction* diffé-
rentes, ces 2 automatiques MIELE ont en commun
une perfection technique incomparable I
Toutes deux ont subi, au banc d'essai, les plu*
sévères contrôles portant sur chaque pièce, sur
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 lover — son diplôme « Essayé - garanti -
MIELE ».

_ .. , ._  AM. Vous pouvez compter indéfiniment sur la fidélitéAUTOMATIQUES de ces 2 sœurs consciencieuses et « intelligentes »
qui pensent pour vous et vous délivrent de tout

INTEGRALES souai de «urveiMaince.

BON de documentation gratuit© -^ w . WWBSjl ' |H

Nom : ¦ I L A ||3 W ™ »̂«^E
Adresse : B "XX- ' ~ 'f. f̂y 'ff'rfy- ': ' f-fffy : 'y fy-fbff^îfÂ

KrSSBK* CH. WAAG, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 ei 6 - Tél. 5 29 14

1

I réserve de propriété I
* PAYABLES EN 42 MOIS '

En cas de décès ou d'Invalidité Pour maladies, accidents, service mili-
fotale 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.
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CHAMBRE à COUCHER des F, 855.- «t 
 ̂

M
à crédit Fr. 999.— ./. acpte Fr. 171.— et 42 mois à JÊm\__W .o"™ |

SALLE à MANGER , 6 pièces dàs Fr. 658— «g |- I
à crédit Fr. 768.— ./. acpte Fr. 132.— et 42 mois à m *_W • ?3

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254— w :--J
à crédit Fr. 297.— ./. acpte Fr. 51.— et 42 mois à \_w • " J

STUDIO COMPLET, is pièces dès Fr. 1750.- M *
à crédit Fr. 2044.— ./. acpte Fr. 350.— et 42 mois à . . . . . .  . ^F I •

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces d*s Fr,i466- f% m
à crédit Fr. 1712.— ./. acpte Fr. 293.— et 42 mois à ^mW ^TP» j

I 

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635— |p i
à crédit Y Fr. 742.— ./. acpte Fr. 127.— et 42 mois à I t_W • :M

CHAMBRE à COUCHER « LUX » dés 7, 1335- *+« Qà crédit Fr. 1559.— ./. acpte Fr. 267.— et 42 mois à _̂w m • Y

APPARTEMENT COMPLET dés 7, iu,.- TT M
avec studio et cuisine (23 pièces) ^  ̂ JE —_. f%à crédit Fr. 2623.— ./. acpte Fr. 449.— et 42 mois à *_B Mm» S

APPARTEMENT COMPLET dès Fr Ẑ ~TZ~ »
àésL w r aavec 2 chambres et cuisine (31 pièces) B l ] &  S JB BHà crédit Fr. 3040.— ./. acpte Fr. 520.— et 42 mois à %_W \dr •

APPARTEMENT COMPLET dès Fr son-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) __f II Hà crédit Fr. 3517.— ./. acpte Fr. 602.— et 42 mois à m %0 m

î VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS ! |EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I

I E n  

nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, j
vous obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. [ J

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE f
HBHHBRElik. Nom / Prénom : „ 

JËk&BEŒWS&l

Localité : io-ll i

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦
Route de Riaz, Nos 10 à 16 §|̂ Î jp -_ _ _ _ _ __
Sortie de ville direction Fribourg HB "̂"MB Wrt_\ (I P Ë Wm

. !  Tél. (029) 2 7518 - 281 29 lllll l Mffi \_W ms_\ SM ifi 
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Peur la coupe du monde 1966

Les premières Inscrip tions pour la
coupe du monde 1986 viennent  de par-
venir aux organisateurs anglais , soit
celles du Brésil (tenant ) ,  de l'Angle-
terre , la Hollande , la Yougoslavie , l'Au-
triche , la Pologne , la Turquie , le Mexi-
que , la Bulgarie et l'Ethiopie. La forma-
tion des groupes aura lieu les 30 et 31
janvier  1084 à Zurich.

Pour le tournoi  o lympique  de Tokio ,
un match d' appui  est nécessaire entre
le Danemark et la Roumanie. Celui-ci
aura lieu le 28 novembre à Turin. Le
vainqueur  sera opposé à la Bulgarie
avant le 30 ju in  1964.

Enfin , la F.I.F.A. a avisé ses memhres
qu 'en cas de passage d' un joueur  d' un
pays à un autre , la Fédération qui libé-
rait le joueur  ne pouvait plus deman-
der d'indemnités .

Changement d'enlraineur
en Allemagne

Herberger se relire
L'entraîneur fédéral aile»

ntand Sepp Herberger a décidé
de se retirer à la fin de cette
saison bien que la Fédération
allemande ait préféré le voir
rester à la tête de l'équipe na-
tionale jusqu'à la coupe du
monde 196(1.

Sepp Herb erger, qui est âgé de 66
ains dirige les internationaux alle-
mands  depuis 1936, ce qui fait de lui
le plus ancien entraîneur national du
monde. Durant  ce laps de temps ,
l'é quipe alilemanide a joué 162 mat-
ches internat/ ionaux sons sa direction.
Le point culminant de sa carrière
a certainement été l'année 1954 où.
il a amené la formation allemande
au titre d'e champion du monde.

C'est Heknuj t Schoen , qui compte
depuis plusieurs années parmi ses
plus fidèles collaborateurs , qui pren-
dra sa succession et qui connaît par-
faitement tous les problèmes qui se
posent à um ent ra îneur  fédérai! . Ce
changement , qui intervient à la de-
mande expresse de Sepp Herberger,
survient au moment de la préparation
des matches de qual i f ica t ion pour la
prochaine coupe du monde.

Le football en première ligue
Autres résultats

Groupe romand : Malley - Martigny
3-0 ; Stade Lausanne - Forward 3-3 ;
Groupe central : Delémont - Nordstern
1-1 ; Kickers - Aile 2-3 ; Olten - Old
Boys 2-0. Groupe oriental' : Bodio - Va-
duz 1-0 ; Police Zurich - Kusnacht 1-1 ;
Rapid - Red Star 1-0 ; Saint-Gall - Blue
Stars 5-3 ; Wettingen - Baden 2-2; Wld-
nau - Dietikon 4-2.

? Classement
S Matches Buts
? J. G. N. P. p. c. Pts
D 1. Le Locle . . 9 6 3 — 22 6 15
g 2. Rarogne . . 10 6 3 1 12 9 15
° 3. Renens . . 9 6 1 2 17 10 13
Q 4. Versoix . . 7 5 1 1 15 8 11
O 5. Yverdon . . 9 4 2 3 19 13 10
D 6. Xamax . . .  10 4 2 4 22 15 10
G 7. Fribourg . 9 4 2 3 16 12 10
D 8. Malley . . .  10 1 7 2 11 14 !»
tj 9. Stade L. . . 10 2 3 5 18 23 7
? 10. Assens . . .  10 2 3 5 15 24 7
0 11- Hauterlve . 10 2 2 6 14 24 fi
D 12. Forward M. 10 1 3 6 12 21 5
n 13. Mar tigny . 9 2 — 7 5 19 4

Dix équipes
sont déjà inscritesAngleterre

Vingtième Journée : Arsenal - Blackpool
5-3 ; Birmingham Clty-Nottingham Forest
3-3 ; Bolton Wanderers-West Ham United
1-1 : Burnley - Aston Villa 2-0 ; Everton -
Stock City 2-0 ; Fulham . Sheffield
United 3-1 ; Ipswlch - Tottenham Hot-
spur 2-5 ; Lelcester City - Chelsea 2-4 ;
Manchester United - Liverpool 0-1 ; Shef-
field Wednesday - Wolverhampton Wan-
derers 5-0 ; West Bromwlch Albion -
Blackburn Rovers 1-3. Classement : 1.
Liverpool , 18 matches, 25 points ; 2,
Tottenham Hotspur , 18, 25 ; 3. Blackburn
Rovers, 20 , 25 ; 4. Arsenal, 20, 25 ;
5. Sheffield United, 19, 24.

Allemagne
Douzième journée : Meiderich - Borussia

Dortmund 3-3 ; Nuremberg - Cologne 2-2 ;
Carlsruhe - Werder Brème 1-1 : Kalsers-
lautern - Eintracht Brunswick 2-1 ; Her-
tha Berlin - Sarrebruck 3-2 ; Preussen
Munster - Schalke 2-2 ; Hambourg -
Stuttgart 1-1 ; Eintracht Francfort -
Munich 5-2. Classement : 1. Cologne, 12,
18 ; 2. Borussia Dortmund, 12, 16 ;
3. Stuttgart , 12, 16 ; 4. Meiderich , 12,
15 ; 5. Schalke, 12, 15,

Italie
Dixième Journée : Modena - Atalanta.

1-1 ; Bologna - Vicenza 3-0 ; Fiorentina -
Roma 0-0 ; Lazio - Catanla 0-0 ; Man-
tova - Genoa 0-0 ; Messlna - Inter 0-1 ;
Milan - Juventus 2-2 ; Sampdoria - Ba-
ri 2-0 ; Torino - Spal 2-0. — Classement;
1. Inter , 10 matches, 16 points ; 2. Mi-
lan , 9-14 ; 3. Vicenza , 9-13 ; 4. Juventus,
10-13 ; 5. Bologna , 10-13 ; 6. Lazio et
Fiorentina, 10-12.

Espagne
Dixième journée ; Levante - Valla-

dolid 1-0 ; Ovledo - Sévllle 1-0 ; Atletlco
Bilbao - Barcelone 2-0 ; Elche - Sara -
gosse 1-0 ; Real Madrid - Atletlco Madrid
5-1 ; Cordoba - Real Murcia 2-1 ; Betis
Sévllle - Valence 2-0. Classement : 1.
Barcelone, 16 p. ; 2. Real Madrid , Betis
Sévllle et Elche, 16 p.

France
Douzième journée : Reims - Racing 1-4;

Lens - Strasbourg 2-1 ; Lyon - Monaco
5-1 ; Stade français - Sedan 3-2 ; Rouen -
Nantes 5-2 ; Nice - Rennes 0-2 ; Angers -
Toulouse 4-3 ; Nîmes - Valenciennes 2-0 ;
Bordeaux - Saint-Etienne 2-3. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne, 11, 16 ; 2. Mo-
naco, 12, 16 ; 3. Toulouse et Rennes,
12, 14 ; 4. Racing, Lens, Bordeaux et
Lyon. 12, 13.

De l'espoir pour les Suisses
Les hockeyeurs allemands ont baissé pied au troisième tiers-temps

Suisse - Allemagne 4-8
(1-4, 0-3, 3-1 )

SUISSE : Rigolet ; Friedrich , Ruegg ;
Muller , O. Wittwer ; Scandclla , Wes-
p i ; Parolini , A. Berra , R. Berra ; Salz-
mann , Pfamatter , H. Truffer  ; Jenny,
Lu th y ,  Rcrry. Entra îneur  : Lalonde.

ALLEMAGNE : Hohelsberger ; Am-
hros , Waitl ; Schneibcrger, Wackerlé ;
Rcif . Schubert ,  Kaopf ; Loibl , Herzig,
Schulr ies  ; Scholz , Sepp, Trautwein.
E n t r a î n e u r : Eggen.

RUTS : Schubert ( l ame) ,  Reif (17me),
Sa lzmann  ( ISme) ,  Scholz (18me), Traut-
wein (20me).  Deuxième tiers-temps :
Schubert  ( l rc ) ,  Sepp (4me),  S c h u l r i e s
(7mo) .  Troisième tiers-temps : Jenny
(6me),  Loibl  (8me), Jenny (9me) ,
Scandella ( lame) .

NOTES : patinoire de Margarcthen-
park , à Râle ; temps beau et glace en
excellent état. Hui t  mille spectateurs
assistent à la rencontre , dirigée par
MM. Czerny et Kropacek , de Tchéco-
slovaquie. Les deux équipes n 'ont su-
bi aucun changement pendant  le match.
Ont été pénalisés de deux minutes :
Waitl , Schneibcrger , Scandella, Sepp,
Parolini , Jenny, Schuldes et Salzmann,

/-^ -** -^
Bàle , 24 novembre.

Dans notre présentation de vendre-
di , nous laissions entendre que la
sélection suisse n 'avait  que peu de
chance de remporter une victoire con-
tre les Allemands.  Nos prévisions se
sont révélées jus tes , malheureusement,
et sans la petite f lamme qui a éclairé
par moments le dernier tiers-temps,
nous aurions qui t t é le Maipgairefhen-
park  avec l ' impress ion  que le hockey
suisse est toujour s au fond die l'abî-
me.

Deux Mars-temps de dominat ion ail-
lemamde , nette , indiscutable sur la
glace , et qu i  t rouvait  son expre ssion
dans le résuiltat die 1-7 où il n'y
avait  en réalité pas un but de trop,
maigre les dieux fautes de Rigolet
( c i n q u i è m e  et sept ième buts) .  Les M-
lemanr l s jouaient an hockey sur gla-
ce, proprement , simplement . Ce n 'était
pas du g r a n d  art . non , lirais ils t ra i -
t a i en t  le suje t  en appliquait à leuir
manière les pr incipes  dies maîtres.  Un
peu de rudesse , pas mail de vitesse ,
des entreprises collectives, un homme

devan t le but pour dévier , reprendre
les palets épars, Indispose r le gar-
dien.

n- *̂ —̂

Les Suisses n 'étaient pas dams le
coup, pairce qu 'ils étaient trop lents,
trop pou précis pour réaliser leurs
intentions. La défense était mal or-
ganisée, l' attaque ne jai l l issai t  ja-
mais , devant le but adverse , ils
avaient  à peine pensé il placer un t i r
que le palet leur était enlevé par um
adversaire.

Pour se distraire , Hobeilsberger s'en
aillait  chercher tous les palets lan-
cés au hasard par la défense suisse .
Il  ava i t ,  u n e  telle envie de partici-
per au jeu !

La valeur attend...
Tout comme leurs aînés, les ju-

niors helvét iques ont rencontré deux
fois les juniors  allemands. Samedi ,
on jouait  à A'iêge , hier à Langen-
thal. Et ces deux matches ont prou-
vé de manière indiscutable que les
Al lemands  étaient  IcRèrcment su-
périeurs k nos représentants puis-
que les deux fois , ils ont gagné par
un résultat Identique de 4-3. Em-
pressons-nous de dire , pour conclure ,
que nos hockeyeurs juniors  se sont
révélés combatifs  et bons.

Mais au troisième tiers-temps, le
match changeait  du tout au tout : un
réveil inn ' lt endiu des Suisses, rend u
possible sans doute  par la baisse de
régime des Allemands ; , Pour ainsi
dire , c'était la scène du grand par-
don . Le public retrouvait sa voix par-
ce qu 'il y avait ' soudain diu specta-
cle. Tardi f et de courte durée, mais
bienvenu tout de même. Si c'est ça,
l'équipe suisse , on peut nourrir en-
core un peu d'espoir. Mais quo i qu 'il
en soit , ce n 'est pas avec les joueurs
dont il disposé actuel lement  que La-
londe parviendra à monter une bon-
ne équipe. L'avenir est ailleurs,

Guy CURDY .

Les « espoirs » suisses ont eux «ussi rencontré deux f o i s  l 'équipe
de VAllemagne It. Au cours de la première rencontre jouée à
OUen (noire c l i c h é ) ,  nos représentants ont contraint leurs atlvera
sciires «i» match nul , 3 à 3. I l s  ont été moins heureux hier,

à Weiiifelifcn, où ifs se sont inclinés par 2 à 5.
(Photopress)

Un Young Sprinters décevant
et un Fleurier volontaire !

Les hockeyeurs neuchâtelois se sont entraînés entre eux

Fleurier - Young Sprinters 4-7
(2-1 , 1-4, 1-2)

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer ,
Niederhauser ; Clerc, Staudenmann ;
Cruishank ; Jeannin , Mombelli , Reymond;
A. Weissbrodt , G. Weissbrodt , Jacot ;
Cuendet , Marquis, Leuba. Entraîneur :
Cruishank.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax , Renaud ; Pethoud , Paroz ; Spichty,
Martini , Kehrli ; Schlâfli , Santschi, Che-
valley. Entraîneur : Wenger .

BUTS : A. Weissbrodt (8me et 13me) ;
Spichty (15me). Deuxième tiers-temps :
Martini (deux fois à la première) ; Cruish-
ank (7mel ;  Paroz (Orne) : Spichty (15me> .
Troisième tiers-temps : Chevalley (lOme) ;
Cuendet (Mme) ; Santschi (18me).

NOTES : patinoire de Fleurier. Glace en
excellent état. Temps agréable . Grenacher
et Heller sont absents (blessés) à Youn g
Sprinters. A Fleurier , manque toujours
Lischer , mais on nous annonce qu 'il a
repris l'entraînement. Le brouillard tombe
sur la patinoire au troisième tiers-temps.
La rencontre est arbitrée par MM. Nuss-
baum , de Langnau et Dubach , d'Aarau.
Septs cent cinquante personnes y assis-
tent. Ont été pénalisés : Santschi (2),
Dannmeyer.

*àj ' raà ^
..- Fleurier, 23 novembr e

Cette rencontre aura été un bon en-
tra înement  pour les deux équ ipes , mais
elle n 'aura peut-être prot'ité qu'aux
jeunes de Fleurier qui ont pris, eux,
la chose très au sérieux. Ne meualent-
i ls  pas à la marque à la f in  du premier
tiers-temps ? Par la suite, les jou eurs
de Youiiig Sprinters ont bien tenté d'Im-
poser leur  ry thme , mais F leur i e r  ne s'en
est pas laissé conter . Aussisi bien sou-
vent nous avons vu les hockeyeurs die
l igue  A dans leurs « petits soutiers ».

F leurier n 'est certes pas un foudre de
guerre, mais il a une grande quartité , la
volonté et le pouvoir  rie se surpasser en
certaines occasions 1 Young Sprin t ers a
un peu déçu ie public fleuri sam qui se
demandait comment une équipe ausssi
forte l'an  passsé pouvait  étire tellement
af fa ib l ie  par la seuile per te  de quelques
joueurs . Certes , c'était là un match
amical, et qui plus est , entre deux voi-
sins, ce qui fausse passablement ie dé-
routement du jeu , mails il  est cependant
apparu que les Neuchàfclois  devront
lut ter  cette saison et que les poin ts ,
pour eux, seront chers. Cependant , avec
un entraîneur de la q u a l i t é  de Wenger ,
Young Sprinters s'en sortira !

J.GLa coupe du roi de Suède

Après 'la Yougoslavie, le Dainemwk
et la Grande-Bretagne, la France
s'est également qualifiée pour les de-
mi-finales de la couipe du roi de Suè-
de en battant , à Paris, l'Allemagne
par 5-0.

Résultats de la deuxième journée i
Pierre Darmon (France ) bat Dicter
Ecklebe (Francel , 10-8, 6-2 ; Pierre
Barthes (France) bat Wilhcim Bun-
gept (Al lemagne ) , 8-6, ..6-3 ; Bairthes-
Contet (France)  battent Bu>nig*u.-t-:
Stuck (Allemagne) 7-5, 6-3.

Triple victoire
de Margaret Smith

Les championna t s  de l'Australie du
Sud organisés à Adélaïde , se sont ter-
minés par la victoire de l 'Australien
John Newcombe qui a battu en f inale
l 'Américain Denis Ralston , très peu a
son affa i re .  Chez les danues, Margaret
Smith a remporté la victoire en simple,
double et mixte.

Résultats :
Finales. — Simples messieurs : John

Newcombe (Aus)  bat Denis Ralston
(E-U) 6-1, 6-3, 15-17, 6-1. — Simple
dames : Margaret Smith (Auis) bat Jane
Lehame (Aus) 6-3, 6-1. — Double da-
mes : Margaret Smi th  - Robbyn Eb-
bern ba t t en t  Lesley Turner - Jane Le-
hane (Aus )  6-1, 6-2. — Double mixte :
Margaret Smi th  - Ken Flctcher (Aus)
bat tent  Robbvn Ebbern - Owen David-
son (Ans)  9-7, 6-3.

La France qualifiée
pour les demi-finales

Le Locle II - La Chaux-de-Fonds II
7-0 [3-0]

LE LOCLE II : Grosplerre ; Leonl ,
(Bernasconl), Simon ; Minottl , Cattln ,
Guyaz ; Morandl , Hofer , Krebs, Klller,
Aeby. Entraîneur : Furer.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Bemet ;
Féuz, Etienne ; Tripet , Schlaeppy, Po-
rettl , Bieri , Enore , Daltavanzt , Rawyler.
Baeni.- Entraîneur : Tripet.

ARBITRE : M. Strahm de Berne.
BUTS : Krebs (3), Klller (2), Hofer,

Minottl sur penalty.
'. rv ?v r*r

Les réservistes loclois n 'ont pas con-
nu de problèmes , t a n t  les Chaux-de-
Fonniers é ta ien t  faibles. En moins
d'une demi-heure , le résultat était  dé-
jà rie 3-0. Aff ichan t  plus de ma tu r i t é
et développant un jeu plus agréable ,
les Loclois ont battu régul ièrement  le
malheureux Bernet qui faisai t  rie son
mieux. En seconde mi- temps , les gens
de la Métropole horlogère ont eu des
réactions sporadiques qui ont surpris
le garri ien loclois , mais  la lat te est
venue deux fois a son secours. Vers
la fin , un arrière ries vaincu s, trop
nerveux , a encore été expulsé. Le Lo-
cle II ta lonne m a i n t e n a n t  les deux
prétendants , mais il est difficile de le
juger , tant  la prestation des visiteurs
a été faible.

P. M.

Couvet - Ticino 4-2 [2-1]
COUVET : Giger ; Lutter!, Fabrlzzlo ;

Sydler , Vauthier , Tosato ; von Burg (Mar-
tin),  Leconte, Vogel, Pérlllard , Guye.
Entraîneur : Mungcr .

TICINO : Agresta ; Béguin I, Wamp-
fler ; Béguin II, Levorato , Boichat ; De
Plante, Maggiotto , Niederhauser , Mat-
they, Faccln. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Fehlmann , de Berne.
BUTS : Vauthier , Leconte, Pérlllard ,

Martin ; Maggiotto , Béguin II.

On ne donnai t  pas cher des chances
covassonnes. Cette rencontre  était  ca-
pi ta le  pour l'avenir ries gens riu Val-
de-Travers. En cas rie défaite, un écart
de six points  aura i t  séparé les deux
avant-derniers. Couvet , t ransformé pnr
rapport k ses derniers matches , a joué
rapidement et obtenu deux buts as-
sez chanceux pendant  la première mi-
temps. Les Tessinois nullement décou-
ragés, se sont, alors ba t tus  avec éner-
gie , mains Couvet possédait hier , un
moral rie gagneur. Ce succès, le pre-
mier rie la saison , redonne de l'es-
poir aux coéquipiers rie Sydler , car il
semble qu 'on les avait condamnés pré-
maturément .

F. G.

Boudry - Etoile 2-1 [2-0]
BOUDRY : Welngart ; Melsterhans ,

Gllliard ; H. Burgi , E. Burgi , Locatelli ;
Strompen ; Ritzmann , Fontana , Gunter ,
E. Valcntinuzzl. Entraîneur : Ritzmann .

ETOILE : Corsini ; Schllchtig, Schaad ;
Kernen , Diacon , Pellaton ; Calame, Be-
laz , Jacot, Arrlgo, Emmenegger. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Segglngen , de Berne.
BUTS : Strompen , Ritzmann ; Arrlgo.

Ayant réussi deux buts en première
mi-temps, Boudry s'est par la suite ef-
forcé de conserver son avantage. 11
y est parvenu jusqu 'à vingt minutes
du coup de sifflet f inal , moment où
Arrigo parvenait à réduire l'écart. On
a eu quelques craintes dès cet ins-
tant , mais la défense locale , fort bien
organisée , parvenait  à enrayer toutes
les attaques adverses et à maintenir
une victoire que personne ne songe-
rait à lui contester. Relevons à l'actif
des visiteurs leur comportement fort
sportif.

C. R.

Fleurier - Xamax II 4-3 (1-2)
FLEURIER, : Floret ; Lux, Huguenin ;

Martella , Rognon , Garcia ; Fabbri , Gala-
nt , Polzot , Deacetis , Delbrouck (Trlfonl).
Entraîneur : Galanl.

XAMAX II : Albano ; Rothen, Strelt ;
Bonflgli , Richard I, Hablutzel ; Schenk
(Peter), Scheurer , Falcone, Facchinetti,
Landert. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Bruhlmann, de Berne.
BUTS : Martella (2 , dont un sur pe-

nalty) , Deacetis , Galanl ; Facchinetti,
Falcone, Scheurer.
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Le champion d'automne a été sé-
rieusement inquiété par les réservis-
tes xamaxiens. Le match a été d'un
niveau rarement atteint en deuxième
ligue et la victoire fleurisanne a été
longue k venir. Xamax menait par 2-0
peu avant la mi-temps, Après le re-
pos , les joueurs du Val-de-Travers se
sont ressaisis et ont égalisé à 2-2, Une
nouvelle fois , Xamax reprenait l'avan-
tage mais les Feurlsans, volontaires ,
et au moral solidement accroché , lut-
taient avec courage pour refaire le
terrain perdu. Ils y parvenaient en-
fin à quelques minutes de la fin.  La
prestation de Xamax It a été méri-
toire et les coéquipiers de Richard au-
raient mérité le match nul. S'ils pour-
suivent dans cette voie, ils sont par-
fai tement  capables de figurer dans le
peloton de tête.

M. F.
Autre résultat : Colombier - Salnt-

Imler 1-2.

Les autres résultats
des séries Inférieures

Illme ligue: Serrières - Cortaillod 3-3 ;
Travers - Auvernier 0-5 ; Audax - Fleu-
rier II 4-0 ; Xamax IH - Superga 1-3 ;
Sonvilier - La Sagne 6-2.

IVme ligue : Béroche - Cortaillod II
0-2 ; Salnt-Blalse II - Le Landeron 1-2 ;
Gorgler - Espagnol 0-3 ; Serrières Ilb -
Môtiers 6-1 ; Colombier II - Buttes la
0-9 ; Buttes Ib - L'Areuse 0-3 ; Saint-
Sulpice - Noiraigue 6-0 ; Hauterlve II -
La Chaux-de-Fonds III 3-0 ; Lo Parc
Ilb - Dombresson 0-10 ; Audax Ha -
Fontalnemelon IH 4-0 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Corcelles II 3-0 ; Le Locle
Illb - Comète II 2-1 ; Ticino II - Salnt-
Imler III 2-6 ; Florla II - Superga II
1-1 ; La Sagne II - Etoile lia 0-10 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane Ib - Le Parc lia
1-3.

Juniors A : Salnt-Blalse - Cantonal, ar-
rêté ; Couvet - Fleurier 9-1 ; Fontalne-
melon - Salnt-Imler 0-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Ticino 2-4 ; Florla - Le Parc 5-0.

Juniors B : Béroche - Le Landeron 3-1;
Boudry - Cressier 6-0 ; Hauterlve - Cor-
taillod 2-0 ; Buttes - Comète 5-0 ; Co-
lombier - Couvet 6-2 ; Travers - Xamax
2-8 ; Saint-lmier - Etoile la 4-1 ; Can-
tonal - Tlotno 4-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Etoile Ib 4-0 ; Le Parc - La Sagne 2-1.

Juniors C : Boudry - Cantonal la 1-10;
Hauterlve - Xamax 1-1 ; Cortaillod la-
Comète 3-5 ; Cantonal Ib - Cortaillod Ib
3-0. Le Locle - Floria 10-0.

Juniors interrégionaux : Oantanal-Ston
3-4 ; La Ohaux-de-Fonds - Gerlafingen
2-2 : Xamax - Young Boys 1-2.

•) Changement d entraîneur à Moutier
Pour remplacer de Vaufleury, les diri-
geants prévôtois ont fait appel au Fran-
çais Knayer, qui a Joué plusieurs années
avec Sochaux. Son dernier club est Mar-
seille.

Les Six jours de Bruxelles

Ayant  une nouvelle fo i s  pris la tête
des Six jours  de Bruxelles , l'é qui pe
Post - P fenn inger  (Hol - S )  a dû , au
cours île la cinquième nuit , laisser
la place au Belge Rik van Steenbergcn
et son équi p icr Palle Lykke (Dan) i
Quant à 1Allemand Sigî Benz , il a été
contraint à l' abandon à la suite d' en-
nuis intest inaux et son compatriote
Bugdahl continue seul la course.

Classement à la neutralisation de
dimanche :

î. Van Steenbergcn - Lykke (Be-Dnn)
80 points ; 2. A un tour , van Looy -
Scrayen (Be)  176 ; 3. Pos t -  P fenn inger
(Hol-S ) , 159 ; i. Severeuns - Vannisten
(Be )  6 6 ;  Bughnhl ( A l )  seul , 29 p . ;
les. autres équi pes suivent avec trois
tours et plus de retard , puis ; 11. à
dix tours , Plattner - W. Altig (S-Al . )
9b points.

Bugdhal cherche
un coéquipier

Les Allemands gagnent
le concours de Toronto

Le concours hippique iule riva Hou al de
Toronto s'est terminé sur la victoire de
l'équipe allemande au classement géné-
ral. En marquant  sept point» au cours
de la dernière épreuve , la coupe Mackee,
elle bat ainsi d'un point  les Etats-Unis
qui toutefois n'ont pas participé à la
dernière soirée en raison de la mort
du président Kennedy.

La couipe- Mackce a vu la victoire de
l'Argentin Arramibide , avec «-Emiperin »
devant f Allemand Alwin Schockemiihle
avec « Dameom », Herinauu Scliridide avec
« Franca » et Kurt Jarinski avec « Al-
mmuisik ». Le classement final par équi-
pes s'établi t ainsi :

1. Allemagne , 36 p ; 2. Et ats-Unis ,
35 p ; 3. I r l ande , 21 p ; 4, Canada , 15 p ;
5. Argentine., 5 p.

A Zurich* soixante-quatre lut-
teurs appartenant aux diverses
fédérations nationales ont par-
ticipé aux finales du cham-
pionnat suisse de style gréco-
romain.

Résultats : 62 kg : 1. Ludwtg Oettll
(SFG) ; 2. Erhst Sahli (Satus) ; 3. Sig-
frled Dignoes (FSAA ) . — 57 kg : 1. Max:
Ruch (FSAA1 ; 2. Josef Oettll (SFG) ;
3. Willi Roduner (FSAA). — 63 k g :
1. Willi Hoffmann (FSAA) ; 2. Andréas
Egli (Satus) ; 3. Paul Sperisen (SFG). -~
70 kg : 1. Othmar Morger (SFG) ; 2.
Hubert Signer (FSAA) ; 3. Peter Her-
mann (Satus) . — 78 kg : 1. Beat Dietsche
(FCSGS) ; 2. Paul Dietsche (FCSGS) ;
3. Hansjuerg Hirschbuel (FSAA). — 87 kg:
1. Robert zlngg (FSAA) : 2. Ruedi Kobelfc
(SFG) ; 3. Freril Menzl (SFG). — 97 . kgr
1. Peter Jutzeler (SFG) : 2. Félix Neuhaus
(FSAA) ; 3. Fredl Dettli (FSAA.l. —
Plus de 97 kg : 1. Ruedi Felsst (FSAA) ;
2 . Jakob Haelg (FSAA) ; 3. Karl Bach-
mann (SFG). /

Peter Jutzeler
champion suisse

Environ 5000 concurrent s ont par-
ticipé au cross dies « A s » qui  s'est
couru k Evère , dans la banl ieue de
Bruxelles et dont voici lie classement !

1. Henri Clerckx (Belgique), les
9 km 500 en 32' 50" ; 2. Bud'd y Erie-
len (Eta ts -Unis) ,  33* 03"' ; 3. Mel -
vin Battv (Grande -Brctaigne), 33' 14" ;
4. Guy 'Téxereau (France) , 33' 34" ;
5. Henri Leenaerts (Bel gi que ) ,  33'
35" ; 6. Maircel Vandicwatt yne (Bel-
gique) , 33' 42" ; 7. D. Kell v (Grande-
Bretagne ) , 33' 47" ; 8. Michel Ber-
nard (France), 33' 50" ; 0, Yves Mar-
tinage (France),  33 56" ; 10, Eugène
Ailonsius (Belgique) , 34' 05".

Le Belge Clerckx
maître chez lui

En vue des Jeux olympiques

Les rameurs ont reçu
des directives

Alors qu 'il y a trois semaines la
Fédération suisse des socié tés d' aviron
( F S S A )  avait réuni les prés iden ts  des
clubs et les entraîneurs a f i n  de. dé-
f i n i r  le programme d' entraînement
en vue des Jeux o l y m p iques et de
désigner les rameurs présélect ionnés ,
elle a réuni durant le week-end les
rameurs eux-mêmes. Sur les 58 athlètes
choisis, 5t( étaient présents.

Chacun d' eux a reçu un « cahier des
charges » précis et tons se sont engagés
à respecter les directives qu 'il conte-
nait. Le pr o f e s seur  Schnei ter  leur a
donné quel ques éclaircissements quant
aux méthodes d'entraînement à appli-
quer et le Dr Forster  leur a parlé
(les problèmes médicaux et des tests
de condition.
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• A la suite d'un accord Intervenu entre
les deux clubs , le quart de finale de la
coupe de Suisse de hockey sur glace
opposant Zurich et Sierre se déroulera le
ler décembre , k Sierre. Pour cette raison ,
la renconte de championnat. Montana
Crans - Sierre , prévue pour le ler décem-
bre, a été repoussée au 11 décembre.
• Match amical de hockey sur glace :
Chamonlx - Sierre (renforcé par les Ca-
nadiens Denny et Holmes) , 10-6 (4-2 , 3-1,
3-3) .
• A Belerade. en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe d'Europe
de basketball des clubs champions , OFK
Belgrade a battu Académie Sofia pnr 81-80
(mi-temns 36-33) . Déjà vainqueurs du
match-aller , les Yougoslaves sont donc
qualifiés pour le tour suivant.

Le championnat à l'è.pèe à Macolin

Le Bernois Notter vainqueur
Avec une  p a r t i c i p a t i o n  de 121 t i reurs ,

le champ ionna t  m i l i t a i r e  à l'épée , qui
ava i t  l ieu à Macol in , a pr is  les pro-
por t ions  d'un vér i t ab le  mara thon.

Classement de la poule f ina l e  :
1. Sdt Notter (Berne) 7 victoires ;

2. Plt Meister (Bflle ) 6 ; 3. Sdt Evo-
quez (Sion ) 6 ; 4. Cpl Forrer (Baie) 5 ;
5. Fus, Herzog (Bàle) B ; 6. Cpl Schmid
(Hérisau) 5.
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, \ Berlin, l'amateur cycliste
allemand Lothnr CItesges n
amélioré le record du monde
des ÎOOO m sur vélodrome cou-
vert, départ arrêté, avec le
temps de I '08"74. L'ancien re-
cord, l'09"3, était la propriété
de son compatriote IMeter Gie«
eeler depuis 1900, à Essen.

sont cherchés pour grandes marques.
Gros, gains. Mét ier  passionnant  à votre
portée même si vous êtes ouvrier. Ni-
veau études primaires suff isant  pour
préparat ion par correspondance. Succès
garanti .  Pour renseignements gratuits ,
envoyez votre adresse à E.P.V. (ser-
vice C.H.) 60, rue de Provence, PABIS
Orne (France).

REPRÉSENTANTS
DE COMMERCE (hommes et femmes)

Dialogue dans Tescaller
— Vous avez vu ? Elle a de nouveau

Une robe neuve...
— Et le mois passé , ils ont acheté

une voiture.. .
¦— Et c'est toujours en train de man-

ger au restaurant ,
— Sans compter qu 'elle a changé tous

les rideaux de son appartement.
— Mais les tapis aussi. Vous voulez

mon avis ? Il y a quelque chose de
louche la-dessous.

— En tous les cas , depuis le 11 no-
vembre , ils ne se privent de rien.

— Le 11 novembre ! J'y suis , deux
jours après le t irage de la Loterie ro-
mande, je vous parie qu 'ils ont gagné.

— Le prochain  tirage n 'a-t-il pas lieu
le 21 décembre ?

— Oui. Avec des lots magnifiques ,
un de 100,000, un de 30,000, cinq de
10,000, cent de 1000 et t an t  d'autres .

— C'est vrai , je veux tenter aussi ma
chance.

i

# Dans un match comptant pour le
championnat de première ligue de hockey
sur glace, Le Locle a battu de Justesse
Genève Servette II par 6-5. Autres résul-
tats : Charrat-Yverdon 7-3 ; Saint-Imier-
Moutier 12-3 ; Riesbach-Kloten II 2-1 ;
Urdorf-Lucerne 5-6 ; Bienne II-Le Pont
8-5 ; Langenthal-Berne II li-3 ; Rappers-
wil-Glaris 7r3 ; Uzwll-Ambrl II 9-5.
• A Zurich, la finale du championnat
zuricois de gymnastique par équipes est
revenue k la formation du TV Begensdorf
avec 166,60 p, devant . Zurich-Ausserslhl
(164,45' p ) . "ÂU classement individuel ,

HétrïJ! LïithjT (Regènsdôrf) a pris la pre-
mière place avec 56,30 p devant Stuessl
(Ausserslhl) . second avec 56 p.

fcNaUtLQUEbllGNESENQUEtaUESt IGNES

• Au cours d'une réunion de tennis pro-
fessionnels qui a eu lieu à Bâle , le
Français Robert Haillet a battu le Suisse
Hans Albrecht 6-1, 6-4. En double, l'équipe
Robert Halllet-Camille Ferrez (Fr-S) a
battu Albrecht-Beuthner (S) 6-2 , 7-5.
A Le boxeur ghanéen Love Allotey a été
frappé d'une suspension d'une année, mo-
tivée par le fait que lors du match contre
le Philippin Gabriel Elorde , à Manille, le
Ghanéen s'était rué sur l'arbitre qui ve-
nait' de le disqualifier pour irrégularités
répétées .
• A Bruxelles, les Six jours cyclistes de
l'Avenir , courus dan le cadre de l'épreuve
réservée au professionnels se sont terminés
par la victoire de la paire belge formée
des deux champions du monde Patrick
Sercu et Romain Deloof.
9 A Budapest , l'haltérophile hongrois
Imre Foeldi a amélioré son propre re-
cord du monde de l'épaulé-jeté, poids
plume, de 125 kg à 125 kg 500.
• Le Zuricois Hermann Gretener a
ajouté un nouveau fleuron à sa collection
de victoires en remportant nettement le
cyclocross national de Burglen / Uri .
if) Match amical de hockey sur glace
à Berlin-Est : Allemagne de l'Est - Sé-
lection de Bucarest 12-2 (9-1 . 1-0, 2-1),
Ô A Rome, le marcheur italien Abrion
Pamich a échoué dans sa tentative contre
le record du monde des 20 milles. II a
couvert la distance en 2 h 33'00"8 . alors
que le record du monde du Soviétique
Vedjakov est de 2 h 31'33".
O Pour le championnat des juniors de
hockey sur Klace , Yonne Sprinters a battu
Le Locle par 14-1 (4-1 , 10-0, 0-0) .
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Il fl L9B n 'manche 1er décembre,

I CANTONAL - SION
1 CHAMPIONNAT
H 12 h 30, match des réserves
| Location , tabacs Leschot, Grand-Rue
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& PATINOIRE DE MONRUZ

S 
Mardi 26 novembre

à 20 h 30

Championnat
Ligue nationale A

YOUNG SPRINTERS -
LANGNAU

Location : Pattus, tabacs ,
Neuchâtel
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Timbres-poste
de Ceylon

S et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps
¦¦, I ¦ on peut en-

S

voyer 35 dl-* verses nou-
veautés de
l'Amérique
du Sud, neu-

"""""¦' ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs, Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Pr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Stelnwies-
strasse 18, Zurich.

N'importe quel café est plus aroma-
tiqt» si, juste avant l'emploi, on le
moud avec te moulin h café SOLIS

•—*"*̂  ^^^ ___ W\\ ______ ___M ^B

moulin à café SOLIS, J 
® I

seulement,
pulvérise le café en quelques secondes
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre. 

¦W"L̂  I 
fa casserole moderneT>|\/f \|0 en

I %*& W V#l wl acier inoxydable

, ~«w«»»«ws8S9^̂  Y-..
" > y Y '¦"' Y "̂ mesmà ŷ.- '% y

De la cuisinière... directement sur la
table 

Vous cuisez dans cette casserole si pratique, puis Moins de peine, moins de vaisselle à laver et les
vous l'apportez — dans sa ravissante corbeille aliments restent chauds plus longtemps.
d'osier—directement sur la table. Cette corbeille,
dont le fond résiste à la chaleur, n'est pas Prix de la casserole et du couvercle y compris la
seulement là pour protéger la table: elle apporte corbeille d'osier:
également une impression de confort et 16 cm de diamètre: Fr. 30.60 net
de bien-être. Et le couvercle rouge? N'est-il pas 18cm de diamètre: Fr. 36.25 net.
bien dans la note ? 20 cm de diamètre : Fr. 47.25 net.

Demandez notre prospectus en couleurs dans Un produit des Usines métallurgiques
les magasins d'articles ménagers, les quin- Henri Kuhn SA à Rikon/Tôsstal.
cailleries et les magasins d'appareils électriques, fabricant de la «DUROmatic».

Entreprise ALDO NAVA
Constructions - Transf ormations

Réparations
Ch.-Knapp 20 Tél. (038) 5 07 09
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Microtest de la beauté...
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DCA I V i l  VJ U L. I l  H Dès aujourd'hui et j usqu'à samedi 30 novembre M
La réactivation de votre épidémie demande une diagnose précise. I yS* S £~
BEA KASSER a créé, en collaboration avec deux spécialistes, lin appa- H /ï || /I A II U R F H
reil qui est le premier à faire un examen approfo ndi de votre peau. Les M / 11 11/ l l l  11 W K j " IS
résultats del'examen permettent ensuite d'indiquer le traitement spécial gS CX * / |\;

Grâce au TEST BEA KASSER, vous évitez les traitements impropres et S 
NEU C H A T  Et 

g
apprenez ce que vous pouvez faire de mieux et dép lus pour votre peau. |̂ ^—ij â^M^̂ ^̂ ^M ĤHHHHHsmaaaMHnasrasnnnsnHHMMH â^
Profitez du TEST BEA KASSER. \\^̂ li\\\\\\_ _̂ \\[\\\_\\\ _̂_ î^̂ _mi^Ê̂Ê _̂ W
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5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara , à enlever
Fr. 190.— la pièce , port
compris. Envol contre
remboursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre

gants et patins
de hockey

kangourou. No 40, à l'état
de neuf. Tél. 8 36 67.

I Vacherin Mont-d'Or \
extra. — H. Maire,

l rue Fleury 16 I

A vendre une paire de

SKIS
Authler star, fixation de
sécurité, 185 cm. Télé-
phoner après 18 h au
5 47 74.

JUDO
A vendre à bas prix,

kimono, taille moyenne.
Tél. 7 53 40.

ANTIQUITÉS
vieille armoire peinte
complètement restaurée,
ainsi qu'une paire de
vieux

landiers
Renaissance. Téléphone :
(032) 97 41 89, heures
des repas. Marchands
s'abstenir.

Agent officiel des motos
c BMW > pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09
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La ceinture chauffe-reins TERMARIN g
protège les reins, la vessie, les intestins B

n des refroidissements et prévient ' 1
rhumatismes et lumbagos

I S
a Démonstration et vente : I

I Pharmacie-Droguerie I

| r% 1 RlrE 1 |
\ - [  Seyon 8 - Neuchâtel

ENVOIS PAR POSTE
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Passez vos commandes de

cadeaux francs de douane
p our vos parents et connaissances en

Pologne
Tchécoslovaquie
Hongrie
Roumanie
Bulgarie
et

Yougoslavie
uniquement par la maison suisse spécialisée,
détentrice de la licence officielle

PALATINUS S à r. I. - Zurich 1/23
Schweizergasse 10 - Tél. (051) 23 60 77

Expédition sûre, consciencieuse et légale !

Veuillez demander nos nouveaux prospectus

Moteur 18 cv SAE 95 km/h.JE J_ rf$m'

A partir de Fr. A850.— La nouvelle ĵfrfyVàfl OfH/

0 )̂ Consultez l'annuaire téléphonique sous < n, vous y trouverez l'adresse de votre agent locaF.
' ' ¦ —~——« ————

Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
faubourg du lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816

Faites la Jnk
comparaison «j»
Avec les skis A-15, I
vous skierez aussi
aisément que les
champions sur skis

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

La longévité, la haute qualité, alliées à la conception
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 confirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui... P^̂ raWWWÎÏ Ŝ

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
a.

'AS PRO' agit vite
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Ménagez votre énergie! P— Z^Z 1 'jtGDDfVN' usez pas vos forces a Jt»^S B F̂C Ĵvous traîner lorsque vous • ¦̂ œ™«I ™̂H - ¦?  — ~^^ ^̂
vous sentez peu bien. y  ly33=TrT7« &*1
Prenez ^ASPRO' pour en- , tEttHUBMÉni y
tamer la lutte contre re- ... v , .. .... i _-. rni4a-w*i4-'é<froidissements , grippe et «** u***a»-M îcd*» ci&AU VJLLG
fièvre , pour hâter votre mi V̂f t̂imti -̂tÊmÈ^ jp
guérison et pour aider fr:--ii;vKmw;-;- 'T:̂  0i|j
votre organisme dans sa _ m
défense contre la mala- lOTl 0*TfiTrtT)S!
die. Ainsi , vous ménagez M JXI & HGUUIAJJO.
vos forces pour votre
guérison.
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Nouveauté
En cette fin d'année, REMINGTON lance son

nouveau modèle cle machine à écrire : clavier
normal , 84 caractères et signes, margeurs visibles,
inverseur automatique du ruban... et une écriture
propre et nette, complète avec son coffret Fr. 228.—

(^cymcQ
Rue Saint-Honoré 5 à Neuchâtel

ff ^Qfmdn i vend non seulement des machines à
écrire , mais les entretient et les répare dans son
propre atelier.

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

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 86.
Tél. 5 92 08.
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1 1 FULDA M + S EIS

VERGLAS et NEIGE
X'., H le pne« 1 < splkes > et à
::,'': "Ai profil asymétrique qsi coo-
Çn H fère à votre véhicule m»
^MgPireTqll sécurité stupéfiante même
Ŝ pHHa sur verglas et neige, dure.

En vente aux garages. — Agence B
exclusive des PNEUS FULDA pour H
la Suisse :

Gumml-Haos Roost + Co. f
Schafftaonse (053) 5 73 41 O

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jlfivBLESjiDUP
Beaux-Arts 4 TéL 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf »

i - i . -

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facil e
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

fonctionnelle ™

BALIO
epoca %&_ft£*r
Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez votre
papetier.
Distributeur: Sigrist+Schaub, Morges
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|| |1 Avec la nouvelle fibre Elast Lycra... votre
J|| | gaine sera plus légère, plus aérée, plus
by élégante, plus résistante au lavage, plus sûre
P|| de forme et plus agréable à porter.

1|S Gaine culotte at Lycra » 39"

||1 EN VENTE :

I A U CORSET D 'OR
M&è Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialisée

gil Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

Le Parker rapide ôûr
T-Ball propre beau

__f== _̂ _̂m_______________W_W\[___ \l *^"^̂ ^̂ ^ îr:̂ :̂===222ZZ ŷ=:^

Le reporter doit tou- PARKER T-BALL Pointes: extra-fine, fine,
jours être prêt à écrire ' moyenne et large, dès fr.&«
- c'est son métier! wm
Il se passe quelque |B
chose à tout moment || i
sur le terrain de jeu ta sûreté même! n écrit II

a et les lecteurs veulent déjà au moindre contact- Hw
| être renseignés exac- régulièrement, d'un beau W
I tement. C'est pourquoi trait continu... fcar l'encre v W°MT T̂
I le stylo â bille du ' 

SSlLKïïffi ï» S wU1 „̂/^.««H«.,:-M.« autour mais aussi a I inte- vlllï :—P=/1 reporter est toujours rieur de la bille. La car- ĵ-ll pyI prêt... un Parker T-Ball touche géante dure beau- Ê̂M!_WI naturellement! coup plus longtemps. ŝjgjiW
I Un produit de «f» THE

R

K 

^̂  
PARKER 

PEN 

COMPANY
~ B̂Ê Depuis 75 ans

H fabricant des stylos les plus
B recherchés du monde

pi Agence générale pour la Suisse»
B Diethelm & Cie SA, Zuricharker
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L'apéritif / X

à base d'artichauts \ I - Ĵ ^̂
à servir froid v* /
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^̂  VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
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- t̂f 9 Cette ravissante 
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«̂g Salle à manger | Ĵp ĵ  ̂̂ ^•
EM

^̂ * Srond choix d'outrés modèles à partir de 890.- I

^  ̂ Soir deanandïe... gnajnid*is facilités de paiiemiienit
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visite 
nous honorera...

¦19  Notre choix vous convaincra t

*0 Ameublement MUSSBAUM
^  ̂ Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

_____{ PESEUX /NE en face du temple
^^  ̂ Voiture à disposition... à l'heure
^g____ \ 

qui vous convient

Mesdames ! Pour une coiffure à votre goût

Salon H. MARTHE
personnel très qualifié
Service messieurs :

Un travail soigné vous est assuré

Fontaine-André 2 ? 5 16 55
(Carrefour du Kocher) <Numér° £ 

«*¦*• » «g^ g
» —•

i \ Votre apéritif —
j j  bien servi I
;! | Café-restaurant

Il • LA PRAIRIE
ï Grand-Rue 8 j

Nouveaux fauteuils relaxe
Pour vous défendre, vous reposer ou re-
garder la TV, rien de plus confortable que

llljfiffl  ̂
nos 

*
au
'
eu

''s 
re
'
axe inclinables. Diverses exé-
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1 a^^MMripMWM1*1*» FABRIQUE DE MEUBLES + EXPOSITION

Boudry (NE] Tél. (038) 6 40 58
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É| CERCLE NATIONAL - NEUCHATEL
pS| Mardi 26 novembre, à 20 h 15

I A. V. S.
B SON DÉVELOPPEMEN T
H 5£S PROBLÈMES

Ipj par M. Maurice FAVRE
$3pM avocat et notaire à la Chaux-de-Fonds
&XS député et président cantonal du parti radical
tyFffl neuchâtelois

" J Invitation cordiale Organisation :
jvXS a *ous Jeunes radicaux

*$ Un débat sera ouvert au de Neuchâtel - Serrières -
f y î  terme de la conférence La Coudre

Stoppage d'art
la spécialiste :

Mme Leibundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, Saint-Maurice, ler
étage, £5 5 43 78. Envol
par poste._____ 

, . "
BS ECOLE BENEDICT
jp|l fp Neuchâtel j
^ffllp' L'école spécialisée dans l'enseigne- ;| j

ĵy ment du français aux étrangers ;j ;

Cours dn jour - Cours du soir «j j
Cours d'après-midi

allant du degré débutant au degré avancé, jj i
Entrée à toute époque. Leçons privées. Clas- | g
ses préparant à l'examen du certificat et >j i
du diplôme. g !

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
Cà 2 minutes en dessous de la gare) ¦

mmm_m_mm_mmmm-m_m_ â^mm_mma_ Ê̂ _̂,mimmmaa_mm_m_ -̂m_m_a_mmmaa_._mm_mm

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19



DHTTIIC TABACS
A i t  1 1 Ull CIGARES
transféré dès aujourd'hui

rue Saint-Maurîce 4
(Nouvel Immeuble « Feuille d'avis

de Neuchâtel »)

M T H É Â T R E
%^3 

Ce soir et 
mardi , à 20 h 30

** GALAS KARSENTY
L'Ecole des femmes

et L'Ecole des autres
Agence Strubin, tél. 5 44 66

"me spectacle de l'abonnement

AUBERGE D'HAUTERIVE
En raison de transformations

F E R M É
toute la semaine jusqu'à 18 heures

De la mort d'Oswald aux funérailles de Kennedy
Ht ® JT -̂ll fyi Éi l 1T--3 W^
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Le fusil aurait été acheté
à Chicago

Le capitaine Will Fritz , qui dirigeait
l'interrogatoire de Lee Oswald , avait ré-
vélé samedi soir qu 'il avait en sa pos-
session une photographie représentant
l'accusé tenant dans ses mains le Mau-
ser et ayant à la ceinture le revolver
saisis après l'attentat contre le prési-
dent et le meurtre de l'agent de police
de Dallas.

Le capitaine Fritz a ajouté qu 'il était
maintenant « sûr » que le fusil est bien
celui qui a servi à l'attentat contre le
président des Etats-Unis.

« Nous avons ausi , a-t-il ajouté , appris
que Oswald a acheté ce fusil à Chi-
cago. »

Le deuxième interrogatoire
de Oswald

DALLAS (ATS-AFP). — Le deuxième
interrogatoire subi par Oswald samedi
a duré une heure , comme celui du ma-
tin. Il a été confronté avec les faits ré-
vélés quelques instants plus tôt par la
police. Calmement , il a traversé la foule
des journalistes en disant simplement :

«Je nie deux accusations portées con-
tre moi. Je n 'ai commis aucun acte de
violence. »

Jack Ruby inculpé
de meurtre

A la police, on précisait que Jack
Ruby, né Jack Léon Rubinstein , a été
arrêté à plusieurs reprises pour rixe ,
désordre et port d'arme prohibe , les
infractions remontant à 1949, à Dal-
las.

Voici l'arme avec laquelle Oswald
aurait tiré sur la voiture présiden-
tielle. Il s'agit d'un « Mauser » 7,65

à lunette.

II voulait venger
Jacqueline Kennedy '"

Lee événements sa précipitent. Au
quartier général de la police de Dallas,
où, dams la salle d'interrogatoires 317
c homicide et cambriolage », l'assassin
de Lee Harvey Oswald remplace sur
1* sellette l'assassin présumé du pré-
sident Kennedy.

Les motifs doi dernier meurtre res-
tent mystérieux. L'un des musiciens de
l'orchestre du casino dont Jack Ruby,
de «on vrai nom Rubinstein, est le
fropriétaire, a déclaré que Ruby avait
té bouleversé par la mort du président

et < qu'il voulait le venger et venger
la ville de Dallas ». Selon ce musicien,
Ruby avait ferm é dès vendredi son
établissement le « Carrousel club ». Il
possédait un autre night club, le
« Vegas club », qui resta ouvert.

Un ami du meurtrier, Georges Sena-
tor , qui vivait avec lui , a déclaré
que Ruby avait quitté l'appartement
dimanche matin en plai gnant « cette
pauvre famil le  », (faisant  ainsi allusion
à Mme Kenned y et à ses enfants),
« je  l'ai vu pleurer plusieurs fois hier» ,
a ajouté cet ami.

Selon un pol icier qui maîtrisa Ruby
après l'attaque, ce dernier a dit après
le meurtre d'Oswald : «Je ne cherche
pas à être un héros, je voulais simple-
ment venger Jacqueline Kennedy ».

L'avocat menacé
Par contre , un avocat de Dallas ,

M. I. A. Droby, a déclaré que Ruby
avait un casier judiciaire chargé et
qu 'il l'avait défendu pour coups et
blessures et pour plusieurs infract ions
aux règlements régissant les boites de
nuit .

Selon Me Drob y, Jack Ruby, né à
Chicago , vint s'établir il y a une
dizaine d'années à Dallas.

Au moment où l'avocat parlait , un
policier l ' informa que sa femme , Betty,
avait reçu deux coups de télé phone
« de personnes parlant mal l'anglais ,
avec un accen t étranger, et proférant
des menaces ». Mme Droby a déclaré

L'avocat choisi par
Lee Oswald s'était

prudemment récusé...
Sans se récuser franchement, l'avo-

cat John J. Abt, à qui Lee Oswald
voulait confier sa défense, a déclaré
avant-hier soir à la radio qu 'il ne
voyait « pas la possibilité de se charger
d'une affaire de cette importance »
et qu 'il s'agissait de toute façon d'une
« décision très grave » à prendre.

Abt a argué d'un programme très
chargé qui ne lui permettait pas de
s'occuper de l'affaire Oswald sans né-
gliger les autres.

que l'un des Interlocuteurs avait dit :
« Votre mari sera le prochain à mourir
s'il accepte de défendre l'assassin d'Os-
wald ». Un détachement de police a été
aussitôt envoyé à la résidence de
l'avocat, qui a déclaré qu'il était prêt ,
malgré ces menaces, k assurer la dé-
fense de son ancien client.

Inculpé d'assassinat
La police annonce que Jack Ruby

était accusé officiellemen t de l'assas-
sinat de Lee Harvey Oswald.

Les charges
qui pesaient sur Oswald

L'avocat général de Dallas, M. Henry
Wade, ayant refusé de préciser quelles
étaient « les preuves matérielles » que
possède selon lui la justice pour
accuser Lee Oswald du meurtre du

F 
résident Kennedy, on ne possède pour
instant qu'un certain nombre de pré-

somptions à vrai dire fort troublantes.
C'est ainsi que, selon l'avocat géné-

ral , la femme d'Oswald avait a f f i rmé
qu'un fusil semblable à celui qui se
trouvait sur le toit de l'immeuble d'où
fiartirent les coups de feu , se trouvait
a veille « dans leur appartement ». Il

est certain qu 'Oswald a agi seul , a
ajouté M. Wade; lequel a précisé qu 'Os-
wald s'était contredit au cours de l'in-
terrogatoire.

D'autre part , selon le chef de la
police de Dallas , Oswald avait refusé
de se soumettre à la machine à dé-
tecter le mensonge.

Une lettre adressée à M, John Co-
nally par Oswald en janvier 1961 a été
rendue publi que samedi. Dans cette
lettre, Oswald , ancien « marine », de-
mandait  la révision de son dossier de
« mise en congé » dans des conditions
déshonorantes ».

Selon un détective , Oswald avait re-
fusé de descendre dans la rue pour
voir passer le président. Une fois
l'assassinat du président perp étré , Os-
wald fu t  interpellé par un agent à
4 km environ du lieu de l'attentat.
Il sortit un revolver de sa poche et
abattit  l'agent à bout portant , après
quoi il se réfugia dans un cinéma
où on l'arrêta non sans qu 'il ait
opposé une vive résistance.

En 1959, Oswald s'était rendu en
Union soviéti que avec l'intention de
devenir citoyen de ce pays. Il avait
travaillé clans une usine de Minsk ,
puis épousé une jeune fille russe.
Revenu en 1962 aux Etats-Unis avec
sa femme et sa petite f i l le , il vivait
près de Dallas.

A un journaliste , Oswald avait dé-
claré qu 'il étai t  marxist e, mais avait
démenti  appar tenir  au parti commu-
niste. Enf in , la police de la Nouvelle-
Ortéams a indiqué qu'Oswald avait été
arrêté en août dernier à la suite d'une
bagarre avec des Cubains anticastristes.

Commentaire
de Radio-Moscou

Un des princi paux commentateurs de
la radio soviétique, Valentin Zorine,
a aff i rmé dimanche soir que l'assas-
sinat d'Oswald avait pour but de ca-
cher à tout jamais la vérité sur la
mort die Kennedy. L'attentat contre l'e
président des Etats-Unis, a-t-il ajouté,
n'a pas été le fait d'un seul homme,
mais il a été insp iré par un groupe
de plusieurs personnes. M. Zorine a fait
plusieurs allusions aux activités des
« extrémistes de droite » au Texas.

Reliée à l'Eurovision , la TV sovié-
tique a transmis dimanche la procla-
mation du président Johnson ainsi que
la messe pontificale pour la mémoire
du président Kennedy.

M. John Connally
va mieux

M. John Connally, gouverneur du
Texas , grièvement blessé au cours da
l'attentat contre le président Kenne-
dy allait mieux hier matin.

L'une des trois balles tirées par
l'assassin du président Kennedy avait
atteint le gouverneur du Texas qui sa
trouvait k ses côtés, au dos et à la
hanche. M. Connally se trouve toujours
à l'hôpital Parkland de Dallas où îl
a été transporté en même temp» que
le président Kennedy aussitôt après
l'attentat.

De nombreuses
personnalités
assisteront

aus funérailles
De nombreuses personnalités du mon-

de politique seront présentes aux fu-
nérailles du président Kennedy.

Il y aura notamment le général de
Gaulle , chef de l'Etat français , le roi
Baudouin de Belgi que, le chancelier Al-
fons Gorbach, chef du gouvernement
autrichien , M. At t i l io  Piccion , minis-
tre italien des affaires étrangères , le
prince George du Danemark , M. Mi-
koyan , vice-ministre et M. Andrei  Gro-
myko , minis t re  soviéti que des affaires
étrangères le prince Phi l ip ,  repré-
sentant  la reine Elisabeth , Sir Douglas-
Home, premier ministre  br i tannique , le
président de l 'Allemagne occidentale ,
M. Heinrich Luebke, M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest , M. Ben
Bella , chef de l'Etat algérien , la reine
Frederika , de Grèce , M. Lester Pcarson ,
premier ministre canadien , la princesse
Béatrice des Pays-Bas, l'empereur d'E-
thiop ie Haïlé Sélassié.

En outre, le Saint-Siège sera re-
présenté aux obsèques par une mission
ayant à sa tête Mgr Egidoi Vagnoz-
zi , délégué apostotlique à Washington.

Après la mort de Kennedy, il ne reste
plus au monde libre qu un seul

grand capitaine : Charles de Gaulle

NICE : fin du congrès U.N.R.Y .. . . . >. . . f -

PARIS (UPI). — Alors même que le président de Gaulle se dirigeait vers
Washington afin d'assister aux obsèques du président Kennedy, le congrès
de l'U.N.R.-U.D.T. prenait fin à Nice.

U ressort du congres et surtout de la
€ journée de la majorité » qu 'à l'heure
même où le monde libre se sent me-
nacé par la perte de celui qui avait su
donner un style et définir une ligne
politique à suivre par tous les pays du
monde occidental , non seulement vis-à-
vis du bloc de l'Est mais aussi des pays
du tiers monde, les • gaullistes «, par
la voix de leur secrétaire général , M.
Jacques Baumel , par celle, plus autori-
sée sans doute encore, de M. Georges
Pompidou , ont tenu à souligner qu'il
ne restait plus au monde libre qu 'un
seul « grand capitaine », le général de
Gaulle , et que « sa succession n'était
pas près de s'ouvr i r» .

Ces deux phrases résument mieu x que
tout la pensée des milieux gaullistes.
Elles montrent leur souci do voir la
France présente sur le plan de la poli-
tique étrangère et leur intention de ne
céder en rien facilement la place à
l'opposition intérieure de quelque hori-
zon qu 'elle vienne.

Dans les discours qu'ils ont pronon-
cés, les leaders U.N.R. et notamment M.
Debré ont , une nouvelle fois , réaffirmé
les grandes lignes de la polit ique pré-

conisée par le général de Gaulle. Cette
ligne sera poursuivie dans les années
à venir, ont-ils déclaré.

Vers un nouveau
discours de Gaulle

On apprend d'autre part dans les
coulisses du congrès de l'U.N.R . de
source proche du gouvernement, que
le général de Gaulle se proposerait
de s'adresser au peuple français, dans
une allocution radiotélévisée au dé-
but du mois de décembre.

La dépouille mortelle
du président Kennedy

transportée au Capitole
WASHINGTON (AFP-UPI). — Placée sur une prolonge d'artillerie, noire ,

tirée par sept chevaux gris pommelé, la dépouille mortelle de John-Fitzgerald
Kennedy a quitté la Maison-Blanche quelques minutes après 19 heures
(heure suisse) à destination du Capitole où elle reposera jusqu 'à lundi ,
iour des funérailles.

Mme Kennedy et ses deux enfants à
ses côtés , Caroline et John jr , ont suivi
la dépouille dans une voiture , le long
de ce parcours qu 'avait emprunté il y
a près de trois ans le jeune président
des Etats-Unis accompagné de son pré-
décesseur , le président Eisenhower.

Les abords de la Maison-Bla n che,
les célèbres avenues de Constitution
et Pennsylivania sont noirs die monde,
de milliers et de milliers d'Amérieaiims
venus se recueill i i". Une foule silen-
cieuse et qui ne peut p lus contenir
ses larmes au moment où la dépouille
de M. Kennedy qu i t t e  la Malso n-
Blanche.

Mme Kennedy, en grand deuil , man-
tille noire sur la tête, les yeux rouges
et les traits tirés, s'avance lentement
sur le perron , tenant par la main gau-
che la petite Caroline et par la main
droite « John-John », ainsi que l'appe-
lait son père.

Les deux enfants du président. Ken-
nedy, vêtus de manteaux bleu pastel ,
montent dans la longue l imousine noire
avec leur mère. Les membres de la fa-
mille, à leur tour , descendent lentement
les marches pour prendre place dan»
les voitures suivantes.

Le nouveau président des Etats-Unis
et Mme Lyndon Johnson se sont assis
à côté de Mme Kennedy dans la pre-
mière voiture , où se trouve également
l'attorney général Robert Kennedy.

Il est 19 h 10 (heure suisse) . On en-
tend le martèlement des baguettes sur
les tambours voilés de crêpe , qui ne
cesseront de résonner durant  tout le
parcours.

L'allée qu'emprunte le cortège et
qui conduit du portail nord jusqu 'à
la grille est bordée d'es membres du
personnel de la Maison-Blanche , hom-
mes et femmes, qui pleinrent. Le cor-

tège franchit la grille et, précédé d'un
détachement dte marins, hommage à
l'ancien commandant de lia vedette
]a'nce-ti»rpiil ;les « PT-109 ., la prolowge
d'artillerie s'engage vers le Capitole.

Plu* de 100,000 personnes
Plus de 100,000 personnes sont mas-

sées autour de l'esplanade du Capitole ,
la plupart depuis des heures , lorsque
le long cortège arrive , trois quarts
d'heure après avoir quitté la Maison-
Blanche.

Le premier des vingt et un coupis die
canon est tiré au moment où la pro-
longe d'ar t i l ler ie  s'immobilise devant
l'escalier monumental du Capitole.

Lentement , leurs pas sonnant sur les
dalles de marbre , les porteurs condui-
sent le cercueil jusqu 'au catafalque
élevé au centre de la rotonde.

Le président Kennedy va ma in tenan t
recevoir le dernier hommage de ses
amis et du peup le américain.

Cet hommage silencieux qui est rendu
à un homme qui avait une véritable
passion pour la foule et qui aimait  se
mêler à elle reprend ce matin avant la
levée du corps qui sera transporté à la
cathédrale Saint-Mathieu où une messe
pon t i f i ca l e  sera célébrée par l'archevê-
que de Boston , Mgr Cushing.

On apprend d'autre part , de source
officielle que le président Lyndon John-
son recevra mardi à la Maison-Blanche
les chefs d'Etat ou de gouvernements
étrangers venus à Washington pour les
obsèques du président Kennedy.

De son côté, Mme Jacqueline Ken-
nedy recevra aujourd'hui à la Maison-
Blanche les chefs d'Etat et chefs de
délégations étrangères.

Mme Rose Kennedy, mère du président
défunt , sa fille et son fils Edouard
Kennedy, sénateur du Massachusetts ,
ont pris l'avion présidentiel « Caro-
l ine » hier soir à Hyannis  Port pour
Washington.

Le ta t  de santé de M. Joseph Kenne.
dy, père du président ne lui permet
pas de se rendre à Washington.

On apprend enfin que le président
de Gaulle est arrivé hier soir à Wash-
ington.

Une foule assez considérable a cha-
leuretsement applaudi le président de
la République française.
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L'APPUI AMÉRICAIN AU
GOUVERNEMENT VIETNAMIEN

Le gouvernement américain continue
d'accorder son appui complet au gou-
vernement vietnamien dana sa lutte
contre le Viet-cong et le président
Johnson a demandé à toutes les agen-
ces gouvernementales intéressées au
problème du Viêt-nam d'unir leurs
efforts dans ce sens, apprend-on dana
les milieux informés de la Maison-
Blanche.
ÉCHEC DE LA COMMISSION
SOVIÉTIQUE POUR L'ACHAT
DE BLÉ AMÉRICAIN

La commission spéciale soviétique ve-
nue aux Etats-Unis pour l'achat de cé-
réales a quitté Washington sans avoir
conclu aucun contrat . Elle envisage de
repartir pour Moscou.
MORT D'ALDOUS HUXLEY

L'écrivain Aldous Huxley, auteur de
« Contre-point » et du « Meilleur de»
mondes », est mort d'un cancer, dans la
nuit de vendredi à samedi , dans sa
propriété d'Hollywood. U avait 69 ans.
GRAND PROCÈS POLITIQUE
AU MAROC

Le plus grand procès politique qu 'ait
connu le Maroc depuis son accession à
l'indépendance s'est ouvert samedi de-
vant le tribunal régional de Rabat.
Quat re-v ingt -d ix  inculpés , dont une
femme, étaient présents. Onze sont en
fuite. Les accusés, tous membres de
l'U.NJ/ .P. (Union nationale des forces
populaires), avaient préparé , selon le
ministère public, un coup d'Etat qui
devait être déclenché le 20 juillet der-
nier.

FRANCE

VILLEFRANCHE-SUR-MER. (ATS-
AFP). — Un plonigeuir f rançais, Pierre
Graves, 32 aiins , a passé hier mat in  51
minutes à unie proinfondeur de 103 mè-
tres dauis la baie de Villeframche-sur-
Mer, sur la. côte m édiiteiTauécniie , vêtu
d'unie combina i son chauffée électrlque-
meint , k pression constante, respiran t un
mélange gazeux oxygèue-hélihum modi-
fié deux fols pendan t  la descente , il
a atteint le fond en douze minutes
après avoir plongé. Mais la remontée
a p r i s  enviro n quatre heures .

Bien que le forai, boueux de la baie
de Ville-franche n'ait l>a s permis "au
plongeur de faine tous les travaux pré-
vus ^'expérience a montré qu 'avec le
mélange ga z eu x ut i l i sé ,  dont la com-
position est tenue secrète, un homme
pou vait tenir une heure par 100 mè-
tres de fond sans perd'Pe con science et
être remonté en 3 heures et demie ,
en modif iant  'le mélange gazeux au fur
et à mesure afin die réduire le temps
de diécomipresision habituell ement exigé
et qui est de cinq à six fols supé-
rieur.

Et c'est HA qu'est l'intérêt de l'ex-
périence. Dès lorsqu 'il devient p ra t ique
de séjourner à cent mètres de profon-
deur, puis , plus tard, cm améliorant les
techniques , à 150 et 200 mètres , avec
une possibilité de retour à la surface
aisisez rap ide, un vaste champ d'action
s'offre  à l 'homme : celui des « plates-
formes conilnentailes », c'esit-à-d.ire des
mers peu "profondes et justement celles
de 0 à 200 mètres qui prolongent en
pente douce les plaines dies continents.

Un plongeur reste
près d'une heure

à 103 mètres de profondeur

Deux avions
égyptiens bombardent

un village

ARABIE SÉOUDITE

DJEDDAH (ATS-AFP). — Deux avions
égyptiens ont bombardé jeudi der-
nier 21 novembre, un village séoudite
situé à la frontière entre l'Arabie séou-
dite et le Yémen , annonce un commu-
niqué du ministère de la défense séou-
dite.

Aux Etats-Unis;

NORWALK (ATS-Reuter). - Plus de
soixante personnes ont péri hier matin
dans un incendie qui s'est déclaré peu
après 5 heures dans un asile de vieil-
lards à Fitchville, à une trentaine de
kilomètres au sud-est de Norwalk , aux
Etats-Unis, alors que s'y trouvaient 86
pensionnaires et plusieurs employés.

Les flammes furent «jperçues par un
chauffeur de caimion qui passait à
¦proximité et c'est lui qui donna l'alerte.
Lorsque les pompiers arrivèrent, l'éta-
blissement qui coanippemait plusieurs bâ-
timents ne comportant pas d'étages
était déjà transformé en un iimimenise
brasier. Las «aauvetieuiris me purent aider
que las pensionnaires capables de mar-
cher et ils furent repousses ipar la
chaleur intense dégagée par IMncenidle,
alors qu'ils essayaient d'atteindre les
dortoirs où les viaillandis alités fuirent
cernés 'par les flammes et périrent vrai-
semblablement saur place.

Jusqu 'à présent , il semble que vingt
et une pereonimas ont pu être sauvées,
mais la plupart d'entre elles ont dû
être hospitalisées.

On ignore actuellement les causes du
sinistre.

INCENDIE
dans un asile
de vieillards :

plus de 60 morts

Accord sur le programme
du nouveau

gouvernement
de centre-gauche ¦

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — M. Aldo Moro,
secrétaire de la démocratie-chrétienne
et président du conseil désigné, s'est
rendu au Quirinal , pour annoncer à M.
Antonio Segni, président de la Républi-
que, que l^aocord sur le programm e du
nouveau gouvernement de centre-gauche
a été paraphé par les représentants des
partis intéressés (démo-chrétien, sociar
liste, soc ial-démocirate et républicain).

Cot accord de principe, qui doit être
ratifié incessamment par les organes,
responsables des partis intéresses , porte
notamment sur les points suivants :
0 L'engagement dos partis de la coali-
t ion à n 'avoir recours à aucun autre
groupe de gauche ou de droite.
9 Conciliation de la fidélité de la dé-
moaratie-chrétienne à l'Alliance atlan-
tique avec la position de neutralisme
actif des socialistes. --¦ -
0 Au sujet de la crise économique et
financière que traverse l'Italie, un train
à court terme a été étudié pour une
période d'un _an._
S Un compromis a ébé"~Èrouvé sur la
réorganisation de la confédération des
consortiums agraires.

LE PRESIDENT JOHNSON
a tenu sa première séance de cabinet

NEW-YORK (ATS). — Le président Johnson a tenu samedi après-midi sa
première séance de cabinet et a demandé à tous les membres du gouvernement
Kennedy de rester à leur poste. Cela signifie qu'il a refusé les démissions
qui sont remises traditionnellement par tous les chefs des département lorsque
la présidence change de titulaire. Cela signifie aussi que le président Johnson
entend suivre la ligne tracée par son prédécesseur.

La politique des Etats-Unis est telle-
ment ancrée à des principes qu 'elle n 'a
guère subi de changements essentiels
sous les administrations successives de
MM . Roosevelt , Truman , Eisenhower et
Kennedy, et qu 'il est permis de penser
qu 'il en sera de même sous la prési-
dence de M. Johnson. Pourtant , chacun
des présidents a interprété la politique
suivie à sa propre manière et lui a con-
féré une empreinte personnelle. Aussi ,
faut-il s'attendre également à ce que la
politique du président Johnson soit
marquée par sa personnalité.

On pense qu 'aux Nations unies ,
l'Union soviétique recherchera à sa
manière de savoir jusqu 'où elle peut
aller avec le président Johnson. Ce der-

nier n'est-ll pas l'homme â dire ouver-
tement ce qu 'il pense ? On se plaît à
rappeler que lors de la visite de M.
Khrouchtchev aux Nations unies , M.
Johnson , lorsqu 'il était leader de la ma-
jorité démocrate au Sénat , s'adressa au
chef du gouvernement soviétique en ces
termes :

« Je ne vous connais pas, mais j'ai lu
tous vos discours, et je les désapprouve
tous >.

SUR LE PLAN INTÉRIEUR
Sur le plan Intérieur , la mort du pré-

sident Kennedy aura sans nul doute des
répercussions, car les Sudistes — le pré-
sident Johnson en est un— apparais-
sent généralement aux yeux des Nor-
distes traditionnelement libéraux , com-
me conservateurs, voire réactionnaires.
Pourtant , M. Johnson a suffisammen t
prouvé qu 'il était animé d'un esprit li-
béral , lorsqu 'il n'a pas hésité à appuyer
au Sénat de tout le prestige dont il dis-
pose les projets tendant à accorder les
droits civiques aux Noirs, tant sous
l'ère Eisenhower que sous celle de Ken-
nedy. U est évident que ce faisant , il
s'aliénait la sympathie de certains de
ses concitoyens sudistes.

Le président Johnson est un des stra-
tèges politiques les plus habiles dont
disposent les Etats-Unis actuellement ,
mais aussi un homme animé d'une cer-
taine ambition qui le fit convoiter la
Maison-Blanche et qui dut se contenter
de la vlce-présldence lorsque le Con-
grès démocrate porta son choix sur M.
Kennedy. II est dès lors certain
qu 'étant Investi maintenant des pou-
voirs présidentiel s à la suite des cir-
constances tragiques que l'on sait, il
cherchera à s'assurer la confiance du
Congrès démocrate qui se réunira d'ici
neuf mois pour nommer son candidat
en vue des prochaines élections prési-
dentielles. Aussi va-t-il s'efforcer de
prouver tant au pays qu 'à son propre
parti qu 'il a les qualités d'un prési-
dent de la grande République étoilée.

Evang. Stadtmission, av. J.-J.-Rousseau 6
Neuchâtel

EVANGELISATiON
Montag, 25. November

< LEBENSWICHTIGE KENNZEICHEN »
Dlenstag, 26 November
« RADIKALE HILFE »

Es epricht : Alfred Stahelt
Stadtmissionar, Clarens

iLe F. A. H.
conférence fin pasteur

Cltnj -Ies RiJtnieyer
Grand auditoire du collège des Terreaux,

le 25 novembre 1963, à 20 h 15
« La mort transfigurée (ni mort,

ni résurrection , aux yeux de Jésus)
Conférence publique et gratuite, suivie

de discussion .
Collecte à la sortie pour couvrir les frais.

Y
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MEMBRES PASSIFS

S 
Nous vous rappelons que les

cartes à 35 fr., donnant droit à

I 

l'entrée gratuite à toutes nos ma-
nifestations, peuvent être retirées
chez PATTUS - TABACS, Saint-
Maurice 4, ou à la caisse de la
patinoire lors d'un match. 

VOS PANTALONS DE SKI
nettoyés, bien imprégnés

M ifi f!li nne ¦ W_ I I Fn^O MVY i lS le médicament réputé
lllllj iaillCO. l̂ ^̂ L̂ tai^MttJi sous forme de cachets

Les derniers membres
de la garde nationale

ont été capturés

IRAK

BAGDAD (UPI). — M. Alxliul Rrata
Fainhan, ministre Irakien de l'orien-
tation, a aininjoineé aux journalistes que
les derniers membres de la garde mat to-
nale erraient été faits piiiisoinm.iieais pair
les forces gouveroiiamaii'taitas et que l'or-
dre réonait dans tout le pays.

BELGIQUE
Aujourd'hui

BRUXEU.ES (UPI). — Les ministres
de l'agriculture du Marché comirtu n
se réunissent aujourd'hui k Bruxelles
à 10 heures sous la présidence du mi-
nistre hollandais de l'agriculture , pour
préparer la conférence qu 'ils doivent te-
nir le mois prochain durant quinze
jours, ave clés ministres des affaire s
étrangères de la Communauté euro-
péenne.

Reunion des ministres
de l'agriculture

du Marché commun

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

En 1958, en faisant le point de sa
philosophie politique, 11 écrivait : « Je
suis un homme libre, un Américain,
un sénateur des Etats-Unis et un dé-
mocrate. Dans l'ordre que je viens d'In-
diquer ».

« Je suis aussi, ajoutalt-ll, un libéral,
un conservateur, un Texan, un contri-
buable, un ranchman, un homme d'af-
faires, un consommateur, un père de
famille, un électeur ; et je ne suis ni
aussi jeune que je l'ai été ni aussi vieux
que j'espère le devenir ; et, toutes ces
choses, je le suis sans ordre déterminé».

On apprend d'autre part que le pré-
sident Lyndon Johnson s'est entretenu
hier avec ses principaux conseillers.

M. Johnson fait le point
de sa philosophie politique

WASHINGTON (ATS-AFP). — De
hautes personnalités de la Communauté
économique européenne parmi lesquelles
MM. Albert Coppe, vice-président de
la Communauté charbon-acier , Emma-
nuel Sassem, repréesentant l'Euratom et
Ray, le Marché commun, sont arrivées
à Washington dimanche soir, pour as-
sister aux funérailles du président
Kennedy.

Elles avalent effectué le voyage dans
le même avion que le roi Baudouin
des Belges et le prince Jean de Luxem-
bourg.

Arrivées à Washington



Le 25me anniversaire de l'Institut neuchâtelois
a été célébré samedi à l'Aula de l'université
DENIS DE ROUGEMONT AFFIRME QUE LA CAUSE

DU FÉDÉRALISME EST LIÉE À LA CULTURE

Mais méf ions-nous de l'« enracinement» et du fameux < génie du lieu»!

L

'Institut neuchâtelois, qui avait célébra
à la Chaux-de-Fonds le premier acte
de son vingt - cinquième anniversaire,

a procédé au second acte à Neuchâtel,
dans la ville qui le vit naître.. Samedi
après - midi, à l'Aula de l'université, le
président de l'Institu t, M. louis de Mont-
mollin, put saluer une nombreuse et bril-
lante assistance, parmi laquelle M. Philippe
Etter, ancien conseiller fédéral, membre
d'honneur de l'Institut, qui avait assisté
à la séance inaugurale de 1939 et qui fut
l'objet des applaudissements de la salle.
On notait également la présence de MM.
Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral,
Pierre-Auguste leuba, conseiller d'Etat, Fritz
Humbert-Droz, conseiller communal , P. Des-
baumes, de l'Institut genevois, R. -B. Chérix,
de l'Institut fribourgeois, M. Joray, de
l'Institut jurassien , H. Perrochon, président
dés Ecrivains vaudois, ainsi que M. Robert
Vaucher, Neuchâtelois de Paris.

Le président excusa l'absence de M. Léon
Perrin, vice-président de l'Institut, retenu
chez lui par la maladie. Et il souhaita
la bienvenue à de nouveaux membres :
MM. Roger Boss, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel, le Dr Olivier Clottu, historien
et généalogiste, Marc Eigeldinger, professeur
et poète, André Jeanneret, ingénieur rural
cantonal, qui donnera cet hiver des con-
férences sous l'égide de l'Institut, Jean- Pierre
Moucher, professeur, André Ramseyer, sculp-
teur, et Roger Vionnet, conservateur des
monuments et des sites, ainsi que la com-
mune de Peseux , nouveau membre collectif.

Comme il l'avait fait à la Chaux-de-Fonds,
M. louis de Montmollin retraça l'histoire
de l'Institut neuchâtelois durant ce quart de
siècle, définit ses buts, énuméra ses ini-
tiatives et souligna son rôle d'organisme
au service de la défense et de l'illustration
de notre patrimoine culturel cantonal.

On entendit ensuite M. Harry Datyner,
pianiste et membre de l'Institut, interpréter
magistralement la Sonate en si mineur de
Chopin, interprétation qui souleva une longue
ovation du public.

« Le -fédéralisme culturel »
Enfin, M. Denis de Rougemont monta

à la tribune et prononça une conférence

M. Denis de Rougemont au cours de son allocution...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

d'un intérêt évident, d'une clarté admirable,
d'une logique rigoureuse, le tout pimenté
- principalement dans la seconde partie —
de la pointe d'impertinence qu'on avait déjà
notée dans le programme des jeunes pro-
moteurs de l'Institut en 1938. Il faut dire
qu'on risque le paradoxe à confronter le
rôle d'un Institut régional et l'idée d'un
fédéralisme étendu à l'échelle européenne.
Le conférencier sut le surmonter avec élé-
gance et quelques sourires.

Le cheminement de la démonstration de
M. de Rougemont était limpide : la thèse,
puis l'antithèse, enfin la synthèse.

La thèse : quelle Europe voulons-nous î
M. de Rougemont, d'emblée, exclut une
Europe jacobine, une et indivisible, formée
«ans le libre consentement de nos peuples.
Il critique non moins l'Europe des patries
ou des Etats, où les grandes nations auraient
un rôle dominant, cela au détriment des
diversités culturelles. La seule Europe à la-
quelle on peut se rallier est l'Europe fédérée,
constituée en une union forte (plus forte
que l'addition de ses parties) et limitée
(par l'adhésion libre de ses membres). Cette
forme serait la plus concevable.

Mais il y a plus : la cause du fédéra-
lisme paraît à M. de Rougemont liée à
la culture. Au cours de son histoire, l'Eu-
rope a connu d'intenses foyers de culture,
qui étaient des villes, des régions, de très
petits Etats, des universités autonomes, etc.
La vitalité de la culture dépendait de la
vitalité de ces foyers. D'où un enseignement
pour nous : la défense de tels foyers ,
qui doivent être libérés de l'emprise de
l'Etat. La formule fédérative offre le double
avantage de nous faire participer à un
grand ensemble et bénéficier du rôle culturel
qu'on reconnaît à un petit Etat. Dans un
Etat fédératif, à mesure que les frontières
nationales se dévalorisent, les régions se
valorisent automatiquement, et leur culture
avec elles. Toute culture est une victoire
iur l'uniformité des goûts et des couleurs
at vise à recréer des centres d'énergie.
Certes, les forces d'uniformisation ont reçu
de nos jours un très gros appui de la
technique (radio, télévision). Il faut donc
olus que jamais ranimer les foyers régionaux
st locaux. C'est dire le rôle vital qui
incombe à des institutions comme l'institul
neuchâtelois.

Les risques du fédéralisme

L'antithèse : le risque majeur de ce pro
cessus est le repli sur soi-même, une attitudi
défensive, voire réactionnaire. Et ici, M. d<
Rougement énumère quelques « dogmes » di
XIXe siècle : le génie du lieu, rester nous
mêmes, prôner l'enracinement dans le sol
l'implantation dans un lieu.

L'enracinement, qu'a défendu Barrés, pré-
sente quelques dangers pour la culture
Celle-ci ne vit pas du sol , mais du mouve-
ment des idées. L'homme n'est pas un légume
(et le légume possédant la racine la plu!
grande et la plus profonde est... le navet I).
Ce n'est pas dans un terroir physique,
mais dans un terroir humain que l'on prend
racine. Quant au fameux génie du lieu,
ne faisons pas l'erreur d'utiliser le mot
pour caractériser par exemple l'essor artis-
tique de telle ville italienne de la Renais-
sance. Les peintres de Sienne ne savaient
pas qu'ils formaient l'école siennoise. Ils
étaient placés dans le grand courant des
idées littéraires et artisti ques de l'époque.
L'art gothique, la Renaissance, le symbolisme
(ont des phénomènes internationaux , de
même que le nationalisme, qui fut le fer-
ment de l'Europe au début du XIXe siècle
î t  qui ,aujourd'hui, est celui du tiers-monde.
Ces grands courants d'idées ont marqué nos
:ultures régionales.

Restons-nous nous-mêmes ? Question à la-
quelle il est très difficile de répondre,

car à quelle époque sommes-nous devenus
nous-mêmes ? M .de Rougemont cite quelques
grands esprits comme Osterwald, Biaise Cen-
drars, pour parler des Neuchâtelois. Un
auteur ,qui commence sa carrière avec la
seule idée d'être soi-même, le sera quand
et comment ? Si c'est imiter ses ancêtres,
c'est réduire la culture au folklore. Une
culture ne vit que si on la prolonge.
La vraie question est, selon Goethe, non
de rester soi-même, mais de devenir toi*
même.

L'implantation ? On peut s'implanter n'im-
porte où. Pour être Suisse, il faut d'abord
être d'une commune, puis d'un Etat ean>
tonal. Pour s'intégrrer à la culture, même
démarche : il faut une progression. On ne
saurait être un bon Européen, si l'on n'est
pas d'abord de quelque part. Mais c'est
au plus profond de chacun que se noue
l'acte créateur par lequel on touche i
l'universel.

Les bases d'une vraie culture

En conclusion, M. Denis de Rougemont
souligne que l'originalité d'une culture m
vient pas des grandes œuvres, mais de
la vitalité d'une cité, d'une région. Avant toui
homme célèbre, il y a la vie culturelle
d'une communauté, et en Suisse de nos villes.
C'est par là que celles-ci se distinguent
des villes étrangères, beaucoup plus peuplées.
Et comme conditions de base d'une vraie
culture, c'est posséder des maîtres, savait
les attirer et les retenir. D'autre part, c'est
feire preuve de tolérance pour ceux qui
créent, et aussi savoir dénouer les cordon:
de sa bourse pour donner des commande!
aux artistes. Il n'y a pas de vie culturelle
sons risque assumé.

Tels sont, trop résumés, les propos de
M. Denis de Rougemont, qui aura eu le don
de susciter dans son auditoire de multiplet
réflexions. Il fut longuement applaudi.

A l'issue de cette séance commémorative,
un dîner se déroula à l'hôtel DuPeyrou.
Des messages de félicitations furent pro-
noncés par M. Fritz Humbert-Droz, conseiller
communal, Robert-Benoit Chérix, au nom del
instituts amis, Robert Vaucher et Jean-Louis
Leuba, ancien recteur et délégué de l'Uni-
versité.

D. Bo.

Signalisation lumineuse l'année prochaine
dans le centre de Neuchâtel?

C'est ce que propose le Conseil
communal au Conseil général

Il y a longtemps que le problème
de la signalisation lumineuse préoc-
cupe les autorités de Neuchâtel.

Y .  i </ _ t M J f . ,.
En effet, ia y a dix ams, la ¦ville

a<vaiit demandé à urne entreprise spé-
cialisée unie étudie pour l'installation
-d'une teille signalisation dians les prin-
cipaux carrefours du centre mais le
projet ne put être réal isé : ceci en
raison du réseau des tramways. Pai
suite des changements intervenus dains
ce réseau et de ceux qui sont piré-
vus pour l'année prochaine (rempla-
cement des tramways des lignes 6 et 7
par des trolleybus ), tour de « bou-
cle » supprim é pour lia ligne 3 quii
tournera place Pury pour repairtiir pan
la rue du Seyon), le problème est
devenu plus facile à résoudre.

Dans son rapport au Conseil gémé-
trail traitant de cette question , le Con-
seil! communiai prévoi t l'équipement
d>e signaux lumineux aux cain-efours
suivants :

• des Terreaux (Terreaux - Hô-
pital - Hôtel-de-Ville - faubourg
de l 'Hôpital) ;

0 de la poste (rues de l'Hàtel-
de-Ville , Saint-Honoré , place Numa-
Droz - avenue du ler-Mars) ;

On reparlera
de la route nationale 5

Le Conseil général de Neuchâtel
se réunira ie 2 décembre prochain ,
à 20 h 15. L'ordre du jour comporte
tout d'abord un rapport de la com-
mission financière sur le bvidget de
l'exercice 1964. Puis le Conseil com-
munal présentera six rapports con-
cernant : le renouvellement d'un
emprunt et l'émission d'un emprunt
de consolidation ; l'octroi d'un droit
de superficie et le versement d'une
subvention permettant la construc-
tion d'une maison-tour à l'avenue
des Cadolles ; l'élargissement d'un
tronçon de l'avenue des Cadolles ;
l'élargissement du chemin du Châble
et l'ouverture d'une nouvelle rue en-
tre la Vy-d'Etra et la Dime ; l'octroi
d'une subvention à la Société de na-
vigation ; et une demande de crédit
pour l'installation de signaux lumi-
neux.

Enfin , les conseillers généraux en-
tendront un rapport de la commis-
sion spéciale pour la route natio-
nale 5.

9 de la place Pury (rues de ta
Place-d'Armes - Pury - quai Go-
det - place Pury - rue du Seyon) ;

# da quai Godet (quai Godet -
place des Halles) ;

9) à l'avenue du ier-Mars (deux
passages pour piétons) ;

# enfin , à la place A.-M.-Piagel
(pour faciliter la sortie du gara-
ge des véhicules de la police et
des premiers secours, et leur dé-
bouché sur l'avenue du ler-Mars.

Contrôle électronique
Tous ces postes de signaux lumi-

neux susmentionnés seront reliés à
un poste central , placé dians le bâti-
ment de la police, équipé électroni-
quement, et qui permettra outre la
commande la vérification à tout mo-
ment de l'état de fomotionmement de
la signalisation.

Le système, très souple, pourra être
équipé ultérieurement d'un contrôle

de télévision et d'un programmateuu
automatique en fonction diu tiraflc,
Chaque oannefouir sera muni d'une
armoire de commande satellite, reliée
au poste centrai qui transmettra l'état
de la signalisation au poste central
De tels postes satellites sont prévus
avenue du ler-Mars, au carrefour de
la poste, à celui des Terreaux et k
la place Pury.

De manière générale, l'écoulement
du trafic se fait en trois phases. Tous
les paissages piétons sont garnies pai
des signaux lumineux afin d'assurer
au maximum leur sécurité et aussi
pour empêcher que ces piétons ne
gênent le trafic des véhicules. A si-
gnaler : le passage piétons face au
café du Théâtre sera supprimé et la
sortie de la rue Saint-Homoré sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville sera munie
d'un signal d'interdiction de tourner
à droite. Au carrefour des Terreau x ,
M y aura deux phases pour les véhi-
cules et une générale pour les pié-
tons. Mais pour cela, il y aura inter-
diction de tourner à gauche pour le
trafic descendan t la rue des terreaux.

Dans huit mois Î
Toutes les installations pj -évues se-

ront coordonnées et les courants de
Circulation synchronisés réalisant ain-
si ce que les automobiles appellent
1' « onde verte ».

Le devis comprenant la fourniture
ït la pose de toutes les installations
ie signalisation lumineuse se chiffre
k 300,000 fr. et il va die soi que
l'installation pourra être complétée,
les phases de réserve étant prévues.
Au cas où le Conseil général se mon-

trerait d'accord , les feux pourraient
fonctionner dans le courant de l'été
1964, les déliais de livraison et d'ins-
tallation étant de six à huit mois.

Entre l'hôpital
et la route de Chaumont

L'avenue des Cadolles
élargie et améliorée

Le Conseil communal demande éga-
lement un crédit de 295,500 fr. dont à
déduire une subvention cantonale —
pour l'élargissement d'un tronçon de
l'avenue des Cadolles. Le développe-
ment de la circulation sur la route
conduisant de la Cassarde à Fenin-
Valangin et à Chaumont, et la cons-
truction d'une maison-tour dans la
combe, ainsi que le développement de
l'hôpital nécessitent également une amé-
lioration des voies d'accès.

Le projet d'élargissement s'étend de
la sortie de l'hôpital à l'embranche-
ment de la route de Chaumont, sur une
longueur de 400 mètres environ. La
modification de la bifurcation pour
Chaumont ainsi que l'aménagement du
carrefour rue du Plan - avenue des
Cadolles - Verger-Rond - chemin des
Pérollets sont prévus ultérieurement.

La nouvelle chaussée de l'avenue des
Cadolles aura une largeur de sept mè-
tres et le devers, actuellement défec-
tueux, sera corrigé. Un trottoir d'une
largeur de deux mètres sera installé,
:ôté lac.

Une subvention cantonale de 100,000
francs ramènera la dépense communale
i 195,000 francs.

On reparlera de la maison-tour
de l'avenue des Cadolles

Le 4 janvier 1963, le Conseil gé-
néral avait renvoyé au Conseil com-
munal le projet concernant la vente
d'une parcelle de terrain (4200 mè-
tres carrés) située dans le quartier
du Verger-Rond. Cette vente, con-
clue au profit de la caisse de re-
traite du personnel communal, de-
vait permettre l'édification d'une
maison-tour, contenant par motié
des chambres pour le personnel de
l'hôpital des Cadolles et des appar-
tements. Le Conseil général avait
alor s estimé que la propriété du ter-
rain ne devait pas être transférée à
autrui mais que seul un droit de
superficie pouvait être accordé com-
me c'est le cas pour les autres im-
meubles occupés entièrement par le
personnel de l'hôpital.

Le Conseil communal a donc pris
contact avec la caisse de retraite,
mais celle-ci a refusé de construire
un immeuble si elle n'était pas pro-
priétaire du terrain.

A la suite de ce refus, l'exécutif
a procédé à une nouvelle étude du
problème dans le but d'arriver à
une réalisation qui est indispensable
au développement de l'hôpital qui,
s'agrandissant, doit prévoir davan-
tage de chambres pour son person-
nel. Enfin , il manque encore à Neu-
châtel des appa rtements à loyer
moyen , appartements qui seraient
également appréciés par les industries
qui se sont implantées dans ce
quartier.

Le coût de la maison-tour, qui
comprendrait 66 lits dans des cham-
bres indépendantes, seize apparte-
ments de 3 ou 4 pièces et demie
et 16 garages, a été fixé à 2 mil-
lions 200,000 fr. y compris le mobi-
lier des chambrés.

Un crédit de 130,000 francs
Pour couvrir cette dépense, la

Caisse de pensions de l'Etat et deux
établissements de la place, sont
d'accord pour fournir les capitaux
nécessaires, moyennant la garantie
de la ville de Neuchâtel. Un tel pro-
jet ne peut cependant voir le jour
que si la commune fournit certaines
prestations. Tout d'abord, explique
le rapport du Conseil communal, un
droit de superficie devrait être ac-
cordé gratuitement sur le terrain
— situé à l'intérieur du grand vi-
rage de l'avenue des Cadolles. — Ce
droit , qui pourrait avoir une durée
de 75 ans, aurait une valeur de
40,000 fr. en nombre rond. D'autre
part, la commune propose de pren-
dre certains frais à sa charge : dis-
tribution du gaz et de l'électricité,
raccordement à l'égout, soit au to-
tal 51,045 francs. Une place de parc
est prévue et le projet s'inscrit dans
le cadre des aménagements des rou-

tes de ce secteur .occasionnant une
dépense de 49,000 francs.

Enfin, les intérêts intercalaires
présentent une charge de 40,000 fr,
et que la ville prendrait en charge.
Le Conseil communal propose donc
au Conseil général d'accorder gra-
tuitement à la fondation chargée de
la construction un droit de superficie
d'une durée de 75 ans. Il demande
également au législatif de lui ac-
corder un crédit de 130,000 francs
pour lui permettre de faciliter la
construction de l'immeuble et la
création d'une place de parc.

Quarante chiens ont concouru
samedi et dimanche à Fleurier
De notre correspondant :
Pour la première fois, le chaimpiotii-'

nat suisse die cynoâ ogie s'est déroulé
au Val-de-Travers, samedi et diman-
che, à l'occasion du 25me anniver-
saire de la section régionale de la
Société suisse de cynologie.

Quarante chiens avaient été sélec-
tionnés par le comité centrai! et les
épreuves se sont déroulées à trois
endroits : à Chaux, entre FUeiuirier
et Môtiers, entre Couvet et Traivens,
et à la Raisse, près die Fleurier. Elles
omt été suivies pair un public assez
nombreux formé surtout de person-
nes qui . s'in.féressent à la oynoiogiie.
Le temps était magnifique et l'orga-
nisation bien au point . A ce propos,
il y "a lieu de relever l'important tra-
vail effectué par M. Andirë Wenger,
de Travers, chef des concours, qui a
préparé les diverses épreuves du cham-
pionnat.

Festivités à Fleurier
Au cours des deux journées, plu-

sieurs personnalités se sont rendues
à Fleurier. Le département mililtaitre
fédéral s'était fait représenter pair le
colonel Gisiger, le département mi-
litaire cantonal pair M. Jean-Louis
Barrelet. On notait également la pré-
sence des présidents de commiume An-
dré Maumary, de Fieuirieir, Ludion Ma-
remdaz, de Môtiers, Ainmiaind Fïlucki-
;er, de Travers, de l'ancien président
die Couvet, M. Gaston Deitay, die MM.
Ernest Peyer, président du comité cen-
tral, Henri Caillât, président de la
fédération romande, ainsi que des
membres du comité d'organisation

placé sous la direction compétente d«
M. Jean Fuchs, maire des Verrières

Samedi soir, api-ès un viin d'hon-
neur offert par l'Etat et la commune
et avant une partie récréative, um ban-
quet a été servi à lia salle Fleuriste
où des allocutions ont été prononcées
par MM. Jean Fuchs, Ennest Peyer,
André Maumary et Henri Caillât. Di-
manche, le dîner en commun fut pris
à rhôtel diu Commerce, d'où en fia
d'après-midli, on se rendit à lia salk
Fleuaiisia pour la proclamation des
résultats.

Les résultats
Parmi les dix premiers, trois pro-

viennent du canton de Genève, trois de
celui de Berne (dont deux Jurassiens)
et un de chacun des cantons d'Argovie,
Valais, Vaud et Neuchâtel. Le vainqueur
est Paul Venetz, de Genève, avec « Eno
von der Waadt », qui obtient 598. Pour
le reste, voici les résultats intéressant
la région :
. 4. Exe, 578, Claude Wampfler, Saint-
lmier, 45,134, «Atos du Bourdary», B.A.;
7. Exe, 574, Gilbert Verdon, la Chaux-
de-Fonds, 68,826, « Black v. Wettinger-
horn » ; 8. Exe, 574, Paul Nufer , le
Noirmont , 98,215, « Asta des Roulliè-
res •, B.A. ; 12. Exe, 568, Ernest Baur,
Saint-Sulpice, 75,740, < Eda de Fail-
lens », B.A. ; 17. Exe, 559, Philippe ^Ebi ,
Neuchâtel , 76,042, « Fanette de Mâche-
fer », BJ3. ; 22. Exe, 550, Gilbert Rega-
nely, Yverdom ; 24. Exe, 548, Raymond
Gigon, la Chaux-de-Fonds ; 27. Exe, 541,
Amédée Schueler, les Verrières ; 31.
TJB., 529, Walter Verder, Yverdon : 32.
T.B., 524, André Zehr, la Chaux-de-
Fonds ; 34. T.B., 509, Fernand Meylan ,
le Sentier ; 35. T.B., Ernest Gilgen,
Neuchâtel.

Le vainqueur et son maître...
(Photo Avipress - D. Schelling)

C'était la dernière ville romande
où les petits pains se montraient

hostiles à l'augmentation !

Privilège p erdu à la Chaux-de-Fonds

Saviez-vous que les Chaux-de-
Fonniers étaient les derniers ? I ls
n 'avaient d' ailleurs pas à en f aire
des comp lexes d' infériori té .  Au con-
traire. Nombreux même sont les
«étrangers» qui auraient accepté ce
privilège sans se f a i re  prier ...

Pourquoi ? La cité horlogère était
la dernière grande ville de Suisse
romande où les pet i ts  pains , les
ballons et les croissants se vendaient
encore 15 centimes la p ièce. Oui ,
bien sûr, il n'y a pas de quoi pavoi -
ser . Mais c'est un petit rien qui fa i t
p laisir. Tout est — hélas ! — révolu.
Depuis mercredi dernier. Pour des rai-
sons compréhensibles (main-d' œu-
vre , hausse de coût des matières
premières , etc.) ,  la Société des mai-
Ires boulanaers de la Chaux-de-
Fonds a décidé de faire comme
partout ailleurs : et les prix des

petits pains , ballons... (voir ci-
dessus) son t augmentés de 5 cen-
times. Itou pour la p âtisserie.

Et voilà 1 Une page de la p et i te
histoire chaux-de-fonnière est tour-
née. Sans bruit : les ménag ères (dont
beaucoup ignoraient ce priv ilège 1)
y sont allées de leur sou supp lémen-
tair saiis ronchonner . L' une d' elles
nous a dit :, résignée : — Tout aug-
mente , pou rquoi pas cela ? I

C'est le mari de cette autre qui
lui a appris la grande nouvelle. Une
troisième, à qui nous demandions si
elle priverait son mari de ses crois-
sants dominicaux , s'exclama dans un
bel élan de générosité : — Oh non !
En tout cas pas !

Heureux Chaux-de-Fonnier ; p uis-
sent-ils tous avoir épousé une telle
femme. *

11 n y avait pas plus de Martiens que
de soucoupes volantes vendredi soir
dans le ciel neuchâtelois. Mais tout
simplement ce que les spécialistes ap-
pellent un « bolide » .

En effet , vers 22 h 20, l'Observatoire
de Neuchâtel ainsi que de nombreux
passants ont observé un météore ex-
trêmement brillant se dirigeant de l'est
vers l'ouest , très bas sur l'horizon sud.
Il a disparu derrière les montagnes
au-dessus de Provence.

Ce « bolide » suivi d'une courte traî-
née lumineuse, a également été ob-
servé à Berne. L'ensemble cle ces ob-
servations permettra peut-être de dé-
terminer sa trajectoire réelle dans
l'atmosphère.

Pas de soucoupes volantes
dans le ciel neuchâtelois

Le Conseil fédéral a promu au grade
de colonel brigadier avec effet au 1er
janvier prochain , le colonel EMG James
Thiébaud. Né en 1913 à Brot-Dossxus et
ayant habité à Môtiers, le nouveau colo-
nel brigadier , qui est actuellement offi-
cier in structeur d'infanterie et instruc-
teur du ler arrondissement, .sera chargé
du commandement des écoles centi-ales
lia et IHa.

Un Neuchâtelois
- Se colonel EMG
Jantes Thiébaud -

promu colonel brigadier
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Quel temps j
I aujourd'hui? I
p I
m Ciel généralement couvert ou m

\ très nuageux. Précipitations M
i| i probables, neige au-dessus de m

1200 mètres environ.
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Dimanche entre 2 h 30 et 2 h 45, une
motocyclette occupée par deux per-
sonnes a fait  une embardée entre Ro-
ehefort et Coi-celles et a f in i  sa course
dans un champ. M. Jean-Daniel Deve-
noges, 23 ans, et Mlle Charlotte Hon-
gler , IH ans, tous les deux domiciliés
à Neuchâtel, ont été transportés à
l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police du chef-lieu. Ils
souffrent de blessures à la tète et do
commotion.

Les occupants d'une motocyclette
blessés à Corcelles

W W

I ? Vous lirez I
li aussi...I I
1© |
m En 1964 , les Chaux-de-Fonniers m
\Û, ne paieront ni plus ni moins p
jËf d'impôts...

Il Neuchâtel : toujours du twist I p
¦ Nouveau procès criminel à || i
té Bienne.I PM, Au Conseil général d'Auver- W,
É nier. §
M, M. Béguelin parle (à Bâle) du |§
S problème jurassien.


