
CHURCHILL A 89 ANS

La petite Claudia Beechal et son
frère Robert ont attendu toute la
matinée d'hier sir Winston Churchill
devant son hôtel. Lorsque l'illustre
Anglais, qui fêtait ses 89 ans, parut
enfin, les deux enfants lui offrirent
un cigare et un bouquet de fleurs.
Sir Winston fut très ému : « C'est
mon plus beau cadeau d'anniver-

saire », a-t-il déclaré.
(Photo A.SL.)

Vif incident
sino-soviétique

Au conseil mondial
de la pa ix à Varsovie

VARSOVIE (ATS-AFP). — De vifs
incidents auraient opposé les déléga-
tion s soviétique et chinoise à la session
du Conseil mondial de la paix qui se
tient actuellement à Varsovie.

Selon des indications recueillies au-
près de certaines délégations qui paT-
ticipent à la réuni on, ces incidents se
seraient produits au cours des débats»

'à hui s olos, de la commission cha.rgéa
de l'étude des problèmes se rapportant
à la lutte des peuples pour leur indé-
pendance.

On indique de même source qu 'au
cours des travaux de cette commis-
sion, les Chinois auraient fait grief
à la délégation de l'URSS « d'avoir
dams ses intervent ions, calomnié leur
pays ». C'est alors qu'un délégué so-
viétique aurait reproché aux 011111013!
leur « activité scissionniste » qui ris-
que, selon, lui », de les rejeter- d'ans un
isoUemeuf absolu. « Les délégués de la
Chine auraient, devant l'attitude dtes
Soviétiques, prolongé la controverse eu
tambourinant sur les tables avec leurs
mains pour couvrir la voix dies ora-
teurs.

La séance aurait été suspendue pour
permettre au praesidium de la com-
mission de se réunir pour examiner
le litige.'

Forte participation aux élections
présidentielles du Venezuela

Malgré les menaces des «forces armées de libération nationale »

Quelques attentats ont été commis a Caracas
CARACAS (UPI).  — En dépit des menaces des « forces armées

de libération nationale » et d'une importante campagne d'inti-
midation, les électeurs vénézuéliens se sont rendus hier en grand
nombre aux urnes, pour élire leur nouveau président.

Cela n a  pas ete une surprise, car
une manœuvre de dernière heure ten-
tée samedi par le F.A.L.N. avait com-
plètement échoué.

Cette organisation néo-castriste avait
imposé à la population vénézuélienne
un « couvre-feu », menaçant de tirer sur
tous ceux qui l'enfreindraient. Cette
menace n'avait eu aucun résultat , sans
doute en raison des impressionnantes
forces de la police , de l'armée et de
garde nationale mises en place , en par-
ticulier dans la capitale.

Les Vénézuéliens se sont rendus sa-
medi normalement à leur travail et
hier ils sont allés voter sans que le
F.A.L.N. mette ses menaces à exécu-
tion.

Coups fie feu sur la foule :
un mort

En tout et pour tout, on a noté sa-
medi l'explosion de trois charges explo-
sives, le dynamitage d'une sous-station
téléphonique, quelques échanges de

Le président Romulo Betaneourt
(A.G.I.P.)

coups de feu entre extrémistes et la
troupe, qui n'ont fait apparemment
aucune victime. Cet état de choses cons-
titue, selon les observateurs , une nette
diminution du terrorisme par rapport
aux jours précédents.

Aux dernières nouvelles cependant,
on apprenait qu 'après l'ouverture des
bureaux de vote hier, des tireurs iso-
lés avaient ouvert le feu sur la foule
dans un quartier ouvrier de la capitale.
Un homme a été tué ct il y aurait
sept blessés. La police a pris immédia-
tement en chasse les auteurs de l'at-
tentat.

Des patrouilles armées sillonnaient
la capitale et des avions survolaient
les toits à basse altitude , pour repé-
rer d'éventuels tireurs.

Dans l'ensemble, à part cet incident ,
tout s'est déroulé dans le calme, à Ca-
racas, comme à Maracaïbo et dans le
reste du pays.

«Si M. Leoni triomphe...
Si, aujourd'hui , on annonce le triom-

phe de Raul Leoni, candidat de l'ac-
tion démocratiaue gouvernementale,
toutes les unités tactiques de combat
des ¦< forces armées de libération na-
tionale » (F.A.L.N.) manifesteront dans
la rue pour empêcher cette fraude
électorale , a déclaré par téléphone à
l'AFP un homme qui s'est présenté
comme le commandant Conception
Alcala, chef de la région militaire
No 1 des F.A.L.N.

UN AVION S'ECRASE
près de Montréal : 118 morts

Catastroph e aérienne au Canada

Selon les premières indications
l'appareil aurait explosé en vol

[ 

MONTREAL (UPI et AFP) . — Un « DC-8 » de la « Trans Ca-
nada Air Lines » s'est écrasé dans la nuit de vendredi à samedi
avec cent onze passagers et sept membres d'équipage à bord. Il
n'y a aucun survivant. Le « DC-8 » assurait le service Montréal -
Toronto. Il a percuté le sol, quelques instants .après son décollage
de Montréal , à environ 40 kilomètres au nord de cette ville,' près
de la ville de Sainte-Thérèse.

. . .  Spectacle hallucinantL'avion s'est écrase dans un champ
boueux, au moment où des pluies tor-
rentielles avaient rendu la visibilité
presque nulle. D'après les premières
indications, il aurait explosé en vol.
L'explosion n'a cependant pas désin-
tégré l'appareil, dont les débris sont
tombés dans un espace de cent mètres
carrés, près de la route conduisant au
massif de Laurentides, au lieu dit
« Plan-Bouchard ».

La catastrophe
la plus meurtrière
de la compagnie
« Trans-Canada »

Les corps des victimes ont été ali-
gnés sur l'herbe, près de l'endroit de
la catastrophe et seront transportés
dans un hangar transformé en morgue
afin de procéder à leur idendifica-
tion. L'avion était un des der-
niers modèles construits par l'entre-
prise « Douglas ». M. George Mcllraith,
ministre canadien des transports, a
ordonné une enquête immédiate.

Cette catastrophe aérienne , est la
plus meurtrière dans l'histoire de la
compagnie « Trans-Canada »

Le spectacle à la lueur des torches
et des projecteurs était hallucinant :
des cadavres déchiquetés, défigurés, des
morceaux de chair sanglante accrochés
aux arbres, d,es vêtements, ' des ma-
nuels scolaires jonchaient le sol, ce qui
semblerait indiquer- que des étudiants
se trouvaient à bord de l'avion.

L'appareil a labouré le sol sur une
centaine de mètres. Le gros du fuselage
s'est transformé en un immense bra-
sier autour duquel les pompiers accou-
rus, mais dépourvus de moyens d'ac-
tion , semblaient impuissants.

Selon un témoin, le « DC-8 », avant
de s'abattre, s'était transformé en une
boule de feu. De l'avis des habitants
de la région , l'appareil avait dû s'éga-
rer, car le trajet qu'il avait emprunté
ne leur semblait pas normal.

Au siège de la compagnie on se re-
fuse à communiquer la liste des vic-
times tant que les familles n 'auront
pas été prévenues.

Les «tribunaux de camarades »
voient leur compétence étendue

à nombre de nouveaux délits

Selon la presse soviétique reçue à Paris

Cette mesure semble être la conséquence d une vague d indiscipline

PARIS (ATS et AFP) . — Une nouvelle mesure, destinée à
renforcer la discipline générale et, notamment, à combattre 1»
désordre qui se manifeste dans le domaine de la production , a été
prise dernièrement en URSS, note-t-ou dans la presse soviétique
reçue à Paris.

La compétence des « tribunaux de ca-
marades », sorte du jury d'honneur, ins-
titués sur l'initiative de M. Khroucht-
chev dans les administrations, les en-
treprises industrielles, les exploitations
agricoles, les établissements d'enseigne-
ment, a été étendue à des délits qui ,
jusque-là , relevaient des pouvoirs pu-
blics et, plus particulièrement, de la
justice de paix.

Cette mesure ne concerne, pour le
moment , que la fédération de Russie
qui est la plus grande des républiques
de l'Union , mais il est probable qu 'elle
touchera sous peu. les  quelque 200,000
« tribunaux de camarades » qui exercent

actuellement leur compétence sur ren»
semble du territoire soviétique. En ef-
fet , toute innovation en matière juridi-
que dans la fédération de Russie est
généralement étendue aux autres répu-
bliques , dont les codes pénaux et ci-
vils , à quelques variantes près dues
aux conditions locales, sont calqués sur
les siens.

Prévenir et réprimer
Aux termes de leurs statuts, la prin-

cipale mission des « tribunaux de ca-
marades » est de prévenir et de répri-
mer « les actes portant préjudices à la
collectivité » .

Au nombre de ces actes , les statuts
citent notamment : l'indiscipline, le
gaspillage, la spéculation , la négligence
dans l'éducation des enfants. Ils stipu-
lent , en outre, que tous les litiges por-
tant sur des sommes n'excédant pas
50 foubles (250 francs environ) sont
également du ressort des « tribunaux
de camarades » . Selon l'importance da
l'infraction commise il appartien t à
ceux-ci d'adresser au coupable un sim-
ple « avertissement amical », de le con-
traindre de présenter publiquement des
excuses, de lui infliger un blâme pu-
blic ou encore une amende de dix rou-
bles (50 fr.). Plusieurs de ces mesures
peuvent être groupées le cas échéant.

A la suite de la récente extension
de leurs pouvoirs, les « tribunaux de
camarades » auront également à juger
les délits suivants : houliganisme (at-
teinte à l'ordre public), vols des biens
de l'Etat, de la collectivité ou des biens
privés (sauf les vols importants), coups
et blessures (sauf gravité particulière),
exercice illégal de la médecine et char-
latanisme, distillation clandestine de
spiritueux, abstention de porter secours
à une personne en danger. Ils auront
à connaître , en outre, de toute une sé-
rie d'affaires civiles. En fonction de
la gravité du délit ou de ses consé-
quences ils pourront infliger au coupa-
ble une mise à pied, de quinze jours ou
recommander qu 'il soit , durant la mê-
me période , rétrogradé au rang de sim-
ple manœuvre dans l'entreprise qui
l'emploie.

Limogeage
Les journaux d'Alma Ata rapportent

que M. Aubakir Arstanbek , chef de la
sûreté d'Etat de la République sovié-
tique du Kazakhstan , a été relevé de
son poste. Son successeur est M. Gheor-
ghi Yevdokimenko. Aucune raison n'a
été donnée à ce changement.

«Le F.B.I. se méfiait
de Rubf»

La mère d 'Oswald :

FORT-WORTH. — Si l'on en croit la presse locale, la mère de Lee Oswald
pense que la police fédérale se méfiait de Jack Ruby.

Un jou irual de Fouit-Worth qui cite
dies sources sures déclaire que, Margue-
rite Oswald assure qu'un agent de la
police fédérale lui avait momitré une
photographie de Jack Ruby au moin s
douze heures avant que celui-ci tire
suir l'assassin présumé dii président
Kennedy. Elle ne Pavait pas reconnu
alors, mais fit le rappracheanamt le

La princesse Grâce
se rend chez

Mme Jacqueline Kennedy
PARIS (UPI). — Arrivée par avion

Se Nice hier au début de la matinée,
la princesse Grâce de Monaco a quitté
Paris à destination de New-York .

La princesse qui voyage sous le nom
de Kosemont restera quelques jours
aux Etats-Unis où elle rencontrera
Mme Jacqueline Kennedy, et sera de
retour à Paris vendredi.

lendemain lorsque le visage de Jack
Ruby lui apparut sur l'écran de la télé-
vision.

Le « Dallas Jlorning News » cite les
paroles suivantes de la mère de Lee
Oswald : « Le F.B.I. savait quel que
chose. Comment a-t-il (Ruby) pu «'ap-
procher si près de mon fils alors que
le F.B.I. se méfiait de lui ? »

LA « PRAVDA » : « LEE OSWALD
N'ÉTAIT PAS UN MARXISTE »

Dans un article publié hier , la
« Pravda », organe du P. C. 'Soviétique,
rejett e catégoriquement les allégations
selon lesquelles Lee Oswald était un
marxiste ou un fanatique de gauche.

Depuis l'attentat de Dallas, les jour-
naux soviétiques ont, on le sait, tou-
jours écrit que la mort du président
Kennedy était le résultat d'un complot
fomenté par des extrémistes de droite.
et qu'Oswald avait à son tour été
assassiné pour maquiller ce complot.

La ¦ Pravda » écrit : « Comme les
journaux l'ont dit , Oswald a fait mon-
tre d'une nette antipathie envers
l'URSS et, à sou retour aux Etats-
Unis, a fait des déclarat ion s calom-
nieuses sur le système soviétique. Ge
fait est 'susceptible de faire la lumière
¦sur les raisons qui ont motivé le
voyage d'Oswald en URSS.

UN DOSSIER RUSSE SUR OSWALD
M. Anatole Dofarinine, ambassadeur

d'Union soviétique à Washington, a
remis samedi à M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat , un dossier établi pair le
consulat d'URSS sur Lee Oswald, as-
sassin présumé du président Kennedy,
aninonce-t-on au département d'Etat.

Un porte^pa.role du département
d'Etat a précisé, que c'est de sa propre
initiative que l'ambassadeur soviétique
a remis le dossier.

Le département d'Etat a immédia-
tement transmis le dossier en ques-
tion au F.B.I. (Sûreté fédérale) pour
compléter son enquête sur l'assassin
présumé du président Kennedy.

On apprend d'autre part quie la Mai-
ison-BIamchc a publié officiellement
samedi le texte du décret exécutif
dm président Lyndon Johnson nom-
mant une commmission de sept mem-
bres chargée d'enquêter sur tous les
faits concernant l'assassinat du prési-
dent. Kennedy, et de lui présenter
ultérieurement un rapport détaillé sur
ce sujet.

Menaces
contre le président Johnson

La police rapporte qu 'un homme a
été arrêté dans la nuit  de samedi à
dimanche à Washington à la suite
de menaces proférées contre la vie
du président Johnson.

Robert Weatherington, tel est le
nom de l 'homme arrêté samedi soir
à la demande des services secrets. II
est âgé de 40 ans.

Curutchet
écroué

ù Fresnes
PARIS (ATS - AFP). — Le capitaine

Jean-Marie Curutchet , le chef de l'O.R.O.
(organisation opérations), membre du
comité exécutif de l'O.A.S.-C.N.R., a été
écroué hier matin à Fresnes, près de
Paris.

Le capitaine Curutchet avait quitté
Dakar — où il a avait été arrêté —
samedi en début d'après-midi , à bord
d'un avion militaire.

II. — Mosaïque hambourgeoise
L'ALLEMAGNE A L'HEURE DE LA DETENTE

De notre envoy é sp écial
S'il est un point de ressemblance

particulièrement frappant  entre no-
tre régime fédéraliste et celui de
l'Allemagne occidentale, c'est bien
le soin que mettent les « pays »,
tout comme nos cantons , à sauve-
garder leur au tonomie  dans le do-
maine de la cul ture intellectuelle
et artist ique, comme dans celui de
l'instruction publ ique.  U y a là un
très vaste champ d' act ivi té  pour les
gouvernements régionaux et les au-
tor i tés  locales qui p rennen t  leur
tâche  au sé r ieux .

Théâtre  et musique t i e n n e n t , au-

j o u r d 'h u i  comme hier , une très
grande place dans la vie allemande
et la démocratie a repris la tra-
di t ion  de munificence instaurée par
les princes d'autrefois qui auraient
cru déchoir s'ils n 'avaient  entre-
tenu à leur cour, fût-elle minus-
cule, un « temple des muses ». Dans
ce domaine, il est vrai , le rôle de
la communauté publique se borne
à fou rn i r  les « vitamines » sous
forme de larges subventions. D'un
homme qui partage sa vie entre la
pol i t ique active et l'enseignement
de l'art dramat ique — au fond, il
ne doit pas toujours être très dif-

ficile de passer de l u n  a 1 autre
— j' apprenais que, dans le pres-
tigieux Opéra national de Hambourg,
qui frappe par l'audace de son ar-
chitecture intérieure, il ne se joue
pas une œuvre que la ville-Etat ne
verse dix marks par fauteuil et par
représentation. Pour cette maison
ct pour l'Orchestre phi lharmonique,
Hambourg paie, bon an mal an,
entre dix et douze millions. Son
budget « culturel » dans l'ensemble
dépasse le double de cette somme.

Georges PERRIN.

Lire la suite en 12tne page

Les Etats-Unis ne croient pas
à une rupture définitive

Après l 'échec des négociations concernant
l'achat de blé américain p ar l'URSS

WASHINGTON (UPI) . — les négociations pour la vente
d'environ 250 millions de dollars de blé américain à l'Union sovié-
tique sont interrompues, mais les Russes n'ont pas encore annulé
l'affaire, déclarc-t-on dans les milieux officiels .

Le fait que le chef de la délégation
commerciale soviétique, M. Sergei Bo-
risov, ait repris l'avion pour Moscou
mercredi dernier n'est pas considéré
dans ces milieux comme le signe évi-
dent d'une rupture. On a plutôt ten-
dance à l'interpréter — ainsi d'ailleurs
que les rumeurs d'une rupture qui cir-
culent à Moscou — comme une ma-
nœuvre visant à tenter d'obtenir de
meilleures conditions.

Nul ne se hasarde, à Washington , à
parler de rupture. On pense que les
Russes soulèveront à nouveau la ques-

tion à l'échelon des gouvernements.
Les tractations avaient été conduites
entre la délégation soviétique et les
négociants en céréales américains après
que le département d'Etat et la Maison-
Blanche eurent donné leur accord et
émis des directives.

A Chicago, M. William R. Pearce,
vice-président de la « Cargill Grain Co »,
de Minneapolis (Minnesota) a déclaré
qu'il demeurait « optimiste » quant au
résultat final , mais que les Russes ne
sont pas encore décidés à accepter les
conditions américaines.

Le financement
des routes nationales

L

A construction des routes nationales
pose au peuple suisse des pro-
blèmes particulièrement ardus.

Une mauvaise surprise fut révélée
quand le conseiller fédéra l Tschudi
annonça que le coût devait être sup-
puté à 12,2 milliards de francs. Or,
dans le message -du 19 juillet 1960,
concernant l'Institution d'un supplé-
ment aux droits d'entrée sur les car-
burants, l'estimation totale n'atteignait
que 5,7 milliards de francs. Comme
on le voit, en trois ans, on est passé
du simple au double ! Encore n'est-i t
pas permis d'affirmer que nous som-
mes au bout de nos ennuis, car il
est fort possible que le coût de la
main-d'œuvre et des modifications dons
les travaux entraînent finalement des
dépenses encore supérieures...

Le chef de l'administration fédérale
des finances, M. M. Red li, a expliqué,
dans un article de la revue « Schweiz.
Handels-Zeitung », ce décalage malgré
tout étonnant :

9 Augmentation des prix 2 milliards

• Travaux complémen-
taires (signalisation,
éclairage, etc.) . . . 1,5 milliard

• Frais supplémentaires
dus ° 'la technique
des travaux . . .  1 milliard

• Amélioration de la
qualité des travaux
d'achèvement . . . 0,5 milliard

9 Tunnels plus longs . 0,5 mil'liord
En somme, les motite de cette aug-

mentation massive du prix des routes
nationales peuvent se résumer de la
façon suivante :

D'une part, la hausse des salaires
•t des prix nécessite um supplément de
2 milliards de francs (et plu» on at-
tendra, plus les travaux coûteront
cher) ,- d'autre part, parce qu'on a vou-
lu trop bien faire, comme d'habitude
en Suisse, on aura 3 milliards et demi
de « supplément ».

Les choses étant oe quelles sont,
comment financer les routes natio-
ri'ales ?

Le financement prévu repose sur
l'article 36 ter de la Constitution qui
accorde à la Confédération l'autorisa-
tion d'employer les trois cinquièmes du
produit des droite d'entrée sur les car-
burants pour payer les frais occasion-
nés par la construction de routes 'na-
tionales et les subventions versées aux
cantons pour leurs charges routières.
Comme on s'en souvient, le Conseil
fédéral avait demandé, en 1960, que
le droit d'entrée des carburants soit
augmenté de 7 c. par litre et il avait
été approuvé par l'Assemblée fédé-
rale ; mais un référendum lancé par
les associations d'automobilistes abou-
tit au refus de cette surtaxe de 7 c.
Le Conseil fédéral proposa alors une
surtaxe de 5 c. par litre, en se réser-
vant le droit de revenir aux 7 c. lors-
que les avances de la Confédération
dépasseraient 400 mil lions de francs
pour ce poste de financement des au-
toroutes. Bien entendu, ce dépassement
s'est produit dès cette année et le
30 août 1963, le prélèvement sur les
carburants fut rétabli à 7 c. par litre.
Donc, une mesure pour rien...

Actuellement, on se trouve devant
une nouvelle difficulté et l'administra-
tion fédérale des finances considère
que les bases mêmes du financement
de la construction des routes natio-
nales sont insuffisantes.

Que faire ? Il y a deux méthodes :
ou bien modifier le mode même du
financement en mettant à la charge de
la caisse fédérale une partie du coût
des travaux. On pourrait le faire en
modifiant la « clé de répartition » des
droits de douane sur les carburants
et en attribuant à la Confédération
une plus grande part du produit de
ces droits. Cette méthode léserait évi-
demment les cantons qui verraient
leurs ressources diminuer , alors que
leurs charges routières ne font qu'aug-
menter , car il n'y a pas que les routes
nationales .

On pourrait aussi augmenter encore
les droits sur les carburants . L'admi-
nistration estime qu'il faudrait les
porter de 7 à 11 c. par litre. Mais
ce second moyen soulève l'opposition
des automobilistes et, comme il fau-
drait, en ce cas , voter une nouvelle
loi, on risquerait de se heurter à un
référendum et à des difficultés d'ordre
politique.

A. D.
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert* au publia

de S heures è, midi et de 14 heure* \
& 18 h 10.

D'autre part, tous no» bureaux peu- |
vent être atteints pair téléphone, le
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lea annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
i en couleur doivent doivent nous être

remises 4 Jours ouvrable» d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT. Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située, à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neul,

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 1S heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

7 10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
< VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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cherche
pour sa centrale de MARIN (NE)

téléphoniste remplaçante
pouvant fonctionner tous les samedis matin, si possible
bilingue (français - allemand).
Salaire selon entente.
Faire offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale, Neuchâtel 2 - Gare, tél. 7 4141.

Menuiserie-ébénisterie de la place
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

menuisier
connaissant l'établi et la pose. ¦
Faire offres sous chiffres R. K. 4396
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN-
QUTILLEUR
si possible avec formation de
faiseur d'étampes.

Faire offres manuscrites à Mé-
tallique S.A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

« CHARMILLES » - Genève cherchent, pour complé-
ter leurs équipes de vente pour la Suisse et les
pays étrangers, quelques

ingénieurs de vente
; qui seront rattachés à leurs services de turbines ,

hydraulique, vannes et régulateurs.

Places stables et d'avenir dans une entreprise
moderne et une branche hautement intéressante,

' demandant de la part des titulaires des connais-
sances étendues et une solide expérience de la
technique, l'établissement des projets et la vente.
Conviendrait spécialement à ingénieurs romands
désirant rentrer au pays.

Connaissances de langues exigées : français et
allemand ; anglais ou espagnol comme troisième
langue.

Adresser offres au chef du personnel «Charmilles»,
109, rue de Lyon, Genève, en mentionnant la réfé-
rence « VENTE » et en joignant curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire. Chaque offre sera traitée individuellement

; et avec toute la discrétion souhaitable.

fc -

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
; sérieux et actif , au courant de tous les travaux de bureau.

Place stable. Se présenter ou faire offres écrites à Nuding,
;? Matériaux de constructions S.A., faubourg de l'Hôpital 19a,

Neuchâtel.

-MIGROS .
cherche

p„ur .„ MARCHÉ-MIGROS de NEUCHATEL I

bouchers-garçons de plot 1
ayant bonne pratique de la vente.

Nous offrons places stables et bien rétribuées. Contrat J, collectif assurant horaire de travail régulier, semaine
de cinq jours, prestations sociales intéressantes.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEU- I
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2 - Gare, ou demander j
formules d'inscription par téléphone No 7 4141. | !
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Nous cherchons, pour notre
service d'Information technique

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN
diplômé, de langue maternelle française
mais possédant une bonne connaissance
de l'allemand et jouissant d'une culture
générale étendue.
Préférence sera donnée à un candidat
doué d'une élocution facile et d'esprit
d'initiative, ayant de l'expérience dans la
vente.

Apte» un stage de formation prolongé
dans les secteurs compteurs d'électricité,
télémesure et télécommande, le candidat
jouira d'un poste de confiance avec tra-
vail varié consistant à :

— instruire le personnel technique de l'en-
treprise et de ses agents extérieurs

— recevoir la clientèle

— organiser des cours et conférences

— s'occuper d'expositions et y participer.

Prière de faire offre manuscrite, accom-
pagnée des documents d'usage et propo-
sant une date d'entrée au service du
personnel LANDIS & GYR S. A., Zoug. i

Nous cherchons, pour le début de l'année, un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour s'occuper du contrôle des stocks et des expéditions,
ainsi que du service des pièces de remplacement. Con-
naissance approfondie de l'allemand nécessaire.
Nous offrons un travail indépendant et des conditions
de travail modernes (semaine de 5 jours ) .
Salaire à convenir. i
Faire offres écrites à GRANUM S. A., avenue Rous-
seau 5, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour le service d'un bon petit café, aux
environs de Neuchâtel. Vie de famille ;
étrangère acceptée. Adresser offres écrites
à FA 4404 au bureau de la Feuille d'avis.

TÉLÉPHONISTE
bilingue est cherchée par commerce
de gros de Neuchâtel.
Adresser offres, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres D. X. 4382
au bureau de la Feuile d'avis.

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE de la DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES DE GENÈVE
Quai de la Poste 12

cherche

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour lès former

TÉLÉTYPISTES
Nous désirons engager : des jeunes filles de nationalité suisse, possé-
dant une bonne instruction.

Nous offrons :
un cours d'instruction d'une année, une bonne rémunération dès le
début, une atmosphère de travail agréable et des possibilités ;
d'avancement.

Début de l'apprentissage : ler janvier 1964.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessus.
Tél. (022) 24 1199.

Grande entreprise de travaux pu-
blics cherche, pour sa succursale
en Suisse allemande,

CHEF
ADMINISTRATIF

bilingue allemand-français, ayant de
profondes connaissances de comp-
tabilité et pouvant assumer des res-
ponsabilités. Travail intéressant et
varié. Bonnes conditions sociales,
semaine de 5 jours. — Faire offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, sous chif-
fres S 251119 - 18 à Publicitas, Ge-
nève.

A louer dans une villa.

chambre
tout confort, à demoi-
selle soigneuse. — Télé-
phoner au 5 38 84 ou
5 46 84, aux heures des
repas.
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Maison
j j  située au haut de la ville (accès facile) Ij
S serait louée pour installations de bu- |

i l  reaux et d'entrepôts. Très vaste super- m
j l  ficie , 400 ma environ. — Adresser offres I
i l  écrites à L. G. 4410 au bureau de la |
B Feuille d'avis. [ j

J'échangerais
appartement de 2 pièces,
ml-confort, au soleil, à
la Chaux-de-Fonds, con-
tre 2 ou 3 pièces, mi-
confort ou confort, à
Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres N H 4393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
Chantèmerle -

Bel-Air
situation tranquille et
ensoleillée, magnifiques
appartements de :
2 h. chambres, tout con-

fort, 250 à 270 fr.
3 M chambres, tout con-

fort, 370 fr .
4 Vi chambres, tout con-

fort, 420 fr. à 460 fr .
garage : 50 fr.
(service de concierge
compris) + charge de
chauffage et eau chaude.

Renseignements : gé-
rance de la Caisse de re-
traite du personnel com-
munal, hôtel communal,
Neuchâtel, tél. 5 71 01.

A louer immédiate-
ment ou pour date à con-
venir, au centre de la
ville,

appartement
de 2 pièces

+ hall habitable, cuisine
avec frigo , coin salle à
manger ; prise TV ; ser-
vice de concierge ; as-
censeur. Loyer mensuel
360 fr. + charges. —
Tél. 5 76 71, pendant lés
heures de bureau.

On cherche à acheter, dans la région de
Corcelles - Colombier - Bôle - Rochefort et
environs,

FERME
pouvant être transformée, avec dégagement

Faire offres sous chiffres L. F. 4391 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
A VENDRE

petit Immeuble de '4 lo-
gements et dépendances,
prix 135,000 fr., ler rang
actuel 60,000 fr ; possi-
bilité de traiter avec
45,000 francs. Faire of-
fres sous chiffre 212-
447 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

immeuble ancien
de 5 pièces, 2 cuisines,
locaux à l'usage de ma-
gasin, libre immédiate-
ment, au centre- de Pe-
seux.

S'adresser k l'Agence
13*13, Neuchâtel. Tél.
5 13 13.

Nous cherchons pour notre usina :

mécanicien-rectifieur
ou

ouvrier spécialisé
que nous pourrions instruire pour
exécuter des travaux de rectifiage
faciles

rectifieur-affûteur
mécaniciens-tourneurs
commissionnaire-magasinier

avec permis de conduire cat. A.

Faire offres détaillées, avec copies
de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée, ou se présenter
directement à
BEKA Saint-Aubin S.A.
Saint-Aubin (NE)

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

si possible avec maîtrise fédé-
rale, pour poste de contremaître.

Faire offres manuscrites à Mé-
tallique S.A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

SPORT-TOTO
On demande dame ou demoiselle jusqu'à

50 ans, disponible tous les lundis matin pour
travaux de dépouillement et contrôle.

Se présenter au Bureau d'Adresses et de
publicité, place de la Gare 6, Neuchâtel, de
9 h à 11 h et de 16 à 18 heures.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

garçon de cuisine
Bons gages.
S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod, tél.
6 40 92.

Jeune cuisinier cher-
che une chambre dans
le voisinage de Beaulac.
— M. Millier - Linow,
Beaulac, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Chambre à 2 lits, au
centre. Demander l'adres-
se du No 4415 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante,
confort. G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.



Le Père Noël
arrive

mercredi 4 décembre
horaire :

"* t^-T 08î0 
Le Père Noël recevra

Salnl-Blaise Place de la Poste 0850
Le Temple 0915

Hauterive Collège 0930 TOUS I6S GRlcUltS

La Coudre Place de la Poste 0945

SSLtX. ¦ S3 de13 h 30à17 heures
Neuchâtel Rue Sainte-Hélène 1000

Chemin de l'Orée 1010 
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Fonfaine-André 1015 cUJ 1713035111 .
Carrefour du Rocher 1020 •—' '
Rue de la Côte No 25 1030
Bas du Petit-Catéchisme 1035 , , i r-% i. Ct& SS'S S. SS entrée rue des Poteaux
Carrefour de la Rosière 1100
Rue des Parcs No 85 1115

puis, chaussée de la Boine, Une modique obole de 10 c sera perçue
Terreaux, Hôtel-de-Ville, en faveur de l'œuvre de « La Crèche ».
Place Numa-Droz, rue du Bassin, Les dons supérieurs sont les bienvenus. - "'
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soudure au propane
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T; réducteur 77.— ' "

i ?S iP̂  ' ^Hs
! - S §a^

¦* 
KisË

j|rti mT?!ï.'.J." -i.- ,"." .¦' .""" ¦ -JMfc " "?¦̂ ¦̂ Wii'IlllàU»'''JJ

4 SiPïHI ES -3E. W irr jj

'' PPl̂ B BB-̂ ilRlPml ^Ksiis
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' . ïj f layette en plastique TEKA
j | emboîtant sur 4 côtés permettant
j 1 " la constitution de blocs tenant ensemble
j .. ;-î TEKO minor 2.— 12 X 6 cm

TEKO major 4.80 12 X 12 cm

\ y . 1 à partir de Fr. 17.50 ^̂  f̂jBp̂

j "4 neuchâtel / V. 5 43 21
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CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Carde-meubles, camionnages, déménagements

MMI /

CARTES DE VŒUXI
j . • Dessins originaux représentant j
| || des vues de Neuchâtel
V • avec on sans impression
¦ M de votre nom en vente au
B B bureau dn journal

IBHi

BRONCHITE - TOUX I
GRIPPE - FIÈVRE

i combattues par le sirop da

«giiB | SĤ MVI ̂  B Uns ' i

Formule du Dr Hulliger, médecin spécialiste
Bris du flacon S Dr. 60, toutes pharmacies

i

Les personnes
qui savent apprécier la
mécanique de précision

suisse utilisent le

rasoir électrique

K0BLER
avec sa tondeuse
Renseignements chez

le spécialiste du rasoir
qui vend et qui répare :
Willy MAIRE , coiffeur,
Seyon 19, NEUCHATEL

AS PRO' agit vite

inutile de vous traîner — vyx. : ¦. ¦¦¦. .  
~Z~y I * ™ ^m. ~̂

.—j. ri_ *plus mort que vif — avec -  ̂ £% ̂ S 
IJ IJ a m  I

un refroidissement, un :__-___ 1 ^^^  ̂¦ B%%^
rnume, ou les premiers Wy g*T^^^T«Msignes de grippe et de fié- 777777 ¦aSÉflUmvi
vre. Ayez recours à une •. ».
substance pure dont l'effi- i' .wiiuiniwiinaite ; âiff lt VltScacité est reconnue par les : >»«*>»» œvmmatanOTT» . j P 

¦»•»**
médeclnsdu monde entier: hwŝ ^wviwiffl-fiTiY-^^"'̂ '"̂  6bprenez vASPRO' en cas de y*

^" comprimés d"ASPRO' 10Ilgt©IIipSï
avec une boisson chaude
aident le corps à se défen-
dre contre la maladie.

i r

1 Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 48 31
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Cantonal ne pou lit pas perdre
La 11 journée du championnat de football

Cantonal - Sion 3-1 (1-0)

CANTONAL : Gautschi; Tacchella ,
Speidel; Michaud, Roesch , Sandoz; Sa-
vary, Resar, Glisovic, Perroud, Keller.
Entraîneur : Humpal.

SION : Barlie; Jungo, Pillon ; Goelz,
Walker , Germanier ; Troger, Gasser ,
Stockbauer, Georgy, Quentin. Entraîneur:
Mantula.

BUTS : Glisovic (19me1. Deuxième mi-
temps : Perroud (5me et 7me), Mantula
(43me).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain en bon état. Temps gris. Brouillard.
L'arbitre est M. Gulnnard, de Gletterens,
mobile et attentif. Il y a 2800 specta-
teurs, dont , précise-t-on, 2300 payants.
A la 43me minute, Gasser, douloureuse-
ment, touché, au foie vraisemblablement,
quitte le terrain. Mantula prend sa place.
Glisovic sort à une minute de la mi-
temps, mais il retournera à son poste.
Deux tirs contre les poteaux ; Perroud,
puis Georgy en ' sont les auteurs. Keller
recevra plusieurs fois des soins. Il aura
finalement les deux jambes bandées. Cor-
nères : Cantonal-Sion 9-10 (6-5).

X X X
•• ' i . r Neuchâtel, 1er décembre.

Cantonal ne pouvait pas perdre. Sion
n'avait hier de la ligue A que le gar-
sien ! Recevant une belle passe de
match. Glisovic a posé la première
pierre de la victoire à la 19me mi-
nute. Du travail intelligent que le
sien. Recevant une belle passe de
Resar, il a frappé la balle de la tête
en s'efforçant de la mettre hors de
portée de l'adroit Barlie. L'intention
éclatait. Barlie, malgré sa détente de
chat , n 'a pas pu toucher la balle... qui
est allée frapper le poteau. Un joueur
moins lucide que Glisovic . se serait ar-
raché les cheveux. Glisovic, lui, ! s'est
précipité sur la balle, l'a reprise du
pied droit : but. Estocade en deux
temps.

Cantonal a vécu de cette faible avan-
ce jusqu'à la mi-temps. Sion jouait

parfois des coudes ; plus des coudes
qu 'à football ! On n 'a ainsi pas trop
remarqué les lacunes du système dé-
fensif cantonalien où Roesch détient
pratiquement toutes les responsabili-
tés, parce qu 'il est souvent le dernier
homme, presque toujours un homme
seul . Speidel a été déconcertant. L'ailier
droit valaisan souffrai t - i l  d'une maladie
contagieuse pour que Speidel se tienne
aussi éloigné de lui ? N'entrons pas
dans des considérations tactiques ! La
victoire est là. Elle donne raison à
qui l'a obtenue. Mais nous confessons
que si Speidel devait se montrer aussi
indiscipliné dimanche prochain à Gran-
ges et ses coéquipiers de la défense
aussi complaisants dans la surveillance
de l'adversaire, nous ne serions nulle-
ment étonné d'apprendre que l'équipe
aoleuroise ait marqué une demi-dou-
zaine de buts. Touchons du bois !

X X X
Revenons au match ! Glisovic a posé

la première pierre. Perroud a posé les
deux autres, lesquelles ont suffi  au
bonheur de Cantonal. Au début de la
seconde mi-temps, entre la 5me et la
7me minute, Perroud a exploité avec
sang-froid deux occasions. Lors de la
première, Resar a accompli un bon
travail préparatoire ; dans la seconde,
le mérite de ce travail préparatoire re-
vient à Keller, l'un des Cantonaliens les
plus actifs. Voilà plusieurs matches
que nous observons Keller. Il travaille
pour deux. Il abat sa besogne d'atta-
quant et nous en voulons pour preuve
que jamais on ne peut lui adresser ce
reproche qui frappe bien des ailiers :
il n 'était pas à sa place ! Mais dès que
la balle est perdue, Keller lutte pour
la reconquérir. Gautschi va-t-il déga-
ger que Keller, replié et la plupart du
temps libre (Car l'arrière chargé de le
surveiller ne l'a pas suivi) offre une
occasion de passe. Keller est le mou-
vement. Le contraste n'en était hier que
plus grand avec Speidel qui , revenant
au pas, comme un retraité en prome-
nade, se trouvait encore au milieu de
son camp alors que la balle circulait
à proximité de Barlie.

Un but de Glisovic, deux de Per-
roud : à 3-0, le match était joué, car
Sion paraissait par trop emprunté, par
trop limité pour combler ce retard.
A la lime minute, Perroud a failli
réussir un nouveau but ; son tir a été
renvoyé par le poteau. A la 17me mi-
nute, Perroud semblait tellement tenir

a ce but qu il a oublie Savary, atten-
dant patiemment à droite une balle
qui devait lui revenir. Peu après, Sa-
vary pouvait rendre à Perroud la mon-
naie de cette pièce un peu amère, mais
il s'est montré beau sportif. Au lieu
de tirer (la couverture à soi) Savary
a transmis la balle à Perroud. L'al-
truisme est de rigueur en football et il
est préférable d'en avoir trop que trop
peu.

X X X
Sion a obtenu son but à deux minu-

tes de la fin , un but discutable parce
que Georgy avait vraisemblablement
franchi avec la balle la ligne de fond
avant de centrer sur la tête de Man-
tula. M. Guinnard, par ailleurs excellent
et combien mobile, a eu une hésita-
tion. Il a consulté du regard son juge
de touche, lequel a indiqué le milieu
du terrain. Dans ces conditions, M.
Guinnard a pris la seule décision qui
s'imposait : il a accordé le but. Ce but
n'était qu 'une goutte d'eau ; il était
trop tardif pour faire déborder le vase.

En résumé, Sion a été la plus faible
équipe de ligue A que nous ayons vue
depuis longtemps. Il n 'y en a pas qui ,
à l'heure actuelle, puisse donner au
gardien Barlie plus d'occasions de se
mettre en valeur. Ce match a été une
bonne opération pour Cantonal. Une
victoire fait toujours plaisir, quelle
qu 'en soit la façon de l'acquérir. Il y
a eu d'ailleurs quelques lueurs dans la
grisaille de ce premier dimanche de
décembre. Le but de Glisovic a été, nous
l'avons dit , un chef-d'œuvre de clair-
voyance. L'apparition de Kariko a se-
coué la léthargie de Resar. Son action
a été déterminante lors des deux pre-
miers buts. Il a couru plus , et plus
vite, qu 'à l'ordinaire. Il y a de saines
rivalités. Keller ? Nous savons. Bravo !
Savary a du talent à revendre et il le
montre, même si le poste d'ailier droit
n'est pas celui qui lui permette de
s'exprimer le mieux. Utiles, Michand,
Rœsch et Gautschi, sauf , ce dernier ,
lors des dégagements ! Tacchella a paru
timide, ce qui est surprenant pour qui
le connaît. Speidel doit faire mieux
quand bien même on ne lui reprochera
pas de manquer d'énergie mais de dis-
cipline. Et Sandoz , précieux, peut le
devenir beaucoup plus dans un système
de jeu, disons, moins flou. Pour l'ins-
tant, Sandoz semble assis entre deux
chaises. Et Rœsch est loin de vivre
dans un fauteuil.

Valentin BORGHINI.

I lme jOUritée | Résultats et classement de la ligue A
Baie - Lucerne 3-0
(2) (9)

Bienne - Servette 1-2
(12) (4)

Cantonal - Sion 3-1
.,.. ,., (11) (14)
Chiasso - Granges 1-2

.:-:-, ; ' :' (7) • (6)
Grasshoppers - Zurich 3-0

(8) (1)
Lausanne - Schaffhouse 3-1

(10) (13)
Y. Boys - La Chx-de-Fds 1-3

(5) (3)

(Entre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche.

MATCHES BUTS
Rangs EQUIPES j  G N p p „ p^

1. Bâle 11 7 2 2 23 11 16
2. Zurich 10 7 1 2 28 15 15

La Chx-de-Fds . 11 7 1 3 26 17 15
4. Servette 10 7 — 3 27 11 14
5. .Gran ges 10 5 2 3 . 19 15 12
'6. ̂ Grasshoppers . 1 0  5 1 4  20 21 11

Young Boys . . 11 5 1 5 22 23 11
8. Chiasso 10 4 2 4 14 13 10
9. Lausanne . . . .  10 4 1 5 25 24 9
10. Lucerne 11 4 1 6 20 23 9

Cantonal . . . .  11 4 1 6 20 33 9
12. Bienne 11 3 — 8 20 28 6
13. Schaffhouse . . 10 2 1 7 14 27 5
14. Sion 10 2 — 8 13 30 4

Sport-Toto - Colonne des gagnants
1 2 1  - 2 1 1  - 2 x 2  - 2 1 1 x

Perroud a t ire  et le gardien Barlie n'a p lus  que les yeux pour
pleurer. La balle est dans les f i l e t s .

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Les voyages ne constituent pas le
meilleur des entraînements pour les
footballeurs. Zurich en a fait l'expé-
rience dimanche Imparfaitement remis
des fatigues de son déplacement à Is-
tamboul et de son match contre Gala-
tasaray, il a perdu le derby qui l'op-
posait à Grasshoppers. Nettement per-
du : 3-0 ; Regroupement en tête. Qua-
tre clubs se marchent sur les pieds.
Bâle, avec une nouvelle équipe expéri-
mentale (Sobotka avait , entre autres,
placé Loeffel à., l'aile gauche) a battu
Lucerne, qui ne doit plus bien savoir
à quel saint se vouer puisqu 'il a rap-
pelé Cerutti dont on n'avait plus en-
tendu parler depuis belle lurette. La
Chaux-de-Fonds a remporté une vic-
toire qui rappelle les glorieuses an-
nées de son histoire ; La Chaux-de-
Fonds a battu Young Boys au Wank-
dorf. Servette a aussi gagné. A la Gur-
zelen, c'est rarement facile. A l'autre
extrémité du classement, trois équi-
pes : Sion (4 points) , Schaffhouse (5)
et Bienne (6) . Lausanne et Cantonal
qui affrontaient deux de ces pauvres
bougres, s'éloignent du guêpier. Il fau-
drait encore à Cantonal une victoire
sur Schaffhouse pour passer un bon
hiver.

En ligue B, Lugano tient bon et
Young Fellows, qui se met à gagner sur
terrain adverse, s'accroche à la deuxiè-
me place. L'avenir est sombre pour
Berne, Moutier et Etoile Carouge,
cloués aux dernières places depuis de
longues semaines déjà.

Les footballeurs neuchâtelois de pre-
mière ligue n'ont pas voulu demeurer
en reste. Le Locle, Xamax et Hauterive
ont aussi gagné. C'est bien la première
fois que les cinq clubs de notre can-
ton fêtent une victoire. Marquons ce
dimanche d'une pierre blanche.

Le succès aurait été complet si
Young Sprinters et Fleurier s'étaient
mis à l'unisson. Hélas (deux fois) !
Young Sprinters a subi la loi de Grass-
hoppers et, nous dit-on, du brouillard.
Fleurier a vaillamment combattu. Il
est tombé avec les honneurs. Mais il
est tombé. La Chaux-de-Fonds, au con-
traire, est sorti de la tombe où d'au-
cuns l'avaient enterrée après la nette
défaite subie contre Fleurier. Il est allé
gagner à Lausanne. Il y a donc des
morts qui se portent bien.

Va.

Younq Boys fait des cadeaux
Tant mieux pour les Chaux-de-Fonniers !

Y. Boys - La Chaux-de-Fonds
1-3 (1-2)

YOUNG BOYS : Fischer ; Hofmann ,
Meier H ; Schnyder, Magerli, Marti ;
Buffonl, Fuh-rer, Wechselberger , Grunl ,
Schultheiss. Entraîneur : Sing.

LA OHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani, Leuenberger ,
Morand ; Brossard , Skiba, Vuilleumier,
Antenen, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

BUTS : Antenen (Ire ) ; Meyer H (con-
tre son camp, 5me) ; Fuhrer (15me).
Deuxième mi-temps : Trlvellin (7me).

NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse
en excellent état . Brouillard gênant les
spectateurs, qui sont nombreux : 10,000.
Excellent arbitrage de M. Dienst, de
Bâle. Bertschi, nouveau marié, a deman-
dé congé. Buffonl sort en première
mi-temps et est remplacé par Daina.
Fuhrer expédie le ballon sur la latte,
Deforel sauve sur la ligne, Eichmann
étant battu, ces deux actions ayant
eu lieu au milieu de la première mi-
temps. Cornères : Young Boys - La
Chaux-de-Fonds 8-7 (5-3).

X X X
Beirme, ler décembre.

La CJiaux-d'e-Fonidis a remporté une
victoire très( importante au Wamk-
dorf. Mais on ne peut prétendre que
les « Montagnards » ont dominé le dé-
bat de façon convaincante. Ils ont,
connu une journée sans grande réus-
site ; les intentions ont été nombreu-
ses maiits les réalisations bien rares*
et il a fallu que les Bernois leur fas-
sent des cadeaux pour qu'ils réimpor-
tent la victoire. Et des cadeaux bien
présentés puisque Fischer a lâch é une
halle facile devant Antenen et peu après
le jeume Meier a trompé son gardien
d'un tir à ras de terre sans être pres-
sé par un avant chaux-de-fowniar . Et
en seconde mi-temps, Trivellin a reçu
une excellente passe d'Hoffmann et a
pour profiter de l'absence de défenseurs
ponir marquer.

X X X
Mais les Chaux-de-Fonmiers ont

quand même présenté de belles phases
de jeu ; tout d'abord, au début de la
rencontre, à la suite de leurs réussites
initiales et en seconde mi-temps alors
que Youimg Boys avait lâché pied après
le troisième but encaissé. Mais on sen-
tait que Bertschi manquait au centre du
terrain. Ouattropani devait s'occuper de

Fuhrer, le plus dangereux attaquant
adverse et Morand, en première : mi-
temps, a passé inaperçu surtout à cau-
se d'un manque de mobilité. Donc, les
avants neuchâtelois ont été isolés et
ont dû . lutter individuellement. Or,
comme les Bernois ont été plus soli-
des, . ' plus virils, et plus rapides,; les
tentatives, die Skiba, Brossard ou . Vuil-
leumî'ér «iritt ' été1 'fa<eitleinent ' n«utra>M-
séss.. - . . ¦ . ¦ ¦¦• . ¦• ¦ ' ¦'¦.'¦ ¦ . -¦¦¦ , '¦:: :'" :¦•¦ " .. " •¦.¦'¦• ,¦¦;.

A . ia ¦ reprise,' les;, : coéquipiers d"Ante-
nen ont mieux coordonné leurs efforts
et ont mieux occupé le terrain.  Ils ont
inquiété la défense adverse, mais sans
gran d danger, car les tirs expédiés ont
été bien imprécis. Mal gré sa perfor-
mance moyenne, la Chaux-de-Fonds a
dominé oe débat sans passion surtout
parce que Young Boys a montré de
graves défauts en défense et en at-
taque.

G. G.

Le gardien- bernois Fischer
s'emp are Cette fois rie la halle
devant Anienen. Mais, à la pre-

mière minute du match...
(Photo A.S.L.)

I lme journée | Résultats et classement de la ligue B

Aarau - Thoune 2-2
(8) (3)

Bruhl - Young Fellows 0-1
(5) (2)

Moutier - Porrentruy 1-?
(13) (6)
Soleure - Vevey 3-0

(4) (10)
Urania - Etoile Carouge 4-1

| 
(11) (12)

Winterthour - Lugano 2-2
(9) (1)

Bellinzone - Berne 1-0
(7) (14)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

MATCHES BUTS
Rangs EQUIPES j  G N p p c pts

1. Lugano . . 12 9 2 1 25 8 20
2. Young Fellows 11 7 2 2 28 13 16
3. Soleure . .. . . . 11 6 2 3 26 12 H

Thoune .¦ . . . Il 5 4 2 15 14 14
5. Bruhl . . . . 11 4 4 3 20 15 12

Porrentruy . 11 5 2 4 21 25 12
Bell iDzone 11 5 2 4 15 21 12

8. Aarau . 1 1  3 4 4 22 18 10
W i n t e r t h o u r  11 3 4 4 20 21 10
Uran ia  11 5 — fi 21 23 10

11. Vevey 12 3 3 6 15 25 9
12. Etoile Carouge . 1 1  2 2 7 20 25 6

Moutier H 2 2 7 10 21 6
14. Berne H 2 1 8 16 33 5

Même Parlier à S attaque
Servette n a pas eu la vie facile contre Bienne

Bienne - Servette 1-2 (0-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Rehmann;

Allemann, Burger, Leu ; Rajkov , Neu-
schafer, Treuthardt, Gniigl, Graf. En-
traîneur : Urfer.

SERVETTE : Farner ; Mafflolo, Des-
baillets ; Schaller , Kaiserauer, Pasman-
dy ; Desbiolles, Bosson, Makay, Vonlan-
then , Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

BUTS : deuxième mi-temps : Schin-
delholz (4me) ; Desbiolles (ISme) ; Raj-
kov (19me).

NOTES : temps gris , bonne pelouse.
Avant la pause, Robbiani remplace
Schaller blessé. Arbitrage Incohérent de
M. Kamber, de Zurich , qui aurait
dû accorder deux penaltles aux Bien-
nois. Les 6000 spectateurs ont exprimé
leur mécontentement par des siffle-
ments. Cornères : Bienne-Servette 4-6
(3-1).

X X X
Bienne, ler décembre.

Les Biennois m'ont pas saisi leur
chance car, en considérant les occa-
sions de marquer, la victoire servet-
tienne t'ait l'ombre d'un , doute. Après
un quart d'heure de jeu, trois fois,
le gardien genevois avait été en dan-
ger :

1. Lorsque Rajkov, après une série
de « urne-deux » tirait quelques centi-
mètres trop à gauche.

2. Lorsque Leu, seul à dix mètres,
envoyait un tir trop tendre.

3. Lorsque enfin , Gmagt , de la >t6be,
sur cornère, déviait la balle un peu
trop haut .

Servette filait un mauvais coton. Sa
ligne d'attaque, bril lante à quarante
mètres du but biennois, devenait inef-
ficace à proximité de ce but. Il fal-
lait atendre la 37me minute pour voir
Pairlior intervenir sur un tir die...
Pasmandy, un dem i ! Jusque-là, rien !
Bienne maîtrisait les Bosson, Desbiol-
les et compagnie sans grande diffi-
culté.  Malgré cette situation , Bienne
se refusai t à croire en ses possibilités.
11 semblait que ces actions dangereuses
tenaient  du hasard.

En seconde mi-temps, deux minutes
ne s'étaient pas encore écoulées que
Treuthardit, Rehmann, servis par Gnâ-
gi, menaçaient le but de Farner. C'est
au contraire, Servette, sur coup franc
de Desbiolles détourné par Schindel-
holz, qui ouvrait la marque. Dès Ions ,
et jusqu'à la quinzième minute, Ser-
vette domin ait. Non pas qu 'il jouait
mieux, mais parce que Bienne souffrait
d'une apathie incompréhensible. Le
second but 'servettien, obtenu avec la
complicité de Parlier, a eu pour effet
d'électriser les Biennois. La dernière
demi-heure leuir 'appartenait. Servette,
replié, préservait avec peine son mai-
gre avantage. Tous les joueurs se
trouvaient dans le camp genevois,
même Parlier ! Ne voya it-on pas le
gardien biennois participer k des ac-
tions à quarante mètres de son col-
lègue genevois ? La défense servet-
tienne perdait contenamioe. Ainsi , cette
faute de Mafflolo sur Rajkov , et cotte
main de Kaiserauer. Deux pénalités
que l'arbitre refusait aux Biennois.
Ces erreurs d'arbitrage entra inaient
là nervosité qui, dans de tels cas,
désavantage toujours l'équipe qui doit
refaire du terrain. C'était trop tard
pour les Biennois. Ils aivaient commis
l'erreur de remettre à la deuxième
mi-temps ce qu'ils pouvaient fa ire en
première.

N.-E. T.

Xamas ee gftche pas son penalty
La victoire revient à l 'équipe la plus opportuniste

Forward - Xamax 0-1 (0-0)
FORWARD : Schaeppi; Rotacher, Geh-

ring II; Pellegrino, Gehring I, Roulet ;
Mathys, Francioll, Schlltter, Desponds,
Degaudenzi. Entraîneur : Magada.

XAMAX : Jaccottet; Gruber, Paccolat;
Gentil, Rohrer , Zbinden; Serment, Kol-
ler , Rickens, Amez-Droz, Gunz. Entraî-
neur : Rickens.

BUT : Deuxième mi-temps : Rohrer
(5me).

NOTES : Terrain municipal de Morges
en très bon état. Il souffle un vent froid.
U y a 600 spectateurs. L'arbitre, M. Hool,
de Riedbach, a pris quelques décisions
fantaisistes, .mais il a été bon dans l'en-
semble. A la 28me minute de la Ire mi-
temps, l'arbitre accorde un penalty con-
tre Xamax pour faute de main de Pac-
colat ; Rotacher le tire contre Jaccot-
tet qui maîtrise la balle sans peine.
Juste avant la pause, Forward remplace
Pellegrino par Tremollet, et Xamax
substitue Marcel Richard à Amez-Droz.

En seconde mi-temps, à lai i5me minute,
Rickens se fait plaquer au sol et l'arbitre

accorde un penalty que Rohrer réussit .
Gunz et Rickens se présentent seuls de-
vant la cage de Forward mais manquent
la cible. A la 40me minute, Gruber , bles-
sé, joue à l'aile droite, Serment fonction-
nant comme arrière. Cornères : Forward-
Xamax 5-6 (2-4).

X X X
Morges, 1er décembre.

Cette partie n'a pas déchaîné l'en-
thousiasme. Xamax a dominé, mais sans
convaincre. L'équipe neuchâteloise a
joué sur un tempo lent. La défense
est bonne. Jaccottet , Gentil, Gruber,
Rohrer et Paccolat forment un rem-
part solide. La ligne d'at taque n'est, en
revanche, pas au mieux de sa forme.
Rickens, Serment et Gunz ont été sur-
veillés de près. Koller et Zbinden tra-
va i l l en t  beaucoup, mais  ne sont pas
pas dans  le bain . Trop de passes finis-
sent dans les pieds de l'adversaire.
Marcel Richard a plu par sa vivacité.

Forward, excepté le penalty manqué,
n'a eu pratiquement aucune occasion
de marquer.  Sa défense est robuste et
joue très serré , mais les avants man-
quent de techni que et de clairvoyance.

Cette rencontre ne laissera pas un
souvenir imp érissable. Elle rapporte
deux points à Xamax et ce n'est déjà
pas si mail . L'équipe peut et doit mieux
jouer.

Pierre DUBOIS.

Deux points pour Hauterive
Le football en première ligue

Hauterive - Assens 2-0 (1-0)

HAUTERIVE.; Jaquemet ; Lerch, Bas-
sin ; Valentin ,' Truhan, Erni ; Gre-
nacher, L. Tribolet; 'Scn'ilâ ," X-P. Tri-
bolet. Dri. Entraîneur : Éfnl.

ASSENS : Favre ; Bottini , V. Des-
pond ; H. Ohambettaz, F. Despond ,
Deléchat ; Bertholet, C. Chambettaz,
B. Despond , A. Despond, Hartmann.
Entraîneur : Ohambettaz.

BUTS : Truhan (1er). Deuxième mi-
temps : Schild (3Sme).

NOTES : Terrain; gras, glissant. Temps
frais en ra ison du brouillard assez
dense qui inondait le terrain. Quatre
cents personnes assistaient à la ren-
contre qui est arbitrée par M. Hosli ,
de Brougg. On note la rentrée de Tru-
han ; Leuppl et Plémontesi, blessés,
sont absents, ainsi que Wehrll mobilisé
par le hockey sur glace. Au début de
la partie, Truhan remet un bouquet de
fleurs au capitaine vaudois. Douche
froide pour Assens à la premèire mi-
nute, Bottini arrête la balle dans les
seize mètres et le penalty est trans-
formé par Truhan.

Rien de transcendant à signaler si-
non deux arrêts fort spectaculaires du
gardien vaudois, imité peu après par
Jaquemet , par ailleurs excellent. Cor-
nères : Hauterive - Assens 7-7 (5-5.

X X X
..... .- Hauterive, 1er décembre.

Cette partie était importante pour
les deux équipes. C'est certainement

pour cel a qu elles se sont montrées
nerveuses et que le spectacle a été
assez moyen.

Le terrain qui, au fill des minutes
devenait de. plus en plus glissant, no
favorisait guère la confection d'un bon
football, mai s cett e lacune a été lar-
gement compensée par une belle dé-
bauche d'énergie.

Après le coup malheureux du début,
Assens se mettait sérieusement au tra-
vail et inquiétai t à plusieurs reprises
le but de Jaquemet qui aura besoin
de toute sa vigilance pour empêcher
l'égalisation. Puis, Hauterive desserrait
l'étreinte et menaçait à son tour les
défenseurs vaudois, mais les passes
manquaient de précision ainsi que les
tirs au but. Le deux équipes abusaient
du jeu aérien. Après la pause, Assens
domin ait et Hauterive devait se grou-
per devant son but. Heureusement
pour les banliieusairds, Aissens tard'ait
à t irer. Sentant le danger, Hauterive
reprenait l'initiative et plusieurs at-
taques échouaient de peu. Pourtant, à
la suite d'un cornère, l'astucieux Schild
marquait un deuxième but qui scellai *
le sort die l'équipe vaudoiise.

Si Hauterive a fourni une partie
assez moyenne, il faut tenir compte
que plusieurs joueurs étant blessêi,
Erni avait du remanier son équipe
et, hier, c'était Je résultat qui comp-
tait , surtout après la douche froide din,
dim anche précédent.

M. Mo.

C'est au cœur des troubles de la
g uerre de Cent Ans que la peinture
fra nçaise af f i r m e  son autonomie et
que l'œuvre sereine de Fouquet de-
vient p l e i n e m e n t  un mouvement
français .  Parmi les inf l u e n c e s  f l a -
mandes et ita liennes, cette tenta-
tion marqua cepe n dant une expres -
sion artistique , p r o f o n d e  et authen-
tique qu'ont étudiée A. Chate let et
J .  Thui llier dans un nouvel ouvrage
consacré à cette pério de de la
« Peinture française » (102 repro-
ductions en couleurs).

De Fouquet à Poussin

sont actuellement offertes par les plus
grandes marques aux bons vendeurs,
représentants, agents techniques com-
merciaux, gérants-succursalistes, etc. La
formation techniqu e requise pour ces
situations vous est garantie par cor-
respondance. Niveau instruction pri-
maire suffisant. — Pour renseignements
gratuits, envoyez votre adresse à E.P.V.
(Serv. CH.) 60, rue de Provence, Paris

De nouvelles
situations
bien payées

Chiasso-Granges 1-2 (0-0)
Les Tessinois dans un mauvais Jour ,

n'ont pas pu conserver le petit but d'a-
vance que Giovio leur avait donné à la
4me minute de la deuxième mi-temps. A
la 19me minute, Baumgartner égalisait
et à la 28me minute, Klenzi réussissait
le but de la victoire. Granges a bien
joué et a mérité sa victoire. 1800 spec-
tateurs assistaient à la rencontre, di-
rigée par M. Keller, de Bâle.

Lausanne - Schaffhouse
3-i (3-1)

Lausanne a dominé tout au long de
la rencontre La défense schaffhousoise a
pourtant bien tenu le coup. Armbruster
a obtenu les deux premiers buts aux
8me et 23me minutes. Frigerio marquait
le troisième à la 30me minute, cepen-
dant que Wiehler diminuait l'écart , à
quatre minutes de la mi-temps. Après la
pause, la monotonie a régné, puis Wieh-
ler a tiré contre le poteau . Lausanne n'a
pas enthousiasmé. Il est toujours à la
recherche de son équilibre. 6500 spec-
tateurs ont assisté à la rencontre, diri-
gée par M. Huber , de Thoune.

Grasshoppers - Zurich
3-0 (2-0)

Les champions de Suisse sont tom-
bés au Hardturm. Il y a quelques se-
maines qu 'on attendait leur défaite. La
fatigue du match de coupe d'Europe à
Istamboul n 'a pas arrangé les choses. Les
c Sauterelles » ont marqué par Blâttler,
à la 13me minute et par le junior Schmid
à la 26me minute. Zurich ne faisait nul-
lement figure de battu car il luttait avec
acharnement. En seconde mi-temps, Kunz
réalisait un troisième but qui assommait
Zurich. Plus de dix mille spectateurs ont
assisté à la rencontre, dirigée par M.
Weber , de Lausanne.

Bâle - Lucerne 3-0 (2-0)
Les Bâlois , qui avaient introduit deux

nouveaux éléments en attaque, ont été
récompensés de leur audace. Lucerne
avait fait appel au vétéran Cerutti, comme
arrière central. Les Bâlois ont gagné
sans se surpasser . Mais le niveau n'a
jamais atteint un sommet. Odermatt a
été l'homme du Jour : il a réussi les
trois buts. 5500 spectateurs étaient pré-
sents. Arbitre : M. Strâssle, de Stelnacb,

Les autres matches de ligue Â

Neuchâtel : 1, rue ae la Treille



Des fruits frais
toute l'année !
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La Ford Motor Company présente avec fierté la
Cortina GT, première au palmarès des courses

catégorie tourisme de la saison suisse '63

CORTINA GT

L-<;3E ! S liiSil B
Voici une voiture avec du tempérament, avec plus de punch et de
nerf encore que la Cortina normale déjà si fougueuse. A qui elle est
destinée? A tous ces automobilistes - et vous êtes certainement du
nombre - qui rêvent d'une voiture sportive et nerveuse, mais qui ne
veulent pas renoncer pour autant à un large confort pour cinq per-
sonnes, à un grand coffre, à des frais d'entretien modestes. Em-
ballante à piloter, la Cortina GT reste une vraie voiture de famille,
confortable pour les passagers, et d'un prix exceptionnellement
avantageux: Fr. 8950.-.
Offrez-vous, à vous et à votre famille, la joie d'essayer la Cortina GT!
Vous pouvez vous fier à une Cortina. Déjà plus de 3000 automo-
bilistes suisses vous diront leur satisfaction de rouler en Cortina
normale 1,2 I. Quant à la Cortina GT, ses succès ont prouvé à
suffisance la supériorité de sa qualité et de ses performances. Cela
signifie pour vous une merveilleuse sécurité en toutes circonstances.
Et Ford vous offre ces chefs-d'œuvre de qualité, de confort, de
sécurité et d'habitabilité à des prix étonnants:

Cortina 1,2 !, 6/53 ch: à partir de Fr. 7275 ~
Cortina GT 1,51, 8/85 ch: Fr.8950.-
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Ce qu'une Ford promet en courses, L &mf
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Mes préférées! I
A n'importe quel moment, je suis en mesure de faire la surprise d'un délicieux dessert I
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BBL IB HH J .̂ A j^  ̂¦̂ ¦HH _ &̂ *̂ vH WÊR -L '' ' - "̂ ™̂ fffc IV ' Jtm- vî |?
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Mesdames ! Pour une coiffure à votre goût I j

Salon H. MARTHE
personnel très qualifié
Service messieurs :

Un travail soigné vous est assuré

Fontaine-André 2 . î? 5 1S55
._ . , „ . * (Numéro à retenir , ne ligure pas encore
(Carrefour du Rocher) sur la liste des abonnéSi)

¦¦¦¦ ¦¦¦ MBM 1 — — IH II"I— M—M



de TUNGS HM fl &ii j de & lè!3,

T̂SB&UBÊÙ W -«r efest dâir !

Le Locle digne de sa position
Le football en première ligue

Le Locle - Yverdon 4-2 (2-0)
LE LOCLE : De Blairville ; Gosteli .

Pontello j Godât , Kapp, Kernen ; Joray,
Gardet , Furer , Richard , Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

YVERDON: Mercier; Tarin , Chevalley ;
Morgenegg, Caillet , Dubey ; Barraud ,
Peyer .Pollinl , Motta z, Hurni. Entraî-
neur : Christiansen.

BUTS : Gardet (12me), Furer (18me) .
Deuxième mi-temps : Peyer (12me), Ri-
chard (17me), Peyer (24me), Gardet
(34me) .

NOTES : Stade des Jeannerets en bon
état , temps splendide , soleil. Mille cinq
cents spectateurs assistent à cette ren-
contre, arbitrée par M. Germanier, de
Genève. Le Locle joue sans Veya , blessé
avec l'équipe suisse des amateurs. Par
contre, Kernen tient son poste. Soleil
favorable au Locle en première mi-temps.
Bosset tire sur le poteau k la 28me mi-
nuté de la première mi-temps. Cornères :
Le Lucie - Yverdon 9-3 (6-0).

X X X
Le Locle, ler décembre.

Record d'a f f luence  autour du stade
des Jeannerets  par ce beau dimanche
de décembre. Les spectateurs n'auront
pas regretté leur déplacement , car le
match a été de bonne qualité et pas-
sionnant jusqu 'à la f in.  Après vingt
minutes de jeu , on ne donnait  pourtant
pas chère des chances des Yverdonnois
qui étaient  menés par deux buts d'écart.
Les Loclois ont eu cependant le tort
de ne pas profi ter  du désarroi des vi-
siteurs pour augmenter leur avance.
En seconde mi-temps, Yverdon se re-
prenait  et , à plusieurs reprises , créait

des si tuat ions dangereuses devant le
but loclois. L'équipe locale , desunie un
instant , se reprenait  et parvenait à ob-
tenir une victoire méritée.

L'équipe locloise a confirmé ainsi , et
de façon pleinement méritée , qu 'elle
était digne de son classement actuel.

Yverdon est en ne t te  reprise. Cette
équipe , formée de jeunes éléments , a
fourni une bonne partie et il faudra
certainement compter avec elle dans
la suite du championnat.

P. M.

Autres résultats
Groupe romand : Fribourg - Stade Lau-

sanne 4-0 ; Rarogne - Versoix 0-0. Groupe
central : Old Boys - Berthoud 1-2 ; Nord-
stem - Emmenbrucke 3-0 ; Aile - Olten
0-0 ; Wohlen - Concordia 1-2 ; Langen-
thal - Kickers Lucerne 2-1. Groupe orien-
tal : Baden - Police Zurich 3-1 ; Blue Star
- Rapid Lugano 2-1 ; Bodio - Wettingen
1-0 ; Kusnacht - Dietikon 0-2 ; Locarno -
Saint-Gall 2-0 ; Red Star - Widnau 2-1.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle 10 7 3 — 28 8 17
Rarogne 11 R 4 1 12 9 16
Renens 0 6 1 2 17 10 13
Versoix 8 5 2 1 15 8 12
Fribourg 10 S 2 3 20 12 12
Xamax 11 5 2 4 23 15 12
Yverdon 10 4 2 4 21 17 10
Malley 10 1 7 2 11 14 S)
Hauterive 11 3 2 6 lfi 24 8
Stade Lausanne . 11 2 3 6 18 27 7
Assens 11 2 3 fi 15 26 7
Forward Morges . 11 1 3 7 12 22 5
Martigny 9 2 — 7  5 19 4

Deux adversaires pour Young Sprinters :
Grasshoppers et le brouillard

Le championnat de Suisse chez les hockeyeurs

Grasshoppers - Young Sprinters
3-1 (1-1 , 0-0, 2-0)

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi ,
Spil lmann ; Hegi , Muller ; Thomas ,
Heiniger , Hafner  ; Moos , Naf , Hager.
Entra îneur  : Robertson.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Re-
naud , Uebersax ; Paroz , Pethoud ;
Spichty, Mar t in i , Chevalley ; Grenacher ,
Santschi , Heller. Entra îneur  : Wenger.

BUTS : Spichty (lime),  Secchi (12me).
Troisième tiers-temps : Hegi (4rnc),
Thomas ( 18me).

NOTES : patinoire du Dolder. Glace
en bon état. Temps froid et brouil-
lard Intense gênant passablement les
joueurs. Arbitrage de MM. Knaberthatis,
de Kusnacht et Muller , de Zurich. Mille
spectateurs seulement en raison des
Six jours cyclistes de Zurich et de la
retransmission en direct du match à la
télévision. Retransmission qui n'a
d'ailleurs pas pu avoir lieu en raison
du brouillard Intense. Au deuxième
tiers-temps , Uebersax est blessé à une
joue , puis Renaud au front.

Ont été pénalisés : Renaud , Uebersax ,
Thomas, Hager , Santschi et Muller.

X X X
Zurich , 30 novembre ,

Au cours du premier tiers-temps, la
v i s ib i l i t é  é tai t  si mauvaise que nous
pensions que les joueurs alil'alenit de-
mander l'arrêt du jeu , comme le règle-
ment les y autorise , Mais non, on s'est
entêté et le public a eu toutes les pei-
nes du monde à suivre le jeu ! Cette
visibilité défectueuse a donc pettmis
aux attaquants de tirer de loin , cair les
gardiens devaient intervenir d'une fa-
çon très approximative. A ce jeu-là,
les hommes de l'entraîneur Robeir-lson
se s'ont révélés les plais fort s et ont
remporté les deux poi nt s de l'enjeu .
Le premier tir victorieux de Secchi
C[u7i a ramené l'égailisaition était pris
depuis ia ligne bleue ; le deuxième but
zuricois a été égailiernenit réa'Msé pan*
Hegi depuis cette même ligné. Nei pp,
gêné pair ses arrières et par le brouil-
lard a été lés deux fol s surpris die re-
trouver le palet au fond die ses f Mets.
Mais les Neuchâtelois ayamt pris
l'avantage d'entrée, il a toute de mê-
me fallu que Renaud purge dieux mi-
nutes de pénalisation pour permettre
aux joueurs locaux d'êgailiser. Au cours
dé ce premier tiers-temps, ume grandie
confusion due «airts doute au brouillard
a régné sur la glace. Les joueurs ne se
trouvaient pas - et nous aivons ainsi
assisté à un début de match insipide.

X X X
Le deuxième tiers^temps n'a pas été

beaucoup meilUèur, les équipes pre-
nant un minimum de risques. C'est
au cours de cette période que les Neu-
châtelois , dominés par leur adversaire,
ont manqué deux occasions de tout
premier ordre . A la Soie minuté, Mar-
tini , ayant fourni un gros travail au
centre de la patinoire, lançait Ché-
val'ley. Ge dernier, qui avait pris de
vitesse les arrières locaux avancés ne

RESULTATS
- Viège - Zurich 6-3

Davos - Villars 0-6
Langnau - Berne 2-3
Grasshoppers - Young Sprinters 3-1
Ambri Piotta - Klotén 6-4

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. f ts
1. Berne ... 5 5 23 10 10
2. Villars . . .  5 4 1 — 21 7 9
3. Viège ... 6 4 — 2 27 21 8
4. Langnau . . 6 2 2 2 21 17 6
5. Grasshop. . 6 3 — 3 18 18 6
6. Yg Sprint. 4 2 — 2 12 14 4
7. KIoten . . .  5 2 — 3 18 19 4
8. Ambri Plot. 5 1 — 4 20 26 2
9. Zurich . . .  6 1 — 5 20 33 2

10. Davos . . .  4 — 1 3 5 20 1

réussissai t  pas à maî t r i ser  le palet
pour donner l'avantage à ses couleurs.
Sept minu tes  plus tard , c'est au tour
de Heller de se présenter seul devant
Meier. Mais celui-ci sauve magnif ique-
ment son camp. Le troisième tiers-
temp s a débuté par une expulsion de
Hegi , mais les Neuchâtelois ne profi-
taient pas dc leur avantage numéri que.
A peine Hegi était-il rentré sur la glace
qu 'il marquait  un but . Dès lors le
match était joue , car les hommes de
Robertson se contentaient de préserver
leur maigre avantage. Alors que Young
Sprinters  acculait la cage de Merc i'
pour tenter de remporter au moins le
partage des point s, c'était  au contraire
les Zuricois qui marquaient un troi-
sième but sur une rap ide contre-
at taque.

Chez les Zuricois , les meilleurs ont
été le gardien Meier , très sûr dans ses
i nterventions , l'arrière Hegi et les at-
taquant s Heiniger , Moos , et Hager.
Chez les Neuchâtelois , bonn e pairlie de
Pethoud en arrière, de Chèvaliey et
Saiiiisehi m ligne d'attaque ; alors que
Martial est presque passe inaperçu.
Quant à Neipp, il s'est laissé surpren-
dre par deux tirs de lia ligne bleue,
mai s nous pensons qu 'ils sont impu-
tables au brouillard plutôt qu 'à une
erreur dû gardien neueliâtclioi s.

Pierre THOMAS.

Pauvre Dic ipp  ! Le gardien neuchâtelois est ici aux prises avec
deux atlversaires. Est-ce le brouillard qui nous empêche de voir

les déf enseurs de Young Sprinters ?
(Photo A.S.L.)

Langnau - Berne 2-3
(0-2, 14 l-l)

Comme il fallait s'y attendre , Berne a
tremblé chez son rival cantonal de l'Em-
mental. Les poteaux et Kiener , dans une
forme extraordinaire, ont empêché Lang-
nau de marquer des buts qui semblaient
tout faits. Les hommes de la KAWEDE
ont affiché une plus grande expérience,
précieuse pour conserver le palet dans
leurs rangs. Mais la fougue de Langnau
a failli faire des dégâts. Berne menait
par 2-0 à la fin du premier tiers-temps,
grâce à des buts de P. Schmidt et
Stammbach. W. Wittwer a réduit l'écart
au deuxième tiers-temps, et égalisait à
la 3me minute de la dernière période.
Mais Kuhn obtenait le but de la victoire ,
quatre minutes plus tard , lorsque Langnau
jouait à quatre joueurs. La fin de la
rencontre a été dramatique, le poteau
sauvant encore Kiener sur un tir fou-
droyant de W. Wittwer, Berne cassait la
cadence et les prouesses de Kiener lui
permettait de remporter un succès chan-
ceux. Six mille spectateurs qui avaient
déjà leur billet en poche depuis le lundi ,
— le match se jouait à guichets fermés
— ont vibré à ce match passionnant, les
arbitres étaient MM. Braun , de Saint-
Gall, et Frei, de Bassersdorf.
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Etoile - Couvel 5-1 (3-0)
ÉTOILE : Corsini; Schlichtig, Gulllet;

Kernen , Diacon , Pellaton ; Calame Ar-
rigo, Jacot , Bélaz , Emmenegger. Entraî-
neur : Kernen.

COUVET : Giger; Sydler, Fabrizzlo;
Lutter!, Vogel , Tosato; Guye, Vau thier,
von Burg, Pértllard , Lêcomte (Hâfliger).
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. von Wartburg, de Berne.
BUTS : Kernen (2), Bélaz (2), Ernme-

neger; Pérlllard.
X X X

Les Covassons, très mauvais en pre-
mière mi-temps, n'ont pas _ inquiété les
Siciliens qui tenaient à mettre fin à
une étonnante série de rever s. Le mar-
quage inexistant facilitait l'attaque
d'Etoile qui n'a pais eu de peine à ob-
tenir trois buts. Après le repos, lés
hommes du Val-de-Travers se sont re-
pris et ont tenté de refaire le terrain
perdu . Mai s Etoile, mis en confiance
par son avantage confortable , a con-
trôlé le jeu et obtenu encore deux buts.
Le succès sicilien est parfaitement jus-
tifié, . Couvet doit encore lutter s'il en-
tend se sortir d'aiffàiriés.-

F. G.

Tklno - Le Locle II 1-0 (1-0]
TICINO ; Niederhauser; Gutknecht,

Béguin II ; Boichat , LéVôrâto, Delco! ;
Béguin I, Wampfler , Hurni, Maggiottû,
Mâthêy (Faccin). Entraîneur: Jacot.

LS LOCLE II : Grospiérre ; Pianezzi,
Simon; Mâssara , Cattin , Guyaz; Morandi ,
Minotti, Killer, Krebs, Hofer. Entraîneur :
Furrer.

ARBITRE : M. Bruhlmann , de Berne.
BUT : HUrni .
Ce derby, renvoyé deux fois déjà ,

¦s'est enfin joué . L'importance dé l'en-
jeu , pour Ticino surtout , n'a pas per-
mis que lés deux formations se pré-
occupent dé beau jeu. Les réservistes
du Lôciè ont développé une plus gran-
de activité et ont techniqueiméut do-
miné les Tessinois qui évoluaient âivéc
plus dé décision. L'unique but de la
rencontre a été obten u pair rex-Subié-
l'eux Huilini qui faisait ses premières
animes sous les couleurs dé Ticino.

Éh deuxième mi-temps, Lé Lôclë II
forçait la cadenee pour remonter son
retard. Mai s les ¦ attaquant s, dan s un
mauvais jour , man quaient toutes leurs

entreprises, si bien que la défense tes-
sinoise parvenait à conserver intacte
sa cage. Un résultat nul aurait été mé-
rité. Mais, comme en football, iii n'y
a que les buts qui comptent...

P. M.

Salnt-Imler - La Chaux-de-Fonds II
3-0, forfait

Les Cbaux-de-Fôniniers n'ont même
pas daigné sa déplacer dans le vallon
de Saint-Imier où un nombreux pu-
blic a quitté le terrain déçu.

P. C.

Les autres résultats
de séries inférieures

///me ligue : Auvernier - Fleurier II
0-0 .

IVme ligue : L'Areuse - Buttes IA
1-9 ; Môtiers - Buttes Ib  1-5 ; Auver-
nier II - Serrières IIB 1-7 ; Etoile II B-
Comète H Ô-l ; Hauterive H - Le
Parc IIB 5-2 ; Audax IIA - La Ohaux-
dê-Fonds IIÏ 4-2 ; Le Locle III B - Les
Geneveys-sur-Côffrane I A  1-3 ; Super-
ga II - Les Geneveys-sur-Coffrane IB
10-2.

Juniors A : Xamax - Comète 2-0 ;
Auvernier - Saint-Sulpice 6-4 ; Travers -
Couvet 1-3 ; Le Parc - Fontainemelon
0-26.

Juniors B : Bérôchê - Boudry 0-3 ;
Xamax - Comète 5-1 ; Le Landeron -
Cressier 7-3 ; Buttes - Colombier 3-0 ;
Serrières - Corcelles 5-1 ; Etoile IA -
Salnt-Imler 2-2 ; Etoile IB - La Chaux-
de-Fonds 0-4.
Juniors C : Boudry - Cortaillod IA
2-1 ; Cortaillod IB - Comète 0-17 ;
Xamax - Cantonal I A  1-1 ; Hauterive -
Cantonal IB 3-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Etoile, rènv. ; Saint-Imlér I A  - Saint-
Imièr IB 6-1.
Interrégionaux : Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 1-4.

La belle résistance offerte par, les Gri-
sons aux champions suisses s'est émoussée
au fil des minutes et le résultat décrit ,
par ailleurs, fort bien le déroulement dé
cette rencontre . On â toutefois Constaté
que l'ensemble confié à l'entraineur Ja-
mes était en progrès. Ce n 'est que durant
la dernière période que les Vaudois sont
parvenus à s'assurer un avantage qui les
mettaient à l'abri de toute surprise. Deux
mille deux cents spectateurs ont assisté
à ce match arbitré par MM. Katz , de
Zurich , et Vuillemln , de Neuchâtel. D.
Piller (2).  R. Berra , A. Berra , Wirz et
R. Chappot ont été les auteurs des buts
VaUdois.

Davos - Villars 0-6
(0- 1, 0-2, 0-3)

La Chaux* de-Fonds avait peur!
Deuxième tiers - temps fatal aux hockeyeurs lausannois

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
2-3 (1-1 , 0-2, 1-0)

LAUSANNE : Lang ; Pillet , Lavahdhy !
Panchaud , Martelli ; Von GUntên , NtiSs-
berger, Berry; Braun , Duby, Bourquin ;
Ischi , Chappuis, Luscher. Entraîneur :
Kwong.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli; HU-
guenln , Scheldegger; HUmbert , Débret ;
Reinhard , Turler , Sgualdo ; Gentil , J.-P.
Huguenin , Leuenberger. Entraîneur : fià-
dertscher.

BUTS : Luscher (9me), Reinhard
(13me) . Deuxième mi-temps : Turler
(8me), Huguenin (9me). Troisième tiers-
temps : Luscher (Ire) .

NOTES : Patinoire de Montcholsy en-
tourée de 1500 spectateurs et équipes
confiées à la direction de MM. Giroud,
dé Charrat et Andreoli , de Sion. A là
dernière minute, Lausanne sort son gar-
dien pour essayer d'arracher l'égalisation.

x x x
Lausanne, 30 novembre.

Dès le début du match , on â eu l'Im-
pression que les Chaux-de-Fonniers
surestimaient leurs adversaires, S'ils
avaient perdu plus tôt Ce complexe et
s'étaient  mieux rendu Compte de la
faiblesse de Lausanne Us auraient d'em-
blée pu prendre en défaut une défense
lausannoise faible et désorganisée. Leur
att i tude expectative , leur timidité â

permis aux Vaudois de reprendre con-
fiance en leurs moyens, pourtant fai-
bles, et même d'ouvrir la marque. Mais
ce but que les Neuchâtelois encaissaient
a soudain galvanisé la volonté dès vi-
siteurs. Quatre minutes plus tard , ils
égalisaient , Au deuxième tiers-temps,
les Chaux-de-Hnnniers ont montré qu 'ilsavaient pris conscience des faiblesses
de leurs hôtes ; ils ont résolument pas-
sé à l'ôffensiv êi

X X X
Mais au troisième tiers-temps , la réac-

tion lausannoise , at tendue en vain jus-
qu 'alors , s'est immédiatement déclen-
chée et Luscher n'a mis que quinze se-
condés pour battre dalli , Le vent avait-
il tourné ? Sous la pression des atta-
quants lausannois , les Neuchâtelois
alors ont cherché visiblement à main-
tenir leur maigre avantage. Lausanne
a tenté le tout pour le tout en sortant
le gardien. C'était peine perdue i Là
Chaux-de-Fonds gardait son avance.

*
' ¦ M, D.

Viège - Zurich 6-3
(2-0, 4-2, 0-1)

Zurich n 'a résisté qu 'un tiers-temps aux
assauts des joueurs valaisans. Et encore
au cours de cette période, lés visiteurs
ont-ils dû concéder deux buts. Puis ayant
pris la mesure de leurs adversaires, les
Valaisans se Sont contentés de contrôler
les opérations. Deux mille cinq cents
spectateurs ont assité à cette rencontre
arbitrée par M. Toffel , de Lausanne, et
Aellen , de Montlller . Les buts valaisans
ont été marqués par Salzmann (2), R.
Truffer , O. Truffer , Bellwald et Meier.
alors que Muhlebach, Parolini et Wespi
réalisaient ceux de Zurich.

¦¦fiB ilitiU lil
Italie

Onzième journée : Bart - Bologna 0-1 ;
Catania - Inter 1-2 ; Florentina - Torino
1-1 ; Genoa - Vicenza 0-0 ; Juventus -
Messina 2-1 ; Lazio - Mantova 2-0 ; Mi-
lan * Atalanta 2-0 ; Modena - Sampdoria
3-0 ; Spal - Rôma 2-0 . Classement : 1.
Inter , 11 matches, 18 points ; 2. Milan , 10-
16 ; 3. Bologna et Juventus, 11-16 ; 5.
Vicenza, 10-14 ; 6. Lazio, 11-14.

Angleterre
Vingt et unième journée : Aston Villa-

Ipswich Town 0-0 ; Blackburn ROVérs -
Arsenal 4-1 ; Blackpool - Leicester City
3-3; Chelsea - Bolton Wanderers 4-0 ; Li-
verpool - Burnley 2-0 ; Nottingham Fo-
rest - West Bromwich Albion 0-3; Shef-
field United - Manchester United 1-2 ;
Stoke City - Birmingham City 4-1 ; Tot-
tenham Hotspur - Sheffield Wednesday
1-1 ; West Ham United - Fulham 1-1;
WolVerhamptOn Wanderers - Everton
0-0. — Classement : 1. Liverpool , 19 mat-
ches, 27 points ; 2. Blackburn , 21-27 ; 3.
Tottenham Hotspur , 19-26 ; 4. Arsenal, 21-
25 ; 6, Everton , 19-24.

France
Treizième journée : Valenciennes-Rêims

2-1 ; Sedan - Lens 2-3 ; Lyon - Bordeaux
3-1 ; Racing - Stade Français 3-2 ; Mo-
naco - Angers 0-1 ; Toulouse - Nîmes 1-1;
Rennes - Saint-Etienne 1-1 ; Nantes -
Nioè 3-0. — Classement : 1. Saint-Etienne,
17 p. ; 2. Monaco , 16 p. ; 3. Racing, Lens,
Lyon , Toulouse et Rennes, 15 p.

Les Tessinois ont enfin remporté leur
première victoire. Cela n'est pas allé sans
peine, car on connaît la volonté des
Zuricols... de KIoten. Ambri a pris un
bon départ en marquant par Scandella
et A. Baldi. Au deuxième tiers-temps,
C. Celio augmentait l'écart , alors que
P. Luthi obtenait un but pour KIoten.
Au début de la dernière période, P. Lu-
thi marquait encore. Ce but redonnait
de ï'intérêt et le public vibrait. En
soixante secondes, les Tessinois se déta-
chaient irrésistiblement en assenant deux
buts par Baldi , encore, et Juri . La vic-
toire n'était pas acquise , car U. Luthi
ramenait le résultat à 5-3, à la 13me
minute. KIoten , qui avait introduit son
joueur-entraineur Schlaepfer , dès le der-
nier tiers-temps, passait à l'attaque.
Mais Baldi obtenait le sixième but à
cinq minutes de la fin. Une minute plus
tard , P. Luthi battait encore Pellegrlni.
Dans les dernières minutes, les joueurs
devenaient nerveux et les expulsions Se
succédaient. Les dernières escarmouches
avaient Heu alors qu'Ambri jouait à
quatre contre trois Zuricois. 2500 spec-
tateurs assistaient à la rencontre , dirigée
par MM. Luthi , de Berne, et Madorin ,
de Bàle.

Ambri - KIoten 6-4
(2-0, l-l , 3-3)

Les Américains auraient mis au point
des souliers permettant de traverser à
pied lacs et rivières.
Sans doute n'aurez-vous guère l'occa-
sion d'utiliser cette nouveauté. Aussi
vous en proposons-nous une autre qui
vous enchantera: ESCALE la nouvelle
cigarette de luxe àU goût naturel.
ESCALE, une nouveauté qui deviendra
vite une agréable habitude.

Des chaussures flottantes?

• AU coUrs de sa dernière réunion , le
comité central de la Ligue suisse a pris,
entre autre, la décision suivante :

Le match de championnat de ligue A
Young Sprinters - Davos a été défini-
tivement fixé au 3 décembre. Mais
d'après les renseignements de dernière
heure que nous avons de Davos, l'équipe
grisonne, pour rien au monde, n'accep-
terait de venir jouer demain !

• A Valence, en match international , la
Belgique a battu l'Espagne par 2-1 (1-1).
0 Coupe des vainqueurs de coupe, huitiè-
me de finale : MTK Budapest - Motor
ZwiCkau (Al-E) 2-0. — MTK Budapest
est qualifié pour les quarts de finale
(match-aller 1-0 pour les Allemands de
l'Est) .
• Concours du Sport-Tôto No 15 du 1er
décembre : somme totale attribuée aux
gagnants 778 ,073 francs ; somme attribuée
à chaque rang (4 rangs) 194 ,518 fr. 25,
• A Casablanca , en présence de 15,000
Spectateurs, le Maroc et l'URSS ont fait
match nul 1-1 (1-1)

^

Fleurier s'est battu
vaillamment à Sion

Avec les hockeyeurs de ligue B

Sion - Fleurier 5-3
(1-0, 4-2, 0-1)

SION : Roseng ; Balet , Bagnoud ; Zer-
matten , Moix ; Debons, Dayer ; Schen-
ker , Miclieloud II, MIcheloUd I ;  Giânâd-
da, Barman , Mexillot ; Chavaz. Entraî-
neur : Bagnoud.

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer,
Niederhauser ; Lischer, Studenmann ; A.
Welssbrodt , G. Welssbrodt ; Jacot , Mon-
belli , Jeannin ; Reymond , Marquis, Leu-
ba ; Clerc. Entraîneur : Cruishank.

BUTS : MIcheloUd I (9me). Deuxième
tiers-temps : Schenker (4me), A. Welss-
brodt (6me), Jacot (12me), MIche-
loUd H (16me), Balet (18rne), MIche-
loUd I (18me). Troisième tiers-temps :
Mombelli (5me).

NOTES : patinoire de Slon. Temps
agréable et clair. Glace en excellent
état . Les arbitres de cette rencontre ,
à laquelle assistent 1500 spectateurs,
sont MM. Aubort , de Lausanne et
Giroud , de Charrat. De nombreuses
occasions de marquer sont manquées
par les deux équipes. A Sion, le gar-
dien Roseng fait sa rentrée. A Fleurier ,
Lischer , longtemps blessé, est enfin
présent.

Sion , 30 novembre.
Après leur 'excellente performance

chaux-de-fonnière , les joueurs de Fleu-
rier allaient en Valais avec .la ferme
intention de .s'y bien comporter. Aussi
se sont-ils baittas ferme ! Mais , malgré
une excellente partie , ils ont dû fina-
lement s'iinioliner devant la fougue Va-
laisanne.

Au deuxième tiens-temps , une occa-
sion de prendre l'a.vainlage s'était pré-
sentée aux Neuchâtelois. Les Sédunols¦«'Valent Connu Un passade h vide. A.
W'éis'Sbi'odt «t JaCo't en profitaient
pôuj a-amenèr la marque à 2-2. Ce qui
.avait mailheuireuisemenit pour doe de
réveiller les hommes de Bagnoud qui
liè-pairtaient de pluiis belle. Au 'troisième
tiera-'temips, Fiewrier qui croyait tou-
jours à sa chance, se battait comme
un lioin mais ne parvenait à mar-
quer qu'un but par Mombelli. Fleurier
a perdu , certes , maiis il a joué d'e
belle "façon, Oe qui lui permet de gar-
der tous ses espoirs poiur l'avenir .
C'est une équipe jeune et dynamique
qui mérite mieux que son classement
actuel !

V. S.
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L'analyse
financière

à votre service
Vous né vous occupez probablement
guère d'analyse financière? A la So-
ciété de Banque Suisse cependant.des
analystes financiers traitent chaque
jour de ces questions; il existe même
tin département dans lequel ott s'oc-
cupe exclusivement d'études écono-
miques et financières. Des spécialistes
«auscultent» le marché des capitaux,
étudient les relations compliquées
entre stabilité monétaire, risques et
rendements et concentrent leur atten-
tion sur certains développements qui,
bien que ne se manifestant pas claire-
ment, n'en revêtent pas moins une
grande importance pour les placements
de capitaux. Les études des analystes
financiers, de même que l'indice bour-
sier réputé !de la Société de Banque
Suisse, constituent un appui indispen-
sable pour conseiller la clientèle en
quête de placements.
La Société de Banque Suisse voue ses
meilleurs soins à l'analyse financière,
car elle désire que ses clients — et
vous parmi eux — soient conseillés
judicieusement.

Société de
Banque Suisse

Situation à l'étage au-dessous

Plusieurs matches de ligue B et de
première ligue se sont joués ce week-
end. En voici le bi lan i

Ligue B, groupe ouest : Slon - Fleu-
rier 5-3 (1-0, 4-2 , 0-1) ; Lausanne * La
Chaux-de-Fonds 2-3 (1-1, 0-2 , 1-0) ;
Martigny - Genève/Servette (4-4 (2-0 ,
1-3, 1-1). — Classement : 1. Genève
Servette, 5 matches, 9 points ; 2. Slon
56;  3. Martigny, 3/5; 4. Sierre, 3/4; 6.
Chaux-de-Fonds, 4/4 ; 6. Fleurier , 5/4;
7. Lausanne, 5/2; 8. Montana/Crans, 4/0.

Groupe est : Coire - Kusnacht 7-7 (1-3,
,2-1, 4-3) 1 Bienne - Saint-Moritz 10-1
(3-0, 3-0, 4-1) ; Bâle - Gottéron 10-4
(3-1, 4-2, 3-1); Zurich II-Arosa 9-4
(3-1, 2-1, 4-2). — Classement : 1. Bienne,
5/8 ; 2 . Zlirich II, 5/8; 3. Bâle , 4/6 ; 4.
Coire, 5/5; 5. Gottéron , 5/4 ; 6. Kusnacht,
3/3; 7. Saint-Moritz , 5/2; 8. Arosa, 4/0.

Première ligue , groupe 6 : Saint-Imier-
Le Locle 7-2 (2-1, 4-1, 1-0) ; Yverdon-
Le Pont 3-2 (0-0 , 2-11, 1-1); Genève/
Servette II-MoUtler 2-1 (2-0, 0-0, 0-1);
Bienne II - Charrat 6-11 (3-3, 2-3, 1-6).
— Classement: 1. Saint-Imier, 3 matches/
6 points ; 2. Charrat , 3/5 ; 3. Le Locle,
3'4 ; 4. Genève/Servette II, 3/3; 6. Biénhe
II , Moutier et Yverdon , 3/2; 8. Le Pont ,
3/0.

En outre, Un match de coupe de Suisse
comptant pour les quarts de finale : s'efet
joué à Sierre, Sierre-Zurich 1-7 (0-2,
0-3, 1-2).

Genève Servette
tenu en échec

• En yachting, le dhampionat du monde
des « Lightnlngs » se déroulera du 2 au
t décembre à Lima aveo la participation
de 35 équipages représen tant 9 nations :
Etats-Unis, Chili , Colombie, Argentine , Ca-
nada , Pérou , Equateur, Italie et Hawaii.
La première édition de ce championnat,
en 1961 a été remportée par les Etats-
Unis.
• L'organisateur de boxe californien
Georges Parnassus a annoncé que le Cu-
bain Ultlminio « Sugar » Ramos a signé
le contrat qui l'engage à défendre son ti-
tre mondial des poids plumes "contre le
Japonais MltSUnorl Sekl. Le combat aura
lieu à Tokio au mois de février. La bour-
se de Ramos sera de 210 ,000 francs.
• A Jœuf (Meurthe-et-Moselle), devant
550 spectateurs émerveillés par un jeu vi-
ril mais d'une excellente facture technique,
les basketteurs de France B ont battu ceux
de Suisse B par 18-13 après avoir mené à
la mi-temps par 14-7 .
t). Au tioUrs d'un tournoi de classement
pour , le championnat suisse de volleyball
organisé à Neufthâtel , l'équbje de notre
ville a battu La Chaux-de-Fonds II en
quatre sets après avoir perdu en trois
sets contre la première équipe de la mé-
tropole horlogère. Les dames de Neu-
châtel ont , pour leur part , perdu les
deux matches qui les opposaient res-
pectivement â V.B. Bâle et É.O.S. Lau-
sanne.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE N0.4 El
Le porteur d'un livret d'épargne
delà Banque Populaire Suisse peut retirer
son argent auprès de plus de 70 sièges
et âgëricès répartie dans toute la SUiâsé.
Proliiez dé cet avénlage
et emportez vôtre livret d'ê0àrgne .
lors de Vos déplacements comme réserve.
Voire capital rapporte ainsi dès intérêts
jusqu'au moment Où vous devez l'utiliser.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. ST1EGER
Bercles 5

Seulement la réparation

É% 
Aux Caves du Donjon

g| ÉCLUSE 21
* - "¦ NEUCHATEL

Tél. 5 19 27
Premier frisson... Premier grog avec nos

Genièvre 45° | 
le litre

Rhum colonial 42° © o.
Punch au rhum I + *erre

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

NEUCHATEL
j £ &W^&&k. Rue des Sablons 57

^Bffl Au/>Jg|k Téléphone 5 
55 

64
J^Sj-U-jB» Rue du Seyon 21

BSfo k̂ Téléphone 4 
14 

33

El IT NB Service d'auto gratuit
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ĵJmfM»WtmP

] mé ̂ ^mvsmd
Rare Old Scotch Whisky

...en pleine cible
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Nos clientes sont enthousiastes avec

ZOTOS
(New-York)

PERMANENTE HYDRATANTE
< Moisture Wave > 30 J0URS <30 DaV Color )

• Une indéfrisable 
s qui tient, régé- • Coloration absolument naturelle,

nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magique.
pies et brillants. • Supérieur, car vous pouvez laver

• Pour cheveux tins et délicats. v°? cheveux sans risque de les
... , i  voir virer au rouge ou au vert.

• Votre coiffure ne crêpe plus, se 
# Ce produit esf discret; co|oration

maintient souple. Invisible.
• Les cheveux conservent des plis 0 Consultez - nous sans engagement

naturels de longues semaines. pour vos problèmes « cheveux ».
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Moulin - Neuf Ouvert tans interruption

<JP 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures

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

Une nouvelle lame garantie
10 fois plus durable
• rase, avec une Incomparable douceur/Tes barbes les plus dures
• tellement agréable à 1 emploi, vous utiliserez la même lame durant des semaines

-̂ ^  ̂ • absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiguiser,
J/^V ^

aSïSS:;
^̂ ^>*̂  

s'adapte à tous les rasoirs

^̂ S^̂ 'I/T Ô^̂ »̂  
reste merveilleusement coupante 10 

fois 
— 

ouï 

10 
fois plus 

longtemps

^̂ ^̂ ^̂  <  ̂C"* H ! ̂ * MT^^Sslis/ C* %m& sr% i W ̂ V3 lames tengue-dureê <2;^^^7 !ong-lîfe Staïnless longue-durée
Ff. 1.70 (suffisant pOUr 1 mOISJ ̂ ^^S dureté de diamant do l'acier suédois d'Eversharp, la plus moderne des fabriques de lames du monde,

Connecticut, USA.
5 lames longue-durée *. ., - . . .  , . , , . , ,- » . . .
avec dispenser Fr. 2.50 Avec (Schich Stam1ess,votre corvée matinale deviendra un réelplaisnr

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
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Etreint par la même angoisse , Renaud s'était tu...

Et Bérengère murmura , comme malgré elle :
— La malheureuse ! elle aime et elle va succom-

ber... Une jeune fi l le  qui n 'a pas connu la vie est une
bien p iètre conquête pour un misérable débauché.

— Oui, ré pondi t  le châtelain ; ce n 'est pas une cou-
pable mais mie victime de ces inégalités de conditions
et de fortune qui ont condui t  tant  dc ses semblables
par des chemins  fleuris  à leur perte... Et voyez comme
dans les p hrases de cette lettre se devine le temp éra-
ment de chacun des protagonistes de ce drame : Chez
Martine le style devient plus simple et se rapproche
de ce. qu 'il sera quelques années p lus tard. Il se dé-
pouille sensiblement de ces exag érations ampoulées , de
ces termes pompeux qu 'on retrouve dans les lettres de
Roger. L'expression de toute a f fec t ion  sincère est sim-
ple, et Dieu sait si celle de Martine était  vraie, alors
que les sentiments de Roger, d'un viveur égoïste et
sans conscience, se devinaient à ce style amphigouri-
que qui masquai t  la pauvret é du cœur et le déver-
gondage de l'esprit. Mais voyons la suite et ce qu 'il
répond à ces lignes qui essayent d'être fermes mais
où la faiblesse d' un cœur qui s'est donné transparait
à chaque ins tan t .

15 août 1783
« Mon amour,
» Non ! ne pars pas ou j'ira i te chercher jusqu'au

bout du monde où , même si tu étais cachée à tous les
yeux , je saurais te retrouver... Ma flamme comme un
aimant me guiderait vers toi.

» Ne pars pas , tu seras mon épouse ; j'en prends le
ciel à témoin , tu seras châtelaine de Roismenil-Roche-
mont , et je te jure d'être le plus dévoué , le plus fidèle,
le plus amoureux des époux. Il n 'y a rien là dont ta
vertu puisse s'alarmer. Mais il faut du temps pour con-
vert ir  ma mère à cette décision , et je te demande en
grâce d'être patiente et confiante. Crois, mon amour ,
que tes peines , tes joies sont les miennes et que j 'ai
hâte de presser ma chère épouse sur mon cœur.

» Je t'a t tends  ce soir au rond-point. Tu viendras,
dis ? Tu viendras ?

» Ton amant , ton Roger ».

20 août 1783
« Mon bien-aimé Roger,
» Vous me faites un crime de ne point savoir par-

donner .  Pardonner  ! S'agit-il bien de pardon pour ce
cœur plein de vous ? J'ai horreur de ma conduite, mais
je ne vous hais point , je ne puis vous haïr... Vous
m'avez enlevé ia considération des gens de bien qui,
s'ils connaissaient ma faute me montreraient du doigt ;
et je ne nuis regarder votre mère sans frémir... Vous
avez détruit en moi , ma fierté , ma confiance en la
vie, mon espoir en l'avenir. Pourtant je ne fus cou-
pable que de vous aimer , je ne fus coupable que de
croire en vous. Vous parlez de pardon , c'est moi que
je ne puis pardonner ; pour vous mon âme n'est que
mansuétude et oubli. Mais si, à vous, je pardonne tout ,
je ne puis m'absoudre de ma faiblesse, de mon abais-
sement, de ma folie. Pourquoi vous Wâmerais-je puis-
que je n'ai pas su vous résister ?

» Parfois cependant une pensée amère, Monseigneur,
m'effleure : vous aviez l'expérience, une longue expé-

rience de ces choses, vos victoires dont m'entretenait
Madame votr e mère qui ne pouvait comprendre mon
martyre, vos succès innombrables et vos innombrables
victimes vous avaient rendu maître en l'art de séduire.
Pourquoi ne m'avoir point épargnée , moi qui n 'ai rien
pour plaire ? Tant d'autres plus belles et plus nobles
auraient été frères de vous céder , et vous aviez de bril-
lantes conquêtes qui s'offraient à vous sans que vous
avez la peine de les désirer... Pourquoi m'avoir recher-
chée, moi qui suis si loin par la beauté , les ajuste-
ments et par l'esprit , sinon par le cœur , de toutes celles
qui sont à vos pieds ? Je n 'avais que mon honneur et
il ne me reste plus rien...

« Hélas, ce cœur qui ne bat que pour vous et qui
devrait vous haïr est brisé à jamais , et jamais je
n'aimerai un autre comme je vous aime...

» Votre malheureuse Martine. »
4 septembre 1783

« Mon amante chérie,
» Mon amour , enfin tu es à moi ! Combien ce jour

qui va venir me paraîtra long à l'attendre , ma bien-
aimée... Sois sans inquiétude.  Jorand qui m'est dévoué
veille et nul danger ne peut nous atteindre. Je te veux
toute à moi enfin ! Comme je suis heureux et comme
je t'aime mon adorée ! A ce soir. Calme tes alarmes,
ne crains rien , tu seras mon épouse lorsqu e ma mère
aura accepté, et elle ne sera pas longue à l'ouvrir les
bras. Je ne lui ai encore rien dit, mais dès qu 'elle sera
remise de ces vapeurs qui la tourmentaient, je lui par-
lerai, sois-en sûre mon ange.

« Ton amant qui ne vit que pour toi ,
» Roger ».

6 septembre 1783
« Mon cher amour,
» Permettez-moi de vous appeler ainsi. J'ai acheté ce

droit d'une bien grande faute. Je m 'étais juré à moi-
même de mourir mille fois plutôt que de laisser ce fai-
ble cœur s'abîmer dans la honte... Je suis à vous, Mon-

seigneur , je suis à vous pour la vie, car ce cœur ne
saurait dorénavant s'ouvrir pour un autre que pour
vous. Tu m'as dit , mon Roger, que tu ferais de moi
ton épouse. Plût au ciel que ce désir ne contriste pas
ma chère marraine ! Je suis noble , il est vrai, mais
fille de cadet et de petite noblesse , et s'allier à vous
mon cher amour est un si grand honneur que je ne
puis y croire. Dites vite à votre mère notre projet
afin que p lus rien ne vienne troubler notre bonheur.
Uni que objet de ma tendresse , je ne vis , je ne respire
que pour toi. Est-ce bien vrai ? N'est-ce pas un songe
et ne vais-j e pas m 'éveiller à la réalité , affreuse après
le rêve ? C'est toi seul qui fais mon bonheur , c'est toi
seul qui peux me rendre malheureuse... Ah ! ne m 'aban-
donne jamais , mon amour , mon adoré. Je cherche en
vain comment te prouver que iu m'es de plus en plus
cher. Ah ! comment mon cœur pourrai i-il  se détacher
de toi alors qu 'aux chaînes indestructibles de l'amour
s'ajoutent les liens de la reconnaissance !... Comment
as-tu pu distinguer une humble et modeste violette ca-
chée sous tes pas lorsque d'orgueilleuses roses se mon-
traient à toi dans toute leur splendeur ? Je lis et relis
sans cesse tes chères lettres et je les porte sur mon
cœur e n f l a m m é  d' amour. Oh ! mon bien-aimé, ces dé-
sirs brûlants que j'éprouve sont ma honte et mon bon-
heur. Je ne veux que vous, je ne vois que vous, je
n 'aime que vous, et je cesserai plutôt d' exister que de
laisser l'oubli envahir ce cœur plein de vous...

» Mon amour , mon cher amour , adieu. » Martine. »
Le 10 septembre 1783

« Mon cher amour ,
» J'ai manqué hier à notre rendez-vous, une affaire

importune m'ayant privé de ce bonheur. Je maudis ces
empêchements qui gâtent malgré nous des moments
précieux de notre vie et qu 'on ne peut négliger sans
dommage pour des intérêts secondaires mais indispen-
sables à la bonne administration d'une maison. La vie
est faite de ces contretemps et de ces déception s, hélas l

(A suivre)

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91



Philippe et Gerta de COULON-
KRAUSE ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Ralp h-Arnaud
30 novembre 1963

Genève
Maternité 14, bd du Pont-d'Arve
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

'-a bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 6 32 30
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'Mademoiselle Marcelle Blanc ;
Monsieur et Madam e Frédy Witz et

leur fiil s Pierre ;
Mademoisell e Liliane Berruex et son

fiancé, Monsieur Denis Rieder ;
Mademoiselle Ann e-Marie Berruex ;
Monsieur André Berruex ;
Madame Alodl e Blan c ;
Monsieur et Marianne Arnold Berruex,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
• ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Marie BLANC

leur chère grand-mère , arrière-grand-
mère , belle-sœur, belle-mère, bauibe,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 86me année, après -
une pémible maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 novembre 1963.
(rue des Parcs 14)

Dieu est amour.
L'office d'enterrement aura lieu en

la Collégiale de Romont, mardi 3 dé-
cembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Provi dence.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lieu de repos, sainte patrie
Séjour heureux des rachetés,
O ville d'or, cité chérie
J'aspire k tes félicités.
Repos, repos, près de Jésus
Peines, douleurs ne seront plus.

Madame Madeleine Delachaux , à Fon-
tainemelon ;

Mademoiselle Gabriel1!e Delachaux , à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Etienne Dela-
chaux et fami l l e s , à Genève ;

Monsieur et Madame Etienne Jean-
moii'Od et famil les , à Coffrane ;

Monsieur et Mad ame Philippe Jeàtn-
monod et familles, à Provence et aux
Prises de SainK-Vubin ;

Monsieur et Madame Réginald Du-
commun et l'aiinilles , à la Tour-rie-
Pci.lz , à Chavamnes , à Vevey, à Ecu-
blens. à Aigle ;

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du déto-
gement de

Monsieur

Benjamin DELACHAUX
leur cher époux , papa , onde , beau-
frère , cousin et parent , que le Seigneur
s'est plu à rappeler à Lut , paisible-
ment , samedi 30 novembre , dans  sa
67me année.

Fontainemelon , le 30 novembre 1063.
(Rue du Temple 11)

Vous êtes sauvés par la grâce ,
par la foi et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Absents du corps, présents avec

le Seigneur. II Cor. 5 : 8.
L'ensevelissement aura lieu mard i

3 décembre.
Serv i ce au temple de Fontainemelon,

à 13 h 30.
Lecture de la Parol e au domicile, à

13 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur ct Madam e Wllily Bianchi
et leurs en fan t s , à Cormondrèche ;

Madame Suzanne Baechler , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Bianchi ,
à Boudry ;

les en fan t s , pet i ts-enfants  et arrière-
pe t i t s - en fan t s  de feu Monsieur Paul
Biihler ;

les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont le chagr in  de faire part du décès

Madame Lina BIANCHI
née SCHURCH

leur chère tante , belle-sceur, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 76me année.

Cormondrèche , le 29 novembre 1963.
(Prieuré 12)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés ; et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L ' inc iné ra t ion ,  sans suite , aura lieu
à Neuchâtel ,  l u n d i  2 décembre.

Cul t e  à la chapelle du crématoire ,
à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Jeanneret ;
Monsieur te Madame James Fleury-

Jeanneret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Jeanneret et leurs enfants , à Peseux ;
Madame Madeleine Jeanneret ;
Monsieur et Madame Albert Hugli et

famille ;
Monsieur et Madame Marcel Jean-

neret et famille , à Lausanne ;
Madame Jeanne Renaud et fam ille,

-S là Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Robert Jean-

neret et famille ; .
Monsieur et Madame Clément Meylan

et famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Jean-

neret et famille ;
Monsieur et Madame Paul M'arti et

famille, à Saint-Biaise ;
Madame Aline Fraquell 'i, à Bellinzone ;

Monsieur et Madame Robert Fra-
quell i et famille ;

Monsieur et Madame Henri Fraquclli
et famille , à Peseux ;
'"les familles parentes et alliées ,
ont la douleu r de faire part du décès

de
Monsieur

Maurice JEANNERET
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 63'in e
année, après quelques jours de maladie .

Neuchâtel , le ler décembre 1963.
(Fausses-Brayes 7.)

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Matth. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 4 décembre.
Culte à la ohaipetle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hô.pi tal Pour-

talès.
Cet avis tienit lieu de lettre de faire part
——gaM— min iii iiiM—rTmrnnrm—' rm-r-n—m—l

Monsieur et Madame Frédéric Perret-
Noseda, à Neuchâtel ;

Monsieur Frédéric-Marcel Perret et
sa fiancée Mademoiselle Anita Dubach ,
à Zurich ;

Monsieur et' Madame Claude Wyss et
leur fille, à Vevey ;

Monsieur et Madame Manuel Perret
et leurs enfant s, à Pontarlier ;

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

de

Madame Antoine NOSEDA
née Marie BAUDER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-graud-m'aman, parente et amie ,
enlevée à leur affection , dams sa 74m e
année.

Salnit-Blaise, le ler décembre 1963.
(9 , route de Neuchâtel.)

'Ma grâce te suffit.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , le mardi 3 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Josef Schânzle
et leur fils  ;

Monsieur et Madame Horst gùnther-
Mierendorff ;

Mademoisel le Julia Lauener ;
Mons ieur  et Madame Bernard

Lauener, leurs enfants et petits-
enfants ;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  E d o u a r d
Lauen er, leurs enfants  et petits -
enfants ;

Mademoiselle Nelly Lauener ;
Mademoiselle Marie Balsiger ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte sensible qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Fritz ISENSCHMID
née Marie LAUENER

leur très chère mère , belle-mère , grand-
maman , sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , après une longue
et pénible maladie, dans sa 87me
année.

Chez-le-Bart , 30 novembre 1963.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, le mardi 3 décembre.
Culte au temple , à 13 h 30, où le

corps sera dé posé.
Domicile mortuaire : Hô pital de la

Béroche, Sain t -Aubin .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concert de l'Âvenl
au Temple du bas

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel , auquel prétai t  son concours Mme JI.
Bégert, claveciniste , a donné le premier
concert de l'Avent hier soir au Temp le
du bas , devant une assemblée bien
fournie .  Notr e criti que musical  revien-
dra prochainement sur ce concert.

LE COURS D'OFFICIERS
DE L'INSTITUT SUÎSSE

DE POUCE DE NEUCHATEL
S'EST TERMINÉ SAMEDI

A BERNE
Samedi s'est te rminé  à Berne le

cours d'officiers de police organisé par
l ' Inst i tut  suisse de police de Neuchâ-
t e l .  Les partici pants ont eu l'occasion
d' assister à plusieurs intéressantes dé-
monstrations d'action de la police. La
section de grenadiers de la police de
la ville de Berne, commandée par le
commissaire Kessi , partici pait à ces
démonstrations.

A l'issue de ces exercices, les parti-
ci pants  ont eu l'occasion d'entendre le
conseiller fédéral von Moos qui a sou-
ligné l'intérêt que porte le Conseil fé-
déral aux activités de l ' Insti tut  suisse
dc police de Neuchâtel. Il a tenu à fé-
l i c i t e r  et à remercier la ville de Neu-
châtel  pour l ' important apport qu 'elle
fai t  aux polices suisses en mettant en

rel ief  l'act ivi té  pré pondérante de MM.
Béguin, Bleuler , Quinche et leurs colla-
borateurs. On entendi t  également dans
le même sens des exposés de MM. Frei-
niuller, président de la ville de Berne,
Jcnni , inspecteur de police de la ville
dc Lucerne , commandant du cours et
Meier , d'Aarau , ce dernier parlant au
nom des partici pants.

Un étudiant de Neuchâtel
élu président

de l'Union nationale
des étudiants de Suisse

Un autre rVenchâteîois
nommé an comité

Le 74me congrès de l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse a pris
fin dimanche à Saint-Gall. Il a été
marqué en particulier par l'élection du
nouveau bureau dont le président est
Jt. Jacques Forster, étudiant en scien-
ces économi ques à Neuchâtel , jus-
qu 'alors vice-président pour les affai-
res universitaires et culturelles. L'ad-
jo in t  du président et vice-président
pour les affaires intérieures est M.
Yves Genre, de Zurich. Pour la pre-
mière  fois depuis de longues années , les
étudiants romands sont en majorité au
comité central , de l'UNES. Parmi les
au ires membres du comité figurent M.
Jean-Pierre Ghelfi, de Neuchâtel éga-
lement (affaires sociales) et M. Alain
Mudoux , de Lausanne (affaire s uni-
versitaires).

Les tâches que le nouveau comité
devra résoudre l'année prochaine sont
m u l t i p les. Sur le plan social , il s'agit
sur tout  du problème des bourses d'étu-
des, qui trouvera sa base constitution-
nelle lors de la votation fédérale du
8 décembre. Un autre problème social
important est celui du logement des
étudiants.

Dans le domaine universitaire, le re-
tard dans le développement des hautes
écoles suisses préoccuppe vivement les
étudiants .  Enfin , le problème de l'équi-
valence des études et des diplômes
continuera à être discuté en collabora-
tion avec les organisations des facul-
tés , afin d'éviter un particularisme fâ-
cheux.

Elle avait son permis
depuis trois jours...

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une étudiante de Valangin — détentrice
d'un permis de conduire depuis trois
jours — oui quittait sa place de station-
nement à" la Grand-Bue , s'est tromp éi
de pédale : confondant le frein et l'ac-
célérateur, elle défonça un véhicule ré-
gulièrement, garé. Les dégâts matériels,
assez importants, ont été constatés par
la gendarmerie.

(c) Deux voitures sont entrées en col-
lision samedi à 11 h 10, à la Chaux-
de-Fonds, au carrefour rue du Petit-
Château - rue de l'Emancipation. Lé-
gèrement blessés, les deux conducteurs ,
MM. Emile Bieri et Armand Barraud ,
tous deux de la Chaux-de-Fonds , ont
été conduits chez un médecin. Les dé-
gâts aux véhicules sont importants.

... et à la Vue-des-Alpes
(c) Circulant en sens inverse samedi
à 15 h 10, à la Vue-des-Alpes, au lieu
dit le Pré-de-Suze, deux voitures se
sont heurtées de front à la suite de
l'embardée de l'une d'elles. M. Robert
Kneuss et sa femme ont été hospita-
lisés à la Chaux-de-Fonds souffrant
de contusions et de commotions. L'au-
tre automobiliste, M. Vico Giovanni ,
est indemne. Tous les trois sont domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds. Les véhi-
cules ont subi de gros dégâts.

Violentes collisions
à la Chaux-de-Fonds...

AUVERNIER
Quand les quatre saisons

se trouvent réunies...
( c )  Si , depuis long temps , mais en oain ,
<le soleil a rendez-vous avec la lune »,
les quatre saisons par contr e se sont
rencontrées dans un coin de jardin. Tan-
dis que les chrysanthèmes — l' automne
— s 'alourdissent et se ternissent , les
dernières roses « Fanal » —¦ l'été — se
penchenf avec attendrissement sur une
t o u f f e  de roses de Noël — l'hiver —éclatantes de fraîcheur.  A quel ques pa s ,
le bois-gentil f l eur i t  et domine des
primevères — le p rintemps — ouvrant
leur corolle réjouie.  Et ce f rê le  monde
voisine avec des capucines s 'accrochant
triomphantes , au treillis qui les sou-
tient . Plus loin , ,le jasmin f a i t  une
toile de f ond ensoleillée sous le ciel
gris de ces jours .

Quant aux travaux de la vigne : re-
montage de la terre , labours et dé fon-
çages , ils occupent les vignerons à jou r-
née fa i t e  pour autant que les conditions
météorolog iques le permettent.

LES GENEVEYS-sur-COFFRAlVE

Déraillement
(c) Alors qu'un traie manœuvrait à
la gare, samedi à 19 h 35, un des va-
gons du convoi est sorti dès rails pour
des raisons que l'enqu ête déterminera .
Des spécialistes ont travailé dam s la soi-
rée pour dégager la voie.

Dixième anniversaire
de la Société d'émulation

(c) La Société d'émulation a fêté son
lOme anniversaire dans la meilleure tra-
dition, c'est-à-dire en organisant une soi-
rée. Au cours de celle-ci , son président,
M. Burgat, retraça la vie de la société.
Prirent également part aux réjouissances,
le chœur d'hommes et la fanfare munici-
pale. M. Plisch présenta, quant à lui, un
film réalisé par lui.

RUEYRES-LES-PRÉS
Elle tombe et se blesse

(c) On a conduit samedi soir à l'hôpi-
tal d'Estavayer, Mlle Adèle Visy, âgée
de 22 ans , qui souffrait d'une fracture
de la jambe droite. Bile avait fait une
chute près du domicile de-ses ' parents,
à Rueyrés-les-Prés.

ESTAVAYER
Ea Sainte-Barbe

des artilleurs
(c) Le canon a tonné dimanche à Es-
tavayer où les artilleurs et les soldats
du train fêtaient leur patronne , Sainte-
Barbe. Une centaine de « cols rouges >
assistèrent le matin à une ' conférence
du colonel brigadier Bullet , d'Estavayer.
Un office religieux fut célébré à 11 h 15
en la collégiale puis , au son des tam-
bour s, les participants se sont rendus
dans un hôtel pour le repas de midi

Brouillard :
La voiture se jette
contre un tracteur

(c) M. Roger Guignard , employé de bu-
reau à Estavayer, circulait au volant
de sa voiture samedi vers 18 h 30 lors-
que, à l'entrée de la ville , son véhicule
effleura le mur de la porte du Camus
avant d'aller se jeter contre un trac-
teur à l'arrêt. Les dégâts matériels sont
importants. Le brouillard était très
dense au moment de l'accident qui n 'a
fait aucun blessé.

Collisions à la rVeuveville
(sp) Dimanche, vers 17 h 30, une voi-
ture qui , sortant du chemin de Mon-
Repos, s'était engagée imprudemment
sur la route nationale 5, s'est jetée
contre une voiture française qui se
dirigeait vers Neuchâtel. Les deux voi-
tures qui suivaient le véhicuel français
n 'ont pu freiner à temps : l'une l'a
embouti avant de se faire emboutir par
l'autre ! Pas de blessés mais d'impor-
tants dégâts matériels.

Exercice surprenant dans notre armée

L'édition du 29 novembre du « Pays »,
de Porrentruy, n 'aura pas passé ina-
perçu. Dans ce numéro, en effet , M.
Jean Wilhelm, rédacteur en chef , con-
seiller national et officier dans l'ar-
mée, révèle des faits qui , malgré la
pause dominicale , ont déjà provoqué
de nombreuses réactions en Suisse et
à l'étranger.

L'Agence télégraphique suisse a pu-
blié ce qui suit :

Sous le titre « Nouveau jeu pour
grands enfants  ». — Un pilote militaire
« torturé >... en Suisse » , le conseiller
national  Jean Wilhelm écrit :

« Des aspirants pilotes alémaniques
se sont vu imposer un exercice dont
le thème était surprenant. Atterris-
sant sur le sol soviétique , des pilotes
suisses, vêtus en civil , reçoivent une
mission qu 'ils doivent remplir sans dé-
voiler leur identité. Après une marche
d'une cinquantaine de kilomètres, ils
sont arrêtés de vive force par des sol-
dats de l'ER inf. 202, portant des cas-
ques de motocyclistes sur lesquels est
collée une étoile rouge ( !)

» Les pilotes sont solidement attachés
à un arbre , en attendant de passer à
tour de rôle à l'interrogatoire , dans
un baraquement » .

M. Wilhelm rapporte ensuite que des
projecteurs sont braqués dans les yeux
du patient. « Les mains enchaînées ,
l'aspirant pilote est interrogé en alle-
mand par un civil. A chaque réponse,
celui-ci ordonne aux deux recrues qui
entourent le pilote de serrer ses chaî-
nes un peu plus fort. Le patient est
souff le té  à plusieurs reprises. Il se
tord de douleur et l'on va jus qu'à le
serrer dangereusement à ia gorge, pour
qu 'il avoue ce qu 'on veut enteudre de
lui.

« Enfin , le pilote est conduit dans
la forêt pour une pseudo-exécution, au
cours de la quelle il réussit à s'enfuir...>

M. Wilhelm conclut en mettant en
doute l'opportunité et l'efficacité de
telles méthodes.

Interrogé, le département militaire
fédéral a déclaré tout ignorer jusqu 'ici
de cette affaire.  Elle sera toutefois
tirée au clair et une enquête sera or-
donnée . Il n 'existe aucune prescrip tion
de service qui couvre des faits tels
que ceux qui sont rapportés dans l'ar-
ticle rie M. Jean Wilhelm. Sous réserve
des résultats de l'enquête, il ne saurait
s'agir en l'espèce que d'un déplorable
excès de zèle.

Précisons encore , afin que la rela-
tion des faits  soit complète , que l'ATS
n'a pas cité quelques passages de ce
« Nouveau jeu pour grands enfants » ,
passages que nous reproduisons inté-
gralement :

(...) Epuisés déjà par la marche , l'un
d'eux s'évanouit pendant près d'une
heure sans qu 'on fasse rien pour lui ,
gisant sur le sol pieds et mains liés.

Quant à l ' interrogatoire , il se déroule
dans un local aménagé en tribunal so-
viétique avec des portraits de Boulga-
nine et Malenkov (la documentation
date plutôt !), un drapeau soviétique
d'un mètre carré et de forts projec-
teurs concentrés sur les yeux du pa-
tient.

(...) Au cours de cet interrogatoire,
plusieurs pilotes s'évanouirent et du-
rent être transportés à l 'infirmerie.
Par ailleurs, de nombreuses recrues
rentrant d'un exercice de nuit purent
assister librement à cet e exercice » tan-

dis que d'autres semblaient prendre un
plaisir de mauvais goût à jouer au
tortionnaire...

Signalons encore qu 'en une autre
occasion du même genre , deux aspi-
rants pilotes, se faufi lant  en civil à
travers bois et prairies , furent  assimi-
lés par des gendarmes aux évadés d'un
pénitencier qu 'ils recherchaient préci-
sément. Les pilotes furent alors à deux
doigts d'être abattiis avant que la mé-
prise fut décelée !

Nous avons pu atteindre cette nuit
l'auteur de cette « bombe » et M. Wil-
helm nous a dit qu 'il maintenait ce
qu'il avait écrit. La brève discussion
que nous avons eue avec lui nous ' a
laissé la nette impression qu 'il était
sur une position forte et qu 'il enten-
dait bien ne pas laisser étouffer cette
affaire !

— J'attends la réaction du DMF.
Etant , d'autre part, parlementaire , je
vais suivre l'évolution ces prochains
jours et si je n'ai pas les réponses
que j'entends avoir, je pourrai toujours
déposer une interpellation. (Réd. —
Rappelons que la session d'hiver des
Chambres fédérales s'ouvre aujour-
d'hui).

M. Wilhelm nous a encore aff i rmé :
— Il n'y a pas qu 'à cette école-là

que cela s'est passé !
(Réd. — II n'apparaît pas que la

Suisse ait une quelconque exclusivité
dans ce genre de formation. En effet ,
dans toutes les armées , les troupes de
choc, ou celles appelées à participer
à des missions spéciales , voire parti-
culièrement secrètes ou dangereuses,
sont soumises à une même préparation.)

Des officiers étaient faits
prisonniers et «torturés»...

LES VERRIÈRES

Après un accident à la gare
(sp) M. Marcelin Glrardier , employé
CFF, victime d'un accident vendredi
soir à la gare au cours d' une manoeu-
vre, allait un peu mieux hier mais se-
lon les renseignements donnés par l'hô-
pital de Fleurier , sa vie n 'est pas en-
core hors de danger.

MOTIERS
Collision

(c) Dimanche , à 13 heures, M. Cl. M.,
de Fleurier , qui circulait  en auto à
Môtiers , a fait un tourne sur route à
la sortie du village dans l ' intention de
s'engager sur le chemin qui mène à
l'aérodrome. Au cours de cette ma-
nœuvre , la voiture de M. M . a été tam-
ponnée sur le côté droit par celle de
M. G. F. venant de Couvet. Personne
n'a été blessé ; les deux voitures ont
subi des dégâts peu importants.

BETTES
Accident dû au verglas

(c) Une voiture vaudoise descendait
hier à 15 h 30 les gorges de Noirvaux
lorsqu 'elle dérapa sur le verglas et
entra en collision avec une  voiture
hâloise roulant en sens inverse. Pas
de blessé mais des dégâts matériel s
pour un millier de francs.

BOVERESSE
Tombé en descendant

de son auto
(sp) A la fin de la semaine dernière ,
en descendant de son auto, au Bois-de-
l'Halle , M. Frédy Guyot , de Fleurier ,
né en 1943, a fait une chute et s'est
luxé l'épaule. Le blessé est en traite-
ment à l'hôpital de Couvet.'

t
Monsieur et Madame Louis Ruedin-

Anne , au Landeron ;
Monsieur ct Madame Eugène Ruedim-

Boillat , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gustave Fischcr-

Ruedin , à Lausanne ;
Monsieur  ct Madame Clément Ruedin-

Faus t in i  et leur f i l s , à Boudry ;
Monsieur et Madame Placide Rucdin-

Imer et leur fille , à la Neuveville ;
Mademoiselle Françoise Ruedin , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Georges Rossel-

Ruedin , à Fontaines , ses enfants et
pet i ts-enfan ts , à Genève et à Neuchâtel ;

les enfants , petits-enfants ct arrière-
petits-enfant s de feu Joseph Girard ;

les enfants, peti ts-enfants ct arrière-
petits-enfant s de feu Placide Ruedin ,

ainsi que les familles parentes et
all iées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Eloi RUEDIN
née Joséphine RUEDIN

leur chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman , tante et parente
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
79me année , après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec courage,
munie des saint s sacrement s de l'Eglise,

Le Landeron , le 30 novembre 1963.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le mardi 3 décembre 1963.

Départ du domicile à 9 h 20 et à
10 h 20 de l'Eglise paroissiale.

R.I.P .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Garde-mol , ô Dieu fort , car je
me suis retirée vers Toi. Ps. 16.

Monsieur ct Madame Louis Eris-
mann , à Pully ;

Monsieur et Madame Pierre Erismaira
et famille , à Serrières tNE )  ;

Monsieur et Madam e Charles Eris-
mann et famille, à Serrières (NE) ;

Mademoiselle Elisa Erismaun , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Albert Monin-
Erismann, à Serrières (NE) ;

"les familles Jaccard , Ducommun,
Widmer et ,Sandoz ,

ont le chagrin de faire part du.
décès de

Madame Elise ERISMANN
née GROSSENBACHER

leur chère grand-mère, arri ère -grain â-
mère , belle-mère, tant e et parente,
enlevée à leur affection , subitement,
dan s sa 92me année.

Chexbres, le 29 novembre 1963.
(Claire-Fontaine)

L'incinération aura lieu à Vevey,
lundi 2 décembre , à 10 heures.

Nous regardons, non point aux
choses visibles, mais à celles qui
sont invisibles et éternelles.

n Cor. 4 : 18.

Monsieur et Madame Marcel-André
Grand y-Racine et leurs enfants, à Vau-
marcus ;

Monsieur et Madame Louis Raciwe-
Lcggeri et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Racine-H uguenin et Heurs enfants, -à
Hartaz-sur-Travers ;

Monsieu r et Madame François Guye-
Racine et leurs enfants à la Côte-aux-
Fées ;

ainsi que les familles' Racine et
Guye , Bachmann et Guérit , parentes et
al liées,

ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Albert RACINE
leur cher père , beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cou sin ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , à l'hôpital de Fleurier , le 30 no-
vembre 1963 , dan s sa 71me année,
après une pénible maladie.

Trav ers, le 1er décembre 1963.
Aujourd'hui, nous voyons j comme

dans x un miroir, confusément :
Alors, nous verrons face à face 1
Aujourd'hui , je connais Imparfai-
tement : Alors, je connaîtrai com-
me j'ai été connnu I

Maintenant donc , ces trois choses
demeurent : la fol, l'espérance et
l'amour.

I Cor. 13 : 12-13.

L'ensevelissement aura lieu, à Tra-
vers, le mardi 3 décembre.

Prière à l'hôpital de Fleurier, à
12 h 30. culte public au temple de
Travers , à 13 h 15.

(c) Les deux auteurs de nombreux cam-
briolages commis ces derniers temps
dans le Jura ont été arrêtés à Yver-
don. U s'agit des nommés Sulzer et
Peter qui ont été écroués à Yverdon.

Voleurs dans le Jura
ils sont arrêtés à Yverdon

EA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier, en fin d'après-midi , M. R. R.,
de Bâle, en visite chez sa fille , a été
victime d'une crise cardiaque alors qu 'il
se trouvait au volant de sa voiture en
stationnement à la hauteur du temple
des Eplatures. M. R. est décédé à l'hô-
pital où il avait été transporté d'ur-
gence.

Budget adopte
à la Brévine

(c) Au cours de sa dernière réunion , le
Conseil général de la Brévine a étudié
et accepté à l'unanimité le budget pour
1964 qui se boucle par un boni de...
6 fr. 80. Le second point de l'ordre du
jour était consacré aux affaires scolaires
et à ce sujet des explications ont été
données par des instituteurs, leur inter-
locuteur s'étonnant que des élèves de la
grande classe se soient montrés insolents
envers un jeune maitre remplaçant.

Les conseillers ont ensuite discuté du
projet de règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incendie, pro-
jet qui a été accepté à l'unanimité. En-
fin, dans les divers on a parlé de la
réfection du chemin de l'Ecrenaz et du
surfaçage de chemins, ce dont nous re-
parleront prochainement.

un Bâlois meurt
au volant de sa voiture

Bal sanglant en Ajoie

(c) Dimanche matin , vers 2 heures, une
bagarre a éclaté dans un restaurant de
Miécourt , en Ajoie , où une société de
Suisses alémaniques organisaient une
soirée dansante. La bagarre éclata à
l'arrivée d'Italiens qui voulaient péné-
trer dans le local sans payer l'entrée.

Un des Italiens , Aldo Cerami , domi-
cilié à Fontenais , sortit soudain son
couteau et en porta trois coups à M.
Eric Balmer , 24 ans , douanier à Clair-
bief. M. Balmer fut  blessé profondé-
ment au genou droit , à la hanche droi-
te et à un coude , et hospitalisé à Por-
rentruy. L'agresseur a été arrêté par
le gendarme de Aile.

Un homme blessé
de trois coups de couteau

A ORVIrV

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 3 h 45, M. Willy Liechty, ou-
vrier de fabrique , 47 ans, qui rentrait
chez lui à Orvin a été renversé par
une automobile conduite par un habi-
tant de Plagne. Transporté à l'hôpital
de Bienne, le blessé souffre d'une frac-
ture du crâne avec lésions au cerveau
et de nombreuses contusions.

Une remise détruite
par le feu aux Emibois

(c) Hier soir , à 21 heures, un incen-
die a éclaté aux Emibois dans une
remise communale qui a été complète-
ment détruite . Les dégâts s'élèvent
pour la commune à environ 10,000 fr.
Du matériel appartenant  à un agricul-
teur a également été détruit. Les cau-
ses de ce sinistre sont inconnues.

Pas d'incident à la soirée
du centre espagnol

de Delemont
(c) Le Centre espagnol de Delemont
organisait dimanche soir une fête pri-
vée à laquelle il avait convié le mar-
quis de Lojendio , ambassadeur d'Espa-
gne à Berne. Bien qu 'au moyen de
communiqués et de lettres , le parti du
travail de Delemont ait tenté de trou-
bler la manifestation , le marquis de
Lojendio reçut un accueil triomphal de
la part de ses compatriotes. M. Scher-
rer, maire de Delemont, participait à la
soirée. Il prit la parole pour saluer
l'ambassadeur et les trois cents Espa-
gnols de la colonie delémontaine.

A l'entrée du restaurant où avait lieu
la soirée , trois membres du parti du
travail distribuèrent des journaux com-
munistes et des tracts en espagnol , se
terminant par ces mots : « A bas le
fascisme, à bas le franquisme ! » Cette
intrusion dans une manifestation pri-
vée fut fort mal goûtée par les orga-
nisateurs , mais il n'y a eu aucun in-
c ident.

Un piéton
est grièvement blessé

par une voiture

Observatoire de Neuchâtel . — 30 novem-
bre. Température : moyenne : 1,4 ; min.
— 0,5 ; max. : 4,7. — Vent dominant : di-
rection : est à nord-est ; force : calme à
faible. — Etat du ciel : couvert , brouillard ,
nuageux à légèrement nuageux jusqu 'à
9 h 15 et de 14 h 30 à 17 h.

Observatoire de Neuchâtel . — ler dé-
cembre. Température : moyenne : 0,7 ;
min. : 0. ; max. : 2 ,6. — Baromètre :
moyenne : 719,7. — Vent dominant : direc-
tion : est à nord-est ; force : calme à
faible . — Etat du ciel: couvert , brouillard .

Niveau du lac, 29 novembre , 7 h : 429,61.
Niveau du lac du ler décembre : 429 ,57

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, ciel en majeure partie
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé ne se dissipant que par endroits au
cours la journée .Limite supérieure com-
prise entre 800 et 1000 mètres. Tempéra -
tures comprises entre 0 et 5 degrés en
plaine l'après-midi. Vents du secteur sud-
ouest à sud. Par moments fœhn dans les
Alpes.

Observations météorologiques

; Â̂^k^c\Mj oe^

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une voiture conduite par M. F. P., de
Boudry, circulait sur le quai Jeanre-
naud , se dirigeant vers le centre de la
ville. Soudain, à la hauteur des éta-
blissements Brunette, le conducteur ne
vit pas les feux d'avertissement et sa
voiture se jeta contre une voiture vau-
doise qui était à l'arrêt , laquelle fut
projetée contre une fourgon n ette neu-
châteloise qui la précédait . Pais de
blessés mais des dégâts matériels cons-
tatés pair la gendarmerie. Une prise de
sang a été faite à l'automobiliste de
Boudry.

Il « grille » les feux et emboutit
une autre voiture



Fiancés, amateurs de meubles : venez avec nous, directement à la fabrique- ^̂ ^̂ fl^BHRBHHHHB BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '-exposition de Pfister-Ameublements SA, à SUHR. La plus belle et la plus grande j-̂ J^^̂ ^̂ ^̂ ÎpHSSIfl^^̂ S*' B|3|£ £̂ A S
collection de meubles en Europe vous attend à des prix avantageux ! - Réalisez %k^̂ ^^̂ ^

mf^^^Sf^^^S^Éàt  ̂
RâU s^STi.̂

maintenant vos souhaits les plus chers!- Prix garantis jusqu'à la livraison , garde- & /̂Si%l̂ f! ĴCT"̂  SSSS^fw^sr ÏÏ' w iMUsv^hlif
meubles gratuit de longue durée et services après-vente renommes du spécialiste |̂N|||rg5| ^̂ ^̂ ^a 
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SES, VOYAGE GRATUIT L ¦̂ ¦BM»
Tél. 038/5 7914 - Pfister-Ameublements SA - Terreaux 7 - Neuchâtel

Kxmmm,.-; ".̂ Ĵ î sull." '""""y*"  ̂
^-es nouveaux modèles

BaaKv&ÎS SB 't B̂ Ŝ BttSBBra^̂ BawB Ŝ^BwBfflBHBfflffliflBHP™""™ :jSv3 I

Le téléviseur ~T ~̂_ ~~"^ est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

§̂Jtt0^^00^ 
j oies comblées. Quels que soient vos désirs : rempla-

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

térèt à voir de plus près les réalisations sLjfi ĴffiBg^̂ /

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

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/*Ay? -e* tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) Tél. 5 33 16

2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93
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PENDENTIFS V
^ ^̂ 1̂

BRQCHES

LAiMfpES
CufvRES

ÉTAliVs
CELLIERS

Stoppage d'art
la spécialiste :

Mme Leibundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, Saint-Maurice, ler
étage, ^5 5 43 78. Envoi
par poste.

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY' MAIRE
Coiffeur Seyon 19

\ ': V . \
^̂^̂  

f̂tTOmtfcinV

Démonstration du GRIL

TURMIX - RONDELLO
Du 2 au 14 décembre au 2me étage

4
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Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA , Genève
v. i . .-.. ...——_ .... „, , ¦-  __ __ 

camionneurs... p V ' "*V" I Carrosserie de Boudry
f%. Vp .' :" ' ,;:? j ;̂ .. ' . Jl Charles DOMENJOZ - Boudry (NE) - Tél. [038] 6 4 3 1 9
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Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

Cette aimable demoi- PARKER 45 dès Fr - 34—
selle au guichet d'une Autres modèles PARKER
agence de voyages dès fr- 14-50
écrit toute la journée „ .
d'innomhrahlP«5 Hnn. Deux systèmes de rem- ®

T « Plissage en un seul stylo: /"Z_î4
nées d horaires ferro- prise d'encre commode À^fflviaires et aériens! dans l'encrier ® ou inser- ~̂ "~ & —r—I
Et dans toutes les tion de la grande car- Bgj lz±f$ ®
langues bien sûr. tou.cne en un tour de \'XTZ3 p ẑz\
Son stvlo pst toiiinnrc! marn ®- C'est si pratique-  ̂ ïft^'^_on STyio esuoujours en exemple! - nga V x=^s-.prêt... son PARKER vous avez le choix entre ffl
naturellement! 7 pointes différentes. -s

R 

Un produit de 4* THE

. \ Depuis 75 ans
fabricant des stylos les plus
recherchés du monde

! Agence générale pour la Suisse:

«Ecriture person nelle- pat' la plume réservoir7»

Wffl MIEL
ftyjj_l DU PAYS

le nouveau bidon doré de 2 kg net ,
franco 22 fr.

Bruno Rothlisberger, Wavre - Tél. 7 57 35

¦ 
Le coussin
chauffant SOLIS

offre la plus grande IHBB
sécurité. Régulateur auto-
matique de la température,
3 degrés de chaleur,
chauffage accéléré,
imperméable incorporé
pour compresses humides,
déparasité radio et C3

No 222 25x 35 cm Fr. 37.- WÈ̂ A
No 223 30x40cm Fr. 41.- V̂ ~4

dans les magasins spécialisés flÉÉ^¦¦¦¦~~ —~¦¦¦E_HO_K_BaHH_H__H_0»l î -iisi—B«_^

. *__> f Etes-vous gênés
fft^^^Jg P°ur 

faire 
vos

yMro achats d'hiver ?
*$Pu2$!3fÇl£ Nous pouvons

^Hs: vous aider en
^̂  

vous accordant des

1 S_1 _j SHi tF̂ i«¦HHH i
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

5 Envoyez ce coupon à :
3 Service de Prêts sa, Lucinge 16 3
• Lausanne FN S
• !
• ' S
S Nom. S
• — — 2
: •
• Prénom. î• _
• j
3 Rue •
• S
• 3
3 Localité_ •
• — ;
i————————— w——8

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des oeufs

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

j IpUBLESjïl lJP
Beaux-Arts 4 l ei. 5 80 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

A VENDRE

Corsaire -lerbulof
neuf - Armement complet - Construction
1964. Entièrement vissé. Fr. 7400.—. Faire
offres à case 131, Plainpalais, Genève.

If̂ ^̂ Sr THS" ' ' i

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

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

rf_fî____ Pour vos
/_W#rj| l̂ k machines à laver
(m&ÊSrrj S. Pour vos

T ÎMÈM)  aspirateurs

NM Wy  « Hoover >
'"'" "" Service de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCS-)- Gffl_LOro, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton
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- U^Aé^° ' O O** Notre magasin , rue de l'Hôpital est FERMÉ

TOUS LES LUNDIS MATIN

J ^
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

P« Express »
ainsi que tous les journauxS r

C^DE A JJ X
UT I L E S

Règles à calculer _r ^^_^«

Baromètres I ». *̂*^_Jj
Thermomètres 9 Wê\H \ gir̂ fll

OPTIQUE LUTHER
Neuchâtel — Place Pury 7 — 9 5 13 67

^
ARMOIRES

^bois dur , 1 rayon et
penderie,

Fï. 135.-
KURTH

Avenue de Morges 9-
Tél. (021) 24 66 66

v- Lausanne J

La maison <A LA BELETTE»
chemiserie-ganterie -- Seyoïi 12, NEUCHATEL

a le plaisir de porter à la connaissance de sa clientèle,

qu 'elle a conf ié  la gérance de son magasin,

à Matai* MARGUERITE ISELY
dès le ler décembre 1963.!

DING-DONG
Au UeU d'une sonnerie

électrique stridente, fai-
tes Installer l'harmonieux
gong à deux sons, qui
ménagera vos nerfs et
surprendra agréablement
VOS visiteurs. Installation
très simple. Envols par
M. Egli, case 13, Thal-
wll , contre rembourse-
ment de Fr. 18.80 ou
paiement d'avance au
compte de chèque pos-
taux VIII 59130. Garan-
tie de remboursement en
cas de non-convenance.

A vendre
costume de dame, taille
38, ainsi qu'un manteau
de travail pour homme,
talîle moyenne. — Tél.
6 39 28.I 

Votre rêve sous
votre toit

- BEAUX
| MEUBLES
ï BONS
g MEUBLES

i Prix avantageux I

g où?
Ameublement

5 NUSSBAUM
i PESEUX (NE )
I (vis-à-vis

tjt* du temple)

¦ 

Tél. (038) 8 43 14
(038) 5 50 88

A vendre pour les fêtes
belles

dindes
et dindons

de 3 à 5 kg pièce.
Belles

poules
k bouillir , marchandise
fraîche de premier choix,
uniquement, de notre éle-
vage, pas de congélation.
Expédition partout. Priè-
re de faire réserver. Tél.
6 30 67 à C o l o m b i e r
(Evard ) ou écrire à R.
Thévenaz. chalet « Les
Grillons », Concise.

/Jersey-Tricot \
/Seyon 5 c, tél . 5 61 91 1
I NEUCHATEL »
j Exécute tous les I
l travaux soigneuse- /\ ment et rapide- /\ ment à des prix /

^k raisonnables f

A vendre

PATINS
souliers blancs, No 3B.

Tél. 8 43 03,

1 brûleur
Cuenod

Junior , 1 chaudière fon-
te, 1 boiler électrique
100 1, à vendre.

Tél, 5 60 48.

RÉVEILS
PENDULES

tout genre — Choix su-
perbe — Prix avantageux

Roger RUPRECHT
Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL

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

Fr. 145.—
avec tète mobile

Fr. 165.—

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

Fr. 285.—
avec tète mobile

Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux) , 2
sommiers tètes mobiles , 2
protège-matelas et 2 ma-
telas à ressorts

Fr. 350.—
(port, compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 7139 49

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

S A L O N
d'exposition k vendre
avec fort rabais : 1 grand
canapé , côtés rembourrés
et 2 gros fautueils très
Cossus. L'ensemble recou-
vert d'un solide tissu
d'ameublement, rouge et
gris. A enlever pour

Fr. 550.—
(port compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

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

A vendre

deux pneus neige
neufs regommés, avec
flancs blancs ; dimen-
sions 5,60 13. marque Tu-
beless. Tél. 6 52 18.

( Reblochon extra A
UI. Maire, rue Fleury 16 J

A vendre un

potager
Le Rêve, avec plaque
chauffante, et un Eskl-
mo. Rue de SoleUre 27,
le Landeron.

A vendre

poussette
pliable

moderne. — Tél. 6 33 35.

A vendre

frigidaire
100 litres, 80 francs.

Tél. 5 64 49.

Perret-Tabac
Ses nombreux
articles pour

cadeaux

Magasin spécialisé
Epancheurs 5

Setter anglais
, donner contre bons
oins. Amis des bêtes,
rél . 5 98 81.

Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 3 moisDemandez la liste avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU-CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. EXPOSITION EN VILLEprès de la place Pury — Tél. 5 99 91.

* *M *¦

t Nos occasions garanties ï
* CITROËN 2 CV belge 1960 *
* RENAULT 4 CV i960 J
* RENAULT DAUPHINE 1959 - 1961 *
* RENAULT GORDINI . 1962 . J
* RENAULT R 8 direction 1963 J
* RENAULT FLORIDE S 1962 *
ï FIAT 600 D 1961 $
* SIMCA 1000 GL 1963 J
* VOLVO 122 S 1960 +

* VOLVO 122 S 1962 *
* *
J Crédit - Reprise +* *
* ûrands Oarages ROBERT *
* Champ-Bougin 31-36 - Neuchâtel x>
ï Tél. 5 31 08 ï

* ï

A vendre

PEUGEOT 404
1962, 32,000 km, prix à
discuter. — Tél. 7 71 94.

' VW
Modèle 1960, luxe. Toit
ouvrant. Intérieur simili-
cuir. Ceintures de sécu-
rité. Etat impeccable,
55,000 km. 3950 fr. —
Tél . 6 45 65.

k
Renault

Dauphine
5 OV, 1959, blanche,
4 portes, Intérieur si-
mili, radio.

SEGESSEMANN
& FTLS
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 ;
Grand choix
d'occasions

¦ Exposition en ville !
Place-d'Armes 3

I Fiat \m
1961, 10 CV, verte,
4 portes, toit ¦ blanc,
révisée.

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

k. tâÊkWk A vendre K ¦

Mercedes
Benz

type 219
modèle 1959
de première main ,

H très soignée.
Parfait état

H de marche.
Prix intéressant.

i sans engagement
H Facilités

de paiement
Garage R. Waser
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Vauxhall Victor
Modèle 1958, moteur re-
visé, radio. 2950 fr . —
Tél. 6 45 65.

• 

CHER AMI du
SPORT-TOTO

Avez-vous déjà gagné au Sport-Toto ?
Sinon, le nouveau système i

LEBA-SPORT-TOTO
vous donne la possibilité de gagner à 40 ;
concours sur 50. Les résultats varient entre
lo et 13 points, et 11 est même possible
d'arriver à faire 'plusieurs colonnes ga-
gnantes le même dimanche !
Ne laissez pas passer cette chance 1
Expédition contre remboursement de Fr. 7.-
par M A R I M E X , P. Leubin, case 17,
Neuallschwil. i

POUR NOËL 1963

%a irl fi§ Ë Jl £& *fe
recevra avec reconnaissance

jouets et livres usagés
Tél. 513 06 Terreaux 7

COUP E AUTORISE
HARDY f̂ a^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

3, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

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

encadrements
AMI SCHLEPPY

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

GUILLOD
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

BELLE
MACULATURE

ni bureau du journal

J&i Clinique d'habits | ff^
A Téléph. 5 4.1 23 *» . i» ' Ik! Neuchâtel G6ttè0»Hc(

I Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  y,

nettoie, répare, transforme, stoppe
y tous vêtements Dames-Messieurs H
n REMISE... à votre taille de vêtements hérités H

¦ Transformation... de veston croisé I

\ 1 en 1 rang, coupe moderne I |

wïp i w • ^wà
B j m  Wtk -s MB
m m ifehX^o 1

klWIfi f̂flfliigP
T;U„;.:.. I Télévision ou radio
Télévision -L— t. POMEY

RadiO RADIO -MELODY
 ̂

B | et ses techniciens
sont à votre service

nUUHÊÊUUÊB Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mp ni l i ç in r  Tous travaux du bâtiment
LC ll ieilUlàiei  mn et d'entretien - Agencement
ôhp'iietn ^ I d'intérieur et de magasin

' j ! Meubles sur commande
fSHHnSâlS et réparations
¦̂ ¦"B R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

yÉLOS - Lsn Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
j I vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I B Vente - Achat - Réparations

¦anâ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

à
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

SANITAIRE
Coo-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

CH. A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYFSERIE Travaux soignés
PEINTURE _,, .
PLAFONDS SUSPENDUS UOe tte ubvIh

tous systèmes Prix raisonnables

^
BN L

QUARTIER DES CARRELS I ;
Nous cherchons pour tout de suite une | I

PORTEUS E DE JOURNAUX |
pour un secteur de Peseux.
Adresser offres à l'administration de la Feuille d'avis | j
de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. TéJ. 5 65 01. |.|

Infirmière diplômée \
pour salle d'opération , formée ou
désirant l'être, de langue française ,
est demandée pour le ler mars 1964. ;
Faire offres à la Clinique des Char- -
mettes, Mornex 10, Lausanne.

(

LE GARAGE DU ROC
AGENT OFFICIEL :

-OPIt ^GMWatEï- BUICK - ALFAtOMÉO
cherche r"

mécaniciens
hautement qualifiés. Entrée immé-
diate ou à Convenir. Conditions de

• travail agréables. — Faire offres
OU se présenter au bureau Rouges-
Terres 22-24, Hauterive. Tél. ï 42 42.

MAÇON
éventuellement carreleur ,
connaissant les plans,
pour travaux soignés à
l'Intérieur, est cherché
pour le milieu de décem-
bre ou le début de jan-
vier 1964, pour dix JOUrs
environ.

Adresser offres écrites
à C. Y. 4414 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche, dans
bureau de la ville ou-ré-
gion de Vauseyon, place

d'aide de bureau
à la demi-journée (éven-
tuellement six heures par
jour) . Connaissances !
dactylographie, corres-
pondance, comptabilité.
Entrée début décembre
ou date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres B. X. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dessinateur -
copiste

cherche emploi pour date
à convenir. Adresser of-
fres sous chiffres E. A.
4419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine, en parfaite
santé, cherche place de

MAGASINER
dans entreprise ou chez
grossiste.

Adresser offres écrites
k D. Z. 4418 au bureau
de la Feuille d'avis

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçois pas
le mardi

Nous cherchons pour entrée immédiate

dame
pour aider au ménage et à la cuisine. Nour-
rie, logée, bon salaire.

Téléphoner au 5 24 25 ou se présenter au
Café Suisse, Place-d'Armes 2, Neuchâtel.

On cherche

chauffeur
pour livraisons avec fourgonnette ,
région Neuchâtel et environs. —
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
A. W. 4417 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour le printemps 1964,

UN APPRENTI DE COMMERCE
ou

UNE APPRENTIE
La possibilité est offerte à un jeune
homme ou à Une jeune fille d'ac-
quérir de nombreuses connaissances.
Les candidats dont les offres seront
retenues seront convoqués pour
passer un examen.
Semaine de 5 jours. Ambiance de
travail agréable.
Faire offre manuscrite, avec men-
tion des écoles suivies, sous chiffres
T, M. 4398 au bureau de la Feuille
d'avis.

B E L L E
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

On cherche polir le printemps 1964 :

apprenti (e) de commerce
Nous off rons  : bonne formation ;

bon salaire ;
semaine de 5 jou rs ;
ambiance agréable.

S'adresser à METANOVA S. A.
CRESSIER (NE). Tél. 7 22 77.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Quelle

jeune fille
viendrait chez nous après
Pâques 1964 pour s'oc-
cuper des enfants et ai-
der au ménage en appre-
nant l'allemand ? Ma-
chine à laver entièrement
automatique. Vie dé fa-
mille. — Faire offres k
famille E. Jampen-Lôffel ,
commerçants, Mtintsche-
mier/Ins (BE). Tél. (032)
83 17 69,

- On cherche

shamponneuse
pour les fins de semaine,
dans les environs de Neu-
châtel. — Faire offres
sons chiffres A T 4368 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Couronnement d'une tradition
prestigieuse et d'une expérience plus 
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Bien qu'elles aient chacune des fonctions diffé-
rentes, ces 2 automatiques MIELE ont en commun
une perfection technique incomparable !
Toutes deux ont subi, au banc d'essai, les plus
sévères contrôles portant sur chaque pièce, 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 sœur la
machine à laver — son diplôme « Essayé - garanti -
MIELE ».

4 ¦ iy/» y 1 TI/'M ire Vous pouvez compter indéfiniment sur la fidélité
AU I (-/ /VAA I IC-JUES de ces 2 sœurs consciencieuses et « intelligentes »

. . .___ » _ . . _ qui pensent pour vous et vous délivrent de tout
INTEGRALES souci de surveillance.

BON de' documentation gratuite SHL^̂ ĤI ' ^̂ BF^P BO^̂ Ĥ
Nom : I J W À ^̂ ^JJ

Adresse : I •

Tous renseignements ^V% \A/ A A Êm i • - ichez le spécialiste Wil. ff ̂ %#% Ĵ machines a laver
Neuchâfel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914

i «1 .; Thomi + Franck SA Bàle ;

©

...se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit 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.

FRANCK AROME
c'est fameux - c'est du Thomi + Franck!

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour autant , les payeurs ne s'es-
timent pas en droit de jouer les
conseilleurs. Ainsi , récemment ,
installant dans ses fonctions le
nouvel « intendant » du Deutsches
Schaupielhaus — le Théâtre natio-
nal — le sénateur chargé des af-
faires culturelles déclarait : « Vous
aurez affaire ici à un sénat qui
place la liberté des arts au-dessus
de tout. Le gouvernement se garde
bien d'intervenir dans le champ de
la création artistique. La culture
de l'esprit est considérée comme

un domaine autonome ou vous
aurez entière liberté d'action, dans
les seules limites des crédits accor-
dés par le parlement. » Et le cor-
deau parlementaire a mesuré une
large portion.

Cette libert é n 'a été qu 'une fois ,
raconte-t-on , soumise à la pression
de l'op inion publique. En 1961, Rolf
Liebermann , un homme que les
Zuricois connaissent bien el qui
est notre compatriote, voulait mon-
ter « Mahagoni » («Acajou»)  re
Bertolt Brecht. Mais arriva le 13
août , date à laquelle le régime-fan-
toche de Pankov se vit contraint
d'ériger le tristement fameux mur

de la honte pour arrêter l'hémor-
ragie qui menaçait toute son éco-
nomie. L'indignation fut telle , dans
toute l'Allemagne et dans toutes les
couches de la population , qu 'il fal-
lut remettre à plus tar d la réali-
sation du projet. A l'ordinaire , la
politique ne vient pas fouler les
plates-bandes de l'art et c'est, nous
disait le chef des services de pres-
se et d'information de la ville han-
séatique , la démonstration même
de la force que recèle la liberté.

X X X

Ce « climat », on le ressent peut-
être davantage encore à Hambourg
que dans une grande ville de l'in-
térieur. La ville libre a t oujours
vécu de son port , et de ce fait , fut
de tout temps ouverte vers les vas-
tes horizons , non pas pour s'y per-
dre en rêveries romanti ques, mais
pour songer aux intérêts de son
commerce.

Il y eut même, autrefois , des
esprits caustiques pour ne discer-
ner , sur les bords de l'Elbe, que
des préoccupations mercantiles. TJn
émigré français , au début du XTXe
siècle , écrivait de l'habitant : « Il
a le charme d'une facture et la
gentillesse d'une lettre de voiture.
Aborde-t-on la littérature, il parle
de sucre et de café. »

Ce que notre Français persifleur
oubliait , c'est qu 'à Hambourg com-
me dans d' autres cités commerçan-
tes, le négoce a fait  les mécènes
et s'il est révéré, ce n'est pas seu-
lement pour les profits qu 'il vaut
aux particuliers ou à la commu-
nauté , mais aussi pour la manière
don t on a usé de ces profits. La
première université doit son exis-
tence à un homme d' affaires , la
salle de concert à un a rmateur  de
voiliers et ce sont des manieurs
de factures et de lettres de voiture
qui ont permis d'édifier le pavil-
lon des arts. La cité hanséatique

ne serait pas ce qu elle est, dans
le domaine de l'esprit et du goût,
sans ceux de ses fils qui ont pris
le large et qui ont noué des liens
étroits d'abord avec, les pays Scan-
dinaves et la Grande-Bretagne tout
proches , puis avec le Levant , l'Amé-
rique latine , l'Extrême-Orient.

X X X
C'est pourquoi , peut-être , le mê-

me Hambourgeois qui nous parlait ,
en fin connaisseur , de la vie ar-
tistique , dramatique et musicale ,
nous conta aussi cette anecdote :

« De passage à Hambourg lors de
son voyage en Al lemagne , le géné-
ral de Gaulle se présenta à la foule
du balcon de l'hôtel de ville. Il cher-
cha un microphone pour pronon-
cer une al locution , mais n 'en trou-
va point et dut se contenter de
saluer de la main .  » L'a f f a i r e  é ta i t
calculée , car on ne voulait pas
d'« épisode émotionnel » et un élo-
ge de « l 'Europe des patr ies  ». Ham-
bourg est ouvert non seulement à
l'esprit europ éen , mais à l' esprit
atlantique ; elle désire que s'élar-
gisse la communauté des Six par
l'accession de la Suède , du Dane-
mark , de la Grande-Bretagne , « pays
avec lesquels , lançait  notre inter-
locuteur , nous avons un commerce
pins considérable qu 'avec nos par-
tenaires du Marché commun ». Et
« nous » signifiai t , en l'occurrence ,
non pas l'Allemagne , mais le port
de Hambourg.

La ville-Etat surtout, se méfie
d'une « Europe, troisième force »
entre les deux grands . Le maintien
des liens les p lus étroits avec les
Etats-Unis lui apparaît comme une
nécessité.

Cela explique-'t-il qu 'à Hambourg
je n 'ai pas perçu , au long de mes
conversations , la même inquié tude
qu 'à Berlin , par exemple , causée
par la « politique de détente » ?

Georges PERRIN.

L'Opéra national  de Hambour .Er, construit  de 1953 à 1955, sur remplace-
ment de l'ancienne salle complètement  dét rui te ,  est fameux autant par la
qualité de ses spectacles que par l'ori ginalité de son architecture. La salle
compte 1649 places , disposées de telle sorte que , de partout , le spectateur
a une vue d'ensemble de la scène. La construction a coûté 5,7 millions de
marks , dont 3,8 mill ions ont été fournis par diverses fondations d'utilité

publique.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION i

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première. 8.30, la terre est ronde.
9.30,, à votre service. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 13.05, le catalo-
gue des nouveautés. 13.30, musique clas-
sique italienne.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Nabab. 16.25, arc-en-ciel,
musique récréative. 16.50, la marche des
idées. 17 h , au fil du temps. 17.30, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, Un petit hom-
me aux chevaux jaunes, pièce policière
d'Isabelle Villars. 21.10, plainte contre
X. 22.15 , découverte de la littérature
par H. Guillemin. 22.30 , informations.
22.35 , magazine international. 23 h , as-
pects de la musique au XXe siècle
23.30 , hymne national.

Second programme
19 h , Perpetuum Musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Le Chevalier de Maison-Rouge. 20.30 ,
l'art lyrique : La Vie pour le tsar , opé-
ra de Rosen, Koukolnik et Joukowsky,
musique de M.-I. Glinka. 21.30 , enrichis-
sez votre discothèque. 22 h , microma-
eazine 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 . quatuor , Ros:ini. 7.25 , les 3 mi-
nutes de la ménagère. 7.30 , pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50. une page de Cimarosa.
11 h , émission d'ensemble. 12 h ,1 rythmes
sud-américains. 12.20, nos compliments.
12.30. informations. 12.40 , élection du nou-
veau président du Conseil national. 12.5o ,
l'orchestre de la radio. 13.40 , disques nou-
veaux de mélodies populaires. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30. musique. 15 h , quin -
tette , J. Klaas. 15.20, émission pour les
aveugles.

16 h , actualités . 16.05, thé dansant.
16.50 , poèmes de A. Parini. 17 h, qua-
tuor , Drolc. 17.30, pour les enfants.
18 h , musique variés. 19 h , actualités.
19.20 , les Six jours cyclistes de Zurich ,
communiqués. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h, le père Adam et sr.

fille. 20.10 , concert demandé. 20.50 , hom-
mage à Verdi. 22.15 , informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , œuvres de M. Miha-
lovici. 23 h , sérénade, E. Fliflet Braein .

TÉLÉVISION ROMANDE
10.25, en direct du Palais fédéral :

assermentation des députés du Conseil na-
tional. 19.30, Madame TV. 20 h , télé-
journal. 20.15, carrefour. 20.30, le ca-
lendrier de l'histoire. 20.40 , oui ou non.
21.15, la Suisse du XXe siècle. 21.30, dé-
bat à l'occasion de la votation populaire
du 8 décembre 1963. 22 h . soir-informa-
tion : chronique des Chambres fédérales ;
Actu alités ; ATS. 22.15, téléjournal, car-
refour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.25, assermentation des députés du Con-

seil national, relais direct du Palais fé-
déral à Berne. 20 h, téléjournal . 20.15,
l'an tenne. 20.35 , rendez-vous avec Jo.
21.15, Inondation dans le caisson 2, té-
léfilm. 21.35, entre nous. 22.15, téléjour-
nal.

Lundi
Théâtre : 20 h 30, L'Ombre d'un franc-

tireur.
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, Je ne voulais pas être
un nazi.

Bio : 15 h , Le Tigre du Bengale.
20 h 30, Elmer Gantry, le charlatan.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Bataille des
Thermopyles.
17 h 30, Le Saboteur.

Palace : 20 h 30, Les Veinards.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Peau de banane.
Rex : 20 h 30, Jules César , le conquérant

de la Gaule.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position .

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal
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Prenez soin de vos yeux !
L'automne est là, les jours HIB |0̂ B
baissent , le moment est S W^r
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venu de faire contrôler S HT ,̂ ^B<W wl
vos B ¦ k̂ BJL V

Optique LUTHER

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

Neuchât». . Place Pury 7 0 5 13 67

NEUCHÂTEL /  .% ^
Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64 \f  ̂ r̂fP™"
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Demandez notre catalogue Illustré
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Faites la JBk
comparaison W»
Avec les skis A-15, KST^SI
vous skierez aussi 1
aisément que les PfHHRi
champions sur skis iSPilA-15 JET WBm
Vous maîtriserez facilement
vos lattes. ÉÉi^
Vous jouirez pleinement ¦
des pistes argentées
et de la neige poudreuse.

l 'M'-ppift T m.. . :.":
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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 Attenhoter 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... HnpWffi^̂ 'WrS

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

COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

(JÊka  ̂
LANCÉS !
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ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREA U DU JOURNAL

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

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

ARTS et STYLES
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5131

% Un cadeau toujours très apprécié...

Tours de lits
moquette, dessins Orient, berbères

2 descentes, passage à partir de Fr. 65.—
SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX

Présentation à domicile' j TAPIS BENOIT
J MAILLEFER 25 - Tél . (038) 5 34 69

On réserve pour les fêtes
Fermé le samedi Facilités de paiement

- ¦¦¦¦¦¦¦¦ BPPBfiBBIPBBBBBBB Bi

BAGUES
COLLIERS

choix fantastique, & par-
tir de Fr. 3.50

Roger RUPRECHT
Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL

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

Choucroute I
et compote
aux raves

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

schillings
Toujours bien servi

à la .

boucherie
R. MARGOT

Tél.
5 14 56 i
5 66 21

Seyon 5
NEUCHATEL

Vente au comptant
l /

J PROFITEZ...
0 ...vous aussi des

J prix avantageux
P que vous o f f r e
0 la maison

d'ameublement

Î CH. NUSSBAUM
m PESEUX/NE

g Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88m

Hl Si

ÉPËlpi l iij SHm l̂ JJffc.  ̂ÏfcS

UNE MERVEILLE
DE LA TECHNIQUE SUISSE

Elégance et perfection technique
Modèles à partir de Fr. 395.—

A. GREZET
N E U C H A T E L

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprise de machines de toutes
marques aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT
Â ' .' ' .£"''- 1̂, ' '̂ ^̂ ĤHw î̂ ''- 1̂'' " ' '. -̂iS ¦¦¦¦:"' . "" . . ¦ *'': -v " - mf ?
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Aluminium Suisse S.A., Chippis

Augmentation de capital de Fr. 120,000,000
à Fr. 140,000,000

L'Assemblée générale extraordinaire de l'Aluminium Suisse S.A., Chippis,
du 29 novembre 1963, a décidé, sur proposition du Conseil d'administration,
pour renforcer les moyens financiers de la société, de porter le capital-actions
de Fr. 120,000,000.— à Fr. 140,000,000.— par l'émission de

20,000 actions nominatives nouvelles
d'une valeur nominale dé Fr. (000.- chacune

Les actions nouvelles donnent droit au dividende à partir du ler janvier 1964.
Elles seront munies des coupons No 2 et suivants. Pour le surplus, elles seront
assimilées aux actions anciennes.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, Zurich, auquel
appartiennent en outre la Société de Banque Suisse, Bâle, l'Union de Banques
Suisses, Zurich, et la banque Pictet & Cie, Genève, a souscrit toutes les actions
nouvelles à la date de l'assemblée générale susmentionnée et les a entièrement
libérées. Le consortium les offre aux actionnaires inscrits dans le registre
des actions de la société

' j

du 2 au 16 décembre 1963, à midi,
aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription s'élève à Fr. 2000.— net par action. Le droit de

timbre fédéral de 2 % sur les titres est à la charge de la société.
2. Six actions nominatives anciennes donnent droit à la souscription d'une

action nominative nouvelle.
3. Le droit de souscription peut être exercé par la remise du coupon No .7

des actions nominatives anciennes et du bulletin de souscription prévu à
cet effet.

4. Le Conseil d'administration fie réserve le droit de répartir les actions
nominatives créées à l'occasion de l'augmentation de capital et de refuser
leur inscription dans le registre des actions, au sens du § 5 des statuts,
sans indication des motifs si la souscription n 'est pas basée sur la propriété

. a u  29 novembre 1963 d'actions nominatives Inscrites dans le registre des
actions.

5. Le paiement des actions souscrites devra être effectué au plus tard jusqu'au
31 décembre 1963 auprès des banques soussignées.

6. Les actions nominatives nouvelles seront délivrées aussi rapidement que
possible. Il n'est pas prévu de délivrer des bons de livraison aux souscripteurs.

7. La cotation des actions nominatives nouvelles sera demandée aux Bourses
de Zurich, Bâle et Genève.
Les banques soussignées acceptent sans frais les souscriptions d'actions

nominatives nouvelles et tiennent à disposition des intéressés des prospectus
détaillés et des bulletins de souscription. En outre, elles offrent leurs services
pour l'achat et la vente de droits de souscription aux meilleures conditions.

Eu égard à la modification de la raison sociale décidée par l'Assemblée
générale ordinaire du 26 avril 1963, la société procédera à l'échange des titres
anciens contre des nouveaux, dont le libellé est adapté aux modifications des
statuts, en même temps qu'elle émettra les actions nouvelles. Les actions
anciennes munies des coupons No 8 et suivants peuvent être envoyées aux
banques désignées ci-dessous pour être échangées sans frais.

Zurich, Bâle, Genève, le 3 décembre 1S63.

CREDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

PICTET & CIE
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Pour être vite et bien servi

ilvis de paiement
du coupon N° 18
au 31 décembre 1963

Dès le 31 décembre 1963, le coupon semestriel No 18
des certificats «LA FONCIÈRE » est payable, sans frais,
aux guichets des banques Indiquées ci-dessous, soit :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel
au 31 décembre 1963
4 '/> •/• prorata Fr. 22.50 Fr. 11.25

Moins :
impôt sur les coupons Fr. 0.06 Fr. 0.03
impôt anticipé Fr. 0.64 Fr. 0.32

Montant net Fr. 21.80 Fr. 10.90

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à :

Fr. 2.38 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 1.19 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Julius Bar & Co, banquiers, Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Banca Solari S. A., Lugano
Von Ernst & Co, AG., banquiers, Berne
Heusser & Cie, banquier , Bâle
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall
Luzerner Landbank AG., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève
Banque Privée S. A., Genève
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Sion
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Brigue
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Fabriqué de meubles et grande exposition, Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58¦ ___^ J

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, HP
fond vert, gris, rouge 03J—¦

Même qualité, 160 x 240 cm **§«—
Milieux moquette, dessins Orient, Q«%
190 x 290 cm, crème, rouge OUi—
TOURS DE LIT, même qualité, #»«
2 descentes, + grand passage OCi-

Tét.™̂ 25 MPI S BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI(Dde
ï BANQUE EXEL-NEUCHAT EL
î Av. Rousseau 5-Tél. 038 54404

MONSIEUR VEUF
retraité, âgé de 63 ans, sans enfants, désire faire
la connaissance, en vue de mariage, d'une dame
veuve sans enfants, ou demoiselle de 57 à 63 ans ,
ayant une pension. — Ecrire à case postale 1031,
Neuchâtel.

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel

r —>
Un placement intéressant :

ÎIÊÊmm lUWWlkll.fc
l^^pjj ' f°nds suisse de copropriété immobilière
jjgg^y , -1 crée en 1954

Trustée : UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

15, rue Centrale, Lausanne
Portefeuille : (127 immeubles) Fr. 133,000,000.— Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S. A., Lausanne
Réserves ouvertes : Fr. 5,000,000.— - Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20, Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Ch. post. IV 2002

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

SERVICE RAPIDE
|MH||B B| Seyon 16
K^&2«53* ^^ï^§ Grand-Rue 5
WZ VWJX &̂S ŜA&B Neuchâtel
%ÉBBÉÉiÉB II f l lf l  tf Cf) (038) 5 34 24

Reprosontant: Louis Schleiffor, tél. (051) 73 1301, Foldnieilon ZH

Nouveauté
En cette fin d'année, REMINGTON lance son

nouveau modèle de 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.—

Rue Saint-Honoré 5 à Neuchâtel

f â&fmtin à vend non seulement des machines à
écrire, mais les entretient et les répare dans son
propre atelier.

¦B̂ ^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sont «Hilton <fe

Pr. 900.- & 2500.-
modet rsmb. variét

Tél. (02») 33 92 57

ÉMISSION
de parts de copropriété

Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
ciers S. A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE »

aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1130.— (Fr. 565.—
pour les petites coupures) ex-coupon No 18.

3. L'émission a lieu du 2 au 14 décembre 1963.

3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu'au
7 janvier 1964.

4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chrono-
logique de réception, Investissements Fonciers S. A.
se réservant de les limiter au montant de ses pos-
sibilités de placement.

Les derniers rapports, les prospectus d'émission et autres
documents peuvent être obtenus auprès des banques
domiciles de paiement, des auires établissements ban-
caires et auprès dc l'administration.

Le certificat « La Foncière » confère au porteur
les droits suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs
nets de la communauté ;

b) part sur les bénéfices nets distribuâmes de la
communauté ;

c) part de la fortune nette, lors de sa réparti-
tion, en cas de liquidation.

Suivant l'article 21. du règlement, les immeubles
ne peuvent être grevés qu 'à raison de 50 V, du
prix d'achat ou de la valeur d'estimation. !

Quels sont les avantages offerts par les certificats
« La Foncière » ?

— les immeubles, choisis par des experts, représentent
des valeurs réelles ;

— les porteurs bénéficient d'un rendement appréciable.
De 4 '•/« en 1954, il a passé à 4 '.'2 "/» en 1962 et 4 '/< %
en 1963.

— les immeubles sont judicieu sement répartis dans dif-
férentes villes suisse ;

— le certificat immobilier est un titre au porteur cessi-
ble et réalisable sans aucune formalité ;

— les réserves ouvertes dépassent, selon l'état de for-
tune au 31 décembre 1962, Fr. 5,000,000.— ;

— le cours des parts « La Foncière » n'a cessé de
monter 1

31 décembre 1954 Fr. 1000.—
1er décembre 1963 Fa 1150.̂ ^
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Mardi 3 décembre 1963
de 17 h à 19 h 30,

au Restaurant Neuchâtelois

Consultations juridiques
pour Ses femmes

Centre de Liaison des sociétés fé-
minines

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
Ce soir, mardi et mercredi, à 20 h 30

L'OMBRE D'UN FRANC-TIREUR
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Réductions : Coop La Trellla et
« Construire »

CINÉMA ROYAL SAINT - BLAISE
Ge soir

dernière du film
West Side Story

Conséquences des echauffourees a Dakar
six morts et trente - six blessées

Forte part icipatio n électorale au Sénégal

DAKAR (ATS-AFP). — Six morts et trente-six blessés, tel est actuellement
le bilan des echauffourees qui ont eu lieu dimanche après-midi à Dakar,
apprend-on officiellement en début de soirée.

A 20 h 30 G.M.T., le centre de Da-
kar, qui avait été, en fin d'après-midi ,
le théâtre de heurta entre manifes-
tants et forces de l'ordre, était rede-
venu calme. Casqués et en tenue léo-
pard , les parachutistes ont pris pos-
session des alentours de la présidence
de la République , de la radio , et du
bâtiment administratif , ainsi que des
principaux points névralgiques situés
dans ce périmètre.

Les manifestants, quant à eux, oui
n'étaient guère plus de deux mille
dans le centre de la ville, et parmi
lesquels se trouvaient de nombreux
jeunes gens , ont regagné les faubourgs
de la capitale sénégalaise.

RUES DÉSERTES
Le couvre-feu, qui a été instaure

danis la région du cap Vent (région
de Dakar), est suivi : mis à part le
passage de quelques attardés , surpris
pair l'annonce de la nouvelle, les rues

sont vides et d'automobiles et de pié-
tons. De nombreuses personnes, par
contre, se trouvent accoudées à leurs
balcons.

Radio-Sénégal, qui a appelé dan s la
soirée ses correspondants des villes
de l'intérieur, a signalé , dans son bul-
letin d'information , que dans l'ensem-
ble du Sénégal la consultation élec-
torale se serait déroulée dans le calme,
excepté dans la région de Thies , où
ont eu lieu quelques légers incidents
mais où, en revanche, la participation
électorale a été de 90 %. Dans _ le
reste des région s, cette participation,
toujours selon Radio-Sénégal, oscille
entre 90 et 96 %.

VOLS RETARDÉS
Le premier résultat parvenu est

celui de la petite commune de Dagana ,
située à 100 km de Saint-Louis, sur
le fleuve Sénégal, où le président
Léopold Senghocr a recueilli deux mille
cinq cent quatre-vingt-diix voix sur
deux mille cinq cent quatre-vingt-dix
votants.

On signal d'autre part qu'en raison
du couvre-feu, les vols d'Air-Afrique,
au départ die Dakar, ont été retardés
et ne reprendiront qu'à partir de lundi
à six heures.

HUIT MORTS
DAKAR (ATS-Reuter). — Selon des

informations non confirmées officielle-
ment, les désordres de Dakar auraient
fait huit morts.

M. Abdoulaye Fofana, ministre séné-
galais de i'initérieuir, a déclaré daims
un discours radiodiffusé que le gou-
vernement avait la situation bien en
main et qu'il avait , pris les mesures
pour maintenir l'ordre et le calme.

CONGO

LÉOPOLDVILL E (AÏS-AFP).  — M.
Mahika-Kail-anda , ministre dies a f fa i res
étrangères d'U Congo ( Léopoklv'itle)
a été arrêté dlina.ni.he après-midi par
La sûreté nationale pour atteinte k la
sûreté intérieure de l'Etat , apprend-
on à Léopoilrfville de source sûre.

On p réalise de môme source qu'il a
été conduit au oarniip des « paras com-
mandos » de Diinza d'où il aurait été
amené au camp de N'dolo.

M. Mubika-Kalarala qui avait mani-
festé son intention, de diémissl«inneir du
gouvernement, est accusé pan- la presse
locale d'avoir iiota mimenit délivré un
passeport k M: Moïse Tschombé, ancien
président du Katanga , contre l'avis du
gouvernement.

Le ministre
des affaires étrangères

arrêté Recensement
de tous les Cubains

âgés de 17 à 45 ans

CUBA
« Pour repousser

toute agression yankee »

Les Cubains âgés de 17 à 45 ans sont
tous recensés. Ce recensement a com-
mencé hier et se terminera aujourd'hui.
Les Cubains devront s'engager € à re-
pousser toute agression des impéria-
listes yankees ou de leurs satellites »,
a déclaré M. Raoul Castro, ministre des
forces armées cubaines, au cours d'une
émission radiodiffusée captée à Miami.

« Aucun sursis ne sera accordé ni
aucune exception ne sera faite en fa-
veur des Cubains de 17 à 20 ans », a
poursuivi le ministre cubain , précisant
qu 'ils seraient recrutés en premier lieu.
Les aartires devront se tenir prêts à ré-
pondre à tout ordre de mobilisation.

Le cardinal Ottaviani
défend le Saint-Office

VATICAN

CITE-DU-VATICAN (ATS et AFP). —
« Les avis que l'on exprime aujour-
d'hui sur le Saint-Office sont anachro-
niques parce que l'on juge cette con-
grégation comme s'il s'agissait encore
de l'Inquisition », a déclaré le cardinal
Alfredo Ottaviani , secrétaire du Saint-
Office , dans une Interview à la revue
« Orizzonti ».

« Cette congrégation , a poursuivi le
cardinal , est au contraire un organis-
me moderne, qui agit avec prudence
pour aboutir aux décisions de vérité
et de justice » . Le prélat a expliqué
que si la procédure du Saint-Office est
soumise k la règle du secret , c'est dans
l'intérêt même des personnes qui font
l'objet de procès. Si elles sont inno-
centes , il faut en effet que leur répu-
tation soit mise à l'abri. Cela vaut en
particulier pour les auteurs de livres » .

Le challenge Dentzer à Paris

Le Soviétique Rylski
gagne tous les matches

de la poule finale
A Paris, le challenge Marcel Dent-

ier, épreuve Internationale au sabre,
a été enlevée par le Soviétique Jacob
Rylski, champ ion du monde 1963, qui
n'a pas perdu un seul match de la poule
finale.

Classement i 1. Jacob Rylski (URSS),
6 victoires, 11 touchés ; 2. Claude Ara-
bo (Fr), 5-22 ; 3. Robert Fralsse (Pr) ,
5-23 i 4. Marcel Parent (Fr), 4-26 i 5.
René Roch (Fr), 3-28 ; 6. Haspar Kar-
dolus (Ho), 2-32 ; 7. Aasen Djakowski
(Bul) 1-31 î 8. Pierre Wedset (No), 1-34.

Le championnat suisse
de poids et haltères¦ au Locle

Le championnat suisse Interclubs a
eu lieu au Locle devant environ 700
spectateurs passionnés,

Souverainement, le club local , Le
Locle-Sports, a enlevé le titre , battant
du même coup le record suisse qui "lui
appartenait déjà devant Bâle et Châ-
telaine Genève. Au cours de cette ma-
nifestation , trois records suisses indi-
viduels ont été battus dont deux par
le jun io r  loclois Gilbert Tissot.

Résultats i
1. Le Locle-Sports, 1.262 ,919 p (Fidel,

395 kg, Gavlria , 337,5 kg; Armendariz,
365 kg; R. Boiteux , 295 kg; G. Tissot,
252 ,5 kg; D. Boiteux , 275 kg) ; 2. Bâle,
1.170.800 p (Glaser , 2800 kg; Machek ,
310 kg; Schweizer , 252 ,5 kg; Haug, 272 ,5
kg; Mutter, 327,5 kg; Schetty, 267,5kg) ;
3. Châtelaine. Genève, 1.154,835 p (Frel-
burghaus, 342 ,5 kg; Enzler , 340 kg; Ru-
blni , 292.5 kg; Felice, 262 ,5 k g ;  Sieber,
275 kg; Baudin , 282 ,5 kg).

Records suisses battus :
Interclubs : Le Locle-Sports , 1.262 ,919

points (ancien record Le Locle-Sjorts,
1.251,663 p) .  — Elite , poids lourds-légers,
triathlon olympique : Roland Fidel (Le
Locle), 395 kg (ancien record par lui-
même, 392 ,5 kg) . — Juniors , poids coqs,
épaulé-jeté : Gilbert Tissot (Le Locle)
100 kg (ancien record par lui-même 97 ,5
kg) . — Triathlon olympique: Gilbert Tis-
sot (Le Locle) 252 ,5 kg (ancien record
par lui-même, 250 kg).

Cyclisme
Ees Six jours de Zurich

A 23 heures dimanche soir, le clas-
sement se présentait comme suit :

1. Lykke - Eugen (Dan) 43 p. ; 2. à
un tour , Post - Pfenninger- (Hol-S) 185
p. ; 3. Bugdahl - Renz (Al) 101 p. ; 4.
van Looy - van Steenbergen (Be) 92 p. ;
5. à trois tours, Zœffel - Gillen (S-Lux)
166 p. ; 6. à neuf tours , Galtetl - Kem-
per (S-Al) 127 p. ; 7. Oldenbourg - Tle-
fenthaler (Al-S) 119 p. ; 8. Faggln -
Beghetto (It) 80 p. ; 9. à dix tours,
Wirth - Frlschknecht (S) 140 p. ; 10.
Plattner - van Dale (S-Be) 88 p. ; 11.
a quatorze tours, Ruegg - Signer fS)
127 p. ; 12. à 16 tours, Weckert - Weg-
mann (S) 127 p. ; 13. k vingt-quatre
tours, Maurer - Laeuppi (S) 94 p. ; 14.
à vingt-cinq tours, Raynal-Retrain (Fr)
85 p. ; 15. Graf - Gimmi (S) 76 p.

LOi\FFA>ÉRA'il(il*
A la veille des votations fédérales

Prise de position
du parti libéral-

socialiste
ZURICH (ATS). — La direction du

parti libéral-socialiste de Suisse a ar-
rêté , lors de sa dernière réunion , son
attitude à l'égard des projets de lois
fédéraux qui seront soumis au peupl e
le 8 décembre . Elle a décidé de recom-
mander de rejeter la prorogation du
régime des finances fédérales et de
voter en faveur de l'article sur l'octroi
de bourses .

Au sujet des tractations
pour les livraisons d'armes

Le parti socialiste
s'en prend

au Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Le parti socialiste

suisse a envoy é une lettre au Conseil
fédéral, En voici l'essentiel ! « Des
tractations pour des livraisons d'armes
sont actuellement en cours entre la
maison Buehrle et l'Union sud-afri-
caine. Vraisemblablement , selon les di-
verses communications de presse, l'au-
torisation de fabriquer le matériel de
guerre commandé est accordée depuis
un temps déjà assez long. Nous devons
en conclure que cette permission fut
délivrée par votre haute autorité. Main-
tenant , en permettant l'exportation de
ces armes, le Conseil fédéral a fai t  un
nouveau pas.

Depuis longtemps , le Conseil fédéral
est parfaitement informé de la situa-
tion politi que en Afrique du sud. Par
sa politi que d'apartheid , le gouverne-
ment Verwoerd ignore les 

^ 
plus _ élé-

mentaires  droits humains vis-à-vis de
la population noire.

Nous nous permettons de vous prier
d'annuler votre autorisation d'exporta-
t ions d'armes en Union sud-africaine ».

\AUH
¦

En jouant,
un enfant met le feu

à un rural
(c) Un incendie a éclaté dliuiamehe
après-midi damis le rurall de M. Marc
Ansermet, syndic, à Che-s'erex, près die
Nyon . Les pompiers sont intervenus ra-
pidement et ont pu limiter les dégâts
qui ne dépassent pas trente mill'le francs.
Le feu a été aililumié pair un enfant
qui jouait avec des aiMuimettes.

L'autoroute Lausanne-Genève

Les travaux
du tronçon vaudois

se termineraient
cette année encore

(c) Les travaux avancent bon faialn
sur le tronçon vaudiois de l'autoroute
Lausanne - Genève où œuvrent encore
près de dieux milite ouvriers. Tout laisse
prévoir que les quelque quarante ki-
lomètres séparant Lausanne de la fron-
tière genevoise pourront être ouverts
avant la fin die l'aminée, La mise en
¦service dépeindi cependant de la prépa-
ration d.es services de lia police et die
l'entretien.

Il serait en effet dangereux d!ou-
vrir lia route si le sablage ne pouvait
être assuré en cas de verglas ou d'en-
neigement cet hiver. Du côté gemevoiis,
le programme d'avancement dies travaux
prévoit leur achèvement pour avril
1964.

Horrible accident
sur l'autoroute

de Lausanne - Genève
Un conducteur décapité

(e)_ L'autoroute de Lausanne - Genève
a été de nouveau le théâtre d'j in acci-
dent particulièrement horrible. Samedi
à 14 h 30, près de la jonction de Nyon,
pour une cause qui restera inconnue,
une voiture a fait une embardée qui
s'est terminée en tête-à-queue. Le con-
ducteur , M. Léon Cuénoud , contremaî-
tre à Lausanne, 63 ans , a été éjecté et
s'est trouvé coincé entre la voiture et
un poteau. Le malheureux a été dé-
capité .

Mme Agatha Cuénoud a dû être trans-
portée à l'hôpital de Nyon. Elle souffre
de quelques blessures qui ne mettent
pas sa vie en danger. Enfin , la troi-
sième passagère de l'auto , Danièle Cué-
noud , 6 ans, petite-fille de la victime,
a été contusionnée. M. Cuénoud rame-
nait précisément sa petite-fille à Ge-
nève.

J U R A

Des voleurs mis en fuite
par un vieillard

(c) Dans la nuit de vendredi , deux
individus se sont introduits dans la
ferme de M. Paul-Emile Huguelet à
Vauffelin. Après avoir dérobé, dans
une chambre du rez-de-chaussée, une
somme de 320 fr., ils voulurent mon-
ter au premier étage, mais ils se trou-
vèrent face à face avec le propriétaire ,
un homme de 78 ans. A sa vue, ils
prirent la fuite.

Une bijouterie
cambriolée

KER\E
A la rue du Marché

Butin : 100,000 francs
BERNE (ATS). — Dans la nuit de

vendredi à samedi , des inconnus ont
cambriolé une bijouterie de la rue du
Marché , à Berne , volant des montres et
des bijoux pour une valeur de plus de
100,000 francs. Les audacieux cambrio-
leurs ont percé de l'étage supérieur le
plafond de la bijouterie , ils quittè-
rent l ' immeuble — en cambriolant aussi
au premier étage l'atelier qui s'y trou-
vait — en descendant le long de la fa-
çade à l'aide des cordes qu 'ils y avalent
trouvées.

* Le roi du Burundi , S. M. Mwam-
butsa, après avoir fait un séjour pro-
longé à Lausanne, est parti samedi dans
la soirée pour Athènes d'où il regna-
gnera son royaume.

Du verre pilé dans le blé
destiné à l'URSS

CANADA

M. Frank Hamilton , qui préside le
Conseil canadien des courtiers en grain
a déclaré vendredi que les plaintes so-
viétiques au sujet du verre pilé dans
les chargements de céréales à destina-
tion de l'URSS étaient probablement
fondées. « Je ne sais pas exactement
le montant des dégâts causés pair l'e
verre plié dans les chargements die
céréaOïes, a-t-il dit, maiiis je "pense que
les rapports à ce sujet sont exacts. »

Il a ajouté que lie graiiin. éta it inspecté
par dies machines automatiques avant
d'être chargé sur 'les bateaux et qu'il
était extrêmement difficile die décou-
vrir les auteurs die ces actes die mal-
veillance.

Une jeune fille
se brûle...

pour marquer
sa satisfaction

Le coup d'Etat vietnamien

SAIGON (ATS - AFP). — Pour la hui-
tième fols depuis le début du conflit
entre l'ex-régime Ngo Dinh-diem et les
bouddhistes vietnamiens, une immola-
tion par le feu a eu Heu samedi après-
midi à Cholon , la ville chinoise de
Saigon.

Il s'agit d'une jeune paysanne viet-
namienne de 18 ans nommée Tran
Thinga qui , dit-on à Saigon , a. voulu
par son geste rendre grâce à Bouddha
pour la fin des persécutions consécuti-
ve à la chute de Diein et pour le
succès du coup d'Etat du ler novembre.

Dans une lettre écrite avant sa mort,
Tran Thinga aff i rme que lors de la
répression antibouddhique , elle fit le
vœu de s'immoler après la libération
des bonzes et des fidèles bouddhistes.

La jeune fille avait choisi un petit
square de Cholon pour son sacrifice.

M.' Erfiard s'oppose
au départ des Américains

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — «La
présence des forces américaines en Eu-
rope est un sérieux réconfort ainsi
qu'une garantie pour l'op inion publique
allemande » et nous sommes « tout à
fait opposé » à leur départ , a déclaré,
dimanche M. Ludwig Erhard , chancelier
d'Allemagne fédérale, dans une inter-
view accordée à la chaîne de télévi-
sion américaine N.B.C.

Je suis persuadé, a poursuivi M,
Ludwig Erhard , que le changement de
l'administration américaine, n'appor-
tera aucune modification aux relations
entre nos deux pays, « j e  connais moi-
même le président Lyndon Johnson et
il connaît l'Allemagne fédérale ».

Le peuple allemand, a poursuivi le
chancelier Erhard , a admiré la façon
dont s'est déroulée l'opération « big
lift », au cours de laquelle toute une
division a pu être transportée en un.
temps record du Texas en Allemagne
fédérale, « mais malgré cela il est op-
posé à un retrait des forces américai-
nes d'Europe ». '.. •' *

M. Ludwig Erhard a poursuivi: « Un,
éventuel agresseur déterminerait lui-
même l'heure et les moyens de son
attaque et de ce fait se trouverait 1 dans
une position avantageuse d'où il ré-
sulterait qu'une opération tel que « big
lift » ne serait qu 'une solution de rem-
placement à la présence effective des
troupes américaines en Europe ».

Un avion
tombe

dans le lac
de Constance

DEUX MORTS
UEBERLINGEN (ATS). — Un avion

de sport à deux places est tombé sa-
medi d'une hauteur de 200 mètres dans
les environs du port des yachts d'Ue-
berlingen. L'avion était piloté par M.
Llnk, un étudiant de 26 ans, célibataire,
qui avait comme passager M. Walter
Saurer, 55 ans, hôtelier.

L'avion du type « Emeraude C P-
301 C », avait pris son vol à 14 h 55
à Ueberlingen , se dirigeant vers le
nord-ouest , vers l'île de Mainau. Selon
des témoins oculaires, à la hauteur de
200 mètres l'avion fit un tonneau.

Une fois qu 'il eut repris sa position
normale, on vit s'en détacher succes-
sivement le gouvernail , puis l'aile gau-
che. L'avion tomba comme une pierre
dans le lac. Link et son passager furent
tués sur le coup. L'étudiant Link venait
de Mœhringen en Bavière, l'hôtelier
Saurer, de Tuttlingen , dans le Bade-
Wurtemberg.

Prochaines visites
de Erhard, Segni

et Home
aux Etats - Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
Maison-Blanche annonce que sir Alec
Douglas Home, premier ministre bri-
tannique , se rendra à Washington les
12 et 13 février prochain.

La Maison-Blanche annonce également
que M. Antonio Segni , président de la
République italienne , est attendu à
Washington les 14 et 15 janvier.

Enfin , la Maison-Blanche confirme
que M. Ludwig Erhard , chancelier d'Al-
lemagne fédérale , se rendra le 27 dé-
cembre aux Etats-Unis où il passera
deux jours dans la propriété du prési-
dent Johnson , au Texas, pour — a pré-
cisé le porte-parole de la Maison-Blan-
che — une visite de travail.

Interrogé sur l'éventualité d'une pro-
chaine visite du président de Gaulle à
Washington , le porte-parole de la
Maison-Blanche a déclaré que cette
question était l'objet actuellement de
pourparlers entre les Etats-Unis et la
France, mais que rien de définitif
n'avait encore été décidé.

En fixant des rendez-vous ^ 
des dates

proches, aux chefs des gouvernements
britanni que et allemand et au président
de la République italienne , le président
Lyndon Johnson entend , une semaine
après son accession au pouvoir, témoi-
gner concrètement de sa volonté do
poursuivre la politique étrangère de
John Kennedy, notamment en ce qui
concerne le renforcement de l'Alliance
atlantique, estime-t-on à Washington.

La coalition
gouvernementale

l'emporte

Les élections en Australie

SYDNEY (UPI - Reuter). — Les élec-
tions qui se sont déroulées samedi en
Australie ont abouti à des résultats as-
sez surprenants. Alors que les travail-
listes prévoyaient qu 'ils l'emporteraient
avec une majorité d'une douzaine de
sièges à la Chambre , c'est la coalition
gouvernementale , dirigée par sir Robert
Menzies , qui revient au pouvoir avec
une majorité accrue.

Les derniers résultats donnaient 71
sièges à la coalition libérale paysanne
et 48 à l'opposition travailliste. Trois
sièges ne sont pas encore répartis. La
Chambre des communes compte 122
membres.

Cette répartition a été donnée par
un émetteur de télévision. Le parti tra-
vailliste a fait savoir qu'il ne recon-
naîtra sa défaite que lorsque les résul-
tats déf ini t i fs  seront connus.

Sir Robert Menzies est le premier
étonné de cette victoire , car avant les
élections il déclarait que l'issue de la
consultation était imprévisible et que
la victoire du gouvernement ou de l'op-
position tenait à un fil. Le chef du
parti libéral , qui aura 69 ans le mois
proch a in , est chef du gouvernement de-
pv latorze ans. Le résultat des élec-
ti  st pour lui un triomphe per-
so

La composition du Sénat est restée
Inchangée. Le parti travailliste a tou-
jours 30 sièges et la coalition libérale
paysanne 28, les deux derniers sièges
étant occupés par un démocrate et un
indépendant qui soutiennent générale-
ment le gouvernement.

Des discussions franco-algériennes
sur les ressources énergétiques

sont actuellement en cours

Discours Ben Bella à l'occasion de la «fête de l'arbre»

ALGER (ATS et AFP). — « Nous discutons actuellement avec le gou-
vernement  f rançais  le problème des ressources énergétiques. Il faut réétu-
dier les rapports nés des accords d'Evian entre la France et l'Algérie et
réajuster ces rapports dans des perspectives nouvelles qui  concernent les
véritables intérêts de l'Algérie et de la France », a déclaré M. Ben Bella
dans un discours qu 'il a pronon cé à l'occasion de la « fête de l'arbre ».

«J'ai , a ajouté le chef de l'Etat al-
gérien , hon espoir que ces négociations
about i ront  bientôt  afin tic pouvoli
prendre des décisions très impor tan tes
qui permet t ront  à l 'Algérie de se trans-
former selon la voie socialiste ». Le
gouvernement français , a encore déclaré
M. Ben Bella , doit faire droit  au voeu
de l'Algérie de se réaliser selon cette
vole.

La réforme agraire
Le président algérien , abordant  en-

suite les problèmes agr icoles , a an-
noncé que des décisions très impor-
tantes al laient  également être prises
pour que la reforme agraire touche
toutes les terres algér ienne s sans ex-
ception. < Il n 'y aura jamais  de pause
dans la révo lu t ion  a lgér ienne  et l'Al-
gérie ne reviendra jamais  sur l'auto-
gest ion , a souligné M. Ren Bella , préci-
sant toutefois qu 'il fa l la i t  «digérer »
les réformes accomplies jusqu 'à pré-
sent pour ne pas tomber dans le piège
de ceux qui comptent sur les « insuf f i -
sances » actuelles.

Enf in , M. Ben Bella après avoir atta-
qué vivement  « une certaine presse » et
les « technocrates •, « dont , a-t-il dit , je

me méfie comme de la peste «, a an-
noncé que l'année 19B4 serait l'année de
la réal isat ion de toutes les options de
l'Algérie et de l'assainissement dans
tous les domaines.
Le différend algéro-marocain
La commission de conciliation et d'ar-

bitrage du différend algéro-marocain se
réunira aujourd'hui à 16 heures au siè-
ge de l'Assemblée nationale ivoirienne
à Abidjan.

On sait que cette commission , dési-
gnée le 18 novembre par la conférence
(les minis t res  des affair es  étrangères
de l'organisat ion de l'Unité africaine
réunis à Addis-Abéba , comprend, la
Côte-d'Ivoire , le Sénégal , l 'Ethiopie , la
Nigeria , le Mali , le Soudan et le Tan-
ganyika.

M. Boutef l ika , ministre des affaires
étrangères , qui était attendu hier soir
à Alger , est finalement resté à Paris
annonce l'agence « A.P.S. ». Le ministre
algérien aura des entretiens avec M. de
Broglie , secrétaire d'Etat français aux
affa i res  algériennes . Il ne se rendrait
pas à Abidjan  nù doit se réunir  la com-
mission d'arbitrage de l'O.U.A.

L'ANCIEN PRÉSIDENT SYRIEN
A ÉTÉ LIBÉRÉ

M. Nazem el-Kudsi , ancien président
syrien et membre dirigeant du parti
baas dissou a été libéré de prison
hier matin. U 'était détenu depuis la
révolution du 8 mars dernier . M. Kudsi
avait reçu en 1929 le titre de docteur
honoris causa de l'Université de Ge-
nève. Il fut  élu au parlement syrien
en 1936, premier ministre en 1950, puis
président de la Syrie en 1961.
AUGMENTATION DU PRIX
DU « NEW-YORK SUNDAY NEWS »

Le « New-York Sunday News » a aug-
menté son prix de vente de 5 cents
par numéro, pour le porter à 20 cents,
LE JAPON PROTESTE
AUPRÈS DE L'URSS

L'agence Kyodo annonce que le mi-
nistère japonais des affaires étrangè-
res a protesté verbalement samedi au-
près de l'ambassade soviétique , contre
le plan de l'URSS de reprendre aujour-
d'hui ses essais rie fusées spatiales au-
dessus du Pacifique.
L'ÉCRIVAIN ESPAGNOL
JOSÉ BERGAMIN A MONTEVIDEO

L'écrivain espagnol José Bergamin
est arrivé, samedi soir , à Montevideo,
venant de Madrid où il s'était réfugié,
pendant plusieurs semaines , à l'ambas-
sade d'Uru guay. L'écrivain a quitté
l'Espagn e craignant des persécutions
pour avoir signé avec d'autres intel-
lectuels , une lettre protestant contre
l'at t i tude des autorités pendant la grè-
ve des mineurs asturiens.
LE ROI DE GRÈCE A MADRID

Le général Franco accompagné de
plusieurs de ses ministres ainsi que le
prince Don Juan Carlos et sa femme,
la princesse Sophie, ont accueilli hier
après-midi à l'aérodrome de Madrid-
Barajas , le roi Paul de Grèce qui , ve-
nant d'Athènes, demeurera dans la ca-
pital e espagnole ju squ'à la naissance
de l'enfant de sa fille.

Près de Chnvornay,
nne voilure quil le  la route

(sp) Samedi , au début de l'après-midi ,
une voiture allemande conduite par M,
Gunther Spanier , de Stuttgart , roulait
sur la route cantonale Yverdon - Cha-
vornay lorsqu'elle quitta la chaussée
peu après la bifurcation de Belmont et
fit plusieurs tonneaux dans le champ.
Le conducteur a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon dans un état comateux.

CERNIER

(c) La quatrième et dernière conférence
organisée par le Collège des anciens de
la paroisse de l'Eglise réformée, sur le
thème de « La santé », a eu Heu à l'hôtel
de l'Epervier. Le conférencier, M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , avait titré
son exposé « Santé et liberté des com-
munautés humaines».

Parlant sur le plan communal, cantonal
et fédéral, il faut — dit-il — rechercher
un sain équilibre de la vie économique et
sociale du pays, tout en tenant compte
que nous subissons les événements exté-
rieurs. Il évoqua également les difficul-
tés financières par lesquelles notre can-
ton a dû passer : crises de chômage,
manque de liquidité. Puis, par suite de
l'accélération des progrès scientifiques et
techniques, de l'évolution industrielle
permanente, 11 y eut un redressement de
la santé et de l'équilibre de notre éco-
nomie. Il aborda ensuite la question fis-
cale, actuellement en voie de modifica-
tion, le problème de la construction, le
développement de llndustrialisation ,
l'aide aux pays sous-développés, la main-
d'œuvre étrangère, le plan d'aménage-
ment cantonal, etc.

On ne peut, dit-il, arrêter le progrès.
Les hommes doivent avoir conscience des
problèmes invoqués 11 faut maîtriser la
situation, prévoir l'avenir , diriger l'évo-
lution du moment. Pour cela, 11 faut la
collaboration de tous et nous préparer
a affronter nos difficultés futures. Mani-
festons notre intérêt à la chose publique,
car , actuellement, 11 y a trop d'indif-
férence.

Après les remerciements du pasteur de
Montmollin à l'adresse du conférencier,
une discussion intervint qui mit fin à la
rencontre.

Une conférence
de M. Fritz Bourquin

conseiller d'Etat

CHEYRES
Récès d'un ancien curé

(c) Vendredi est décédé à Marly-le-
Grand, près de Fribourg, l'abbé Paul
Loonis, ancien curé de Cheyres. D'ori-
gine française, l'abbé Loonis était né
en 1875. II fut  ordonné prêtre à Jéru-
salem et occupa ensuite un poste de
vicaire à Chêne-Bourg avant d'être nom-
mé curé de Cheyres en 1915 où il resta
jusqu 'en 1953.

Les magasins soussignés
seront ouverts dès 13 h 15
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La campagne des Chantiers de 1 Eglise
entre dans sa deuxième année

Cent cinauante délégués des p aroisses réf ormée s à la Chaux-de-Fonds

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

« II y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père... » L'autre!
four, au Synode, l'Eglise neuchâteloise présentait son visage d'assemblée
délibérante, et on parla longuement de l'objection de conscience et de l'éligi-
bilité des femmes. Ce sont peut-être des problèmes essentiels pour des fidèles
inquiets, mais ce sont deux problèmes en marge des mille autres qui se]
posent à l'Eglise, mille problèmes qui exigent des solutions rapides, des
adhésions unanimes, des enthousiasmes durables, des dévouements spontanés.
L'avenir du protestantisme neuchâtelois, à notre sentiment, ne dépend pas
de l'éligibilité des femmes au conseil synodal ni de la mise sur pied d'un
statut des objecteurs. Il ne vaut pas la peine que notre Eglise y use sest
énergies.

Samedi après-midi, dans , la 'Salle
de l'Ancian-Staind, à la Chaux-de-
Fonds, l'Eglise neuchâteloise a mon-
tré son visage de conimunaïuité de tra-
vail pratique au service de sa foi.
Le sens de l'efficacité était déf endu
ici par quelque 150 délégués des pa-
roisses, engagés dans la campagne
des Chantiers de l'Eglise. On se sou-
vient qu'il y a une année l'Eglise
neuichâteloise se lançait dams unie en-
treprise audacieuse, qui visait à réa-
liser de grands projets et, pour cela,
à créer et alimenter un budget extraor-
dinaire d'environ 2,4 millions de
francs , à couvrir en cinq ams. Cin q
objectifs avaient été choisis : 1. créa-
tion d'un centre social protestant ;
2. Création d'un établissement de psy-
chothérapie chrétienne à Vaumatrcus ;
3. création d'un home pour étudiianitis
afro-asiatique et euiropéeims à Neu-
châtel ; 4. orêaitioims de centres pa-
roissiaux à Gi-as'sler, à la Chaux-de-
Fonds et aux Cha.rmettes, à Neuchâtel ;
5. création du centre de jeunesse aux
Genevevs-sur-Coffrane.

DOUZE MOIS PROMETTEURS
L'as emblée de samedi a fait le point.

EUe était présidée pair M. François
Jeanneret, et y assistaient notaimment
le pirésidient du Synode, le 'pasteur
Ma,rc de Montai oll in, le président du
conseil synodal, le pasteur Charles
Bauer, et le secrétaire général des
Chantiers, le pasteur Roger Durupthy,
à l'appel duquel les représentants des
53 paroisses et foyers du canton ré-
pondirent présents.

Après avoir souligné le sens qu'il
fallait donner à cette rencontre au
seuil de la deuxièm e année des Chan-
tiers de l'Eglise, M. François Jeanne-
met donna la parole aux présidents
des cinq commissions :

# Centre social protestant
Il commencera son activité en au-

tomne 1964, déclare le pasteur André
Clerc. Soin but est die venir en aide
li tous ceux qui sont aux prises avec
des problèmes d'ordire matériel, fami-
lial, moral, spirituel . Le C.SJP. ne se
substituera pas aux œuvres existantes,
niais il conseillera, dirigera, fera des
démarches, dépannera, et cela dans le
sens d'un témoignage rendu à l'Evan-
gile. Il y aura deux bureaux, à ta
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, avec
un personnel spécialisé, qui est déjà
engagé.

• Maison de repos de Vaumarcus
M. André Perret peut annoncer l'ou-

verture de cet établissement de psy-
chothérapie chrétienne en 1964, dans
l'ancienne propriété de la Rochelle.
Celle-ci a été achetée. La modernisa-
tion du bâtiment principal est ' en
cours. L'équipe directoriale est consti-
tuée. Le directeur est le pasteur Mau-

rice Jeanmeret. Le médecin et le psy-
chiatre, mon résident s, sont trouvés.
Il faut encore trois infirmières, une
secrétaire-comptable, une cuisinière,
une femme de chambre et trois jeunes
filles. Qui s'annonce ?

• Home pour étudiants
Il a fallu très vit e renoncer à l'achat

d'un immeuble pour le transformer, dit
le pasteur J.-P. Burge.r, qui remplace
M. Gérard Bauer, président de la com-
mission. Il était d'autre part très dif-
ficil e de trouver un tenrain à Neu-
cliatel. La commission a surmonté
cet écueil en achetant un immeuble
en construction à la rue de la Dime,
à la Coudre. On pourra y loger 80
étudiants, et cela dès l'automne 1964,
à raison de deux tiers d'étrangers et
d'un tiens d'étudiants suisses et neu-
châtelois. Un réfectoire et un ora-
toire pourront être aménaigés. Le con-
trat de vente a été signé le 29 juin
1963. L'E.P.E.R. a participé à l'achat
pour 950,000 fr. ; les commissions
suisse et neuchâteloise des missions
ont versé également leur contribution,
de sorte que l'entreprise n'émargera
pas au budget des Chanitiers. Le di-
recteur sera un laïc.

Le développement de certaines régi-
• Constructions paroissiales

Le développement de certaines ré-
gions , localités et quai-tiers pose le
problème de la présence de l'Eglise.
Or, les paroisses ne peuvent aujour-
d'hui assumer à elles seules la tota-
lité des charges que représente la
création d'um centre paroissial, dé-
clare M. Georges Arber. Les Chantiers
de l'Eglise vont leur venir en aide,
non en leu r donnant un cadeau , mais
en leur offrant un appu i équivalant
à un peu plus de la moitié des devis
de construction. A Cressier , le terrain
est acquis, les plans sont élaborés
pour un temple de 150 à 200 places,
des fonds ont été réunis. Les respon-
sables étudient actuellement le plan
financier. A Saint-Jean-la Chaux-de-
Fonds, également, terrain acquis, plans
faits, fondis réunis. Pour l'une et l'au-
ttre paroisse, les Chantiers verseront
une première contribution en 1964.
Quant aux Charmettes, le projet n'est
guère avancé , le ter-raie n'ayant pas
encore été trouvé.
• Centre de jeunesse

M. André Bra ndit définit les buts de
ce centre : formation des cadres, lieu
de rencontre entre jeunes de diffé-
rentes régions et de différentes pro-
fessions, foyer d'accueil. Le terrain
( environ 100,000 mètres carrés) de
Grotet, au-dessus des Geneveysjsur-
Coffirame a été acheté. La dédicace
a donné lieu à une émouvante mani-
festation le 28 avril 1963 et on pense
pouvoir poser la première pierre le
26 avril 1964. Les banques ont accordé

un prêt hypothécaire ; les jeunes font
leur part et un appel adressé aux
industriels a reçu un écho extrême-
ment favorable, car ces derniers se
rendent compte de l'intérêt que pré-
sente un tel centre pour la formation
générale des jeunes à c&té de la for-
mation professionnelle. L'architecte
André Gaillard a mis au point les
plans du centre. Trois camps de tra-
vail volontaire ont eu lieu en 1963
au Crotet.

L'EFFORT DES PAROISSES
Il appartenait au pasteur Henri

Bauer, président de la commission _ de
liaisons paroissiales, de faire le bilan
diurne année d'effort. La cible finan-
cière de 1963 était fixée à là somme
de 458,000 fr. Les fidèles . des 53 pa-
roisses et foyers ont souscrit jus-
qu'ici 351,800 fr., par parts mensuel-
les de 5, 10, 20 fr. et plus. Chaque
paroisse doit atteindre la cible qui
lui a été fixée. Des prospecteurs visi-
tent chaque famille et recueillent les
souscriptions. Ce travail n'a pas été
encore fait complètement dan s toutes
les paroisses. La paroisse de Neuchâ-
tel, par exemple, a été fort active ;
cible : 84,000 fr., souscrits : 83,690 fr. ;
Serrières a dépassé sa cible de 1849 fr. ;
La Coudre-Monruz, de 2724 fr. ; Saimt-
Blaise, de 4569 fr. Gonnaux-Cressier
aux souscri pteurs est moindre que ce-
lui demandé aux prospecteurs », qui
doivent visiblement enciron 40,000
foyer de fidèles protestants. Ces parois-
siens dévo> "' s ont reçu samedi un hom-
mage mérité.

Les Chantiers de d'Eglise entrent
dans leur deuxième année, a conclu
M. François Jeanmeret . Il faut main-
tenant passer de la création à la
durée, et me pais oublier que la vaste
entreprise de l'Eglise réformée neu-
châteloise est d'abord une souscrip-
tion d'une durée de cinq amis.

C'est encore plus une œuvre de
foi chrétienne, et les participants en
¦rendirent témoignage lors du service
de sainte cène qui se -déroula au Tem-
ple indépendant , sous la présidence
du pasteur Georges Guinand. Le soir,
après le repas, M. Ferdinand Spychi-
ger exposa le programme de la pro-
pagande pour la prochaine année.

L'Eglise neuchâteloise a prouvé sa-
medi son dynamisme. A temps nou-
veaux, moyens nouveaux, et les résul-
tats me se font pas attendre. D. Bo.

Cinq cents jeunes Jurassiens du «Bélier»
ont tenté, samedi, d'ouvrir les yeux aux Bernois

Manifestant dans la capitale fédérale
pour la première fois depuis 1947

Une résolution adressée au Conseil fédéral

• Avec les « Béliers », avait écrit un
journaliste après la Fête du peuple ju-
rassien, les Bernois peuvent s'attendre
à cinquante ans encore de bons ct
solides ennuis ! »

Mais les Bernois ne connaissaient pas
encore cette troupe toute fraîche que
la presse leur avait présentée sous les
couleurs les plus sombres : des espèces
de blousons noirs, des fascistes en
puissance... La lacune est comblée :
les « Béliers » se sont présentés de leur
bon vouloir à Berne, samedi après-midi,
au cours d'une courte manifestation
qui a, semble-t-il, fait bonne impres-
sion. Nul cri, pas de gestes déplacés ,
mais près de 500 jeunes Jurassiens por-
tant des drapeaux, et défilant en si-
lence et en bon ordre de la gare jus-
qu'au Palais fédéral. Trois calicots lar-
gement déployés : « Concitoyens Ber-
nois, dites oui au conseiller fédéral
Wahlen ! », « Oui à M. Wahlen », « Oui
au dialogue », et « Autonomie pour la
Jura ». Ces slogans résumaient bien
l'esprit dans lequel l'expédition avait
été préparée : attirer l'attention de la
masse bernoise sur la nécessité et sur
la possibilité d'un dialogue.

C'est aussi dans le même but qu 'à
16 heures, juste avant le défilé qui de-
vait les conduire devant le Palais fédé-
ral, les jeunes « Béliers » se répandirent
aux abords immédiats de la gare et
dans les rues voisines , et distribuèrent
de main à main plusieurs milliers de
tracts sur lesquels on pouvait lire, en
allemand et en français, le texte sui-
vant :

« Oui au conseiller fédéra l Wah-
len. Le conflit Berne-Jura s'aggrave.
Citoyens bernois, le Livre blanc que
le gouvernement bernois a publié
récemmen* a fait l'effet d'une bom-
be dans notre pays. Nou s vous sou-
mettons ci-après quelques coupures
de presse (Réd. — Suivaient des
coupures d'articles parus dans des
journaux romands et dans le « Ta-
ges-Anzeiger » de Zurich et le « Na-
tional-Zeitung » de Bâle).

» Concitoyens bernois, disait en-
core le tract , une fois de plus le
gouvernement bernois a montré son
incapacité de résoudre le problème
jurassien. Le 8 juin 1963, nous avons
distribué dans l'ancien canton de
Berne 300,000 tracts destinés à ren-
dre attentif le peuple bernois à no-
tre problème de minorité. Nous ré-
pétons notre appel et vous prions
instamment d'exiger de vos autorités
qu'elles accordent un statut d'auto-
nomie au Jura . »

Dix mille tracts et pas d'incidents
Ces tracts , distribués à 10,000 exem-

plaires, furent accueillis poliment par
les passants dont certains venaient en
chercher d'eux-mêmes. U n'y eut aucun
conflit, ni à ce moment , ni plus tard,
la police, le public et les manifestants
eux-mêmes s'étant montrés très cour-
tois.

Devant le Palais fédérai , les « Bé-
liers » se regroupèrent pour chanter
tout d'abord la « Nouvelle Raura-
cienne » et les « Petignats ». Ils prirent
ensuite connaissance de la résolution
suivante qu 'ils votèrent et applaudirent
fpi-inpiiiftnf: :

Résolution
adressée au Conseil fédéral

« A l'occasion de la manifestation
qu 'ils ont organisée à Berne le 30 no-
vembre 1963, les jeunes du Jura prient
le Conseil fédéral de se pencher sur le
douloureux problème jurassien. Ils Pin-

Porteurs de banderoles rédigées en
allemand, les jeunes du groupe « Bé-
lier » manifestent dans les rues de
Berne.

(Photos Bévl)

forment de leur désir profond de voir
s'amorcer un dialogue dans l'esprit dé-
fini par le conseiller fédéral Wahlen le
10 août 1963, afin que soient prises
en considération les légitimes aspira-
tions du peup le jurassien. Ils en appel-
lent aux autorités fédérales pour que
la question jurassienne trouve sa solu-
tion grâce aux multiples ressources du
fédéralisme. Ils assurent enfin le Con-
seil fédéral de leur entière confiance. »

Le responsable du groupe , le jeune
Pierre Beuret , technicien à Delemont ,
prit ensuite la parole très brièvement
pour définir les sentiments qui ani-
ment la jeunesse jurassienne : < Nous
sommes davantage animés par un désir
de justice que par des sentiments de
révolte. En nous manifestant d'une ma-
nière aussi directe , nous cherchons uni-
quement à poser; devant l'opinion pu-
blique , le problème d'une minorité trop
souvent bafouée », déclara-t-il en sub-
stance.

Le froid ou les nerfs ?
Ce fut encore une fois la < Nouvelle

Rauracienne », puis le retour à la gare ,
en rangs et en silence, et enfin la dis-
location. La manifestation avait duré
un peu plus d'une heure.

Il semble, d'après les contacts pris
dans les rangs des spectateurs, qu 'on,
ait apprécié le calme, la discipline des
jeunes Jurassiens , de même que leu»
courage, car c'était la première fois
depuis 1947, qu 'une manifestation pu-
blique organisée par des autonomistes
avait lieu à Berne. Souvent il a été
écrit que la masse bernoise, bien ren-
seignée, n'approuverait pas l'intransi-
geance des milieux gouvernementaux.

La manifestation de samedi ten-
drait à le prouver, si l'on considère
qu 'il n'y eut aucune prise de becs, à
peine quelques haussements d'épau-
les., dont on ne savait d'ailleurs pas
s'ils étaient causés par l'énervement
ou par le froid déjà vif de ce début
d'hiver bernois I

W.

A la Salle des conférences

Qu imp orte, puisque c était si bien joué
On sait que l extraordinaire vogue

actuelle des orchestres de chambre date
de la f i n  de la dernière guerre. Parmi
les nombreux ensembles d'élite qui se
sont créés un peu partout depuis une
quinzaine d'années, les Musici di Roma
occupent, indiscutablement, une des
toutes premières p laces .

Nous serions tentés de comparer cet
orchestre au « Festival Str ings»;  même
ef fec t i f  d'une douzaine de musiciens,
même façon de se disposer en demi-
cercle, même présence d' un premier
violon « leader » de l' ensemble , qui
tient lieu de chef d' orchestre. C' est
aussi la même extraordinaire précisio n
et discipline d' ensemble , une discipline
librement consentie , pourrait-on dire ,
qui n'entraîne aucune rigidité dans
l'exécution et laisse intacte la liberté
d' expression.

Mais ce que les « Musici » nous o f -
f rent  de ¦ plus particulier , et qui les
distingue nettement de leurs rivaux ,
c'est la beauté de la sonorité — dans
l'aigu , notamment , une luminosité , un
écla t incomparables — due à la qualité

exceptionnelle de chacun des musi-
ciens... et des instruments eux-mêmes.
Dans chaque groupe , le chef de pup itre
n'est vraiment ici que le « primus in-
ter pares»:  ses collègues le valent. On
en a eu la preuve dans ce Concerto
pour deux violons de Vivaldi où une
Anne-Marie Cotogni s'est révélée en
tous points l'égale du « leader » Félix
Ayo.

Avec un tel ensemble de musiciens
d'élite , le programme n'a p lus beaucoup
d'importance. Avec de pareilles qualités
d' exécution , l'œuvre la moins réussie
paraîtrait attachante ! Qu 'importe donc
la « minceur » du mouvement le.nt, dans
le Concerto pour piano de Paisiello ;
qu 'importe que les trois Concertos de
Vivaldi , à 2 ou i violons, ne soient
au fond  pas très d i f f é ren t s  les uns des
autres , jus t i f iant  dans une certa ine
mesure le mot fameux  : Vivaldi n'a
pas écrit 500 Concertos , mais 500 fo is
le même ! Qu 'importe , puisque nous en
aurions encore entendu une fo i s  au-
tant , joués de la sorte , sans nous las-
ser t

Nous n'avons regretté qu 'une chose :
que le « continua » ait été joué , non à
l'ôpinette ou au clavecin , mais au pia-
no. Rien ne saurait remplacer dans ce
rôle , la sonorité légère , aristocratique
du clavecin. Ceci nous a surtout gênés
dans la première partie du programme
(concerti de Corelli et Ronporti)  où le
p iano , de surcroît , sonnait trop fo r t .
Les « Musici » s'en sont probablement
eux-mêmes aperçu et l'exécution des Vi-
valdi bénéficia d' une accompagnement
extrêmement discret.
. Mme Maria-T. Garatti devait rem-

porter un grand succès personnel en
interprétant le Concerto pour p iano et
archest en do majeur , de Paisiello , avec
une vivacité et une diversité de tou-
cher remarquables. C' est du reste une
œuvre charmante , dont le larghetto un
peu simpliste est encadré de deux mou-
vements rap ides qui f o n t  penser à
J.-Chréticn Rach ou à Mozart : un bril-
lant allegro entrecoup é de brefs  pas-
sages dramati ques ; un rondo percu-
tant , p lein de verve et d' esprit.

Les Musici di Roma , qui jouaient
devant une salle comble , furent  salués
par une véritable ovation. Hors pro-
gramme , ils nous donnèrent encore,
d' inoubliable manière , ces deux petits
chefs-d' œuvre de musique descri ptive:
la « Tempête » et la « Pluie » extraits
des « Quatre Saisons » de Vivaldi.

L. de MV.

I MUSICI DI ROMA

Grandes-Pradières

Dans une lettre adressée à M. Paul
Chaudet , le comité de la section locloise
« Sommartel » du Club alpin suisse
s'inquiète à son tour de l'achat des
Grandes-Pradières par le département
militaire fédéral. Le comité demande
notamment au conseiller fédéral de
confirmer qu 'à l'avenir l'utilisation ac-
tuelle de ce domaine ne subira aucune
modification. Dans la négative, précise
la lettre, « nous vous demandons de
prévoir la convocation en séance d'in-
formation des représentants du dépar-
tement militaire fédéral , du départe-
ment militaire cantonal et des délégués
de toutes les sociétés qui , telles que la
nôtre, désirent le maintien de ces ter-
rains en leur affectation présente ».

La section locloise
du Club alpin suisse

demande des précisions
au D.M.F.

Longs pourparlers à Fleurier
a propos des traitements

des employés communaux
De notre correspondant :

Le 20 mars, la V.P.O.D. (Fédération
suisse du personnel des services publics)
s'est adressée au Conseil général en le
priant de réexaminer certaines revendi-
cations du personnel communal, dont il
n'avait pas été tenu compte lors de la
revalorisation des traitements approuvée
par le Conseil général le 4 septembre
1962. Dans ces conclusions, la V;F.O.D.
demandait au législatif :

a) de décider la modification de l'ar-
ticle i de l'arrêté du 4 septembre 1962 par
un texte analogue à celui admis par l'Etat
et la plupart des communes précisant que
les traitements de base sont adaptés à
l'indice de 189 points ;

b) de demander au Conseil communal
de présenter des propositions relatives à
l'augmentation par étapes de l'allocation
de ménage jusqu'à 1200 fr par an ;

c) de rétablir la comparaison de la clas-
se I de Fleurier avec la classe III de
l'Etat.

L'intervention de la VP.O.D. donna lieu
à de longs pourparlers et le secrétaire
romand de cette association, reçu par le
Conseil communal, souligna que le mécon-
tentement des employés était dû surtout
au fait que les traitements avaient été
réajustés sur un indice à la consom-
mation de 195,7 points alors qu 'ils s'at-
tendaient qu'ils le fussent sur un indice
de 189 points .Le secrétaire de la V.P.O.D.

releva aussi que l'indice avait ete porte
à 198,7 points en février 1963 et que dès
ce moment, les employés auraient dû bé-
néficier de l'allocation de renchérissement
de 5 % que le Conseil d'Etat a fixé en
faveur des traitements des magistrats, des
fonctionnaires et du personnel des éta-
blissements d'enseignement public . Ulté-
rieurement et sur ce point , le départe-
ment de l'intérieur a donné gain de cause
à la V.P.O.D. mais le même département
donnait aussi raison à la commune qui
soutenait qu 'en accordant une augmenta-
tion de 5 % elle aurait couvert la hausse
jusqu'à concurrence d'un indice de 208,5
points et non pas de 205,5 points.

Demain soir
au Conseil général

Finalement, le Conseil communal a dé-
cidé de présenter mardi soir au légis-
latif un arrêté stipulant que les traite-
ments sont basés sur l'indice des prix à
la consommation de 195,7 points et que
l'exécutif est autorisé à servir une allo-
cation de renchérissement ou à en modifier
le taux chaque fois que l'indice pris en
considération aura varié de trois pointe
(en plus ou moins).

L'exécutif préconise le statu quo en ce
qui concerne l'augmentation de l'allocation
de ménage et le rétablissement de la
comparaison des fonctions de la classe I
dn Fleurier avec la classe III de l'Etat.

VERNISSAGES
A NEUCHATEL

LE CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE
ASSISTAIT A CELUI

DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

La société des Amis des arts a inauguré
samedi après-midi à Neuchâtel sa dernière
exposition de cette année, qui vit, dans ses
salles, une activité constante et variée. De-
puis, avant-hier, la section neuchâteloise de
la société suisse des Femmes peintres et
sculpteurs y présente son « exposition de
Noël >, heureuse initiative due à l'activité de
la présidente, Mme Janebé. Voisinant avec
nos artistes neuchâteloises, MM. Roger Vuil-
lem et Pierre Levray occupent deux autres
salles avec des huiles et des aquarelles.

Un des membres du comité des Amis des
arts a adressé le traditionnel salut de bien-
venue aux artistes et à leurs nombreux
amis, parmi lesquels on notait tout parti-
culièrement le Consul général de France et
sa femme. Un peu plus tard, dans le même
après-midi, Raymond L'Epée « vernissait » à
son tour, à la galerie de l'Atelier. Nous
reviendrons bientôt sur ces deux expositions.

¦» V.

M. John-Frédéric Vuilleumier , de Re-
nan , a reçu vendredi soir dans la ville
fédérale , un des prix de littérature de
la ville de Reine 1963. Ag é aujourd'hui
de 70 ans, M. Vuilleumier a déjà reçu
plusieurs prix, dont deux fo i s  celui de
la ville de Rerne (19-W-1959) et le prix
Schiller. Avant de se consacrer à la
littérature , le lauréat f u t  juriste et
journaliste. Il est l'auteur de plusieurs
romans.

Un Jurassien lauréat
du prix de littérature
de la ville de Berne

ET TOUT CECI EST VRA I...
• Drôle d hiver

Dans la propriété de M. René An-
tiglio, à Buttes, un pommier est
couv ert de fleur, fait fort rare _ pour
la saison. — A Chaumont , près du
collège, une promeneuse a trouvé,

(Photos Avipress - W. Kurtz)

hier après-midi , uue violette de tort
belle facture. — Enfin , dans la
Broyé, mais c'est moins poétique,
la famille de M. Fritz Heren , culti-
vateur à Montbrelloz , a cueilli une
carotte phénomène de 1 kg 500. —
Quant à la masse (le brouillard qui
étouffait hier Neuchâtel , de nom-
breux Neuchâtelois l'ont oubliée sur
les hauteurs où brillait un magni-
fique soleil.

• Buttes : cent buts
à la douzaine et l'apéritif
par-dessus le marché...

Dimanche matin , à Couvet , l'é quipe
premièr e du F.C. Ruttes a battu l'A-
reuse I. A cette occasion , les Rut-
terans qui totalisent 24 points en 12
matches ont marqué leur centième
but ! Un ap éritif leur a été of f e r t
pour saluer cet exp loit.

• Estavayer : Il tombe
de dix mètres de haut
Il est indemne !

Un saisonnier italien travaillait
vendredi après-midi sur le chantier
d'une usine d'Estavayer lorsqu 'il
glissa sur un échafaudage et fit une
chute d'une dizaine de mètres. L'am-
bulance transporta l'ouvrier à l'hô-
pital de la Broyé d'où il repartit
quelques minutes plus tard : il ne
souffrait d'aucune blessure !

1 ? Vous lirez I
îy-y wt<j y y .  _ y m

aussi...
m S

J© JW 9 Un étudiant de Neuchâtel m

U à la tète de l'U.N.E.S.
¦ • Budget adopté à la Bré- M
m vine : boni, 6 fr . 80 !
m 9 Violentes collisions à lo i
il ' Chaux-de-Fonds et à la »

Vue-des-Alpes.
M 9 Déraillement aux Geneveys- §1

sur-Coffrane.
S 9 Bal sanglant en Ajoie : un S

douanier poignardé.
Et d'autres informations ré- M

S gionales.

i Quel temps I
I aujourd'hui? I

Après brouillards matinaux, S

H éclaircies possibles. Tempéra- §p
M tures comprises entre 0 et 5 |J
p degrés. j |
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