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du barreau
américain

RÉUNION DU COMITÉ CENTRA L
du parti communiste soviétique

AUJOURD'HUI À MOSCOU

M. Khrouchtchev dressera à cette occasion le bilan
de son action à la tête du pays pendant l'année 1963

MOSCOU (UPI). — Le comité central du parti communiste
soviétique se réunit aujourd'hui à Moscou en session plénière —
c'est-à-dire que seront présents ses 175 membres titulaires et
ses 155 membres suppléants (lesquels participent à la séance,
mais ne disposent pas du droit de vote) .

Le président du conseil soviétique,
M. Nikita Khrouchtchev , prononcera à
cette occasion un important discours.
Il parlera notamment de la réorgani-
sation de l'industrie soviétique, et plus
particulièrement de l'industrie chi-
mique.

II est probable éga lement que M.
Khrouchtchev saisira cette occasion
pour offrir au président Johnson de
poursuivre plus avan t la politique de
détente qu 'il avait amorcée avec le
président Kennedy.

A ce sujet , en dressant lie bilan de
son action à la tête du pays pend ant
l'année 1963, le président du conseil
soviéti que pourra inscrire à son actif
la légère amélioration enregistrée dans
les relations entre l'Est et l'Ouest,
amélioration dont le symbole est k
traité portant interdiction partielle
des expériences nucléaires signé e>n
août dernier à Moscou , et qu'il pré-
sentera comme une victoire de lia po-
litique qu 'il a instaurée en matière
de politique étrangère .

De même, sur le plan intérieur, il
pourra se targuer des indéniables pro-
grès réalisés sur la pian de l'écono-
mie, l'industrie soviétique ayant enre-
gistré de brillants succès en 1963.

querelle idéologique entre Moscou et
Pékin.

En principe, les problèmes de l'or-
ganisation intérieure du parti commu-
niste soviétique ne sont pas inscrits
à l'ordre du jou r de la réunion diu
comité centrai . Mais ill n'est pas ex-
clu que ce dernier évoque la question
des modifications qui pouraient inter-
venir dans la composition dlu prési-
dium en raison de l'impossibilité où
sie trouvent, par suite de maladies,
deux des principaux membres de cet
organisme, MM. Frol Kozlov et Mikhail
Souslov, de participer à ses travaux.

Au chapitre des insuccès
Mais au chapitre des insuccès, M.

Khrouchtchev devra inscrire, aux cô-
tés de la crise agricole, l'affaiblisse-
ment du bloc communiste provoqué
par la rupture 'Ouverte avec la Chine,
et le malaise profond suscité dans
tous les pays d;ù « 'catarp ' socialiste »
pair la poursuite et l'aggravation de la

Pour réclamer une augmentation de leur pension

Des anciens prisonniers
allemands marchent sur Bonn

M. Erhard menacé de mort s 'il ne les satisfait pas

BONN (ATS-AFP). — Environ 22,000 anciens prisonniers de guerre
ont participé dimanche à une marche de protestation silencieuse dans les
rues de Bonn pour réclamer l'application immédiate de l'augmentation
de_ leurs pensions, augmentation que le gouvernement fédéral se propose
d'échelonner sur deux exercices budgétaires.

La c marche sur Bonn » s'est dérou-
lée dans le calme et la discipline les
plus absolus, aucun incident n'est si-
gnalé. En rangs de six, par groupes de
300 hommes et précédés de cinquante
rapatriés en costumes de prisonniers
ou en uniformes avec des ceinturons '
faits de boîtes de conserves, les ex-pri- '
sonniers de guerre ont défilé en si-
lence, encadrés par des forces de l'or-
dre qui n'ont pas eu à intervenir.
Leurs- pancartes proclamaient : € X mil- ,
lions d'anciens prisonniers de guerre
accusent », c La 20me année de l'après-
guerre commence et les vieux soldats •—
meurent avant d'avoir connu la recon- I
naissance de la patrie » .

Menace de mort
La police fédérale déclare qu 'un in-

connu a annoncé que le chancelier
Erhard allait être abattu s'il n'oc-
troyait pas immédiatement une augmen-
tation des pensions pour les anciens
:ombattants.

L'inconnu a déclaré que le chance-
lier sera tué ce soir s'il ne fait pas
droit à cette revendication qu 'appuient
toutes les organisations d'anciens com-
battants.

FIDEL CASTRO :

Le p remier ministre a qualif ié les dernières élections
<DE MA CABRE FARCE ÉLECTORALE »

CARACAS (ATS-AFP). — « Le Venezuela est l'instrument de l'impérialisme
dans la- lutte contre Cuha », a déclaré .notamment M.., Fidel , Castro, premier
ministre cubain, s'élevant avec énergie, .dans un discours, contre> .; l'accusation
portée par le Venezuela devant l'Organisation des, Etats américains,, selon,
laquelle les armes trouvées dans ce pays auraient été fournies par Cuba.
« Seuls les naïfs peuvent ajouter foi à une telle accusation », a dit M. Castro.

« Caracas veut faire porter à Cuba
la responsabilité de la subversion qui
existe au Venezuela , alors qu'elle a
pour seule cauBe l'impopularité du ré-
gime et de la politique du gouverne-
ment vénézuélien », a-t-il souligné. Et
il a qualifié les dernières élections de
« macabre farce électorale ».

Il s'agit de c manœuvres d'inventions
forgées de tontes pièces pour nuire à
Cuba », a dit encore M. Castro, qui a
raippelé les paroles attribuées à M.
Romulo Bétaneourt, selon lesquelles
c«i l'O-E.A. ne prend pas de mesuras
contre Cuba, le Venezuela se réserve
le droit d'agir lui-même contre l'île ».
c Ni Bétancourt, misérable vendeur de
sa patrie, ni tons les « laquais » de
l'impérialisme réunis, ' ne tiendront
vingt-quatre heures, s'ils tentent d'at-
taquer Cuba », a affirmé le chef du
gouvernement cubain.

Ges manœuvras ont pour objet
« d'exciter les Etats-Unis contre Cuba »

a dit M. Castro, qui a souligné : « Ce
qui est curieux, c'est que les « la-
quais » sont plus excités eux-mêmes
que le Pentagone ou le département
d'Etat américain. » « De toute façon, a
conclu le premier ministre, si nous
sommes attaqués, nous avons de quoi
nous d'éfendire. »

«Le Venezuela est 1 instrument
de l'impérialisme

dans la lutte contre Cuba »

EN FRANCE, LE PÈRE NOËL
pourra voyager en chemin de fer !

Les centrales syndicales ont décidé qu'il
n'y aurait pas de grèves en cette fin d'année

PARIS (UPI) . — Le Père Noël pourra se déplacer en chemin
de fer ! Il n'y aura pas de grèves dans les dernières semaines
de l'année. Il ne faut toutefois pas s'attendre à recevoir de
cadeaux du gouvernement.

Telle est, en quelques phrases, ré-
sumée la situation sociale et écono-
mique en France en cette fin d'année
1963.

Pas de grèves. La décision a été
prise par les centrales syndicales alors
même que la tension persiste dans les
divers secteurs. Elle semble avoir été
commandée par le désir de ne pas
gêner, d'une part les militants syndi-
calistes à la veille des fêtes et d'autre
part de ne pas placer les non-grévites ,
en cette même période, devant une si-

En France comme en Allemagne, les paysans sont descendus dans la rue pour
manifester contre la concurrence des produits étrangers. Cette photo a été
prise à Nissan-les-Ense unes , où les viticulteurs ont bloqué les routes au moyen
de pneus et de paille à laquelle ils avaient mis le feu, afin de manifester
leur mécontentement à la suite de l'importation à des prix avantageux de vins

algériens.
(Photo Keystone)

tuation qui rendrait impopulaire le
syndicalisme à la veille d'une année
où celui-ci semble désirer reprendre
une action offensive beaucoup plus
importante que ces derniers mois.

Le gouvernement sait parfaitement
que le danger de grèves subsiste et
il a déjà envisagé, vendredi , lors d'un
conseil interministériel, les mesures
qu 'il juge adéquates pour en diminuer
les conséquences.

Ces mesures doivent permettre no-
tamment de stopper la c surchauffe ».

Double oui du peuple suisse
La votation fédérale sur le régime financier et les bourses d'études

De notre correspondant de Berne :
Le 11 mal 1958, le peuple suisse acceptait par 420,000 oui contre 349,000

non, l'arrêté constitutionnel fixant pour six ans le régime financier de la Confé-
dération. Cinq cantons avaient rejeté le projet : Berne, Soleure, Bâle-Campagne,
Argovie et Neuchâtel. Sur mille électeurs inscrits, cinq cent trente-deux s'étaient
rendus aux urnes. La partie avait été relativement serrée et la majorité ne
représentait que 54,6 % des bulletins valables.

Hier, le verdict du souverain a ete
beaucoup plus net. On trouve cette
fois l'unanimité des Etats et, en arron-
dissant les totaux, 475,000 oui contre
137,000 non. La majorité acceptante est
d'environ 78 %.

RÉSIGNATION SOCIALISTE
Il ne faillit pas ouiblier toutefois

que la situation, aiu départ , était très
différente. Il y a cinq ans et diemi, le
parti somadlistie s'était dressé contre
le « plan Stireulli » censé f aire lia pairt
trop belle arux « possédants ». Or, bien
cfuie les dispositions approuvées di-
manche aient encore allégé l'impôt fé-
déral dlirect sans toucher à l'impôt
sur le chiffre d'affaires, les socialistes
•se sont résignés à les soutenir. Leur
manque d'enthousiasme explique peut-
être, pour une part, une abstention
eneoire plus forte, puisque la partici-
pation dépasse à peine 40 %. Signalons
aussi que les 137,00 non constituent
l'opposition la plus faible qu'aient
soulevée les différents « programmes
financiers » soumis aiu peuple depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Bile groupe d'ailleurs des éléments fort
hétéroclites, libéraux neuchâtelois et
vaudois, communistes et , en Suisse
alémanique, l'alliance des indépen-
dants, encadrant les « nei usager » im-
pénitents.

COMPARAISON INSTRUCTIVE
En revanche, la comparaison avec

le scrutin du 24 octobre 1954, où les
partis politi ques avaient pri s les mê-
mes dispositions que pour le scrutin
d'hier, est fort instructive. Elle mon-
tre en effet , que la résistance fédéra-
liste s'affaiblit sensiblement en Suisse
centrale et en Suisse roman de. Certes ,
le Valais fait exception et apporte
10,000 « non » aux irréductibles, con-
tre 1350, il y a neuf ans, mais cela
s'explique par le mouvement qui a
porté i les citoyens à repousser le cré-
dit cantonal pour d'éventuels Jeux
olympiques. Le « négativisme » on, le
sait, est contagieux.

Mais si nous considérons les cinq
cantons de la Suisse pri mitives, les
deux Appenzell , puis Fribourg, Vaud ,
Xeuchàtel et Genève, on constate que
le nombre des « non » tombe de 53,000
à moins de 25,000. La troupe de ceux
qui estiment devoir opposer tes prin-
cipes à des réalités, évidentes pour

la majorité du peuple suisse, décroît
donc avec le temps. Qu'en restara-t-id
dans dix ans, puisqu'aussi bien, les
dispositions approuvées hier sont, elles
aussi, provisoires ?

FÂCHEUX DÉSINTÉRESSEMENT
Le vote sur les bourses d'études

n'appelle pas de longs commentaires.
On sera f rappé cependant par la tirés
faible différence entire les résultats
die l'un et de l'autre scrutin. Un «non»
ici aussi, a entraîné l'autre « non »
dans la plupairt des cas. On constat e
même que dans 9 cantons et quatre
demi-cantons, l'opposition a été plus
forte au projet destiné à encourager
les études supérieures qu'au projet

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schvvytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Vil le  
Bâle-Campagne 
Schaffhouse
Appenzell ( Ext.) 
Appenzell ( In t . )  
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Totaux

fiscal. Et pauma ces cantons se trou-
vent Berne et Fribourg qui, tous dieux;
entretiennent une université, Argovie
aussi, qui envisage d'en créer . une !
Ce sont, semble-Hl, .surtout tes ré-
gions (rurales qui ont donné um ' nom-
bre relativement élevé de « non». Mai»
on doit aussi remairquer, pour le re-
gretter, que dans sa majorité, le peu-
ple suisse ne s'est, une fois de plus,
pas intéressé an projet .

Combien de fois, pourtant, n'a-t-om
pas proclamé que le monde ouvrier ou
paysan ressentais comme une profon-
de injustice, voire comme une tare
du régime, le maintien d'obstacles de
nature économique ou financière sur
la voie menant aux hantes études.
L'indifférence du corps électoral prou-
ve à l'évidenae que ces obstacles sont
tout autant d'ordre psychologique et
que la relève universitaire comme la
formation des cadires ne sont pas seu-
lement affaire de gros sous.

G. . P.

Régime financier
fédéral Article sur les bourses

Oui Non Oui Non
106.948 32.170 111.745 27.770
82.939 18.417 81.052 20.338
19.773 4680 20.569 4056
3400 832 3223 1047
5472 1658 5304 1854
1549 410 1580 376
2037 831 2101 742
3293 963 3375 885
3365 701 3196 559
9170 21.18 8712 2613

16.685 4608 16.753 4602
10.454 2153 n.366 1271
16.246 3772 16.500 3606
9795 2199 9809 2191
5262 2206 4874 2418
Ô'û 281 838 37,)

35.571 11.622 3̂ 2 12.502
19987 ''871 12.542 3308
49Ï049 U.977 46.252 17.727
18.498 5956 17-717 6664
9666 1629 M«7 "90

20.831 6554 22.670 4703
14.823 9558 15.998 8611

6919 2983 Si -3 1554
8984 2719 11-264 490

474.640 136.891 481.812 131.647

Cantons acceptants 22
Cantons rejetants : —

Participation au scrutin : 40,3%

PAUL VI
se rendrait aussi

à Bombay
CITÉ-DU-VATICAN (ATS - UPI). —

« Si tout se passe bien en Palestine,
déclare-t-on dans les milieux bien in-
formés du Vatican , le voyage de
Paul VI pourrait préluder à d'autres
déplacements du souverain pontife, qui
se rendrait notamment au congrès
eucharistique qui se tiendra à Bombay,
du 28 novembre au 6 décembre. »

Une commission mixte israélo-jor-
danienne serait bientôt constituée sous
l'égide de l'ONU pour préparer la
visite du pape et régler tes problèmes
que posera son passage, celui de sa
suite et des journalistes qui raccom-
pagneront, d'un pays à l'autre, ap-
prend-on à Tel-Aviv.

A son retour à Austin, le gouverneur du Texas, M. Connally, que des coupe
de feu avaient atteint à la poitrine, à un poignet et à une jambe lors de
l'attentat perpétré contre M. Kennedy, a été reçu avec l'effusion que l'on devin*

par ses enfants.
(Photopress)

Quand p ap a revient de loin...

Harold Wilson
menacé

d'assassinat

EN GRANDE - BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — La police
a monté la garde toute la nuit de
vendredi à samedi devant le domicile
de M. Harold Wilson , chef du parti
travailliste britannique , qui a été l'ob-
jet d'une menace d'assassinat.

D'après deux lettres anonymes, écri-
tes à la main et envoyées respective-
ment à Scotland Yard et au bureau
du « Daily Mirror » à Manchester,
« l'assassinat devrait avoir lieu samedi
avant 21 h 30 (G.M.T.). Ces deux let-
tres, de la même écriture, ont été
postées dans le Lancashire.

M. Wilson a annoncé qu'il n 'enten-
dait changer en rien ses habitudes
et qu 'il prononcerait , comme prévu,
l'allocution devant les étudiants de
l'Université du Sussex.

Scotland Yard , de son côté, a con-
tinué à protéger le chef de l'opposi-
tion durant ' tout le week-end.

La mise au point
de M. Wahlen

T

ROIS mois et demi après son
discours de S a i g n e l é g i e r , M.
Wahlen a jugé opportun de

donner, des propos tenus alors, une
interprétation authentique. Il semble
que cette seconde intervention dans
la question j urassienne dont, à ren-
contre de la plupart de ses conci-
toyens, le chef de notre diplomatie
mesure les exactes dimensions, lui
vaudra moins de désagréments que
la premidva. Directement visé pour-
tant, lo Rassemblement jurassien n'a-
t-i'l pas fait savoir qu'il pouvait ap-
prouver aux trois quarts les explica-
tions et les thèses du magistrat ?
Quant au « Comité de vigilance démo-
cratique », émanation de la fidélité
Inconditionnelle à l'ancien canton, il
vient d'exprimer son entière satisfac-
tion.

Le texte avait été remis à la presse
sous le titré : « Déclaration nécessai-
re ». On peut dire aussi « déclaration
utile » et d'abord au gouvernement
bernois dont le récent « livre blanc »
n'avait pas apporté le moindre élé-
ment positif pour ce « dialogue cons-
tructif » dans lequel le conseiller fé-
déral bernois place encore son espoir.
La mise au point de mercredi dernier
nous semble de nature à retendre le
ressort des bonnes volontés qui, dis-
crètement, se mettent à l'œuvre pour
préparer les voies à une solution. On
y trouve même, dans les considéra-
tions générales, quelques phrases qui
jettent sur la question controversée,
une lumière plus vive que toutes les
considérations officielles ou .officieu-
ses qu'a pu, jusqu'ici, inspirer cette
déplorable et trop longue querelle.

« Aujourd'hui], déclare M. Wahlen,
le problème jurassien est plus un pro-
blème psychologique; que d'ordre . juri-
dique, et nous devons tous aider à
le résoudre de ce point de vue. »

On ne pouvait mieux dire, car c'est
justement pourquoi les mesures jur idiv
ques apparemment les plus généreu-
ses et dont les autorités t>ejiaoiseœ».,anit,.
pu, dans leur récent mémoire, dresser
une liste impressionnante, n'ont pas
suffi à ramener .le , calme dans les
esprits. Trop d'erreurs psychologiques,
avec tous leurs prolongements politi-
ques, en ont gâté ou compromis l'ef-
fet, et la première fut bien de consi-
dérer d'emblée le mouvement auto-
nomiste comme négligeable.

Que cela déplaise ou non, il existe
et il est devenu, dans >\a Vie politique
du Juira, um agent des plus actifs,
même s'il reste minoritaire selon
l'arithmétique civique. Il faudra donc
bien qu'on en tienne compte si l'on
veut que se manifeste cette « volonté
d'entente » à laquelle fait appel M.
Wahlen et qui est absolument in-
conciliable avec un ostracisme qui a
même frappé un homme parfaitement
loyal à l'égard du camton de Berne,
mais « coupable » de se refuser à
jeter l'anathème public sur quelques
milliers de ses concitoyens.

Ce n'est pas non plus en agitant
la menace d'une séparation à l'inté-
rieur même du Jura que l'on réduira
les antagonismes. Ce] a, M. Wahlen,
in directement, le montre lorsqu'il dé-
clare :

<t Le peuple du Jura dont parle la
constitution bernoise doit être compris
comme un tout, et aucune solution
constructive ne peut être trouvée lors-
qu'une des parties veut s'attribuer le
rôle de seul porte-parole. »

C'est là d'abord et de toute évi-
dence un reproche à l'adresse du
Rassemblement jurassien et la con-
damnation de ce qu'on pourrait appe-
ler un abus du droit de représenta-
tion. Mais ce blâme contient aussi
une vérité valable dans l'autre sens,
à savoir qu'il n'y aura pas non plus
de solution constructive sans la colla-
boration des quinze mille Jurassiens
qui ont suivi les mots d'ordre des
chefs autonomistes, lors de scrutins
mémorables, ou des dix mille qui,
pour une élection complémentaire au
Conseil d'Etat et sans le moindre
espoir de succès , ont déposé dans les
urnes le nom du président central du
Rassemblement. Eux aussi font partie
de ce « tout » auquel la constitution
bernoise reconnaît la qualité de
« peuple jurassien ». Il faut être re-
connaissant à M. Wahlen de l'avoir,
peut-être sans le vouloir, rappelé à
ceux qui devraient avoir des yeux
pour lire et des oreilles pour entendre.

Georges PBRRIN.



Pour entrée immédiate ou date à
convenir, je cherche

ierblantier-appareilleur
Faire offres à N. Richard , ferblan-
terie - appareillage, Cressier. Tél.
7 74 21.

Maçons, manœuvres et peintres
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons salaires. Travail garanti toute
l'année.
S'adresser à Comina Nobile SA.,
Saint-Aubin. Tél. 038/6 71 75.

engage pour entrée à convenir une

jeune employée
commerciale pour son service central
d'achat.

Nous demandons : quelques années de pra-
tique de bureau , habile sténodactylo. Lan-
gue maternelle française et connaissances de
la langue allemande. Facilités d'adaptation
et caractère agréable.

Nous offrons : place stable et activité inté-
ressante. Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et références, au service
du personnel des

itULHAiEL Limai y aecemore iy

COlO Le commerce vous ouvre de
"Ol nouvelles perspectives

La distribution est en transformation. Les grands magasins, les méthodes
modernes de vente, la présentation attractive de la marchandise, la
direction scientifique des entreprises sont autant de signes de cette
évolution. Ce développement offre à la génération montante, aux
cadres à tous les échelons, de nouvelles chances.
Les coopératives de l'USC, avec leurs 3000 magasins Co-op et un chiffre
d'affaires de plus de 1 Vs milliard de francs, forment leurs futurs cadres
de manière méthodique. La très vaste tâche de la formation de nou-
veaux cadres et du perfectionnement des employés incombe au Collège
coopératif moderne de i'USC.
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Nous cherchons donc, pour 1964, des candidats et des candidates pour
les formations suivantes :

de Jeunes employés de commerce
pour un cours d'un an d'introduction à la vente et à la direction d'un
magasin (cours No 11);

des personnes de divers métiers
pour un cours d'un an de promotion professionnelle : introduction à la
vente et direction d'un magasin (cours No 12);

des gérants et gérantes de magasin
pour un cours de huit semaines de formation aux fonctions de directeur
de supermarché (cours No 21);

des gérants et gérantes de magasin
pour un cours de huit semaines de formation aux fonctions de directeur
de vente/contrôleur de magasin (cours No 22);

des gérantes et gérants de magasin
pour un cours d'animatrices et d'animateurs de vente (cours No 23);

des candidats à la relève des postes de direction
pour un cours d'un an de directeur de coopérative (cours No 3).

Nous offrons aux participants une préparation adaptée aux exigences
actuelles et une rémunération pendant le cours déjà ; les candidats
seront choisis sur (a base dès résultats d'un examen de capacités.
Seuls les cours No 11 et 21 sont donnés à la fois en langues française
ef allemande. Pour fréquenter les autres cours, des connaissances de
l'allemand sont nécessaires.

Adresser les demandes de renseignements ef les inscriptions à M. H.
Dietiker, recteur du Séminaire coopératif, Muftenz (BL), tél. (061) 41 78 86.

EN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia

de 8 heures à midi et de 14 heures
a 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la
matin dès 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis tfe naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus a notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MDTrjIT, 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-Neùl.

Réclames et avis tardifs
! Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MENTJXT, 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 dea annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heurts
Pour U lundi ; le vendredi avant

10 heures
APMDWWIRiMntOW DE LA

« FEUIXXda D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Le posta

d'INSPECTEUR DES FORÊTS
(Ville arrondissement)
est rois au concours.

On demande :
-r- diplôme EPF d'ingénieur forestier
— brevet fédéral d'éligibilité
— quelques années de pratique
— si possible, connaissance des forêts neu-

châteloises¦— langue maternelle française, connaissance
approfondie de l'allemand et si possible
bonne connaissance de l'anglais.

On offre :
— poste de chef du service des forêts de la

VQle
— traitement classe 1 ou spéciale, plus

hautes paies et éventuellement allocations
de ménage et familiale.

Entrée en service : le plus tôt possible ou à
convenir.

Prière d'adresser offre détaillée accompagnée
d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats, ainsi qu'une photographie, à la Di-
rection des Forêts et Domaines, jusqu'au

16 décembre.

Important garage de la Chaux-de-Fonds cherche

aide-comptable
si possible avec diplôme de fin d'apprentissage ou
quelques années de pratique. Situation d'avenir,
bien rétribuée, ambiance agréable, assurances so-
ciales.
Faire offre avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats en indiquant la date d'entrée, sous chiffres
P 614 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

mmammammatmmmmf mamwmmÊmmmmmBtmmwmBwm
Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien, bien
introduite, demande

REPRÉSENTANT
pour prendre les commandes auprès de la clientèle parti-
culière. Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux progrès sociaux.
Mise au courant approfondie par personnel spécialisé et
appui clans la vente assurés.
Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres X 79213 à Publicitas,
Saint-Gall.

Nous cherchons
pour le BAR du MARCHÉ-MIGROS
de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

GARÇON D'OFFICE
travailleur et consciencieux.
Congés et heures de travail réglés, dimanche libre
(semaine de 48 heures).
Bonne rémunération, prestations sociales intéres-
santes, contrat collectif de travail.
Se présenter au gérant, ou téléphoner à la Société
coopérative Migros Neuchâtel, tél. 7 4141.

COUPLE-VENDEUR
pour magasin d'alimentation.

Nous cherchons un jeune couple désirant se créer une situation
stable dans le mouvement coopératif .
Nous offrons un salaire de base intéressant et une commission surles ventes.
Allocation pour enfants en plus. Autres conditions sociales suivant
contrat collectif de travail. Logement de service à disposition à des
conditions très avantageuses.
Nous exigeons : de l'honnêteté, un travail consciencieux et des rap-ports aimables avec la clientèle. Un des deux époux au moins doit
avoir exercé la profession de vendeur et l'autre avoir les aptitudes
nécessaires pour être formé rapidement.
La place à repourvoir, par suite de démission honorable du titulaire,
est située dans le Jura bernois.
Adresser les offres écrites, accompagnées de certificats, références etphotos sous chiffres P. 10,048-12 à Publicitas, Bienne.

On demande

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien
soigné des véhicules. Place stable et bien
rétribuée à personne sérieuse et capable.
Appartement moderne à disposition.
Faire offres au Garage Blocb, rue de la
Serre 62, la Chaux-de-Fonds.
¦¦ ¦¦

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité >

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Je cherche pour en-
trée immédiate, à Auver-
nier, un

VIGNERON
pour 35 ouvriers de vi-
gne ou un ouvrier vitii.
cole. S'adresser : domaine
E. de Montmollin Fils
Auvemier.

La librairie Reymond ,
rue Saint-Honoré B, à
Neuchâtel, cherche

une vendeuse
en librairie

possédant une bonne cul-
ture générale. Place sta-
ble, entrée à convenir .
Se présenter au bureau ,
ou faire offres par écrit.

1
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offre à vendre

Terrain avec grève Parcelles pour familiales
belle parcelle d» 2100 m», de 600 à 900 m2, situation

! grève d'environ 35 m, befle ensoleillée et tranquille, vue,
situation tranquille, à l'est du à l'ouest de la voie du funi-
port de cu'loire, à

Cudrefin La Coudra

Garage Terrain
Immeuble composé des locaux de 2500 m», belle situation
commerciaux et de 4 apporte- tranquille, vue, avec 3 gara-
ments, dépendances, colonnes ges, à
à essence, au Cormondrèche

Val-de-Ruz

V J

Val-de-Ruz
ouest, belle villa, 4 piè-
ces, hall, garage, tout sur
un étage, construction
récente, 800 m2 de ter-
rain.

Cernier
Villa locative 3 apparte-
ments, salle de bains,
garage, construction 1900,
1000 m2 de terrain.

Neuchâtel
Villa 5 pièces, jardin
500 m2.

Neuchâtel
Villa ancienne, 2 ap-
partements 3 et 5 pièces,
jardin 500 m2, belle si-
tuation, vue.

A louer dès le 1er jan-
vier jolie

chambre
avec confort. Tél. 5 68 15.

Mansarde meublée à
louer à jeune homme
s'absentant en fin de se-
maine. Téléphone 5 14 75.

A louer tout de suite
à la Coudre, petite cham-
bre indépendante chauf-
fée. — Tél. 5 50 76.

BAUX A LOYEi
à l'imprimerie de ce journal

Jeune fille cherche '¦
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, en ville. —
Adresser offres écrites à
912-462 au bureau de la
Feuille d'avis.
' .

Jeune fille cherche
chambre
meublée

avec possibilité de cuisi-
ner, de préférence près
de la gare. Adresser of-
fres écrites à GI 4528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
STUDIO

ou appartement de deux
pièces, libre tout de
suite ou pour date & con-
venir. Adresser offres
écrites à KL 4510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
modeste de 2 à 3 cham-
bres est cherché par fa-
mille étrangère, soigneuse
et bien recommandée.

Je cherche à Neuchâtel
ou aux environs

CHAMBRE
vide, avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites à BD 4523 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer
au Val-de-Ruz deux
chambres indépendantes,
meublées ou non meu-
blées. Adresser offres
écrites à FH 4527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

A louer au centre, à
demoiselles ou étudian-
tes, chambres à 1 et 2
lits, avec pension soi-
gnée, prix à forfait.

Tél. 5 3 29.A louer

appartement
de 2¥t pièces tout con-
fort, aveo ascenceur et
service de concierge, li-
bre dès le 24 décembre.
Tél. 6 76 51.

A louer ou à vendre &
la Chaux-de-Fonds, (cen-
tre de la ville),

CABINET
DE PÉDICURE

avec appartement. Très
belle clientèle. Adresser

i offres écrites à OL 4435
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PU BLI QUES
MARDI 10 DÉCEMBRE 1963, dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques, les
objets trouvés (notamment une cafetière en
argent massif) et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

À vendre
dans importante localité du canton de Vaud

commerce de combustibles
transports

avec immeubles, véhicules, installations de
stockage et commerciales, affaire en plein
rendement à remettre. — Faire offres sous
chiffres P H 62031 à Publicitas, Lausanne.

Je cherche un

terrain à bâtir
pour y construire des immeubles locatifs .
Faire offres sous chiffres H J 4529 au bureau
de la Feuille d'avis.

Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchâtel )

Propriété de construction récente et très
soignée de dix pièces. Garage pour 2 voi-
tures, 6000 m2 de terrain, vue panoramique.
Adresser offres sous chiffres A C 4522 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 © I
offre une place de

représentant
Faire offres manuscrites com-
plètes sous chiffres WE 4520
au bureau de la Feuille d'avis.

—¦ Il ¦IIWIIHI —¦—¦

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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A vendre d'occasion
une belle

chambre
à coucher

en parfait état, avec lite-
rie complète. Adresser of-
fres écrites à HH' 4490
au bureau de la Feuille
d'avis.
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BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulliger, médecin spécialiste jRrix du flacon 3 fr. 50, toutes pharmacies
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Selon les plans prévus ! Immodeste-
ment, nous aurions presque envie d'em-
prunter cette phrase aux communiqués
de guerre. Samedi, titrant l'article de
notre collaborateur André Iloulct , nous
avions écrit : Deux clubs romands en
tête du classement ? Les événements
ont été conformes à ces prévisions.
La Chaux-de-Fonds et Servette ont
gagné hier d'importantes batailles. La
Chaux-de-Fonds a dépassé les deux
autres candidats au titre, c'est-à-dire
Zurich et Bâle. Servette les a rejoints.
Cette 12me journée du championnat
de football n'a pas été favorable à
Cantonal. A part Bienne, qui est ce-
pendant en progrès (on s'en rendra
peut-être compte dimanche prochain
lors de son match contre Zurich),
tous les clubs menaoés de relégation
ont amélioré leur position. Sauf Can-
tonal hélas ! Sion a malmené Grass-
hoppers, ainsi que le oraignait notre
collaborateur Claude Weber. Il y a
une semaine, au lendemain de la
victoire de Grasshoppers sur Zurich ,
ne nous avait-il pas dit : « Je suis
sûr que Grasshoppers perdra son pro-
chain match. Et pas par un seul but
d'écart ! » ? Schaffhouse a tenu Chias-
so en échec. Un point, c'est toujours
bon à prendre. Lucerne et Lausanne
se sont également partagé l'enjeu. A
Cantonal dono de se bien préparer
pour l'ultime grande bataille de l'an-
née : Cantonal-Schaffhouse dimanche
prochain au stade de la Maladière.

En ligue B, la position de Lugano
est moins brillante. Les Tessinois ont
été victimes du réveil d'Urania. L'é-
quipe genevoise, dirigée par Châtelain,
a ainsi entamé une course-poursuite
qui devrait la mener peu à peu aux
premières positions. Le redressement
fle Thoune est également spectaculaire.
Moutier va mieux ; Young Fellows
n'avait pas encore concédé le moindre
point chez lui. Il n'y a somme toute
ju'Etoile Carouge et Berne qui ne se
mettent plus rien sous la dent. Ce
serait le moment de réagir, sinon...
Sinon, c'est la ohute.

En première ligue, bonne journée
pour Le Locle et Xamax. Le Locle
i gagné une importante bataille, éli-
minant du même coup un dangereux
rival. Xamax a gagné le derby qui
l'opposait à Hauterive. Gagner un
derby fait toujours plaisir. Hauterive,
lui, se consolera à la pensée que
d'autres clubs sont plus mal lotis que
lui. Malheureusement, il n'y en a plus
beaucoup. Et ils ne sont pas très
loin. Il lui faudra donc lutter ;
encore et toujours. C'est la vie, non ?

Chez les hockeyeurs, Young Sprinters
a aussi bien des difficultés à sur-
monter. Viège, même s'il a paru vul-
nérable au deuxième tiers-temps, était
nn morceau bien dur à croquer. Mais,
en hockey comme dans les autres
sports, il y a aussi des lendemains
qui chantent. Qui eût cru que La
Chaux-de-Fonds, en déplacement aux
Vernets, y battrait les matamores de
Servette Genève ? Et, pourtant, les
faits sont là.

Va.

Gtanges trop fort pour Cantonal
Le 12me journée du championnat de football

Granges - Cantonal 4-1 (3-0 )
GRANGES : Elsener ; Schaller, Mumen-

thaler ; Guggl , Fankhauser, Klenzi ; Wâl-
ti, Blum, Dubois , Kominek .Mauron . En-
traîneur : Komlnek .

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,
Speidel ; Sandoz , Roesch, Michaud ; Re-
sta, Resar , Glisovlc, Perroud , Keller. En-
traîneur : Humpal.

BUTS : Blum (20me) ; Roesch (contre
son camp sur tir de Mauron , 24me) ; Ko-
minek (30me). Deuxième mi-temps : Blum
(18me) ; Resln (22me) .

NOTES : stade du Bruni . Temps couvert
et froid , terrain gras. Bon arbitrage de
M. David , de Lausanne. 2600 spectateurs.
A Granges, rentrée de Kominek et absence
de Frei. Chez les Neuchâtelois, Resin a
pris la place de Savary, victime de trou-
bles digestifs. Fait à relever: aucune équipe
ne recourt au douzième homme. A la 3me
minute déjà , un tir de Glisovic est arrêté
sur la ligne de but par un arrière soleu-
rois. Far deux fois Kominek seul rate. Mais
à la seconde, Blum se substitue à son
entraîneur et marque. Deux minutes avant
la pause, c'est Schaller qui une fois encore
sauve sur la ligne sur envoi de Keller,
alors qu 'Elsener est battu. En deuxième
mi-temps,. Blum admirablement servi par
Mauron, envoie en force ; son tir s'écrase
à la base du poteau droit pour rebon-
dir sur le poteau gauche du but de
Gautschi affolé et c'est le... quatrième
but soléurois. Match joué avec une par-
faite correction sauf de la part de Klenzi ,
généreux dans l'effort , mais en fraude
avec les règles. Cornères : Granges - Can-
tonal 5-3 (.2-2).

X X X
Granges , 8 décembre.

Il y a des formules éouAées. Mais pour-
quoi s'évertuer à vouloir en chercher
d'originales pour traduire une  réalité
tout aussi éeuJée : Cantonal a fait illu-
sion pen dant un quart d'heure, puis il
a joué nual ou selon ses possibilités.
Une seule excep tion : ie gardien Gauts-
chi qui n'a rien à se reproch er et qui
d' entrée par un hol arrêt a pris assez
de confi ance pour en réussir d'autres
encore. En t'ait oe quart d'heure d'illu-
sion meuichàteloise on pourrait presque
le considérer.comme une p ériode prépa-
ratoire pour les Soléurois ; quinze mi-
nutes pendront lesquelles ils ont pris la
mesure de l'adversaire. Ainsi , déjà Ko-
minek régnait en maî t re  au centre du
terrain. Certes, Michau d s'avisera qu 'il
serait prudent de marquer de près ce
maître, de respecter la consigne. Mais , il
y a parfois loin entre vouloir et pou-
voir. Et puis Michaud, collé aux basques
de Kominek, œuvra avec plus ou moins
de succès, manquait terriblement de re-
lance d'une attaque neuchâteloise aban-
données aux entrep rises des rap ides et

décidés Schaller, Mumcnthaler et Fank-
hauser, aux secs coups de bout oir (et
orocs-en-jambe) de Klenzi.

X X X
Au surp lus , Kominek avec son adjoint

Mauron ont tôt fait de comprendre qu 'il
suffisait de partir à l'assau t du but
de Gautschi par les ailes, pour affoler
comp lètement une défense où les arriè-
res latéraux craintifs, se laissaient dé-
border à coup sûr par ces ailiers qui
centraient on toute quiétude. Et comme
l'un l'autr e, soit Mauron , soit Walli ac-
comp lissaient cette tâche à merveille, ni
Roesch , ni Sandoz n 'était à la noce.
Ajeoutez enfin à cela que, lorsque les
Neuchàtielols possédaient la balle, ils
s'ingéniaient à temporiser. C'était plus
qu'il n 'en fallait pour que les Soléurois
prompts et volont a ires leu r soufflent
l'objet die la convoitise commune au
grand étonuement de Keller , de Resin ou
Glisovlc. Seul Resar limitait vaillamment,
couvrait son ballon pour finalement le
transmettre à un... adversaire. Sans qu'il
soit fautif d'ailleurs. Ou il n'y avait
personn e qui était vraiment à même de
le recevoir, ou ces messieurs attendaient
tranquillement dams un fauteuil, tout
surpris qu'à l'ultim e seconde un Soléu-
rois s'avise de les précéder.

X X X
Tout colia c'est évidemment p lus qu'il

n 'en faut pour perdre un match contre
une équi pe qui joue un football simple ;
tout on passes sèches, longues' et préci-
ses ; un ouvrage qui a pour maîtr e un
Kominek qui avec ses 38 ans d'âge pour-
rait en remontrer à plus d'un. Le virai
ressort de la montre soleuroise . Par-
tout. Infatigable. Distribuant avec clair-

| 12 journée | Résultats et classement de la ligue A
La Chx-de-Fds-Bienne 2-0 MATCHES BUTS

(3) (12) Rangs EQUIPES j  G N p p 0 pt3

Granges-Cantonal 4-1 1- La Chx-de-Fds . 12 8 1 3 28 17 17
(5) (H) 2. Servette 11 8 — 3 31 12 1K

' 
H H  

Zurich 11 7 2 2 28 15 16
Lucerne-Lausanne 1-1 M)e 12 7 2 3 24 15 16

(*°) < 9> 5. Granges 11 6 2 3 23 16 14
Schaffliousc-Chiasso 2-2 6. Young Boys . . 12 5 2 5 22 23 12

(13) (8) 7. Chiasso 11 4 3 4 16 15 11
c u. tifti. t i Grasshoppers . 11 5 1 5 21 25 11Servette-Bale 4-1 g UMann™ . . # . H 4 2 6 20 26 10

w (1 > Lucerne 12 4 2 6 21 24 10
Sion-Grasshoppers 4-1 11. Cantonal 12 4 1 7 21 37 9
(14) (6) 12. Sion 11 3 — 8 17 31 6

„ . . ,r „ n n Schaffhouse . . .  11 2 2 7 16 29 6
Zunch-\oung Boys 0-0 Bienne 12 3 - 9 20 30 6

(Entre parenthèses, le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu occupaient les équipes ^ navant les matches de dimanche.) l l x  - x l l  - X 2 2 - 2 x 1 X

voyance et précision. Durant toute la
rencontre des passes, il en a faites, p lus
d' une centaine. Seules deux ou trois ont
été interceptées par l'adversaire.

Comble die malheur pour ces pauvres
Cantonaliens : outre que Granges a
mieux joué qu 'eux , la chance et la
réussite ont assisté les footballeurs lo-
caux. La chance , quand par deux fois
battu , Elsener ( deux excellents arrêts)
a été sauvé à l'ultime instant par sos
arrières. De la chaînée enco re lorsque le
tir de Marcel Mauron que Gautschi s'ap-
prêtait à cueillir facilement, a été ma-
lencontreusement dévié à l'opposé de sa
cage par Roesch. De la réussite quand
le tir de Blum , repris de volée , a f rappe
la base du poteau , a rebondi sur l'autre
et roul é au fond du but ! Ajoutez à cela
que le troisième but est dû à une mé-
sentente flagrante entre Roesch et Mi-
chaud. En voilà assez pour refroidir les
enthousiasmes, les bonnes volontés.

Comment mieux résumer le problème
qu'en 'citant la déclaration de Marcel
Mauro n, après le match alors qu 'on le
félicitait d'avoir bien joué : « Oh ! vou s
savez, c'était facile ! 9 Facile parce que
les Neuchâtelois manquent de discipline,
de sens de l'anticipation , de décision,
de rythme, de couverture de balle avec
une certaine constance ; que la défense
joue trop large et sans confiance en ses
propres moyens. C'est beaucoup à lia
fois 1 Mais, il y a des déficiences aux-
quelles on doit pouvoir parer lorsqu 'on
en est conscient . Cantonal a perdu sur
sa propre valeur... qu 'il s'agit d'amélio-
rer s'il veut sortir victorieu x du combat
qu'il livre pour se maintenir en ligue A.
En devenant réalis te, en usant des
moyen s à sa disposition, sans vouloir
choisir la forme !

Gus MISTEL

La Chaux-de-Fonds a attendu
une heure pour battre Parlier

Balle haute, Bertschi (en blanc) et Leu sautent , tandis que le gardien Parlier
se prépare à intervenir.

(Photo Schneider)

La présence de Bertschi coûte deux hommes à l'équipe adverse

La Chx-de-Fds - Bienne 2-0
(0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Leuenberger , Deforel ; Quattro-
pani , Morand ; Brossard (Skiba),
Bertschi, Vuilleumier, Antenen, Trivel-
lin. Entraîneur : Skiba.

BIENNE : Parlier ; Kehrl i, Burger ,
Allemann , Rehmann ; Leu , Ziegler ;
Rajkov , Treuthard , Gnaegi , Graf. En-
traîneur : Urfer.

BUTS : Deuxième mi-temps : Skiba
(15me) ; Bertschi (penalty, 41me).

NOTES : Terrain des plus trompeurs,
très dur partout , glissant par-ci , gelé
par-là ; soleil impuissant sous les
coups d'un vent glacial ; M. Mellet , de
Lausanne , comme on sait , a été lar-
gement , copieusement conspué ; il l'a
mérité évidemment quelques fois , sur-
tout quand il a refusé un coup puni-
tif à onze mètres du but , alors que
Leu avait Intercepté d'une main cou-
pable une balle que Bertschi avait
jonglée par-dessus la tête de son cer-
bère attaché à ses grèbes avec une
constance incessante. U y a eu là un
beau chahut ! Ce juge décevant a
octroyé des hors-jeu insolites à main-
tes reprises. Alors , M. Mellet , quand
bouderez-vous la Charrière ? Le ser-
vice d'information annonce 4800 spec-
tateurs ; dès la reprise , Brossard a
cédé sa place à son chef Skiba ; mon-
tants et latte ont été secoués plusieurs
fois , sur tir d'Antenen dévié par Par-
lier , sur « trombe » de Trivellin , sur
excellent envoi de Gnaegi , à deux se-
condes de la fin ! Après un tir de
cornère, Allemann dégage la balle de
la main ! et M. Mellet , cette fois , l'a
vu ! U semble que Burger et Rehmann
ont été admonestés pour leur jeu dan-
gereux. Cornères : La Chaux-de-Fonds-
Bienne 7-3 (4-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 8 décembre.

Nettement supérieurs par le style
et l'invention, les Chaux-de-Fon iers ont
trouvé en Parlier une contrariété

constante ; le gardien bionnois , en
effet , a annul é les plus belles chances
de but d'Antenen , de Vuilleumier et
de Trivellin ; par de nombreuses in-
terventions illicites , et punies généra-
lement, la défense des visiteurs a dé-
truit  maintes offensives des « M eu-
queux » . Mais Bienne s'est aussi porté
en attaqu e, manquant par maladresse
(équil ibre instable sur un tel terrain)
deux ou trois occasions de but immi-
nent. Donc , Parlier d'une part, manque
de chance, de l'autre , ont laissé le
résultat intact une heure durant .

Apres un cornère d'Antenen , uns
belle confusion a troublé la défense,
et après avoir été repoussée du but
même, la balle a trouvé Skiba pour
l' enf i ler  à bout portant au fin recoin.
Bertschi a mis à profit le penalty
imputable à Allemann en trompant
Parlier d'un « faux pas > astucieux :
c'est le cinqui ème but ainsi asséné en
cette saison par le rusé compère !
Etroitement surveillé par Leu, Bert-
schi s'est rarement mis en évidence ;
on peut penser que sa seule présence
sur le terrain « coûte» dieux joueurs
au moins , au grand profit des Antenen
et consorts, de Morand surtout, libre
de ses mouvements toute la partie
durant. Le meilleur jeu a donné fina-
lement la victoire aux Meuqueux,
mais avec quelque peu de chance,
Bienme aurait fort bien pu marquer
deux ou trois buts. Attention ! Recti-
fication : avec un Parlier moins étin-
celant, on aurait pu inscrire aux fa-
belles un 5-2 !

André ROULET.

On cherche des marqueurs
Vevey et Winterthour souffrent du même mal

Vevey - Winterthour 0-0
VEVEY : Pasquini ; Cuendet , Romerio ;

Défago, Calanchtni, Dupont ; Cavelty,
Bertogliati , Berset, Dvornic, Sandoz. En-
traîneur : Rouiller.

WINTERTHOUR : Jeker ; Kaspar,
Ruesch ; Waser , Lehr, Heer ; Schlenz ,
Rauh , Schumann , Ballaman , Kistler. En-
traîneur : René Hussy .

NOTES : Stade de Copet. Temps gris,
pelouse bonne. 1800 personnes assistent
à cette partie , dirigée par le Bernois
Buhlmann. A la lime minute, Bertogliati
tire sur le poteau. Romerio (26me) est
légèrement blessé, mais peut reprendre
son poste. A la 3me minute de la re-
prise, Dvornic marque superbement de la
tête , mais, sur intervention du ju ge de
touche, l'arbitre annule le point pour hors
jeu. A- la 42me minute, Ballaman doit
recevoir des soins. Cornères : Vevey - Win-
terthour 8-12 (7-7).

X X X
Vevey, 8 décembre.

A partie égale, résultat nul. Après
un bon départ , Vevey a subi une lé-
gère domination pour redevenir dan-
gereux dan s le dernier quart d'heure
de la première mi-temps. Nouveau dé-
part on flèche , à la reprise, des
joueurs locaux. Mais l'annulation du
but de Dvornic semble leur avoir
coup é les jambes et Win te r thour  se
fera de plus en plus menaçant, Ve-
vey ne réagissant que par intermit-
tences.

Malgré la pénurie inquiétante de
buts (aucune réalisation en trois par-
ties !) la ligne d'attaqu e veveysanne
semble en ' progrès . Quel ques-unes
de ses action s ont été de la meilleu-
re veine. Mais il manque un réalisa-
teur capable de traduire en buts les
occasions créées à proximité de la ca-
ge adverse. Pair contre, l'apport d'e
Pcx-Sédunoiis Dupont a diomné une
bonne assise à la défense qui a fort
bien tenu en échec les at taquants  zu-
ricois .

Ces derniers semblent d'ailleurs
souf f r i r  du même mal que les Vau-
dois . Bien emmenés pair un Balllla -
man encore dangereux , ils pèchcnl
dan s  leurs tirs souvent violents mais
mal réglés. Le reste de la formation

I2me journée [ Résultats et classement de la ligue B
Berne-Bruhl 0-1

(14) (S) MATCHES BUTS
Etoile Carouge-Aarau 2-3 

RanB S E«mpi5S J. G. N. P p. c Pts
(12) (8) ï- Lngiino 13 9 2 2 27 12 20

T TT . „ . 2- Young Fellows . 12 7 2 3 29 15 lfiLugano-Uranla 2-4 Thonne 13 6 4 a 19 16 16
W ( w> 4. Soleure 12 6 3 3 26 12 15

Porrentruy-Soleure 0-0 5- Bruhl 12 5 4 3 21 15 14
(6) (3) 6- Porrentruy . . .  12 5 3 4 21 25 13

7. Aarau 12 4 4 i 25 20 12
Thoimc-Bellinzone 4-2 Urania 12 6 — 6 25 25 12

(4) (7) Bell inzone . . .  12 5 2 5 17 25 12
Vevev-Winterthour 0-0 10- Winterthour . . 12 3 5 4 20 21 11

(H) (9) 11. Vevey 13 3 4 6 15 25 10
_ „ ,r ,. , „ 12. Moutier 12 3 2 7 12 22 S

\oung Fcllows-Moiiticr 1-2 13. Etoile Carouge 12 2 2 8 22 28 fi
(2) (13) 14. Berne 12 2 1 9 16 34 5

(Entre parenthèses le rang
qu 'occupaient les équipes

avant les matohes de dimanche)
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est solide et l'ensemble n'a pas mau-
vaise al lure. Par contre , le rythme du
jeu est trop lent, dicté qu 'il est pair
les « anciens s> Lehr et Ballaman.

J.-A. M.

Les autres matches de ligue À
Lucerne-lausanne l-l (0-1)

Les Lausannois ont eu de la chance sur
le terrain de l'Allmend. Ils ont bénéficié
en première mi-temps d'une bévue de
Cerutti et Frigerio a ainsi battu Permu-
nian , à la 25me minute. Dès ce moment-là ,
Lucerne a passé à l'attaque , si bien que
les Vaudois se sont défendus avec courage
contre les assauts de Wuest, Moscatelli
et Schulz. Schneiter a prouvé qu 'il était
resté un défenseur de premier ordre , lors-
qu 'on lui assignait le poste d'arrière cen-
tral . Les situations épiques se sont succé-
dé devant la cage de Kunsi. Il a fallu
un coup franc indirect, dans les seize
mètres lausannois pour que Fischer égalise
à 19 minutes de la fin . Alors Lucerne s'est
montré encore plus dangereux , mais Kunzl
s'est bien tiré d'affaire. 6700 spectateurs
ont assisté à la rencontre, dirigée par M.
Gôppel , de Zurich.

Serveite-Bâi© 4-1 (2-1)
Les Bâlois n 'ont pas pesé lourd sur la

pelouse des Charmilles. Servette, cela de-
vient une habitude, a ouvert la marque
après trente secondes déjà par Desbiolles.
Les Genevois jouaient bien et Bàle était
poussé dans sa surface de réparation.
Bosson ajustait un tir puissant à la 15me
minute et battait Stettler. Odermatt a di-
minué l'écart à la 34me minute. Ce succès
a donné un peu de vitalité aux Rhénans
qui ont inquiété Farner.

Après le repos, Servette a pris encore
la direction des opérations et Schindel-
holz a obtenu un troisième but , à la 7me
minute déjà. Pfirter , mauvais perdant , a
été expulsé à la 38me minute par l'arbitre
lausannois Weber. Desbiolles a obtenu en-
core un quatrième but à cinq minutes de
la fin . 12,500 spectateurs assistaient à la
rencontre.

Sion-ûrasshoppers 4-1
(1-0)

Qui aurait cru que les Valaisans seraient
capables de battre les vainqueurs de Zu-
rich ? Surtout pas ,ceux qui les ont vus
jouer à Neuchâtel . Mais Sion a fourni son
meilleur match de la saison. La défense
des « Sauterelles » en a vu de toutes les
couleurs . Gasser a ouvert la marque à
deux minutes de la mi-temps. Puis en
neuf minutes, Quentin a porté la marque
à 3-0. Georgy a obtenu un quatrième
point à la 30me minute. Ce n'est qu 'à la
40me minute que le junior Schmid a
sauvé un honneur bien terni. 1200 specta-
teurs ont assisté à la rencontre , dirigée
par M. Schorer, d'Interlaken.

Zurich-Young Soys 0-0
Zurich traverse une période difficile. Les

matches de coupe d'Europe contre Galata-
saray laissent • des traces. Celui d'après-
demain , à Rome , a favorisé les Bernois.
Les Zuricois n 'ont pas pris de risques. Ils
étaient soucieux de ne récolter aucune
blessure. Young Boys, qui enregistrait la
rentrée du Brésilien Oliveira , n 'a pas fait
de fleurs non plus. Sa défense , assez soli-
citée , s'est tirée avec bonheur de situations
épiques causées par le meilleur joueur sur
le terrain , Martinelli . Ce point est bien-
venu pour Young Boys qui ne gagnait
plus depuis quelques semaines. Dix mille
spectateurs entouraient le stade du Letzi-
ground , et l'arbitre était le Lucernois Bu-
cheli.

Xamax gagne d une courte fête

Hauterive est à l'attaque et l'arrière Paccolat, dans un « retourné », s'efforce
de dégager la balle vers laquelle Rohrer (au centre) et Schild (à droite) se
précipitent. A l'arrière - plan, partiellement masqué par le bras de Paccolat ,

le jeune Jean-Pierre Tribolet.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le derby des f ootballeurs neuchâtelois de Ire ligue

Hauterive - Xamax 1-2 (0-1 )
HAUTERIVE : Jaquemet ; Lerch , Bas-

sin ; Erni, Truhan, Valentin ; Grena-
cher , L. Tribolet , Schild, J.-P. Tribolet,
Dri. Entraîneur : Erni.

XAMAX : Albano ; J.-P. Richard , Pac-
colat ; Gentil , Rohrer , Zbinden ; Ser-
ment , Rickens, Amez-Droz, M. Richard.
Gunz. Entraîneur : Rickens.

BUTS : M. Richard (45me). Deuxième
mi-temps : Amez-Droz (7me), L. Tri-
bolet (12me).

NOTES : Temps froid. Terrain des
Vieilles-Carrières en bon état , légère-
ment gras, qu 'entouraient de nombreux
spectateurs. Aidé par la bonne sporti-
vité des deux équipes, l'arbitre , M.
Baumberger . de Lausanne, a été excel-
lent. Hauterive est privé des services
de Plemontesi , Leuppl et Wehrll. Quel-
ques minutes avant la pause, Valentin ,
souffrant d'une forte entorse depuis
l'entraînement du jeudi , sort et est
remplacé par Stoppa. II y a mille spec-
tateurs.

X X X

Hauter ive , 7 décembre.
C'est dans une véritable ambiance

de derby que s'est déroulée cette ren-
contre. L'engagement physique a été
total et les accrochages nombreux , mais
toujours corrects.  Le marquage rigide
des joueurs et la prudente défensive
adoptée par les deux équipes laissaient
supposer que  les consignes  données
é ta i en t  les mêmes dans les deux camps,
soit : ne pas concéder de but.

En première mi-temps, le. jeu s'est
déroulé princ ipalement dans le cen t r e
du te r ra in ,  chaque  a t t a q u e  é tant  con-
trôlée par ries défenseurs a t t e n t i f s
Les gardiens n 'ont été que rarement
a ler tés  sérieusement . Le jeu , quoique
de moyenne  q u a l i t é , n 'était pas déplai-
san t ,  car les renversements rie s i tua-
lions ne m a n q u a i e n t  pas. Alors qu 'on
attendait le coup rie s i f f le t  indiquant
la mi-temps, Xamax parvenait à pren-

dre l'avantage. Une question de se-
condes.

X X X
Malheureusement pour Hauterive, la

blessure d'un de ses défenseurs n'a
pas arrangé les choses. Erni a dû pro-
céder à un remaniement des lignes et
l'équipe a perdu de sa cohésion en
deuxième mi-temps. Xama x, qui occu-
pait mieux le terrain , est devenu dan-
gereux et plusieurs  rie ses a t taques
ont  a l e r t é  ln défense locale, heureuse-
ment fort à son affaire , mais qui n'a
pas pu éviter un but for t  bien amené.

Loin rie se décourager , Hauter ive
est réparti à l'assaut du but xamnxien
et peu après , Laurent Tribolet , d'un
tir précis, ba t t a i t  le gardien adverse.

Rien n 'était  perdu pour Hauterive
qui , encouragé par ce succès , a mis
toutes ses forces dans la ba ta i l l e , mais
hélas ! la l igne  d'avants  b a t t a i t  de
l'ai le  et seuls Schild et L. Tribolet
arrivaient à inquiéter les défenseurs
adverses , où Rohrer se mettai t  parti-
culièrement en évidence.

Sérieusement alerté , Xamax s'est re-
groupé et , malgré  quelques dangereu-
ses incursions des banlieusards , il a
conservé sop mince avantage jusqu 'au
coup rie s i f f l e t  f i na l .

X X X
Haai t erive a a ins i  terminé le premier

tour du c h a m p i o n n a t , un tour parti-
cul ièrement  laborieux à cause des
nombreux changemen t s  que l'entraî-
neur Erni a dû faire parce qu'une
demi-douzaine de ses joueurs ont été
blessés. Le capital-points d'Hnu l erive
n 'est pas i m p o r t a n t , certes* mais comp-
te tenu des circonstances , il ne pou-
vait en a l l e r  au t rement .  Heureusement,
la pause d'hiver va permettre aus
joueurs rie se reposer et , surtout ,  aux
éelopés rie se rétablir  pour le deuxiè-
me tour.  Xamax , quant  à lui , a beau-
coup rie moyens. Celte équipe devrait
pouvoir lutter pour le titre.

M. Mo.

France
Quatorzième journée : Bordeaux - Ren-

nes 3-1 ; Lens - Racing 10-2 ; Stade
Français - Valenclennes 0-2 ; Rouen -
Sedan 2-2 ; Nice - Strasbourg 1-1 ;
Saint-Etienne - Nantes 6-1 ; Angers -
Lyon 1-1 ; Nîmes - Monaco 1-0 ; Reims -
Toulouse 1-3. .— Classement : 1. Saint-
Etienne, 19 points ; 2. Lens et Toulouse,
17 ; 4. Lyon et Monaco, 16.

Italie
Douzième journée : Atalanta - Barl 1-0;

Catania - Bologna 1-3 ; Inter - Fioren-
tlna 1-1 ; Vicenza - Juventus 0-1 ; Man-
tova - Messina 2-2 ; Roma - Modena 2-0 ;
Sampdoria - Milan 1-2 ; Spal - Genoa
0-0 ; Torino - Lazio 2-0. Classement :
1. Internazionale, 12 matches, 19 points ;
2. Milan , 11-18 ; 3. Bologna , 12-17 ; 4.
Juventus, 12-17 ; 5. Vicenza , 11-14 ; 6.
Lazio, 12-14 ; 7. Florentlna , 12-13 ; 8.
Atalanta , 12-13 ; 9. Roma, 12-12 ; 10.
Modena , 12-10 ; 12. Torino, 12-11 ; 12,
Spal, 12-10 ; 13. Genoa , 12-10 ; 14. Man-
tova , 12-10 ; 15. Catania , 12-8 ; 16. Samp-
doria , 12-8 ; 17. Barl , 12-5 ; 18. Messina,
12-6.

Espagne
Onzième journée : Séville - Bilbao 1-2 ;

Barcelone - Elche 3-0 ; Saragosse - Real
Madrid 3-2 ; Atletico Madrid - Cordoue
5-1 ; Murcia - Espanol Barcelone 1-0 ;
Pontevedra - Betis Seville 2-0 ; Vallado-
lid - Valence 3-2. — Classement : 1.
Barcelone , 15 points ; 2. Real Madrid.
Betis Seville et Elche , 15 ; 5. Saragosse ,
12.

Allemagne
Quatorzième journée : Meiderlch - Stutt-

gart 3-0 ; Preussen Munster - Werder
Brème 1-3 ; Carlsruhe - Schalke 1-1 ;
Munich - Herta Berlin 1-2 ; Sarrebruck -
Eintracht Francfort 0-4 ; Cologne - Kai-
serslautern 5-1 ; Eintracht Brunswick -
Nuremberg 2-0 ; Hambourg - Borussia
Dortmund , arrêté en raison du brouillard
à 1-2. — Classement : 1. F.C. Cologne,
14 matches ;' 22 points ; 2. VfB Stuttgart ,
14/T8 ; 3. Schalke 04, 14/18 ; 4. SV
Melderich 14 17; 5. Borussia Dortmund
13/16.

Angleterre
Vingt-deuxième journée : Arsenal - Ll-

verpool 1-1 ; Birmingham City - West
Ham United 2-1 ; Bolton Wanderers -
Tottenham Hotspur 1-3 ; Burnley - Not-
tingham Forest 1-1 ; Everton - Chelsea
1-1 ; Fulham - Wolverhampton Wande-
rers 4-1 ; Ipswich Town - Bîackburn
Rovers 0-0 ; Leicester City - Aston Villa
0-0 ; Manchester United - Stoke City
5-2 ; Sheffield Wednesday - Blackpool 1-0 ;
West Bromwich Albion - Sheffield United
2-0. — Classement : 1. Tottenham Hots-
pur , 20 matches 28 points ; 2. Liverpool ,
20 28 ; 3. Bîackburn . 22 28 ; 4. Manches-
ter United , 21 26 ; 5. Arsenal . 22;26.
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SCHAFFHOUSE
Dernier match du 1er tour

Location : Tabacs Leschot, Grand-Rue

9 Cyclocross international de Bielefeld :
1. Rolf Wolfshol (Al) les 22 km en
38'50" ; 2. Renato Longo (It) à 1' 20 ;
3. Gottschalk (Al) ; 4. Brodde (Al) ; 5.
Staehle (Al) .

Ainsi , Rolf Wolfshol a remporté trois
cyclocross : Brème . Hanovre et Bielefeld ,
en l'espace de 24 heures.
© A Melbourne , la jeune nageuse Marga -
rete Ruygrok a amélioré le record du
monde du 220 yards brasse en réalisant le
temps de 2'49"8 . L'ancien record apparte-
nait à Stella Mltchell (G-B) avec 2'50"2.
® Le championnat suisse de billard à trois
bandes , catégorie A, organisé à Zurich , a
donné les résukats suivants ;

1. Jacques Blanc (Lausanne) 8 p 292
points de jeu /428 séries 0,682 moyenne
générale , , 0 ,845 moyenne particulière/5 meil-
leure série ; 2. Kuno Villlger (Zurich ) 6/
285 496/0 ,578,0 ,845/6 ; 3. Juan Looez (Ge-
nève) 5 282 , 549/0 ,504/0 ,731 7, etc.
® A Toulouse, Te 5me challenge du rail,
cross-country couru sur sept kilomètres a
vu la facile victoire du Français Michel
Jazy en 1311" devant son compatriote
Jean Wadoux. Le Belge van der Hoeven
s'est classé troisième en 23'37".
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Pour vous... pour lui... pour tous!
Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

Caotina - une innovation - un régal ; j #,i)
pour vous. . .  pour lui,., pour tous! ^oPH H ŵB

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, 1er, sucre de

f 

canne, sucre de raisin, vitamines A, Bt, B2, B6,
PP et pantothénate de calcium. Le Caotina

ï est soumis au contrôle permanent de. l'Institut

Hl Suisse des Vitamines.

W Un autre produit de la Maison
Dr A. WANDER S.A. Berne
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Ï Votre budget...
0 ...rous conseille de

rendre visite au spë-
m cialiste du

l MEUBLE
B à prix...

si avantageux I

¦ AMEUBLEMENT

l CH. NUSSBAUM
H PESEUX (NE)
¦ Tél. (038) 8 43 44
B (038) S 50 88
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Toutes
les spécialités

pour votre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

VOTRE VOITURE
DORT DEHORS l

-•S .mî»
Q'importe

ce qui lui faut
i c'est une

BATTERIE
DETA

cPâ
. ..ri -.nu'

A partir de Fr. 65.—
Garantie 2 ans

ACCUS SERVICE

D. Borel
Meuniers 7a

PESEUX
Tél. 6 31 61 - 8 15 12

Chargeurs pour
batteries

Chez Willy Maire
on trouve déjà des

rasoirs électriques
à partir de Fr. 39.-

Non seulement il vend , mais il ré-
pare - Toutes les pièces de marques

à disposition
Seyon 19 - Neuchâtel - Tél. 5 26 39
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Le Locle reste invaincu
Le football en première ligue

Le Locle - Versoix 3-2 (1-1)
LE LOCLE : De Blairville ; Veya , Pon-

tello ; Godât, Kapp, Kernen ; Joray, Gar-
det , Furer , Richard , Bosset. Entraineur :
Kernen.

VERSOIX : Piottet ; Terrier , Liaudet ;
Zanoni , Meyer , Menazzi ; Ecoffey, Besan-
çon, Théodoloz , Pavez, Bryand. Entrai-
neur : Besançon .

BUTS : Pavez (Ire), Godât (28me) .
Deuxième mi-temps : Besançon (7me), Jo-
ray (8me et 26me) .

NOTES : stade des Jeannerets, terrain
glissant en surface. Mille quatre cents
spectateurs assistent à ce choc important
arbitré par M. Favre d'Yverdon. Temps
beau et agréable pour la saison. Aucun
changement de joueur n 'interviendra au
cours du jeu. Meyer après avoir écopé de
deux avertissements pour jeu dur , est fina-
lement expulsé à dix minutes de la fin
pour impolitesse envers l'arbitre . Bosset
tire sur la barre transversale à la 32me
minute de la première mi-temps, Gardet
l'imite à la 29me minute de la reprise. Un
but de Bosset est annulé pour hors-jeu à
la 25me minute de la seconde mi-temps.
Le gardien Piottet , blessé au cours d'une
rencontre avec Bosset , tient toutefois son
poste jusqu 'au coup de sifflet final bien
que boitillant. Cornères : Le Locle-Versoix :
12-8 (9-2) .

X X X
Le Locle, 8 décembre

Grâce à cette victoire difficil e mai s
méritée, Le Locl e s'attribuera certaine-
ment le titre die champion d'automne.
Du même coup, ill distance un adversaire
de taille pour quii la terre neuchàteilol'se
ne semble guère favorable. Les affa i res
avaient pourtant bien débuté pour les
visiteurs qui , à la première minute,
ava ient  ouvert la marque. Ce coup du
sort semblait paralyser les Loclois qui
devaient attendre la demi-heure pour
combler leur retard. Mal gré plusieurs
autres occasions, les attaquants loclois
ne réussissaient pas à p rendre en défaut
unie défense adverse bien organisée
avant l'a mi-temps.

X X X
En seconde mi-temps, les rveuchâte-

lois qui bénéficiaient d,e l'avantage du

soleil ont essayé de s'imposer, ma i s
c'est au contraire Versoix qui a repris
l'avantage, à la suite d'urne erreur de la
défense looloiise. La ri poste a été cepen-
dant immédiate  et ume minute p lus tard
Joray a rétabli l'équilibre. Les atta-
quants loclois n 'ont pas su tirer profit
de la blessure survenue à Piottet qui
avai t  beaucoup die peine à se mouvoir
dans son but.

Dans l'ensemble, l'é qui pe de Kernen
a montré moins die maî t r ise  que les di-
manches  précédents. Il est vrai que la
tac t i que défensive adop tée par les visi-
teurs  n 'a pas facilité sa tâche . Ce
succès permet aux Loclois de s'installer
confo r t ab lemen t  en tête du classement.
C'est une  belle récompense pour Kernen
dont  le travail  commence à porter ses
fruits et pour les dévoués di r igeants  du
club des Montagnes ncuchàteloises .

P. M.

Autres résultats
Groupe romand : Yverdon - Fribourg

4-0 ; Forward - Assens 3-1 ; Martigny-
Rarogne 0-0 ; Malley - Renens 3-0. —
Groupe central : Delémont - Aile 2-0 ;
Kickers - Emmenbrucke 1-1 ; Berthoud-
Langenthal 2-0 ; Gerlaflngen - Wohlen
2-0 ; Olten - Minerva 2-0. — Groupe
oriental : Dletikon - Red Star 4-1 ; Ra-
pid Lugano - Baden 0-4 ; Wettingen -
Saint-Gall 1-2 ; Widnau - Kusnacht
1-2 ; Locarno - Vaduz 2-0.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle 11 8 3 — 29 10 19
Rarogne 12 6 5 1 12 9 17
Xamax 12 6 2 4 25 16 14
Renens 10 6 1 3 17 13 13
Versoix 9 5 2 2 17 11 12
Yverdon 11 5 2 4 25 17 12
Fribourg 11 5 2 4 20 16 12
Malley 11 2 7 2 14 14 11
Hauterive 12 3 2 7 17 26 8
Stade Lausanne . 11 2 3 6 18 27 7
Assens 12 2 3 7 16 29 7
Forward Morges . 12 2 3 7 15 23 7
Martigny 10 2 1 7 5 19 5

Young Sprinters u eu su chunce

Les hockeyeurs de Viège s'en sont lires
à bon compte samedi à Neuchâtel

Young Sprinters - Viège 1-4
(0-2, 1-1, 0-1)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Renaud ,
TJebersax ; Pethoud , Paroz ; Spichty,
Martini , Heller ; Chevalley, Santschi,
Grenacher. Entraineur : Wenger.

VIÏlG-E : A. Pfammatter ; Furrer ,
Meyer ; Zurbriggen , O. Truffer ; Salz-
mann , K. Pfammatter , H. Truffer ;
Schmidt , R. Truffer , A. Truffer ; H. Lu-
di , Bellwald , Wederlch. Entraineur :
Holmes.

BUTS : H. Ludl (6me), O. Truffer
(19me). Deuxième tiers-temps : Martini
(6me), H. Truffer (16me). Troisième
tiers-temps : Schmidt (19me).

NOTES : patinoire de Monruz. Temps
froid , mais agréable. Glace assez bonne.
A la deuxième minute, Grenacher
marque un but , mais 11 est annulé, un
Viégeois ayant déplacé la cage... Neipp
sauve son camp en plusieurs occasions
au troisième tiers-temps, alors qu'il se
trouvait pratiquement seul devant un
ou plusieurs attaquants. Deux mille
personnes assistent à cette rencontre
arbitrée par MM. Toffel , de Lausanne,
et Madoerin , de Bâle. Ont été pénali-
sés : Renaud , Uebersax ; Zurbriggen
(deux fols), O. Truffer (deux lois),
Schmidt.

X X X

Monruz, 7 décembre.
Un jour, notre excellent oonifrère

Alfred Edel'mann-Monty avait écrit :
« ... Ceitte équipe s'est retrouvée dans
la situation du toréador qui perd sa
culotte au moment de l'estocade... »
Si cela n 'avait été fait en d'antres
circonstances, Dedel aorait pu écrire
cette phrase à propos du maitch de
samedi soir. Oui, Viège était um gros
taureau, vigoureux ; mais il était au
bout de l'epée des Neuchâtelois, au
deuxième tiers-temps. Et cette épée
ne s'est pas enfoncée parce que Youing
Sprinters a manqué de nerfs aiu bon
moment ! Mais reprenons par Je dé-
but. La grande chance de Young Sprin-
ters étai t qu 'il n'avait rien à perdue.
Tout le monde convenait aisément
que Viège partait favori. Or, ii est
bien connu que l'équipe qui joue dé-
contractée provoque parfois bien des
surprises. C'est sans doute pourquoi
Young Sprinters est , parti fort. H a
très bien joué au cours des dlix pre-
mières minutes. Et comme Viège avait
peine à prendre pied dama son tiers
de défense, tout marchait bien pour
les Neuchâteloi s. Grenacher marquait
ainsi le premier but die la partie. Hé-
las, il était annulé daims les circons-
tances marrées plus liant. On connaît
les Neuchâtelois, ils se sont, dit :
« Viège n'est pas si terrible, ce sera
facile ! » Là-desus, la défense neuchâ-
teloise a commis deux erreurs gros-
sières j deux buts. Tout était remis
en question. Young Sprinters commen-
çait à s'énerver, c'était maïujvaiis signe !

X X X

Au deuxième Wers^temps pourtant,
Dn a cru que les Neuchâtelois « te-
naient le bon bout ». Comme au dé-
but du match, ils partaient à nou-
veau assez fort. Ils marqu'aieut mê-
me un but très classique par Mar-
tini, placé devant la cage et à qui
Uebersax avait fait une belle paisse
du coin gauche de la patinoire. C était
presque l'euphorie. 1-2, rien n'était en-
core dit. Et de plus, les Vallaisains
commençaient à durcir leur jeu , parti-
culièrement Otto Truffer et Zurbrig-
gen. Hélas ! si par quatre fois au
cours de ce tiers-temps, les Neuchâ-
telois se sont trouvés en état de su-
périorité numérique, ils sont parvenus
à en profiter une seule fois ! Pour-
quoi une seule fois ? Toujours ce
manque de cohésion ! Toujour s ces
passes imprécises. Tantôt trop en
avan t, tantôt trop en arrière, rare-
ment à la bonne place, le joueur
« lancé » voi t son élan coupé pair ces
mauvaises passes. Et puis ces Vié-
geois, des Viégeois partout, toujours
à tendre une canne, un patin, un gant
pour arrêter une passe ou un tir lies

Neuchâtelois ont dû en rêver toute la
nuit ! Combien de fois a-t-on vu les
«jaune et noir»  réussi r plus de tTois
échanges ? Nous ne les avons pas
comptés , mais cela doit  pouvoir se
faire sur les doigts des deux main s 1
Deux autres fautes encore remarquées
samedi soir chez les Neuchâtelois : la
carence de tirs au but et les mauvaises
réceptions de palet. Beaucoup trop de
joueurs ne savent pas arrêter le pa-
let de manière à pouvoir l'utiliser
im m êdl ait e ment.

X X X
Ajoutez encore à cela qu 'OrviMe

Marti ni était dans un mauvais  jo ur
et vous aurez tout compris 1 Orville
était-il fatigué de son match avec les
Swiss Canadians  du mercredi ? Tou-
jours est-il que ce n'était pas le Mar-
tini dont nous avons l'habitude. Mar-
cel Neipp ? Du mauvais,' mai s aussi
du très bon. M est l'homme qui en-
caissera un but bénin d'un tir de la
ligne bleue, puis qui , comirn e samedi
au troisième tiers-temps, parviendra à
tenir en échec plusieurs l'ois la meil-
leure ligne d'attaque de Suisse. Il a
sauvé de cette manière plusieurs buts
réputés « tout faits », lorsque Sailz-
mann, Truffer et Pfammatter arri-
vaient, seuls devant lui . Puis tout à
coup, un palet qu 'il avait arrêté pé-
nètre dans sa cage, on ne sait pas
trop comment... Il faut cependant re-
connaître que bien souvent, il est un
homme seul . Pour le reste, chacun a
fait son « petit boulot »...

Viège nous a un peu déçu I C'est
une équipe sympathique, certes , parce
que pleine de flamme, mais elle man-
que aussi d'efficacité et de maîtrise
de soi. Il faudrait un miracle, cette
saison , pour qu 'elle soit championne
de Suisse. Cette fameuse première li-
gne, la seule qualifiée d'office pour
Innsbruck, a de bon moments, Salz-
mann est un grand animateur, Truf-
fer et Pfammatter de bons joueurs,
mais tous troi s sont un peu désar-
çonnés lorsqu 'il s'agit de tirer au but !
La défense est vigilante, oui , mais
elle a un jeu un peu désordonné qui
ne résistera sans doute pas à un jeu
plus percutant que celui des Neuchâte-
lois. Quant au gardien , il ne nous
paraît pas être des plus sûrs. La gran-
de qualité des Valtaiisans, alors, est die
j ouer très bien la contre-attaque et
de gard er presque constamment un
homme en pointe. C'est simple et
payant. Young Sprinters a perdu , mais
il n'a pas trop déçu. Un seuil regret :
qu 'il nie sache pas se surpasser en
certaines occasions... Cela viendra.

Pierre BURKY.

Résultats '
Young Sprinters - Viège 1-4 ; Davos-

Zurich 3-5 ; Villars - Ambri Piotta 4-1 ;
Langnau - Kloten 1-4.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne . . .  6 6  27 11 12
2. Villars . . .  6 5 1 — 25 8 11
3. Viège . . .  7 5 — 2 31 22 10
4. Grasshop. 7 4 — 3 21 20 8
5. Kloten . . .  7 3 — 4 24 23 6
6. Langnau . . 7 2 2 3 22 21 6
7. Y. Sprinters 5 2 — 3 13 18 4
8. Zurich . . .  7 2 — 5 25 36 4
9. Ambri Piotta 7 1 — 6 22 34 2

10. Davos . . .  5 — 1 4 8 25 1

Herold Truffer est arrivé seul devant Neipp. Il ne marquera pas, comme chaque
fois qu'un Valaisan s'est présenté seul devant le gardien neuchâtelois . Paroz

(à droite) le sait et ne s'en fait pas outre mesure...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Genève Servette battu aux Yernets
La Chaux-de-Fonds cause une grande sensation

Genève Servette-
La Chaux-de-Fonds 2-3

(1-2, 0-0, 1-1)
GENÏ1VE SERVETTE : Clerc ; Muller,

Rond elll ; Christen, Brlffod ; Sprecher ,
Naef , Henry ; Giroud , Kast, Jorls ; Le-
noir , Haeberli , Rey. Entraineur : Redja.

LA OHAUX-DE-FONDS : Galll ; Hug-
gler , Scheldegger ; Debrot , R. Hugue-
nln ; Relnhart , Thurler, Sgualdo ; Gen-
til , J.-P. Huguenln , Fesselet ; Leuenber-
ger. Entraîneur : Badertscher.

BUTS : Relnhart (lOme), Thurler
(12me), Kast (16me). Troisième tiers-
temps : Thurler (Ire), Naef (Ire).

NOTES : patinoire des Vernets, glace
excellente. Les Neuchâtelois sont privés
de leur arrière Humbert , malade, tan-
dis que Genève Servette évolue avec
son équipe habituelle. Peu de monde,
puisqu 'on ne dénombre que huit cents
spectateurs. Bon arbitrage de MM. Woll-
ner , de Lausanne, et Giroud , de Char-
rat. A la dernière minute, les Genevois
sortent leur gardien pour Introduire un
sixièm e attaquant. Comme les Chaux-
de-Fonniers ont un de leurs Joueurs
pénalisé, les Neuchâtelois évoluent à
quatre contre six, mais parviendront à
conserver leur avantage. Ont été péna-
lisés : Thurler , Sgualdo, Brlffod , Gentil.

X X X

Genève , 7 décembre.
Rien me va plus au sein de la pseudo-

irrésistible formation .genevoise....Pen-
dant un t iers-temps, les Servettiens
ont paru au bord du sommeil. Ils pen-
saient que la victoire viendrait toute
seule , grâce a leu r renom plus que
surfait.  Les jeunes protégés de Ba-
dertscher ont lutté avec courage. Plus
rapides et combinant mieux , ils me-
naient pair 2-1 à la fin de cette pre-
mière période. Sermonnés par l'en-
traîneur Redja , les Genevois se sont
réveillés au deuxième tiers-temps. Les
Neuchâtelois , croyant à leurs chances ,
ne s'en sont pas laissé conter. Ils ont
fait jeu égal.

Dans les premières secondes de la
dernière période, Thurler a réussi un
troisième but. Mais Naef a diminué
l'écart vingt secondes plus tard. Alors,
les Neuchâtelois ont pris conscience
de leur possibilité de' causer une des
grandes sensations de ce cham pionnat .
Ils se sont repliés en défense, et Galli
a eu l'occasion de montrer ses grandes
qualités. Les deux dernières minutes
ont été passionnantes. Gentil éta it
expulsé. Les Neuchâtelois jouaient donc
à quatre, plus le gardien. Redja a
fait alors sortir le portier Clerc. Mal-
gré son avantage numérique considé-
rable , Genève Servette a été incapable
d'égaliser. Ce n'était que justice, car
les Neuchâtelois ont bien mérité cette
victoire qui fera du bruit dans le
championnat de ligue B. Les Genevois ,
qui se voyaient déjà en ligue A, fe-
raient bien de ne pas oublier leur
mésaventure de la saison dernière.

L. O.

Gabegie à Montana, mais...
Fleurier s'en tire

honorablement
Monfana-Crans-Fleurier 3-5

[1-0, 2-4 , 0-1
MONTANA-CRANS : Perren ; Durand ,

J. Berstenheider ; Spohner , Balley ; R.
Paillens, Glettig, G. Palllens ; Rochat ,
Proyer, A. Berstenheider. Entraineur :
Mudry.

--:.FLEURIER -: Schneiter ; Dannmeyer,
Lischer ; Niederhauser, Stoudenmann ;
"Jacot, A. Weissbrodt , G. Weissbrodt ;
Mombelli, Reymond, Jeanin. Entraineur :
Cruishank.

BUTS : R. Paillens 18me. Deuxième
tiers-temps : A. Weissbrodt 3me), J.
Berstenheider (tae), Jeanin lOme) , Jea-
nin (15me) , Glettig (17me, A. Weiss-
brodt (19me). Troisième tiers-temps : A.
Weissbrodt (Ire).

NOTES : patinoire de Montana. Temps
agréable. Six cents personnes assis-
tent à cette rencontre arbitrée par MM.
Aubort et Borgeaud de Lausanne. Ont
été pénalisés : R. et J. Paillens et Glettig
pour Montana , Niederhauser et Mombel-
li (2) pour Fleurier.

X X X

Montana-Crans, 8 décembre.
Il est très diff ici le  de jouer contre une

équipe faible ! Fleurier en a fait l'ex-
périence' hier à Montana.  Après avoir
marqué un but , les Valaisans ont cru

.qu'ils pourraient maintenir ce résultat
en leur faveur. Aussi se sont-ils mis à
détruire systématiquement tout ce qui
se faisait sur la patinoire et non seu-
lement du côté de Fleurier... ! Non , vé-
ritablement, on ne peut pas dire que
c'était un match agréable à suivre. Heu-
reusement, Fleurier a pu se sauver grâce
à son plus grand bagage technique et
se tirer avec deux points bienvenus de
cette gabegie 1

V. P.

Arosa s'enfonce
Comme chaque week-end, l'activité a

été intense en ligu e H. En voici le
panorama complet :

Groupe o\iest : Martigny - Sion 5-3
(1-0, 3-2, 1-1); Sienre - Lausanne 2-6
(0-1, 2-1, 0-4) ; Genève/Servette-La
Chaux-de-Fonds 2-3 (1-2, 0-0, 1-1);
Montana/Crans - Fleurier 3-5 (1-0, 2-4,
0-1). Classement : 1. Martigny, 5 mat-
ches, 9 points ; 2. Genève/Servetite,
6/9 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 5/6 ; 4.
Fleurier, 6/6 ; 5. Sion, 6/6 ; 7. Sierre,
5/4 ; 7. Laitsanne, 6/4 ; 8. Montana/
Crans, 5/0.

Groupe est : Coire - Arosa 7-5 (3-1,
1-1, 3-1); Gottéron-Zurich II 7-5 (1-3,
2-0, 4-2) ; Kusnacht - Saint-Moritz 3-1
(0-0, 2-1, 1-0); Bàlc-B ienine 4-5 (0-2,
0-2, 4-1. Classement : 1. Bienne , 6 mat-
ches, 10 points ; 2. Zurich II, 6/8 ; 3.
Kusnach t, 5/7 ; 4. Coire, 6/7 ; 5. Bâle ,
6/6 ; 6. Gottéron , 6/0 ; 7. Saint-Moritz,
6/2 ; 8. Arosa, 5/0.

Davos - Zurich 3-5
(0-2, 1-0, 2-3)

Il fut un temps où cette affiche
désignait le futur champion de Suisse.
Cette année, le vaincu risque fortement
la ïelégation. Davos a prouvé qu 'il de-
meurait d'une extrême faiblesse. Zurich
a ouvert la marque au premier tiers-
temps par Meier et Wespi. Dans la pé-
riode intermédiaire, Jenny a diminué
l'écart . Tous les espoirs sont permis
aux Grisons, mais Wespi encore et Catti,
par deux fois, ont redonné une confor-
table avance aux joueurs du Hallensta-
dion. Ce n'est qu'en fin de match que
Flury et Kradolfer ont ramené le résul-
tat à de plus justes proportions. Il y
avait deux mille spectateurs pour suivre
cette rencontre, dirigée par MM. Katz,
de Kloten, et Knabenhans, de Kusnacht.

Langnau - Kloten 1-4
(0-2, 0-1, l - l )

Déception dans l'Emmenthal, où Kloten
n'a pas fait le détail. Les Zuricois,
nullement impressionnés par la valeur de
leurs adversaires sur leur patinoire, ont
fourni un excellent début de match et
ils possédaient déjà une avance confor-
table à l'Issue du premier tiers-temps,
grâce à H. Luthi et à Altdorfer . Au
second tiers-temps, Weber a consolidé
l'avantage de Kloten. Dans la dernière
période, U. Luthi a encore marqué à
la Orne minute. Kloten dirigeait le jeu
et Langnau ne pouvait que lancer quel-
ques contre-attaques dont l'une a abouti
au but de l'honneur, obtenu par A. Leh-
mann. MM. Mark! et Briggen , de Berne ,
dirigeaient la rencontre, suivie par 3500
spectateurs.

Un succès de plus
pour Hermann Gretener

Le cyclocross na t iona l  de Moriken -
Wildegg, qui réunissait  près de cent
concurrents , s'est terminé par une nou-
velle victoire de Hermann  Gretener de-
vant  Emmanuel Pla t tner  et Hansruedi
Zwcifel , qui ne se sont inclinés qu 'au
sprint.

Classement : Catégorie A (24 km) :
1. Hermann Gretener (Hertschikon), 55'40"
(moyenne 25 km 868) ; 2. Emmanuel
Plattner (Maur) ; 3. Hansruedi Zweifel
(Wetzikon), même temps ; 4. Waltei' Hau-
ser (Moriken), à 9" ; 5. Klaus Gyger
(Wettingen), à 45" ; 6. Otto Furrer
(Cham), à l'Ol" ; 7. Franz Oeschger
(Oberhofen), à l'44" ; 8. Walter Braem
(Wettingen) , à 1*58" ; 9. Urs Steiger
(Meilen), à 2'04" ; 10. Otto Hauenstein
(Roedersdorf), à 2'35" .

• Catégorie B (18 km) : 1. Peter Frisch-
knecht (Faellenden), 43'50" ; 2. Erich
Joho (Naenlken), à 4" ; 3. Beat Fischer
(Reuenthal), à 17 " ; 4. Fritz Scherer
(Steinmaur), même temps ; 5. Peter
Froehlich, (Cham), à 50".

La Suisse sera représentée
par ses meilleurs skieurs

Deux cents concurrents participeront au Critérium de la première neige

Seize nations sont officielle-
ment inscrites pour la neuvième
édition du Critérium de la pre-
mière neige, qui se déroulera
à Val-d'Isère du 11 au 15 dé-
cembre : Belgique, Allemagne,
Canada, Espagne, Finlande,
Iran, Italie, Grande-Bretagne,
Norvège, Pologne, Suisse, Etats-
Unis, Yougoslavie, Suède, Inde
et France.

Seule l'Autriche sera absente alors
que l'Allemagne n 'a désigné que ses
jeunes. Par contre , toutes les autres
nations ont inscrit leurs meilleurs élé-
ments.

Mat lus et Minsch
Parmi les principales formations , il

faut relever :
L'Italie avec Bruno Mussner , Gae-

tano Coppi , Carlo Senoner , Pia Riva ,
Giustina Demetz , Patrizia Medail , Inge
Senoner et Lidia Barbieri.

La Suisse avec Beat von Allmen.
Edmund Bruggmann , Jean-Daniel Dat-

wyler, Willy Favre , Dumeng Giovanoli ,
Georges et Robert Grunenfelder , Stefan
Kaelin , Adolf Mathis , Joos Minsch , Alby
Pitteloud , Bruno Zry d, Ruth Adolf ,
Fernande Bochatay, Françoise Gay, Ma-
deleine Felli , Ruth Leuthard , Heidi et
Thérèse Obrecht et Madeleine Wuil-
loud.

La France avec Michel Arpin , Fran-
çois Bonlieu , Léo Lacroix , Jean-Claude
Killy, Georges Mauduit , Jules Mel-
quiond , Guy Pêrillat , Gaston Perrot ,
Pierre Stamos , Emile Viollat , Annie
Famose, Cécile Prince , Christine Ter-
raillon , Murielle et Christine Goitschel
et Madeleine Bochatay.

Six Américains
Individuellement , il convient de citer

la Belge Patricia du Roy de Blicquy,
les Finlandais Manninen et Ekstram,
les Britanniques Tomkinson , Hampton ,
Ashesov et Gissing, les Norvégiens
Bere et Edwarsen, les Polonais Lipowski
et Anna Pustowska , les Suédois 'Bengt
et Gralin et les Américains Werner ,
Ferries , Kidd , Marolt , Joan Hannah ,
Jean Saubert , Linda Meyers et Barbara
Ferries ,

C'est près de deux cents concurrents
et concurrentes qui participeront à cette
première compétition internationale de
la saison.

Le championnat de football de deuxième ligue
Colombier - Couvet 0-1 (0-0)

COLOMBIER : Etienne ; Maccabez,
Gianoli ; Dubey, Martin, Schaer ; Por-
ret, Dellay, Monnier, Weber, Loriol. En-
traîneur : Weber.

COUVET : Giger ; Sydler, Fabhrizzio;
Lutteri , Tosato, Vogel ; Guye, von Burg,
Vauthier (Lecomte), Périllard, De Lucia.
Entraîneur : Munger.

ARBITRE M. Locatelli, de Grandson.
BUT : Guye.

X X X
Couvet a trouvé suffisamment d'éner-

gie pour venir à hout d'un Colombier
méconnaissable depuis le mois d'octo-
bre. Couvet a plu par son énergie et a
dominé pendant presque toute la pre-
mière mi-temps. Après le repos, les Co-
vassons ont réussi un but. Dès ce mo-
ment-là , Colombier , supérieur sur le
plan techni que , est parti à l'attaque ,
mais il a trop compli qué son jeu. La
victoire des gens du Val-de-Travers est
méritée, car ils ont affiché plus de vo-
lonté que les coéquipiers do Dubey. Ce
succès permet tous les espoirs aux Co-
vassons. Ils ne comptent plus que deux
points de retard sur Ticino et La Chaux-
de-Fonds II.

F. G.

Boudry - Ticino 2-0 (2-0)
BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Burgi

II ; Locatelli , Burgi I, Chassot ; Fonta-
na , Strompen, Ritzmann , Gunther, Va-
lentinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

TICINO : Niederhauser ; Gutknecht,
Béguin I ; Béguin II, Levorato, Delcol ;
Colauttl, Boichat, Kurni, Matthey, Pac-
cin. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Longarettl, de Neuchâ-
tel.

BUTS : Strompen (2).

X X X
Boudry qui vient de réussir sept

points en quatre matches, ne s'est pas
laissé impressionner par la vitesse des
Tessinois. Il a affiché en première mi-
temps une nette domination , concréti-
sée par deux buts parfaitement mérités.
Après le repos, Ticino a tenté de re-
fa ire le terrain perdu , mais son avant-
centre Hurni , inattentif , s'est laissé
prendre au piège du hors-jeu, habile-
ment tendu par la défense boudrysan-
ne. Les minutes passaient et Boudry se
bornait à monopoliser le ballon. Ce suc-
cès place les coéquipiers de Chassot
dans une situation favorable. Ils pas-
seront un bel hiver. Néo-promus, les
Boudrysans ne pouvaient espérer mieux.

C. R.

Fonfainemelon-Efoile 1-1 (1-0)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-

slraghi, Edelmann ; Meia , Auderset , Pé-
guiron ; Lagger, Wenger , Siméoni,
Schild , Glmmi. Entraineur : Péguiron.

ETOILE : Corsini , Schlichtig, Guillet ;
Kernen, Diacon, Pellaton ; Calame, Kull-

mann, Jacot, Bêlas, Emmenegger. En-
traîneur : Kernen.1 ARBITRE : M. Slspele, de Berne.

BUTS : Schild ; Emmenegger.
X X X

Le match n'est jamais sorti de la gri-
saille. Le brouillard assez épais qui s'a-
battait sur le terrain n'a pas facilité les
affaires. Fontainemelon , qui ne jouait
plus depuis trois semaines, a accusé le
coup en deuxième mi-temps. Pourtant,
dans la première partie, les Stelliens
n 'en menaient pas large. Les hommes de
Péguircn affichaient une domination
technique, mais l'attaque ne réalisait
qu'un seul but. Après le repos, la face
du match changeait. Etoile, bien mieux
en souffle, repoussait les gens du Val-
de-Ruz • dan s leur camp. L'égalisation
d'Emmeuegger était donc normale. Mais
Fontainemelon trouvait encore suffisam-
ment de ressources, dans les dernières
minutes, pour inquiéter Corsini qui fai-
sait, avec sa défense, bonne garde. Il
est temps que le premier tour se ter-
mine, car les joueurs deviennent satu-
rés. A. M.

Les autres résultats
de séries inférieures

Illme ligue : Serrières - Travers 4-1.
IVme ligue : Serrières II b - Couvet

6-0 ; Buttes I b - Noiraigue 2-3 ; La
Chaux-de-Fonds III - Fointainemelon
III 10-2 ; Corcelles II - Comète II 3-1.

Juniors A: Colombier - Hauterive 3-7;
Cantonal - Comète 4-0 ; Auvernier -
Travers 5-3.

Juniors B : Hauterive - Boudry 0-0 ;
Xamax - Couvet 1-3 ; Cressier - Béro-
che 1-12.

Juniors C ! Xamax - Boudry 5-0 j
Cantonal I a - Cortaillod I b 9-0 ; Cor-
taillod I a - Cantonal I b 2-1.

Juniors interrégionaux : La Chaux-de-
Fonds - Young Boys 2-6 ; Xamax - Le
Locle 3-1 ; Berne - Saint-Imier 4-1.

Y I
S Patinoire de Monruz
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Jeudi 12 décembre , à 20 h 30
Championnat ligue nationale A i

YOUNG SPRINTERS-

BERNE
Location : Pattes, tabacs, Neu-
châtel , Saint-Maurice 4.

Après le succès de Pcipp

Nouvelle victoire
d'un vétéran

Le règne des vétérans est-il arri-
vé ? Après Laszlo Papp, vainqueur
du jeune Luis Folledo, c'est encore un
boxeur de plus de trente ans qui a
été proclamé vainqueur du cham-
pionnat du monde des poids moyens
sur le ring d'Atlantic-City.

Jocy Giardello , Agé de 33 ans, a
dépossédé de .sa couronne le Nigérien
Dick Tiger, au terme d'un combat qui
est allé à la limite des quinze repri-
ses, un combat toujours loyal et par-
faitement clair.

Chacun des rounds a été remporté
soit par Tiger, soit par Giaipdelilo , avec
une marge très mince , l'écart «ie s'est
creusé qu 'à l'ultime minute. La vic-
toire de l'Américain est principalement
duc à sa mobilité et à une judicieuse
utilisation de son gauche. Il a contenu
en effet les attaques du Nigérien , le
maintenant à distanc e, l'empêchant
d'imposer le combat de près que Tiger
recherchait tout au lonig des quinze
reprises , sans succès. Le Nigérien s'est
enferré dans cette tactique stérile et
a paru de plus comp lètement dérouté
par l'agilité de son adversaire. Stati-
que, lourd , Tiger n 'a guère su que
hausser sa garde pou r essayer de pa-
rer les coups de son rival.

Finale du championnat interclubs

. Victoire de Bâle
La finale du championnat interclubs

a eu lieu à Binningen et a vu la vic-
toire de Bâle sur Fribourg, par 30 à
11 points. Les huit combats de lutte
libre ont permis aux Bâlois de s'im-
poser par 18-3, alors qu 'en lutte gréco-
romaine, les Fribourgeois ne se sont
inclinés que de quatre points (12-8).

Quant au championnat  suisse inter-
clubs 1964, il a déjà débuté à Neuen-
kirch , où Zurich a battu Lucerne par
¦10-5, lors des premières éliminatoires.

V Sommes revenant aux gagnants du
concours No 16 du Sport-Toto, du 8 dé-
cembre : Somme totale aux gagnants :
778,999 fr. 20 ; somme à chacun des
quatre rangs : 194,749 fr. 80.
© L'équipe nationale de Russie a joué
un match amical à Liège, contre le
F.C. Liège. Les Russes ont gagné par 3-0.
• Match amical international : Zamalek
Le Caire - M.T.K. Budapest 1-2 (1-1).
$ A Taipeh , en match éliminatoire pour
le tournoi olympique, la Chine a battu
la Corée du Sud par 1-0. Les Coréens
ayant remporté le match-aller sur le
même résultat , un troisième match est
nécessaire pour départager les deux
équipes.
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• L'épreuve de fond à ski courue sur
douze kilomètres à Rehalp a été rem-
portée par Alois Kaelin (Elnsiedeln),
49'37"1 devant Hans Ammann (Alt-Saint-
Johan) , 52'44" et Franz Kaelin (Einsle-
deln), 54'39"2 . — Juniors (6 km) : 1.
Karl Loyetz (Andermatt), 28'51".

• Les finales de la coupe de tennis Al-
bert Canet, qui s'est jouée sur courts cou-
verts à Paris, ont donné les résultats
suivants : Simple messieurs : Pierre Bar-
thes (Fr) bat Pierre Darmon (Fr) 11-9,
6-2 , 8-6. — Simple dames : Janine Lieffrig
(Fr) bat Trudy Groenman (Ho) 6-2 , 6-1.

• Le cross pédestre de Rothrist a été
gagné par Otto Budlinger (Reuubuhl),
31'18" devant Hans Ruedishusli (Saint-
Gall) , 31'23" et Kaspar Scheiber (Lu-
cerne), 32'18".

• A Berlin-est , en présence de 5000
spectateurs , dont le président Walter Ul-
bricht , en match-retour comptant pour
la qualification pour le tournoi olympi-
que de hockey sur glace d'Innsbruck,
l'Allemagne de l'Ouest a battu l'Alle-
magne de l'Est par 4-3 (0-0 , 3-3, 1-0).
Les deux équipes ayant fait match nul
(4-4) lors du match-aller, joué à Fussen,
l'Allemagne de l'Ouest est donc qualifiée
pour les Jeux olympiques.

App renez
^wfîf ifr ttjrltaJCm m •

A l'issue des courses de sélection
de Saint-Moritz , la commission tech-
ni que de la F.S.S. a formé l'équi pe
alp ine de Suisse B comme suit :

Dames : Marie-Paule Fellay (Verbier),
Edith Hiltbrand (Wengen), Alice Sutter
(Ait-Saint-Johann) , Marlyse Blum (La
Chaux-de-Fonds), Agnès Coquoz (Cham-
péry), Maria Duss (Hasle), Ruth Bach-
mann (Br'unig) .

Messieurs : Jacques Fleuty (les Maré-
cottes), Jakob Tischhauser (Parpan), Jean
Heftl (Luchsingen), Peter Rohr (Wangs),
Helmut Schuhmacher (Wangs), Hans
Merkl (Davos), Andréas Foirer (Wild-
haus) , Jean-Pierre Besson (la Chaux-de-
Fonds), Beat Zogg (Arosa), Kurt Hug-
gler (Murren), Edmond Décaillet (les
Marécottes), Hans Schlunegger (Grindel-
wald) , Kurt Schnyder (Stoos), Michel
Daetwyler (Villars) , Christian Candrian
(Films). — Non encore sélectionnés (bles-
sures) mais gardés comme réserves : Peter
Schneeberger (Saanen) et Andréas Spre-
cher (Davos) .

Quant à l'équipe A, elle n'a pas encore
été définitivement formée. Tous les skieurs
faisant partie des cadres olympiques peu-
vent e' îore prétendre être sélectionnés.

Le Chaux-de-Fonnier
Besson dans l'équipe

de Suisse B

Pendant plus d'un tiers-temps, Ambrl
a bien joué. II a fait jeu égal avec
les champions suisses. Dans la deuxième
période, les Vaudois ont haussé le ton ,
si bien que Gallaz , un arrière, a marqué
deux buts. Puis, Guscetti a sauvé l'hon-
neur. Dans le dernier tiers-temps, Villars
a alors fait cavalier seul et A. Berra
a ajouté encore deux buts. Deux mille
spectateurs assistaient à la rencontre,
dirigée par MM. Vuillemin, de Neuchâtel,
et Aellen , de Morat.

Villars - Ambri 4-1
(0-0, 2-1, 2-0)
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Ainsi mil mystère ne subsistait , tout était clair et
net... Seule peut-être une chose demeurait singulière,
mais qui n 'avait  qu 'une importance secondaire ; et
heureusement , car elle ne serait sans doute jamais
•xp liquée : Pourquoi le comte Roger avait-il gardé ces
let tres de Martine qui étaient pour lui une preuve fla-
grante de sa bassesse et de son hypocrisie ? Ces actes
étaient-ils à cette époque monnaie courante et si
fréquents qu 'ils n 'excitaient plus ni curiosité , ni blâ-
me ? Pourquoi ces lettres à lui se trouvaient-elles ave c
celles de sa victime ? Hugues Jacquemain avait-il de-
mandé à sa femme de rendre une correspondance qui
n 'avait plus sa raison d'être conservée ? Mais alors
pourquoi n 'avoir pas demandé au com>te de restituer
les lettres de Martine ? On peut simp lement supposer
que Roger de Boismenil-Rochemont gardait ces lettres
dans le même esprit incompréhensible qu 'un
criminel les preuves de son crime ou l'arme qui a
servi à le commettre. Plus tard, lorsqu 'il reçut le der-
nier envoi de la jeune femme fût-il probablement
bien aise d'avoir conservé ces messages. Tous ces do-
cuments ajoutés aux objets ayant appartenu au petit
Philippe étaient des preuves accumulées du rapt de
l'enfant  et constituaient un dossier. Peut-être restait-
il au genti lhomme un espoir de retrouver son fils...

Renaud et Bérengère , dans leur intense émotion , de-

meuraient immobiles et silencieux devant cette étrange
révélation qui bouleversait leurs deux vie«. Et sou-
dain , le jeune homme se levant brusquement tendit la
main à Bérengère et lui désignant le coffre :

—- Prenez ceci , Géry, et venez avec moi je vous prie.
Sans un mot elle se leva et suivit Renaud. H

l'amena à sa chambre à travers les dédales des cou-
loirs et des escaliers somptueux et, la porte ouverte,
tenant touj ours la jeune fille par la main, il se diri-
gea vers lin secrétaire Empire et en rabattit le mon-
tant.  A l ' in tér ieur , pressant un ressort dissimulé par
une moulure , il découvrit un tiroir secret où se trou-
vait  un coffre d'ivoire incrusté d'or.

La cassett e ouverte , apparurent aux yeux de Géry
le morceau de drap et de bonnet et de médaille ayant
appar tenu à Phili ppe de Boismenil-Rochemont et
qu 'avait  possédés Olivier Jacquemain. A chacune de
ces moitiés s'adaptait  exactement la moitié enfermée
dans les lettres dans la cachette de la tour. Le drap
de délicate dentelle et de broderie arachnéenne retrou-
avec les lettres dans la cach ette de la tour. Le drap
le morceau qu 'avait possédé le général Jacquemain.
Et le bonnet  avait sur ses deux faces les mêmes ara-
besques de fils d'or incrustées de perles, et dans les
deux objets , séparés depuis des siècles, et qu'un hasard
venait enfin de ressouder , paraissait en entier la cou-
ronne avec ses fleurons brodés finement et que re-
haussait une trame dorée. Quant à la médaille , elle était
main tenan t  complèt e et l'ensemble reconstitué repro-
duisait exactement l'inscription :

Philippe-Louis
de Boismenil-Rochemont

né le 15 août
1784

Ainsi les deux coffrets qui reposaient côte à côte
sur la tablette du secrétaire Emp ire , celui d'écaillé
ayant  appartenu au comt e Roger et celui d'ivoire qui
fut la propriété d'Olivier Jacquemain, étaient les deux

maillons de la chaîne qui reliait définitivement le
passé au présent.

La preuve était faite désormais, et nulle chancel-
lerie devant ces témoignages irréfutables ne se refu-
serait à apposer son sceau sur l'acte qui transférait
aux Jacquemain le nom et les titres des Boismenil-
Rochemont. Après des siècles la branche aînée surgis-
sait soudain du passé comme le cours souterrain d'une
rivière jaillit brusquement au jour après une longue
éclipse, par un caprice de l'indifférente nature.

Renaud et Bérengère, dans leur émotion intense,
demeuraient immobiles et muets devant cette grave
révélation. La première, Géry rompit le silence. Ten-
dant ses deux mains à l'historien, elle lui dit :

— Que je suis heureuse Renau d I Cela nous rappro-
che tellement ! Nous ne pourrons plus jamais être des
étrangers, n 'est-ce pas , Renaud ? Vous êtes le chef de
famille, et à ce titre...

— Cela vient bien tard , Bérengère. A quoi bon ce
titre inutile ? Je dois demeurer seul et pour moi seul
cette vaine gloire d'un nom célèbre et d'une renommée
à laquelle ne pouvait prétendre un Jacquemain ont
si peu d'importance...

— Mais il y a Domi , Renau d, Domi à qui un grand
nom n'est peut-être pas indifférent...

— Oui , il y a Domi ; j e crois que je deviens égoïste,
un affreux égoïste qui vit dans sa coquille et qui oublie
les autres... Et puis, il faudra reprendre les fouilles à
la bibliothèque de la tour Charlemagne dont le classe-
ment n 'est pas terminé, et commencer cette histoire
de notre famille... Y avez-vous songé, Géry ? Elle sera
signée de nos deux noms semblables ; et ne trouvez-
vous pas que cela aura un peu l'allure de certaines
firm es anglaises de « sollicitors » où le même nom est
reproduit deux fois lorsque ce n 'est pas trois ! Bois-
menil-Rochemont et Boismenil-R ochemont , ce sera
très original... Et puis nous ne songeons pas à votre
frère , il faudra le prévenir bien vite...

— Mon frère ? II... non , il vaut  mieux attendre en-
core...

Elle avait soudain pensé que Bernard , avec ses éter-
nels scrupules injustifiés, con sidérerait cet événement
qui le faisait le cadet des Boismenil-Rochemont comme
une autre barrière dressée entre lui et Dominique. Elle
était maintenant son égale, et bien plus, elle était la
branche aînée... Et ce léger avantage que pouvait
être dans la balance un nom n'existerait plus à ses
yeux.

Renaud, surpris, répli qua :
— Pourquoi ne pas le prévenir tout de suite ? Con-

naissez-vous assez peu le colonel pour le croire acces-
sible à une jalousie méprisable ? Je suis sûr de lui,
Géry, comme je le serais d'un frère et je ne com-
prends pas que le moment ne vous semble pas favo-
rable.

— Je vous demande d'attendre encore un peu , très
peu de temps je pense. Ceci a une importance que je
ne puis vous dire car ce n 'est pas mon secret ; mais
je suis comme vous sûre de mon frère et ne l'ai ja-
mais cru capable d' un sentiment bas et vil comme la
jalousie. Mais il y a autre chose, et je vous demande
instamment de mè faire confiance. Voulez-vous ?

— Soit ! nous attendrons donc. J'ai entièrement foi
en vous et rien de vos pensées et de vos désirs ne
peut être répréhensible, je le sais. Mais ce silence,
qu 'il pourrait mal interpréter à son tour , me gène.

— Vous ne serez pas long à le garder , rassurez-
vous, et peut-être alors me eomprendrez-vous.

Le front de Renaud demeurait sombre et une pré-
occupation importune semblait l'obséder. Géry , qui con-
naissait si bien ce caractère que la souffrance avait
altéré et rendu ombrageux et que l'apparence d'un man-
que de confiance pouvait blesser profondément , sur-
tout venant d' elle ; prenant tout à coup une résolution:

— Eh bien ! Renaud , voulez-vous m 'at iendre quel ques
instants dans la bibliothè que ? Je vais tout de suite
demander la permission de vous dévoiler un secret
qu 'on a eu bien du mal à vous cacher...

(A suivre)
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Votre travail vous expose au froid, à l'humidité, aux courants d'air?

Pensez à vous et demandez Thermoseta — la cein- librement et le tissu ne devient pas moite au con-]
ture chauffante pure soie. tact de la peau.

Votre santé exige... Souple et moelleuse...
que vous teniez au chaud toute la région de l'ab- La ceinture Thermoseta est aussi douce que du du-
domen et des reins, là où se trouvent les organes vet. L'épiderme le plus sensible la supporte. Elle ne
dont votre bien-être général dépend. gratte pas, ne se roule pas et ne bouge pas.

Qu'importent le froid et l'humidité? Calme les douleurs...
Pour isoler, l'air suffit. Voilà pourquoi la ceinture Le port de la ceinture Thermoseta permet de lutter
chauffante Thermoseta, aussi légère à porter qu'une de façon naturelle contre tous les symptômes de
plume, a été réalisée en sole molletonnée sur les refroidissements comme maux de reins, rhumatis-
deux faces. En plus, la respiration cutanée se fait mes, sciatique etc.

T M  

ceinture chauffante
m" ¦ en pure soie
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Fiancés, amateurs de meubles : venez avec nous, directement à la fabriqt ie- jf^S^^^^^̂ P̂ ^̂ ^Ç^̂ Hffi ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^î
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Monsieur et Madame
J.-Pierre CHEVROULET et leur petit
Michel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Tristan-Dominique
le 7 décembre 1963

Neuchâtel Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Claude GIROUD-LESQUEREUX ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Patrick-Laurent
le 7 décembre 1963

Clinique du Crêt Utins 13
Neuchâtel Peseux

t
Les familles Corti , Bardone, Borgnana,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Mathilde BARDONE
née BORGNANA

que Dieu a rappelée à Lui, à Lausanne, le 5 décembre 1963, dans
sa 76me année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de
Peseux, lundi 9 décembre, 10 heures.

A 11 heures, départ de l'église catholique pour le cimetière
de Peseux.

Domicile mortuaire : Rue Ernest-Roulet 13, à Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame
Martin ZUGER-DUBACH, Catherine
et Patrick ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Sabine-Nathalie
7 décembre 1963

Clinique du Crêt Brévards 17
Neuchâtel

Monsieur et Madame
René CHARDONNENS, Françoise et
Jean-René ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Nadine
Neuchâtel, le 8 décembre 1963

Maternité Maladière 50
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Michel a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Olivier
le 8 décembre 1963

Monsieur et Madame Abplanalp-Llechti
Maternité Le Landeron
Neuchâtel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury S36 07 - Maladière 5 32 30

Madame et Monsieur James Mon-
nier-Chédell et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Georges Guyot,
à Baseras ;

Maidame et Monsieur Samuel Tlnem-
bart, à Peseux ;

Madame et Monsieur Russell Pal-
mer et leur fiis, à Torrance (Cali-
fornie) ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert CHÉDEL
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent que Dieu a repris à Lui,
après une longue maladie diams sa 7'5me
année.

La Jonchère, le 7 décembre 1963.
Venez à mol, vous qui êtes fa-

tigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Mieu mardi 10 décembre, à 13 h 80,
à l'église die Boudevi'lliers.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LE LOCLE S'EST METAMORPHOSE
EN CAPITALE CANTONALE

des poules, des lapins et des pigeons !

DURANT DEUX JOURS

De notre correspondant :
Ceux qui aiment lies petites bêtes et

portent intérêt aux poulies, lapins et
autres volailles ont passé dieux belles
journées samed i et dimanche. La Société
locloise d'aviculture, de ciiniculture et
de colombophilie organ isait une expo-
sition cantonale réunissant près de 750
bêtes présentées par plus die 100 expo-
saints.

Ce qui fait que le charme die celte
présentation est qu 'elle ne relève en
rien de l'industrie ; ill s'agit d'un élevage
plutôt familial. Le « vernissage » de oette
manifestation a eu lieu samedi après-
midi . Des discours ont été prononcés
par MM. Robert Reymond , conseiller
communal, Benjamin Gaimelliet, président
cantonal!, Ghaiplies Jeannet , président du
Groupement dies sociétés locales, E. Nico-
¦let d'Orbe, président die la Société vau-
doise qui apportèrent les félicitations et
les encouragements des autorités ou
groupements qu'ils représentent. A près
la partie officielle, ce fut la visite des
bêtes présentées, déjà «laissées par leur
vaileur. Ces 750 sujets sont tous p lus
beaux les uns et lies autres. Il y a de
très belles pièces, témoins ce lap in
« géant belge », goniffent son pelage (îles
lap ins semblent observer un silence dé-
daigneux) ou ces beililes poulies naines
de Padoue, se sachant belles et prenant
des poses sarvantesi.

En visitant cette exposition, on peut
•remarquer que c'est la plus intéressante
compétition entre éleveurs amateurs,
qu'urne source die rapport car pour
obtenir des poulies' ou des lapins racés
oela demande bien des sacrifices et des
étudies. Mais [lorsque l'on constate les
résultats obtenus on pense que cet éle-
vage procure à ceux qui le pratiquent
de belles joie s et um exeellllent dérivatif
aux soucis quotidiens.

A noter que MM. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat, Jeau-A . Haldini a nn,
préfet et Henri Jaquet ,présidient die la
viillle du Locle, membre du comité d'hon-
neur s'étaient fait excuser étant tous
retenus par d'autres obligations. L'orga-
nisation d'une manifestation sieoniblabié
nécessite beaucoup de travail et de soin.

Il convient de louer les organisateurs
loclois à la tète desquels M. A. Ma ire,
président, qui a su coordonner tous les
efforts.

P.C.

• A la Chaux-de-Fonds
les plus belles poules...

Dimanche, à 17 heures, a eu lieu la
proclamation des résultats.

Ire cat égorie , lap ins  :
1. Le Locle, 94,281 point s ; 2. Neuchâ-

tel, 94,265 ; 3. La Chaux-dlei-Fonds,
94 ,187 ; 4. Les Brenets , 93,281.

2me catégorie, lap ins :
1. Vail-de-Travers, 94, 187 points ; 2.

Val-de-Ruz, 93.812; 3. Colombier, 93,68S ;
4. Cortaililod, 93,437.

Ire catégorie, poulies :
1. La Chaux-de-Fonds, 92,125 points ,
2me catégorie, poules :
1. Neuchâtel, 92,687 points.
Pigeons :
1. La Chaux-de-Fonds, 93,333 points.
On compte au total 24 champions da

races chez les lap ins et 14 chez les pou-
les ou vola Mlles .

DIMANCHE A NEUCHATEL
— De jeunes danseuses à la Rotonde
— Concert de VA ûent à la chap elle de la Maladière

Une société de Neuchâtel a f ê t e  diman-
che la Saint-Nicola s au milieu d' une
nombreuse assistance . Cela valut le dé-
roulement d' un agréable programme de
chants et de danses présenté à la Ro-
to,nde. Après une allocution du pasteur
Laedcrach , paternel et enjoué , le public
s 'intéressa aux évolutions de jeunes  élè-
ves d'A. Réitérer , et à l 'introduction à
ta danse , depuis le travail à lu barre
jusq u'aux agréments des danses et bal-
Jets . C'était présenter l' enfance de l' art
chorégrap hi que , mais également l' art de
l' enfance , car cette dernière a le privi-
lège de la grâce naturelle et de la belle
élasticité musculaire. Un ballet élisulié-
thnin prouva , de même que les danses
de Grétry, que l' ensemble des élèves de
Mme Ketterer acquièrent de la soup lesse
dans l' ensemble , et , pour certains sujets ,
d'intéressantes ap ti tudes . Le nombreux
public admira le bon travail et les gra-
cieuses exécutantes et , de p lus, apprécia
constamment l' excellent accompagne-
ment, au piano , de Monique Rosset .

M. J.-C.
X X X

Le concert de l'Avent organisé diman-
che en f i n  d' après-midi à ta chapelle de
la Maladière avait attiré un nombreux
public.  Plusieurs bons musiciens y ont
chanté et joué en heureuse anticipation
aux f ê t e s  de la Nativi té . On a entendu
Mm es Schwarz-Guis e organiste et Ch.
Bachmann , soprano , M . J.  Sprung er,
basse et MM.  Wyss et Grisel f lû t i s tes .

La voix amp le , d' un beau timbre vi-
brant , de Mme Bachmann , celle de la
basse , un peu saccadée et retenue au
début , s'unirent pour chanter des pages
de Vierdanck , et deux Noëls anciens. Le
charme n a ï f ,  la touchante simp licité des
jnél odies  fu ren t  f o r t  bien traduits par
ces deux chanteurs . Mme Schwarz avait
tout un bon choix de mélodies de Mar-

cel Dupré ; elle f i t  ressortir l'intense
poésie de « Nativité » et l'élan mystique
de cette page délicieuse qu 'est « Le jour
qui est p lein de joie ». Flûte et orgue
s'unirent très souplement pour interpré-
ter deux sonates de Haendel , et cette
agréable heure musicale se termina par
une cantate de Noël de Buxtehude ; so-
prano , basse et instrumentistes ,dans
une fus ion  étroite , et avec de délicates
nuances , se montrèrent des interprètes
chaleureux.

M. J.-C.

Quatre pistes
au carrefour du Dauphin

Depuis quelques jours, le carrefour
du Dauphin nouvelle formule, c'est-à-
dire avec quatre pistes, est ouvert à
la circulation. Du carrefour vers Auver-
nier, des rochers ont été abattus et
l'on procède actuellement au déblaie-
ment des matériaux ce qui offrira pro-
chainement une prolongation de ces
quatre pistes sur une centaine de mè-
tres de longueur.

Fête des vendanges 1963
LE DERNIER ACTE DE LA

Comme le veut une antique tradition,
le premier samedi de décembre voit ac-
courir à la Rotonde le nombreux état-maior
de la Fête des vendanges, avec des pré-
sidents d'honneur, un président central, des
présidents de commissions, des vice-présidents,
des trésoriers, des secrétaires, des artistes
sans président, des fleuristes, des policiers,
des musiciens, des cavaliers, des scribes, et
une masse de gens qui occupent tous une
charge dans la grande organisation de notre
fête d'automne. Cela fait une compagnie
renforcée de deux cents soldats, dont le seul
ennemi, touiours vaincu, est la pluie.

A l'enseigne des < Gasthraunomycopholles »
et sous ie maiorat de table de M. Alex
Billeter, la société ainsi assemblée fit honneur
à un dîner très bien servi, auquel l'invitaient
ces mots historiques imprimés sur le menu :
< Et maintenant, passons à table » (tiré d'une
interview accordée au « Miroir du monde >
par Louis XIV lors des Olympiades d'hiver
de Tombouctou).

Avant d'attaquer le hors-d'œuvre, on put
applaudir le film de la fête de 1963
tourné par l'équipe - maison des cinéastes
amateurs et sonorisé par les chasseurs de
sons. On put revivre les fastes du cortège
du 6 octobre, somptueusement rendus par
la pellicule en couleurs.

Au dessert, il y eut, comme de coutume,
un seul discours, celui de M. Henri Schaeffer,
président du comité d'organisation, qui dit
sa gratitude à tous, et particulièrement à
la commune de Saint-Aubin-Sauges, qui avait
présenté le groupe de la vigne. Le président
donna le mot d'ordre pour 1964, soit le
thème du cortège : « Sourires, rires et fou
rire ».

Au café, les artistes en attractions à la
Rotonde présentèrent leurs numéros, puis on
entendit plusieurs chants interprétés par les
Compagnons du Roc, de la Béroche, et enfin
la commission des artistes, à " grand renfort
de discours, inaugura le monument de la
Fête des vendanges offert à l'Exposition
nationale.

* * *
En fin d'après-midi, le comité d'organisation

s'est réuni pour prendre connaissance des
résultats de la fête de 1963. Ils ont été
satisfaisants, vu les conditions atmosphériques.
Après quinze ans d'activité comme trésorier
central, M. Claude Junier a demandé d'être
déchargé de ses fonctions, qui ont été
confiées à M. Sven Engdahl. D'autre part,
le président du comité de réception, M. Jean-
Pierre Porchat, a sollicité un congé d'une
année, étant donné qu'il doit assumer l'an
prochain le secrétariat général de la journée
neuchâteloise à l'Exposition nationale. Il sera
remplacé temporairement par M. André
Brasey.

Les grandes lignes de la Fête des ven-
danges 1964 ont déjà été tracées, notam-
ment par les artistes. C'est avec optimisme
et enthousiasme gue le comité d'organisation
reprendra prochainement le collier.

D. Bo.

Pour la première fois
dans les annales de la commune

Une femme a présidé
le Conseil général 
de Marin-Epagnier

(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier
— dont les débats étaient dirigés par Mlle
Jacqueline Pfelffer, vice-présidente, ce qui
est un événement dans l'histoire de la
commune — a accordé deux demandes de
crédits pour deux stations de transforma-
tion (20 ,000 fr.). C'est également sans
opposition qu'un échange de terrain avec
l'Etat a été accepté ; la commune lui cède
37,618 m2 soit une partie du bols d'Epa-
gnier contre un terrain (33,073 m2) entre
le canal et le môle de la Tène. Nous y
reviendrons.

Au Conseil gênerai
de Fontainemelon
« Oui » pour le budget
ef l'épuration des eaux

(c) Réuni vendredi soir, le Conseil géné-
ral de Fontainemelon , présidé par M.
Pierre Monnier, a adopté à l'unanimité
l'arrêté concernant la constitution d'une
association Intercommunale pour l'épura-
tion des eaux usées du Haut-Val-de-Ruz.
D'autre part , le projet de budget des re-
cettes et des dépenses communales pour
1964 a été aussi adopté à l'unanimité. Le
boni brut atteindra la somme de 281,598
fr. mais le déficit présumé se montera à
la somme de 18,402 fr . un amortissement
de 300,000 fr. étant prévu sur les travaux
en cours pour la construction d'un nou-
veau réservoir.

Enfin, un crédit de 1,660 ,000 fr . a été
voté pour la construction d'un Immeuble
pour personnes âgées. Nous •y reviendrons.

VAVD

Explosion à Vevey :
une droguerie

ravagée par le feu
(c) Un très gros incendie s'est déclaré
samedi matin à Vevey, dans le quartier
de Saint-Antoine. Le magasin de M.
Jean-Pierre Droz, droguiste, âgé de
26 ans, a été complètement détruit.
On ne déplore heureusement que deux
blessés, peu grièvement atteints, M.
Jean-Pierre Droz et une employée,
Mlle Marguerite Gilliard. La droguerie
était vide à ce moment.

Vers 9 heures, samedi matin, M. Droz
manipulait un liquide inflammable.
C'est à ce moment que se produisit
une formidable explosion qui « souffla »
quasiment le local et tout ce qu 'il con-
tenait. Les pompiers arrivés sur les
lieux quelques instants plus tard , ont
réussi à maîtriser le Binistre en trente
minutes environ, tout en protégeant les
immeubles voisins. On avait , en outre,
fait évacuer les locataires habitant l'im-
meuble de la droguerie. Le travail des
pompiers a été rendu encore plus péril-
leux par un certain nombre d'explo-
sions, une cinquantaine, produites pa^
les autres bouteilles de produit inflam-
mable. Une enquête est en cours.

Budget adopté au Locle
où le Conseil général

a approuvé la résolution
du Grand conseil

sur l'affaire des Pradières
(c) Le Conseil général du Locle s'est réuni
vendredi soir, sous la présidence de M.
Karoly Favre, pour l'examen du budget et
le vote de quelques crédits. Concernant la
résolution traitant de l'achat par la Confé-
dération du vaste domaine des Pradières
elle n'a pu recueillir l'unanimité de l'as-
semblée, les représentants du P.P.N. esti-
mant que la résolution votée récemment
par le Grand conseil était suffisante.
C'est donc par 17 voix contre 11 qu'elle a
été votée, approuvant le Grand conseil
dans ses démarches.

te budget. — Tous les groupes ont
apporté leur adhésion au budget dont la
discussion a été Introduite par M. Renk,
directeur du dlcastère des financés. Nous
ne reviendrons pas sur les chiffres du
budget dont nous avons déjà donné une
récapitulation.

L impôt communal. — Ici une longue
discussion est intervenue pour savoir si
une réduction d'impôt était justifiée en
1964, semblable à celle de l'an dernier,
alors que l'on vote un emprunt d'un mil-
lion de francs. Les avis furent différents
même au sein des groupes. Finalement par
17 voix contre 3, l'ensemble du rapport du
Conseil communal envisageant une remise
de l'Impôt communal est approuvé. Une
proposition de fixer un plafond limitent
la remise a été rejetée par 14 voix contre 8.

L'emprunt. — A l'unanimité, le Conseil
général autorise le Conseil communal à
conclure un emprunt de 1 million de
francs auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents de
Lucerne, à 4 pour cent d'intérêt avec rem-
boursement en 10 ans. Le chef du dlcas-
tère des finances, M. Jean-Pierre Renk ,
souligne dans la discussion que depuis
1952 les emprunts communaux se sont
montés à douze millions de francs mais
que pendant la même période les travaux
communaux, d'utilité publique se sont éle-
vés à 33 millions environ.

Gaz-Energie S.A.. — Après la Chaux-de-
Fonds, le Conseil général du Locle accorde
un crédit de 30 ,000 fr . au Conseil commu-
nal , part des S.I. du Locle à la constitu-
tion d'une société anonyme sous raison
sociale «Intercommunale-Gaz-Energie S.A.»
ayant pour but d'approvisionner en gaz les
villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle.
Il va de soi que les autorités executive et
législative auront toujours leur mot à dire
dans cette nouvelle organisation.

COUVET: la soirée du centenaire
de la Société f é d é r ale de gymnastique
(c) Les belles fêtes du centenaire de
la section de Couvet de la Société fédé-
rale de gymnastique, célébrées le 12 oc-
tobre dernier, sont encore dans toutes les
mémoires. Aussi, un nombreux public
avait répondu, samedi dernier , à l'appel
de nos gymnastes pour assister à la
soirée du centenaire.

Au lever de rideau , la masse compacte
des dames, actifs, pupillettes et pupilles
est présentée au public en termes excel-
lents par le président, M. Alexandre
Zangrando, qui excuse le président des
fêtes du centenaire, M. Emery, retenu
par la maladie, et salue les amis et
les personnalités présentes. Un riche pro-
gramme se déroule ensuite, dont les deux
caractéristiques sont la belle qualité du
travail fourni et les évocations du passé,
présenté aussi bien par les actifs que
par les dames, avec beaucoup de vérité
et d'humour créés aussi bien par les
costumes que par la technique.

Les pupillettes et les pupilles ont parti-
cipé au programme pour une large part,
et ont prouvé la qualité de l'enseigne-
ment reçu : barres, bancs, préliminaires,
petits ballets, ont eu la faveur du public,
le Menuet , en costumes de l'époque , a eu
les honneurs du bis, alors même que si
la musique était authentique, les figures
n'étaient pas celles du ballet classique.
Les actifs et les dames ont évoqué tour
à tour les rappels du passé et les sou-
venirs de cette année 1963 par les
exercices de la fête fédérale de Lucerne.

Démonstrations des individuels
Mais, ce qui a donné à la soirée

son cachet technique, ce sont les dé-
monstrations des individuels comptant les
meilleurs éléments de la section , MM.
Alain Simon-Vermot, Willy Robert , et
trois invités de la Chaux-de-Fonds, MM.
François Mugli , Pierre Landry et Michel
Froidevaux , couronnés fédéraux « à l'ar-
tistique et comptant parmi les meilleurs
éléments du canton dans cette discipline.
Aux barres, aux anneaux, au reck et
aux préliminaires, ils ont présenté des
exercices impeccables, d'une précision et
d'une audace remarquables. Ils ont été
copieusement applaudis et même bissés.
Enfin , une nouveauté figurait également
au programme ; les « Telstars ¦» se présen-
taient pour la première fois en public.
Ce sont trois jeunes gymnastes de la
section qui ont mis au point , au cours
de longs mois d'entraînement , une série
d'exercices acrobatiques. MM. Michel Qué-
loz , Willy Robert et Albert Luthy ont fait
preuve de solides qualités d'adresse et
de souplesse, et le public les a chaleureu-
Kp inpnf. rpmprp.ips rie leur hnn travail.

La poursuite de leurs efforts leur don-
nera sans doute encore plus d'aisance et
d'assurance et ce sera parfait.

Au final , le président a remercié les
monitrices et moniteurs, Mmes AntoniotU
et Slegenthaler , et MM. Robert Fivaz et
Willy Kuchen , pour tout le travail offert
bénévolement à la cause de la gymnas-
tique, et ils ont été abondamment fleuris.
Ajoutons que, selon la coutume, le pro-
gramme a été présenté et commenté
aveo bonheur par M. Robert Jeanneret.

FLEURIER
Léger accrochage

(c) Samedi, vers 15 h, une voiture
bernoise qui circulait dans la rue du
Grenier n'a pas accordé la priorité
de droite à une auto neuchâteloise rou-
lant s'est en ouest à la rue du Progrès.
Accrochage entre les deux véhicules
qui ont subi de légers dégâts.

iLe nouveau concierge
des abattoirs

(c) M. Emile Pellaton, boucher , a été
nommé concierge aux abattoirs par le
Conseil communal.

Chute d'un motocycliste
(c) A la fin de la semaine dernière,
M. Charles-Henri Bonny, qui circulait
à scooter , a dérap é sur la route près
du passage à niveau de la fabri que
d'ébauches et a fait une chute ; souf-
frant d'une fracture à la clavicule
gauche , le blessé a été conduit à
l'hôpital.

BUTTES
Nomillii (i;»n «l'un commissaire

(sp) En remplacement de M. Alfred
Junod , qui a quitté la localité, M. Roland
Dubois , ( soc), a été nommé membre de
la commission des chemins de montagne.

MOTIERS
Un accrochage... anonyme !

(sp) Dimanche, au début de l'après-
midi, un accrochage s'es,t produit entre
deux véhicules à moteur à Chaux , mais
quand la police cantonale est arrivée
sur plu: c, il ne restait... que des traces
de fr ; in . î  '.c I 11 faut , croire que l'af-
faire n 'était pas grave pour que les
automobilistes aient pu repar t i r  sans
autre forme de procès J

Observatoire de Neuchâtel . — 7 dé-
cembre. Température : moyenne : 2,1 ;
min. : 0,9 ; max. : 3,8. Baromètre :
moyenne : 720,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard élevé.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 dé-
cembre. Température : moyenne : 0,1. ;
min. : 0,8 ; max. : 1,2. Baromètre :
moyenne : 722,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert , brouillard élevé.

Niveau du lac du 6 déc. à 7 h: 429.46

Prévisions du temps : Pied nord du
Jura : ciel généralement couvert par
brouillard ou brouillard élevé, limite su-
périeure située entre 800 et 1000 m., quel-
ques éclaircies dans l'après-midi. Tempé-
ratures comprises entre — 3 et + 3 degrés.
Au-dessus du brouillard , beau temps.

Valais, nord des Alpes, Jura, Grisons :
beau temps. Gel nocturne modéré dans
les vallées.

Sud des Alpes : ciel généralement se-
rein à peu nuageux. En plaine tempéra-
tures comprises entre 3 et 8 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

LES ACCIDENTS À NEUCHATEL

Deux blessés
place des Halles

Un permis de conduire retiré
à un automobiliste

Samedi à 21 h 20, deux voitures con-
duites par MM. Benjamin Gropetti , de
Cortaillod et Louis Juvet , de Peseux ,
se sont heurtées à la place
des Halles. Deux passagères du premier
véhicule ont été légèrement blessées. Il
s'agit de Mme Stuck qui , atteinte aux
jambes et à la tête , a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins à
l'hôpital des Cadolles et de Mme Martin
qui a été hospitalisée à Ponrtalès, souf-
frant d'une commotion.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants et le permis de M. . Gropetti
lui a été retiré.

Collision à la rue des Parcs...
Deux voitures neuchâteloises se sont

heurtées samedi à 21 heures, nie des
Parcs alors qu'une d'entre elles ma-
nœuvrait pour se parquer. Pas de bles-
sé et de légers dégâts matériels.

... et à la rue du Premier-Mars
Collision également samedi au carre-

four Maladière - Premier-Mars - Fau-
bourg du Lac et Pierre-à-Mazel. Deux
voitures conduites l'une par M. M. Q.,
de Neuchâtel, l'autre par un habitant de
la Chaux-de-Fonds, M. H. C, se sont
heurtées et ont subi des dégâts. Il n'y
a pas de blessé.

LA SAGNE :
Jour de chance pour
deux automobilistes
(c) Deux habitants de la Sagne ont eu
une chance peu commune samedi à
3 h 15 du matin. En effet , alors qu 'une
voiture conduite par M. Jean-Wiliy Per-
ret traversait la Sagne d'est en ouest,
elle tamponna violemment le poteau in-
dicateur situé au centre du village.
Sous l'effet du choc, un passager, M.
Jean-Louis Kehrli, fut éjecté du véhi-
cule et projeté sur la chaussée. Il a été
conduit chez un médecin, souffrant d'une
légère commotion et de contusions ! Le
conducteur est indemne mais la voiture
est délimite.

ef dans la région

A PESEUX
Deux voitures se heurtent
près du passage à niveau
des Deurres

Deux voitures conduites par des auto-
mobilistes de Peseux et de Corcelles, se
sont heurtées de front au carrefour
rue des Deurres - rue des Chansons,
à proximité du passage à niveau des
Deurres. Personne n'a été blessé mais
les véhicules ont subi quelques dom-
mages.

A ESTAVAYER
Un enfant est traîné
sur dix mètres par une voiture
(c) Le petit Bruno Terrapon , âgé de
sept ans, se rendait samedi matin vers
8 h 15 à l'école lorsqu 'il traversa subi-
tement la chaussée pour rejoindre quel-
ques camarades. A ce moment survint
la voiture de Mme Marie-Louise Drey-
fuss , domiciliée à Estavayer, qui heurta
le garçonnet et le traîna sur une di-
zaine de mètres devant l'Institut Sta-
via. Relevé avec une fracture de la
clavicule et de nombreuses contusions
sans gravité , il fut transporté à l'hôpi-
tal d'Estavayer.

A SAINT-SULPICE
Un automobiliste ivre provoque
un accident
(sp) Dans la nuit de samedi, vers
4 heures 30, M. L. M., de Môtiers circu-
lait au volant d'une voiture occupée
par quatre personnes entre Fleurier et
les Verrières. A la Petite-Foule, par
suite d'un excès de vitesse, le conduc-
teur perdit le contrôle de son véhi-
cule qui , à la sortie d'un virage à
gauche, faucha une balise puis se
retourna fond sur fond.

Une passagère, Mlle Josiane Petit, de
Boveresse, a été transportée à , l'hôpital
de Fleurier par l'ambulance. Elle souf-
fre d'une légère commotion cérébrale
et de contusions à la jambe gauche.
La voiture a subi des dégâts. M. M.,
qui était pris de boisson, a été soumis
à une prise de sang et son permis
de conduire lui a été retiré sur-le-
champ.

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur Rodolphe Meyer, ses en-
fants et petito-enfants ;

Madame et Monsieur André Gnyot
et He-ims1 enfants, Josdaine et Thierry,
à Fonitaines ;

Madame Bentihe Hofer , à Bâle j
les enfants, petits-enfants et arrière-

petiits-enfants de feu Gottfried Meyer,
aiirn/sti que les famifliles parentes et

alliées,
ont île chagrin de faire port du

décès die

Madame Rodolphe MEYER
née Florence ROGNON

leur très tahère épouse, maman, gramd-
mamam, belle-sceuir, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, auj ourd'hui samedi, après une
longue maladie supportée arvec cou-
rage et résignation,

Cernier, le 7 décembre 1963.
Le soleil levant nous a visités

d'en haut, pour éclairer ceux qui
demeurent dans l'ombre de la
mort, et pour conduire nos pas
dans le chemin de la paix.

Luc 1 i 79.
L'ensevelissement aura lieu lundi 9

décembre, à 13 h 30.
Culte an domicile à 13 h 16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Joseph Bohrer ;
Monsieur et Madame Joseph Bohrer-

Junod et leurs fils Jean-Glandie, Mi-
chel et Pierre à Bienne :

Monsieur et Madame Arthur Bohrer-
Favre, leur fille Micheline et son
fiancé, M. Roland: Aufory ;

Madame Anna Erzer-Bohrer et ses
enfants, à Bâle ;

Madame Edmond Vessez ;
les familles parentes et alliées,
ont ie grand chagrin d'e faire part

du décès de

Monsieur Joseph BOHRER
leur bien cher époux, pa>pa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parent
et aimi, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 8Sms année.

Neuchâtel, le 8 décembre 1963.
(rue des Parcs 53).

Maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mardi 10 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
poux vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 46 62

Soleil : lever 8 h 03 ; coucher T6 h 41
Lune : lever 1 h 04 ; coucher 13 h 59
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Poires 
conférence

Bruno Rôthlisberger
Wavre - Tél. 7 57 35

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

SERVICE RAPIDE
4BHE9HXBBH5fl Seyon 16
SFjS'JJFfTO Grand-Rue 5
W 'v^V^rV^KiSH Neuchâtel
QUÉÊBÉMlv <f> (038) 5 34 24

Médecins spécialistes cherchent

infirmière
ou aide-médicale

consciencieuse pour examens spé-
cialisés.
T.a fo rmat ion  technique préalable
sera assurée à l'étranger.
Un bon contact avec les malades est
indispensable.
Adresser offres écrites à S T 4516
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabr ique d'horlogerie cherche pour
travail  en atelier

JEUNES FILLES
qui seraient mises au courant sur
différentes parties d'horlogerie. Se
présenter chez Création Watch Co
S. A., Ecluse 66, Neuchâtel .  Télé-
phone 4 17 67.

Nous cherchons pour notre nouvelle
centrale à béton un

machiniste I
ayant  de bonnes connaissances en '¦ \
électricité. . j
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, a Béton frais S.A.,
Marin.  j

^̂ ^5ÏIEIMM
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Importante entreprise de construc-
tion n Neuchâtel cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

métreurs
pour t ravaux de maçonnerie, de
béton et béton armé.
Adresser offres écrites , avec curri-
culum vitae , à
Pizzera S. A., 3, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un manœuvre
de nat ional i té  suisse, pour l'entretien
de nos locaux industriels. Place
stable, avantages sociaux, salaire
au mois. ¦— Faire offres , avec copies
de cer t i f ica t s  et prétentions de sa-
laire, au bureau de Ja Feuille d'avis,
sous chiffres E. G. 4526.

Nous cherchons, pour notre départe- j
ment achat, i

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU I
connaissant  la dactylographie et tous j j
les travaux de bureau . ;

Faire offre  ou se présenter à DIXI S.A. H
USINE II, LE LOCLE. ; ;

Nous cherchons, pour 'entrée immé-
diate ou date à convenir,

UNE FILLE DE CUISINE
Nous offrons :

Bon salaire, plus pension ,
chambre et blanchissage.

Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter le ma-
tin au

FOYER FAVAG
Monruz 36
Neuchâtel

¦ ¦¦¦¦ " Tél . 5 14 98 - v

——¦¦¦¦¦ m WMIIII mi i il mi ii ———————— i ni

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant  formation complète [j
des méthodes modernes de ventes, une |:j
bonne culture générale, le sens de ji
l'organisation ainsi qu 'un esprit ouvert
aux techniques actuelles , cherche chan-
gement de situation en rapport avec
ses capacités.
Faire offres sous chiffres P 12010 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

|4K ?BFf^P
HL. JSXSSBH v ~

Représentant: Louis ScNeiller, Tél. (0511 7313 91, Feidmclen ZH

ffS» BrfRS K55S n KSB HBH 8HS BBH

H Le temps vous manque pour faire le

1 TAPIS DE SMYRNE 1
!. 

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous —
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures , pour faire en quelque jours un Î;J
tapis haute laine.

! | Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70 i !

A vendre 60 à 70
m3 de

FUMIER
bien conditionné. Tél.
(037) 8 43 97.

/^COIITURE S
^/  FOUR TOUS X

{ Grand choix de \
j Jersey-tricot au mètre »

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

>. Neuchâtel .̂

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

COUPÉ OPEL
modèle 1962, superbe voi-
ture à l'état de neuf .
radio, prix Intéressant. -
Tél. 6 45 65.

I 

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection 1
reçus, la famille et les amis do

Madame
Georgette GRANDJEAN-ROSSEL

remercient sincèrement les personnes qui , |
par leur présence, leur envoi de fleurs et j
leur message affectueux ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Peseux, décembre 1963.

POUR NOËL 1963

CARITA S
recevra avec reconnaissance

fouets et livres usofés
Tél. 513 06 Terreaux 7

A vendre
commerce de menuiserie - ébénisterie
à proximité immédiate de Neuchâtel. Région en
plein développement. — Faire offres sous chiffres
P 6209 N à Publicitas, Neuchâtel.

Peugeot 203
7 CV modèle 1954 .
noire, toit ouvrant ,
intérieur simili , soi-
gnée.
Segessemann Se Fils

GARAGE
DTJ LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

A vendre

OPEL RECORD
1700 , 4 portes, 1962 ,
33,000 km , radio , ceinture
de sécurité, bleu foncé/
blanc, état impeccable.
Tél. 5 03 03.

On cherche à acheter
2 paires de

SKIS
pour enfants, longueur
140. 150 cm, avec arêtes
acier. Tél. 5 87 96.

YVES MEME U
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
Se mardi

I A  

vendre

Vespa
1962, état de neuf ,
avec accessoires.
850 fr. Tél. 4 12 62.

DAUPHINE
type Gordini, modèle
1960 , 23,000 km , impec-
cable. Bas prix. —¦ Tél.
6 45 65.

A vendre

VW KARMANN
1961, 25 ,000 km , en par-
fait état. Tel 5 03 03 .

A vendre

MOTO
Adler . moteur neuf. Tél.
5 21 82 .

Nash Rambler
16,000 km , voiture à l'état
de neuf. Bas prix. Nom-
breux accessoires. - Tél.
6 45 65.

SIMCA
ELYSÉE

1963, neuve, grise,
4 portes ,

avec fort rabais [
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

SKODA
est cherchée d'occasion.
Bas prix. Faire offres :
Tél . (024) 3 61 48.

J'achète
voiture américaine
modèle à partir de 1960,
16 à 20 CV. Faire offres
avec prix sous chiffres
P 4962 B, à Publicitas,
Bulle.

Magnifique occasion

FIAT 1500
1962 , blanche, très soi-
gnée , 33,000 km , prix
avantageux (Crédit éven-
tuel) . Tél. (039) 5 27 82.

A vendre

CITROËN ID 19
1962, 50 ,000 km , 2 tons,
houssée, crochet de re-
morque, en parfait état.
Tél . 5 03 03.

PIANOS DROITS
PIANOS

A QUEUE
Vente de pianos neufs et
occasions. Neufs à par-
tir de Fr. 2 ,300.—. Trans-
port gratuit. Garantie,
toutes marques, accor-
dages, toutes réparations
pianos et harmoniums.
Paul Cartier , Bellevue llt
Yverdon . — Tél. (024)
2 49 84 dès 13 heures.

Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile

que vous puissiez offrir:
La nouvelle machine

à coudre
Bernina-Record 730

[

Madame Pierre MULLER et sa famille , |
très Itouchées des nombreuses marques de |
sympathie et d'affection qui leur ont été g
témoignées pendant ces jours de cruelle M
séparation, expriment à toutes les personnes f
qui les ont entourées, leurs remerciements i
sincères et reconnaissants.

La Coudre, décembre 1963.

i Profondément touchés par les nombreuses I
' f j  marques de sympalthie — fleurs messages, E

1 1 présences — reçues à l'occasion de leur g
¦ grand deuil, les enfants de feu

, |i Monsieur Albert RACINE
I prient toutes les personnes qui les ont en- E

; I tourés de trouver ici l'expression de leur S
1 reconnaissance émue.

Travers, le 6 décembre 1963.

_

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

illiliÉ m ï œâS m ^ k l I k P \È&à-'j0
ETa%willLiSflM»ifli^iiff iiLEkih^iiff^ i

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

(à 20 m de la place Pury)

N 1 UC H Â T I L

Nouvel arrivage
de vieux cuivres, vieilles lampes f l o -
rentines, beaux étaihs, beau choix de

pet i t s  meubles.
| S'adresser l'après-midi à

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

P Z I N T U E B
sont demandés par l'entreprise Stra-
Riot t i  Frères , à Peseux.
Entrée immédiate ou à convenir.

r- MIGH0S NEUCHATEL .
cherche pour son siège central situé à MARIN/NE

collaborateur
de premier ordre , capable de fonctionner en qualité de

COMPTABLE-ORGANISATEUR
NOUS DEMANDONS :

— très bonne format ion  commerciale
¦— plusieurs années de pratique
— un vif intérêt " pour les questions de revision et d'organisation
— bonne connaissance de l'allemand
— âge min imum : 30 ans

NOUS OFFRONS :

— travail indépendant et varié
— place stable, avec possibilité d'avancement
— rémunération en relation avec l ' importance du poste
— prestations sociales très intéressantes

Faire offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Case postale Neuchâtel 2-Gare, département du personnel

> CANDIDATS INSUFFISAMMENT QUALIFIÉS S'ABSTENIR < 

Hôtel de la Croix- Blanche
Cressier (NE)
cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

une sommelière
un garçon de cuisine

Bon ga in  assuré.
Tél. 7 71 66.

ï A P I S très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, ce
fond vert , gris, rouge VSJ—

Même qualité , 160 x 240 cm 40i—
Milieux moquette, dessins Orient , nn
190 x 290 cm, crème, rouge Oui—
TOURS DE LIT, même qualité , |>n
2 descentes, -i- grand passage UOi

^.™
R 2 5  TflPSS BENOIT

Présentation à domicile Facilités de paiement
FERMÉ LE SAMEDI

Ne vous creusez pas la tête
pour le choix d'un cadeau...
Venez plutôt consulter les nombreuses possibilités

avantageuses à l'horlogerie-bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue l a  - Neuchâtel

DESSINATEUR
en bâtiment

21 ans, cherche place
stable pour le début de
1964. Faire offres sous
chiffres P 7777 E, à Pu-
blicitas, Yverdon .

ACHEVEUR
cherche travail à domi-
cile sur 8% à ll'.'i ancre,
travail garanti. Adresser
offres écrites à DF 4525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinière d'enfants
diplômée cherche em-
ploi dès le 15 janvier. —
Adresser offres écrites à
CD 4524 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques notions
d'électricité cherche em-
ploi dans entreprise
d'électricité de la ville
ou des environs pour par-
faire ses connaissances.
Adresser offres écrites à
Hl 4507 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

souliers de skis
Henke , grandeur moyen-
ne 38-39, état de neuf.
Tél. 7 52 18.

( Tommes vaudolscs j
l H .  MAIRE. Fleury 16J

Perret-Tabac
Son bel
assortiment
de cigares
Boites et caissons
cie f ê t e

Epancheurs 5
Magasin spécialisé

Les Chemins de fer du Jura engagent un ou deux

apprentis
conducteurs

pour la conduite et l'accompagnement des trains , ave<
domicile de service à Saignelégier ou Tramelan.
Condition d'adn.ission :
— être de nationalité suisse, âgé de 19 </¦ ans au moin:

et de 30 ans au plus ;
— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et uni

vue suffisantes ainsi qu 'un sens normal des couleur ;
(le port de lunettes est admis) ;

— avoir une bonne instruction scolaire.
Entrée en service à convenir.
L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès 1(
début , plus indemnités pour service irrégulier , facilité!
de transport, caisses de retraite et de maladie, uniforme
etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction de;
Chemins de fer du Jura, à Tavannes , par lettre auto-
graphe, contenant un bref curriculum vitae, les certi-
ficats , bulletins de notes et photographie.

A vendre

Opel Kapitân
1954, grise, bon état mé-
canique. Bas prix. Tél.
5 03 03.

A vendre

FORD ZÉPHYR 4
1962, 35,000 km, état 1m-

' peccable. Tél. 5 03 03.

A vendre

DKW junior
i960 , cinq pneus Miche-
Un X, expertisée, excel-
lent état. Tél . 7 21 69 au>
heures des repas.

A vendre

VAUXHALL
Riviera Luxe 1961, bleue
état impeccable, prix très
intéressant. Tél. 5 03 03.

4 CV RENAULT
modèle 1952, en état de
marche, 400 fr. — Tel
6 45 65.

VW
modèle 1960, toit ouvrant
accessoires 3500 francs
Tél. 6 45 65.

MAGNIFIQUE OCCASION

Peugeot 404
modèle 1963, 50,000 km, bon état.

Prix : 7200 francs
Tél. (039) 5 39 03 ou 2 40 45

W

. -

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.—

î̂HOW
Rue Saint-Honoré 5 à Neuchâtel

(f âçymbnii vend non seulement des machines à
écrire, mais les entretient et les répare dans son
propre atelier.

tLfrM*»* La circulation du sang
PfSÊL rf\ est le courant vital

fiP\ffcY | du corps humain.

vfe^Circulan
En cas de troubles circulatoires et de vieillisse-
ment prématuré des organes de la circulation ,
2 cuillerées de Cireulan par jour vous apportent
une aide efficace.
Il est recommandé lo.rs de : pression sanguine
anormale , artériosclérose, troubles circulatoires ,
palpitations , bourdonnements d'oreilles , conges-
tion du visage, vapeurs , sueurs, hémorroïdes ,
varices .

Une cure à faire chez soi ! Cireulan
le médicament connu , éprouvé et toujours mo-
derne , ne contient que des extraits de plantes
médicinales. CIRCULAN maintient l'élasticité des
vaisseaux sanguins , st imule l'activité du muscle
cardiaque et du tissu cellulaire et exerce une
action bienfaisante sur l'ensemble de la circu-
lation.
Fr. 4.95, y., litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie
Fr. 4.—)
Cireulan chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e

tk Am%.m A vendre fl fea
^F

\ SIMCA 1000
modèle 1962, su-

: perbe occasion en
parfait état de
marche, de pre-

! mière main . Mo-
teur entière-

| ment révisé. Prix
Intéressant. Essais

i sans engagement.
! Facilités de paye-

ment jusqu 'à
24 mois.
Garage R. Waser

| rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

EwîfffiVi mi " T riTmfc'rrffaTr?! *̂ \

Magnifique occasion

FIAT 1300
1963, roulé 7000 km , en-
core sous garantie d'usi-
ne. Tél. (039) 5 39 03 OU
2 40 45.
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¦ :: '̂ ss3?*«ssS^̂ v — -t ŝàâ
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Chapeaux F L É C H E T 
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Chapeaux 
B O R S A L I N O 
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Chapeaux PICCA^ÛT 
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Chapeaux B O T T A  UL
gR f̂l i Chapeaux MO SS A NT ^1̂ ̂ Casquettes PIZ-SOL RfHRH

Vente exclusive Vente exclusive P̂ P̂ SlMlfi m̂ MâÊÉMàim
Seyon 14 «¦HaB^B
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Bien qu'elles aient chacune des fonctions diffé- '
rentes, ces 2 automatiques MIELE ont en commun
une perfection technique incomparable I
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 ».

A l JTOM A TIOI IFÇ Vous pouvez compter indéfiniment sur la fidélité
"*» I V/frlM I lyUEa de oes 2 sceuiîs consciencieuses et « intelligentes »

IKITC^* D A I CC c,u' Pervsen+ pour vous et vous délivrent de toutIfr I Csj KALtO souoi de surveillance.
¦

BON de documentation gratuite i ¦ ' . *-" '̂ -« rdP*Sftr̂  >¦ " '* ¦'*j^»̂ ^ff}j î
^P̂ B

Nom : . . i a k, i fl W • ï̂ W  ̂ • ̂ flT
Adresse : . llflHlifl SHflflH f̂lMlflHEB f̂l^̂ flE

chez le spécialiste %*fl« WÂÂU machines B laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914
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COMME POUR MAMAN
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Joli MANTEAU d'hiver pour fillette, coupé
confortablement dans un beau lainage, existe
en beige clair , chameau, rouge ou vert.

Taille 50

TÈ M? &Jpr {& *^" ^r- ^-" Par 5 cm

+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHL

DINC-DONC
Au Heu 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-
wil, contre rembourse-
ment de Fr. 18.80 ou
paiement d'avance au
compte de chèque pos-
taux VUE 59139. Garan-
tie de remboursement en
cas de non-convenance.
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I H |H| 1*tjMjê%tI|f|ipiW la cafetière isolante
I IIVI IIIUIUI II la plus perfectionnée
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avec Thermolord grâce à I
sa parfaite isolation. Peut I
être pré paré avec Mélita . I

A notre 2me étage ir i^^

^̂ 
HflNCÉS !

/ t âû'tM^x / *̂ . Voyez nos alliances...
5$*̂  J E)  /  /«B I* Paire

yr~j £sj r ^L f /SS * partir de Fr. 35.-

\vAvà\ BIJOUTERIE
i ^^_D^' 

place 
du Marché

N*' NEUCHATEL

MESDAMES ! POUR LES FÊTES
Une coiff ure à votre goût
exécutée par personnel qualifié

Salon H. MARTHE
Pour messieurs : service soigné assuré

Fontaine-André 2 ¦ _. . , P, 5 1 6 ]?5
(Numéro à retenir , ne figure pas encore(Carrefour du Rocher) sur Ja ^te des abonnés.)

CADEAUX
Linges-éponges

Draps «Percalux»

fi Seyon 16 I

A vendre pour les fêtes
belles

dindes
et dindons

de 3 à 5 kg pièce
Belles

poules
à 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 mb i e r
(Evard) ou écrire à R.
Thévenaz, chalet « Les
Grillons », Concise.
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^ -̂ Toujours bien coiffé avec
I  ̂

le casque séchoir SOLIS
[ j II n'y a rien de plus agréable pour les ?

soins des cheveux. Sous ie grand casque %I J® .-dÉÉS? séchoir les cheveux sèchent rapidement s
j i fl \dmWBmV et régulièrement. Les mains restent libres .3

M w ¦¦¦ ¦'¦ KlBÉti ' pour lire ou pour les soins de beauté. Pas .£
\ f  .î W^mmw^ÊSk de courants d'air désagréables , absolument g-

i. J ^̂ t̂ ËÏ ^KllP
r̂ i silencieux, support réglable pour fixation

! r flVl |/^t ^ ' - ^ simple à la table, air chaud et air froid pour c
gPK". 'Sf¦' §1. _|'"' adapter la température de séchage, <g
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; *#«̂ <  ̂ meilleure fabrication suisse, oi
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Au bout du fil
une Kadett vous attend...
essayez-la maintenant!

:..... J. J

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24,
Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42 W **

I Vente et exposition, 1, rue de la Gare, 1 ItfP̂
: \ Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03 ||

Garage Jean Wuthrich, Colombier , tél. (038) 6 35 70 i -Jr
Garage A. Jave» 4 Fils, St-Martin , tél. (038) 7 12 76 |Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud,

Bevaix , tél. (038) 6 63 96 »''
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évidemment Opel Kadett
Si un connaisseur».. / /
parle de meubles de qualité , il men- (T */ //(_> [ J*tionne toujours les meubles SKRABAL. ^i '̂ ^^ Jf s *S ïf &\. A

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 0 4 06 55 \J * tS "̂
PESEUX / NE Grand-Rue 38 C£> 8 13 33 1913-1963
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M Seule machine à café de ménage d'un j
maniement aussi simple et d'un prix

W, aussi 'avantageux que vous offre un café
aussi < VRAI t qu'un vrai café. Nom-
breuses références à disposition. C'est la

H| machine du connaisseur. Appareil ap-
prouvé par l'A.S.E. Documentation sur

1 LA TICINELLA - W. Marioni
Perrière 11, NEUCHATEL, tél. 8 28 45

i i LA TICINELLA est également exposée
et vendue par la Maison de café « AU

i i MOKA », Concert 4, spécialiste des mou-
! tures pour machines à café.

PARFUMERIE

, ¦^^^^WÉf ^'Jr . ' g/f rm ngt/ ((iï.

Un cadeau choisi
à la Parf umerie Schenk

ne déçoit jamai s
Concert fi - Tél. 5 74 74 - Neuchâtt.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubBes
contre des neufs

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

^pUBLE S^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobilière neuf »

jprdl I^hnondl
Eare Old Scotch Whisky

Beaucoup trop bon
pour être bu avec hâte

liliB^uwig
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¦mVh Votre manteau ! iljm
y j  un modèle élégant et chaud , y /

m̂S La Soie... évidemment \y mr

f

Rue des Epancheurs Neuchâtel
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TEINTURERIE René Schenk « Nettoyages
votre fournisseur Ha (f m m» A. » » J O

Tl  Fl pour vos ¦ . % J I  Udd Ponçage

I H t  ARTICLES DE SP0RT & Fi,s *i?£?3r* 5. ! , Ski " h
?C
f

y
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glaœ Installations sanitaires T^i  r nn  r«E. Fibicher ^fst^patins "̂ ssffiiïr TP 5 BO 50successeur cLvannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 I OI. U U U uU

J 17 j l  5 44 5Z TEL 5 20 56 Rue Charles-Snapp 20

VÉLOS N"Tor,r'ion 5T»7 M. B0BWAND 5SSJ
Seul un professionnel n . , ,. . .

, peut vous satisfaire iSerrnrene Kideaux-Meubles

A U l U 'bLULtii d'expériences, n i n  n x- i T À f f ïl f
profitez de celle acquise yfl  UOIHieF & Il S 1 A " I OA. ENGOIST , «^.. .-w __ _ .. "M",l"E Rarii Mfilnriv "' 531" B£N©IT

Théorie et pratique «CIUIU lïSCIUUj f Bellevaux 8 Magnifique choix
et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile j

Tel 7 53 12 sont à votre service fit J* J Ŝ Ŝ , » 
le SOn" e§alement

Tel. 7 53 13 
FIandrcs 8 Tél. g 27 22 , •* '**̂rat ions. Volets K "î A A ONEUCHATEL a roulea"^. sangle, corde 3 J4 QV

BOUCHERIE MARGOT - N E U C H Â T E L
5 14 56 0 2 Iifjnes 5 66 21

lzizZtrf n:x 542 03 CIGHELIO Charpenterie
^

ft BLANCHISSERIE Héliographie MBOIliSOrî 61 If —— Hgfc 0 5 22 93
^̂ ^̂ ĝ â> PhoLpies d DECOPPET frères

^^^*̂ ^^^
N £  U C H A T E L C

~"v t0US c'oculTien1's Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67 |

*'"*" Style et qualité garantis
RBH «« ™an 

^̂  J/I^DIMS
lîf// • "\ttll Ph. AEBY i ë
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Mau
"ce BfîUR , FILS

I vit 1 Beaux-Arts " Â créTfné4 5cof'e:iencoS âUon
|P 4 08 16 m NEUCHATEL i W L B

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
ft——¦— mi i —¦———¦——¦—^——————————^—————^

Stoppage d'art
la spécialiste :

Mme Leibundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, Saint-Maurice, 1er
étage, (f i 6 43 78. Envol
par poste.

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'arîres'

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

OFFRE À SAISIR
4 grands miSieux

BOOGLÉ 24° x 340' îu îKTJtt.-
Té^

L
3™ 25 TflPÏS BENOIT

Présentation à domicile - Facilités de paiement

Wg$IBW*w 
L" U S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- 6 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 51 93

F. STIEGEB
Bercles 5

Seulement la réparation

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

Réparations
de rasoirs électri ques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

PARIS
camionnette bâchée , al-
lant à vide à Paris, pren-
drait chargement.

GENÈVE
On prendrait également
chargement à l'aller et au
retour. Poldi Jaquet ,
transports , Neuchâtel. —
Tél. 5 55 65.



La crainte généralisée des médicaments
peut avoir de funestes conséquences

NE PASSONS PAS D'UN EXTREME A L'AUTRE

« Les Suisses se droguent sans
le savoir », pouvait-on récemment
lire f lans  un journal  romand.  « L'u-
sage des calmants et des somnifè-
res, des excitants  et des remontants
est de p lus en p lus en vogue dans
tous les mi l i eux  de la population. »

N'exagérons pas. L'abus des tran-
quil l isants est " un problème spéci-
f iquement  amér ica in , celui des som-
nifères un problème qui  caracté-
rise par exemple la Norvège et ce-
lui des calmants , combinés avec des
dopants , un problème t ypiquement
français. Ln Suisse , lorsque l'on
abuse de médicaments , on abuse
d'analgésiques et encore essentiel-
lement de ceux à base de caféine
et de phénacétinc — un des meil-
leurs calmants de la douleur qui
soit.

D'autre part , « l'épidémie blan-
che, capable de mettre en péril la
santé publ ique  », n 'a pas pris et n'est
pas prête de prendr e les propor-
tions catastrophiques que d'aucuns
prétendent. L'enquête menée en
1957 à la demande de la conféren-
ce des directeurs canton aux d'es af-
faires sani ta i res  par la commission
Muller-Kielbolz auprès d' un peu
plus de la mo i t i é  des médecins
suisses, n 'a révélé que 5500 mala-
des abusant  de médic aments . Cela
donnait pour l' ensembl e du pays un
chiffre voisin de 12.000.

Stabilisation
Selon le professeur Mœschtin , de

Soleure , ce dernier aurait augmen-
té et s'é tabl i ra i t  présentement à
20,000. Encore s'affit-il là d'une es-

t imat ion  qui exigerait une vérifi-
cation statistiqu e approfondie.
D'autres médecins , non moins au-
torisés, sont en effet de l'avis qu 'il
n 'y a pas eu, au cours des derniè-
res années , de variations signifi-
catives du nombre des intoxiqués.
Compte tenu de l'accroissement de
la population , celui-ci se serait au
contraire  stabilisé. .

Mais , même si l'on admet le chif-
fre de 20 ,000 , cela ne fait jamais
qu 'un peu moins de 4 %0 de la po-
pulation.  C'est peu ! Ce n 'est rien
comparé à la proportion des per-
sonnes qui s'alcoolisent lentement ,
mais sûrement  ; ce n 'est rien com-
paré à la proportion de celles qui
font abus de nicotine.

Les défenseurs de la santé publi-
que savent-ils seulement que notre
pays dépense annuel lement  pour
des boissons alcooliques plus du
double de ce qu 'il invest i t  dans
l'instruction publique ? Savent-ils
que notre consommation de tabac
— dont l ' importance dans la genè-
se de certains cancers n 'est plus à
démontrer — a fortement augmenté ,
passant de 500 millions de cigaret-
tes en 1934 à 3 milliards en 1941 ,
8 milliards en 1955 et 12 milliards
en 1961, soit une progression qui
est sans aucun rapport avec celle
de la population pendant la même
période ? Et l'on pourrait multi-
plier les exemples de ce genre.

Erreur flagrante
Là où l'auteur de l'article cité

au début de ces lignes est cepen-
dant franchement dans l'erreur , c'est

lorsqu 'il prétend que Ion  ne doit
pas se faire trop d'illusions quant
à une éventuelle campagne d'infor-
mation de l'industrie pharmaceuti-
que , expli quant  au grand public les
dangers inhérents à l'usage abusi f
des analgésiques. « Une teille cam-
pagne ne servirait évidemment pas
leurs intérêts commerciaux. »

Lors d'une conférence de presse,
tenue à Berne le 2 mai dernier ,
M. J. Farine , directeur de l'Office
intercantonal  du contrôl e des mé-
dicaments (O.I.C.M.), a rappelé que
l'industrie pharmaceutique ne s'est
pas seulement engagée à restrein-
dre la publicité pour les analgési-
ques , tant dans la presse qu'au ci-
néma et, à l'avenir, à la télévision ;
elle a également financé l'action
« N'abusons pas des médicaments
contre la douleur ». Car comme de-
vait le dire le représentant de la
Société suisse pour l'industrie chi-
mi que , le professeur R. Oberholzer,
de Bâle le fabricant d'un médica-
ment , en l'occurrence d'un antalgi-
que destiné à combattre des__ dou-
leurs banales, a tout intérêt, à ce
que son produit soit employé de
façon raisonnable.

Travail diiiicue
D'ailleurs, là ne s'arrête pas l'ac-

tion de l'industrie pharmaceutique.
Les grandes maisons qui s'adon-
nent à la recherche scientifique se
sont fait un devoir de trouver si-
non « l'antalgi que idéal », exempt
de tout effet secondaire, du moins
des remèdes plus efficaces et mieux
tolérés encore que ceux actuelle-
ment dans le commerce. C'est un
travail difficile qui ne doit être
gêné ni pair des considérations de
temps, ni par la toxicomanie qu'il
s'agit de combattre , ni par une

crainte généralisée des médicaments.
Qu'en conclusion , il soit permis

de dire ceci : ceux qui critiquent
l'industrie pharmaceutique — et
leur nombre ne cesse de croître
depuis un certain temps — oublient
par trop les éminents services que
celle-ci a rendus et continue de
rendre à l 'humanité souffrante.  Grâ-
ce à elle , beaucoup de maladies, ré-
putées incurables il n 'y a pas si
longtemps encore , ont été jugulées ,
voire effacées du globe. Et ce n'est
pas par hasard qu 'au cours de la
première moitié de ce siècl e, la du-
rée moyenne de vie a considéra-
blement augmenté , passant de moins
de 50 ans en 1900 à près de 70 anson inr i n

Kis({iies inévitables
En gonflant démesurément cer-

tains accidents, toujours possibles —
la thérapeutique n 'a jamais été et
ne sera jamais exempte de risques,
par ailleurs de plus en plus mini-
mes — les soi-disants défenseurs de
la santé publique ne servent en
rien cette dernière , bien au con-
traire. Dans le climat de crainte
généralisée qu'ils sont en train de
créer, tel malade particulièrement
impressionnable finira par refuser
le médicament qui lui aurait sauvé
la vie. Cela s'est vu, amenant un
éminent médecin allemand à com-
parer l'action néfaste de certains
critiques irresponsables à un meur-
tre pur et simple.

La démocratie a plus que jam ais
besoin de discussions publi ques, au-
cun sujet n 'étant tabou. Mais alors
que celles-ci aient lieu en connais-
sance de cause. C'est le moins que
l'on puisse demander .

Service d'informations de l'indus-
trie pharmaceutique de recherche.)

Berne : exposition «spatiale»

A l lnstitut universitaire de physique a Berne, qui s occupe de projets
d'instruments de précision pour les vols spatiaux , en collaboration avecla NASA, a lieu actuellement une intéressante exposition sur le sujet com-
bien intéressant , des vols spatiaux. Notre photo : une charmante visiteuse,
peut-être future cosmonaute, s'intéresse vivement du Mariner lancé par

les Etas-Unis en 1960.
(Interpress)

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-tions. 8 h . le bulletin routier . 8.25 , mi-roir première. 8.30, la terre est ronde.9.30, à votre service. 11 h , émission d'en-semble. 12 h. au carillon de midi , lesailes. 12.45, informations. 12.55 , Le Che-valier de Maison-Rouge. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, pour le pre-
mier anniversaire de l'inauguration du
Grand-Théâtre de Genève.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Les Ombres de Noël. 16.25 ,
sans paroles ou presque. 16.50, le billet
de Paris. 17 h , rythmes d'Europe. 17.30 ,
perspectives. 18.30, le micro dans la vie.18.55, la Suisse au micro. 19.15. informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45 ,
impromptu musical. 20 h . Premier

quartett , pièce policière de René Roulet.21 h , le tapis volant. 22.15, découvertede la littérature. 22.30 , informations. 22.35 ,quinzième anniversaire de la Déclarationdes droits de l'homme. 23 h , aspects dela musique au XXe siècle. 23.30, hymnenational.
Second programme

19 h , mélodies et rythmes. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,Le Chevalier de Maison-Rouge. 20.30 ,
l' art lyrique , trois soirées Puccini , avecIl Trittico ; Il Tabarro. 21.30, enrichis-sez votre discothèque. 22 h , microma-gazine du soir . 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55 ,feuillet de calendrier. 7 h , informa-tions. 7.05 , concerto , P.-A. Rossier. 7.25 ,

les 3 minutes de la ménagerie. 7.30 . pour

les automobilistes et les touristes voya-geant en Suisse. 11 h, émission d'ensem-ble. 12 h , P. Pata et son trio gitan .12.20 , nos compliments. 12.30, informations.12.40 , concert récréatif. 13.30, opérettes deP. Lincke. 14 h , émission féminine. 14.30,reprise d'une émission radioscolaire.15 h , sonate, Darius Milhaud. 15.20 , notrevisite aux malades.
16 h , actualités. 16.05 , thé dansant.16.50, essai de lecture. 17 h, QuatuorStross. 17.30 , pour les enfants. 18 h ,musique symphonique. 19 h, actualités.19.20, communiqués. 19.30 , informations,écho du temps. 20 h , le père Adam et safille . 20.05 , concert demandé. 20.30 , no-tre boîte aux lettres. 20.45 , concert de-mandé. 21 h , le théâtre à l'école. 22.15,informations. 22.20 , chronique hebdoma-daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 20 h , tê-Icjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , la sep-tième étoile . 21.15, l'inspecteur Leclerc :Vengeance , film policier, avec Ph. Nl-caud. 21.40 , le point. 22.10 , soir-informa-

tion : 15me anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme; ATS.22.20, télé.iournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,Incursions dans les sciences naturelles.

21.05 , seulement un petit contresens.
21.45 . la saison cinématographique. 22.15,t.élôinnrnal.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

13. Ouverture de la faillite de TimorWatch Co S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 13 décembre1963 inclusivement.

Conclusion d'un contrat de mariage en-tre les époux Grau André-René et Ju-liane-Lina , née David, tous deux domici-liés au Locle.
Ensuite de faillite , les époux RebetezMax-André et Jacqueline, née Thomann ,aux Verrières , sont soumis de plein droitau régime de la séparation de' biens.
16. Suspension de liquidation de la suc-cession répudiée de Rose-Marguerite Pie-ren , née Sauser, de son vivant domiciliéeà Savagnier.
Suspension de liquidation par voie defaillite de Jules-Albert Gertsch , de sonvivant coiffeur , à la Chaux-de-Fonds.
L'état de collocatlon de la faillite deDame Simone Sallin , née Mellier , de sonvivant ménagère , à Auvernier , peut êtreconsulté à l'office des faillites de Bou-dry.
Clôture de la faillite de Max-AndréRebetez , ouvrier , à Neuchâtel .
Clôture de la faillite de Jean et LotteReift , commerçants, à Saint-Aubin.
Conclusion d'un contrat de mariage en-tre les époux Steiner Paul-Robert et Gi-nette, née Bâhler , tous deux domiciliésà Boudry.
20 novembre. Dans sa séance du 7août 1963. l'autorité tutélaire du districtde Neuchâtel
a relevé Mlle Magdeleine Renaud , àNeuchâ tel de ses fonctions rie tutrice rie

Sabine Loosli , à Neuchâtel , et désignepour la remplacer M. Hans Loosli , mé-canicien , à Neuchâtel.
Dans sa séance du 2 octobre 1963
a prononcé la mainlevée de la tutellede Henri-James Martinet , à Neuchâtel ,et relevé M. Roger Martinet , à Neuchâ-tel , de ses fonctions de tuteur du pré-nommé ;
a accepté en son for le transfert de latutelle de Freddy Chappuis , à Neuchâtel,et désigné M. Robert Pétremand , à Neu-châtel , démissionnaire ;
a désigné M. Charles Huber , à Neuchâ-tel, en qualité de tuteur d'Astrid-AiiceHuber , à Neuchâtel , en remplacement deM. Robert Pétremand , à Neuchât el , dé-missionnaire.
Dans sa séance dit 23 octobre 1963 ,l'autorité tutélaire du district de la Chaux-

de-Fonds
a accepté le transfert dans son for del'interdiction de Hugo Jelk , à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur ;
a désigné M. Marc Kernen , à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de AlicePerrouiaz ,née Sautebln, à la Chaux-de-Fonds, en remplacement de Me ElioPeruccio , au Locle, démissionnaire ;
a prononcé la mainlevée de l'interdic-tion volontaire de Pierre-Albert Gostely,à la Chaux-de-Fonds , et libéré M. MarcKernen , à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-tions de tuteur ;
a prononcé la mainlevée de l'interdic-tion de Henri-Ami Scharpf . a la Chaux-

de-Fonds, et libéré M. Jean Scharpf , àMûnchenstein , de ses fonctions de tuteur.23 novembre . Ouverture de la faillitede Willy Grisel , ancien restaurateur , à laChaux-de-Fonds. Liquidation sommaire ,article 231, L.P. ordonnance du 18 novem-
bre 1963. Délai pour les productions : 13décembre 1963 inclus.

L'état de collocation de la faillite deWilliam Bessire , exploitation de l'hôtel dela Croix-Fédérale , à Serrières-Neuchâtel ,peut être consulté à l'Office des faillites
rip Npiirhnt.pl

LES VOISINS

— Oh : là. la : j e  crois que tu ne ras pas avoir une
it inn t - ; << »  nuira rie unlin.v à roulettes de sitôt.  J/arc .'

Lundi
Théâtre : 20 h 30, Le Pain dur , deClaudel .

CINÉMAS
Bio : 15 h, Le Tombeau hindou.20 h 30, De l'or en barre.Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , Des filles ...encore des filles. 17 h 30 , Rencontres.Palace : 20 h 30, Clémentine chérie.Arcades : 15 h et 20 h 30, Carambolages.Rex : 20 h 30, Les Affameurs.
Studio : 20 h 30, La Viaccla.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :Bl. Cart , rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence , leposte de police indique le pharmacien

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

Dialogue dans l'escalier
r— Vous avez vu ? Elle a de nouve au

une robe neuve...
— Et le mois passé, ils ont achetéune voiture...
— Et c'est toujours en train de man-ger au restaurant .
— Sans compter qu 'elle a changé tousles .rideaux de son apparte ment.
— Mais les tapis aussi. Vous voulezmon avis ? 11 y a quelque chose delouche là-dessous.
— En tous les cas, depuis le 11 no-vembre , ils ne se privent de rien.— Le 11 novembre ! J'y suis , deuxjour s après le tirage de là Loterie ro-mande , je vous parie qu 'ils ont gagné.
— Le prochain tirage n 'a-t-il pas lieule 21 décembre ?
— Oui. Avec des lots magni fiques ,un de 100 ,000, un de 30.000, cinq de10,000, cent de 1000 et tant d'autres.— C'est vrai , je veux tenter aussi man na nna

Des milliards de kîlowatt s-f ieore d'électricité seront récupérés
Grâce à de nouveaux a iaaes meta lianes «suoraconducîeurs »

Deux physiciens américains,
M. Charles P. Bean et Roland W.
Schmitt viennent de publier une
étude sur de nouveaux alliages, qui
promet de révolutionner la techni-
que des supracoiiducteurs. Econo-
miser chaque année des milliards de
kilowattheures, dom estiquer l'éner-
gie de la bombe à h y drogène en
contrôlant la fusion thermonuclé-
aire. Voilà ce qu'on espère réali-
ser prochainement grâce aux supra-
conducteurs. Pendant cinquante
ans, le phénomène extraordinaire
de la supraconductivité avait dû
rester une curiosité de laboratoire.
Et . voilà que grâce à des alliages
nouveaux , des physiciens pensent
fair e entrer enfin les supraconduc-
teurs dnns notre vie courante.
Quelle est l'explication du phéno-
mène de la supraconductibilité ?

Plus un fil métallique est chaud ,plus il oppose de résistance au cou-
rant. En effet , avec la chaleur , l'a-
gitation des atomes augmente , les
électrons isolés qui ne sont pas liés
aux atomes doivent se frayer un

chemin au milieu d' une cohue
d'atomes agités. Au contraire , si la
temp érature s'abaisse, l'agitation
des atomes est moindre, le cou-
rant passe plus facilement. Vers le"¦Stëro absolu , soit : 'moins 273 de-
grés centigrades, l'agitation des ato-
mes cesse presque complètement.
Les électrons ne sont donc prati-
quement plus ralentis ; ils circu-
lent quasi indéfiniment. Si l'on fait
passer un courant électri que dams
un anneau de métal mainten u à
basse temp érature, une fois la sour-
ce de courant électrique suppri-
mée, le courant électri que continue
à circuler dans l'annea u métalli-
que. Il faudra attendre plusieurs
années avant que nos appareils mo-
dernes les plus sensibles puissent
détecter une diminution de l'inten-
sité du courant circulant dans cet
annea u métalli que. Fort de cette
découverte , on espéra donc logi-
quement que l'on pourrait créer
grâce à la supraconductibil ité des
supcraimants qui seraient capables
d'engendrer des champs magnéti-
ques des centaines de milliers de

. fois plus puissants que le champ
magn étique terr estre.
Le « seuil critique du métal »
Malheureusement , lorsque l'inten-

sité du courant dépasse un stade
appelé « seuil cr i t i que du métal »,
le champ magnét ique engendré suf-
fit à supprimer la supraconducti-
bilité de l'anneau. Malgré la tem-
pérature extrêmement basse, le mé-
tal, oppose une résistance au pas-
sage du courant électrique. Pendant
ces 50 dernières années , les physi-
ciens tentèrent vainement de rele-

ver le seuil criti que qui est varia-
ble suivant chaque métal. Or, aux
Etats-Unis, en Union soviétique , en
Grande-Bretagne, en France, des
ph ysiciens ont remarqué depuis
peu que des alliages et des compo-
sés métalliques possèdent des seuils
criti ques très élevés. C'est notam-
ment le cas d'un alliage niobium-
zirconium qui conserve sa supra-
conduct ibi l i té  malgré des courants
intenses. Des composés vanadium-
gallium, niobium-et ain , se signa-
lent à l'attention des savants par
des propriétés identiques. Les' cher-
cheurs espèrent donc découvrir de
nouveaux alliages qui permettront
de former des lignes de transports
d'énergie électrique, sans les per-
tes de 10 % environ d'énergie qui
sont actuellement enregistrées. Des
alliages maintenus à moins 273 de-
grés centigrades , entourés de gai-
nes « sous vide », constitueraient
un remplacement avantageux de
centaines de lign es à haute ten-
sion. De même , des électro-a imants
miniatures, des centaines de fois
plus puissants que les électro-ai-
mants d'aujourd'hui pourront être
construits. Aussi , les physiciens de
l'énergie atomi que qui tentent de
domesti quer à l'aide d'un champ
magnétique la fusion thermonuclé-
aire de la bombe H, regardent-ils
avec espoir les supraconducteurs.

Variations
La miniaturisation des électro-ai-

mants supraconducteurs laisse es-
pérer le montage d'un moteur à
éner gie thermonucléaire sur les fu-
sées cosmiques.

Examinés ensemble, ces résultats

suggèrent que la fluctuation ryth-
mi que, au cours des saisons, de la
luminosité naturelle exerce un con-
trôle sur l'activit é du métabolisme
basai à la fois chez l'homme et
chez les oiseaux.

Pour tracer la courbe définitive
des variations du pouls humain au
cours de l'année , il faudra répéter
l'expèrience et déterminer la natu-
re de ces variations du métabolis-
me. Sont-elles nuisibles à l'homme
dans certains cas ? La lumière vi-
sible s'est en effet révélée mortelle
pour des embryons d'animaux
aquatiques. Le docteur A. Perlmut-
ter de l'Université de New-York
déclare catégori quement lors de ses
obversations dans un centre de pis-
ciculture de Cold . Spring Harbour:
« Les animaux aquatiques ne survi-
vent que parce qu 'ils sont capa-
bles, dans la nature , de se proté-
ger au moins partiellement de la
lumière excessive. »

Voilà donc une série d'exp érien-
ces qui fut entreprise à l'origine
dans le cadre de la recherche fon-
damentale en laboratoire et qui de-
vient aujourd'hui d'une utilit é pra-
tique. En effet , l'accroissement
continuel de la vitesse des avions
de transport soumet les pilotes des
grandes compagnies aériennes à de
brutaux changements de luminosité
et de climat . En quel ques heures,
ils passent d'un hémisphère à l'au-
tre, de l'aube au crépuscule, de
l'été à l'hiver. L'étude entreprise
par MM. Rollin et Perlmutter no-
tamment devrait aboutir à mieux
comprendre et peut-être à atténuer
les troubles professionnels des pilo-
tes de iets. S. S.

Au Bouveret , on prépar e activement les rails qui permettront le lancement
du mésocaphe de l'Expo 64. De nombreux essais sont nécessaires pour
éprouver les rails du poids de 160 tonnes que pèsera le sous-marin tou-
ristique. Voici un vagon , servant de test, plongé dans les eaux froides

du Léman.
(Photo ASL)

Rampe de lancement pour le mésoscapfte
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Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

3ue de lettres échan- PA R K E R 61 dès fr- 86.-Autres modèles
3ées entre amoureux... PARKER dès fr. 14.50
ît chaque fois l'écri- . BACII,eDM m JLiirpnprqonnpIIPrPVPlP Le PARKER61 se remplit / |ure personnellereveie tout seul par l'effet de ¦jn peu du charme et ia capillarité et transmet ¦
Ju caractère de l'ab- à la pointe juste la quantité M
>ent que l'on chérit. Ici d'encre nécessaire. Ce fMà.)lus que jamais il est stylo est étanche, résistant «jĝ . C^mnortantd'écrirPavpc aux chocs , exempt de (SSES  ̂^_ lOPmponanta ecnreavec PièCes mobiles. D'aiiure m%û&-£i €S>«̂in bon Stylo... natu- tres esthétique , ii glisse mmss&ê ̂ â̂mm±ellement un PARKER! avec aisance sur le papier. £̂25  ̂ ^̂ 5P

Un produit de 
 ̂THE

R

_gffl PARKER PEN COMPANY
â": ¦ Depuis 75 ans

fabricant des stylos les plu9
recherchés du monde

Hl Agence générale pour la Suisse:
Diethelm & Cie SA, Zuricharker

«Ecriture person nelle- par la plume réservoir!»
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i Nos clientes sont enthousiastes avec ( i

ZOTOS
i (New-York) ï

PERMANENTE HYDRATANTE
^ Molsture Wave > 30 JOURS (30 Day Color)

? i 9 Une indéfrisable qui tient, régé- Q Coloration absolument naturelle, f
nère, maintient les cheveux sou- ¦ grâce à ce produit magique. f

? pies et brillants. • Supérieur, car vous pouvez laver f

/ • Pour cheveux fins et délicats. vos cheveux sans risque de les
\ _ ,, ... . i voir virer au rouge ou au vert. f
f • Votre coiffure ne crêpe plus se _ _ . , 3. . . ir v '«i- r i - », Ç Ce produit est discret , coloration fi . mamtient souple. . invisible. t
t • Les cheveux conservent des plis Q Consultez - nous sans engagement f
t naturels de longues semaines. pour vos problèmes « cheveux s . f

J Moulin - Neuf Ouvert sans interruption \
Y <P 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures i

\ Prenez dès aujourd'hui votre rendez-vous pour les fê tes .  \

I " * Bto, Les nouveaux modèles

El 11 de TV GRAETZ 1964
Il III sor|t exceptionnels

'SE , -pi 5 normes, automatique, grand

I.- ;|l 11 écran cinéma 59 cm. Tube

£%' ï-:| image spécial polarisé (dernière

*p- »^^^^^^^ 
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e de la science) , ébé-
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Le téléviseur ^̂^ ^̂ ¦̂*'  ̂ est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

ŜL â**"-̂"*'̂  j0les corn]3iees Queis qUe soient vos désirs : rempla-

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

térèl à voir de p lus près les réalisations ^̂ ê M̂MMSI^*̂

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

Gorge enflammée?....

En voue gargarisant Immédiatement aveu
Sansllla.vous prévenez l'angine,l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s 'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antlphlogis-
tique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats.
Très concentré , donc éconi
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ou Théâtre

mercredi 11 décembre
à 14 h, 15 h, et 16 h

Les billets gratuits sont distribués
à notre rayon jouets au Ier étage

Au programme : «CRIN BLANC»

Stop aux prix !
Par ses Importations en grand et sa propre fabri-
cation TEWIS est encore plus avantageuse qu'en
1959 1
Tigre couché, très expressif , en fine
peluche Molaln, longueur 74 cm Fr. 12.90
Longueur 48 cm, pour VW et petites autos Fr. 7.90
Ours blanc, 62 cm, en peluche blanche
de la meilleure qualité ; grogne, mem-
bres mobiles Fr. 12.50
Teddy-bear , 62 cm, en fine peluche
Molaln , brun, grogne, membres mobiles ;
plaisant et solide Fr. 11.90
Robuste table de bols pour enfant, 48 x
69 cm, hauteur 51 cm ; plateau laqué
rouge, grand tiroir Fr. 13.50
2 chaises laquées, bols naturel : la chaise Fr. 6.50
Groupe complet, table 2 chaises, très
belle exécution solide, seulement Fr. 24.80
Poupée BB avec yeux basculants, pour-
vus de oils, bonnet, sucette, paletot de
peluche et barboteuse ; parle ; 50 cm
de longueur, incassable Fr. 12.80
Girafe de peluche Molain de la meilleure
qualité, 40 cm Fr. 4.80
Envoi contre remboursement. Reprise dans les
2 Jours. 6 '/« d'escompte spécial sur achats à partir
de Fr. 80.—.
Visitez aussi notre exposition, ouverte également
le samedi.
Prix spéciaux pour loto et tombola.

MAISON TEWIS, WAHLEN près Laufon
Téléphone (061) 89 64 80 ou 89 63 58

CA DEA UX
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Baromètres m m. B̂  ̂M
Thermomètres p| ^̂̂ Éi |

OPTIQUE LUTHER
Neuchâtel — Place Pury 7 — <P 5 13 67
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i Un cadeau pour monsieur ? j
\ Pas de p roblème/ \\

TOUT à la CHEMISERIE
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UNE MERVEILLE
DE LA TECHNI QUE 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

EblesJ crédit 1
ve de propriété *

PAYABLES EN 42 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

! 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, arran- 1 I
fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le '' :,
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités. §i

CHAMBRE à COUCHER dés FMSS.- ^?0 - H
a orédït Fr. 999.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à mma ̂  ̂¦ ¦ '. , n\

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. éss.- 1 ET ' \ \
à crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132 - et 42 moli « ' %¦# ¦ = * ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254- 1p* t H
à crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.- et 42 mois à ^̂ ¦ |

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1750- ZL1

I

à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.- et 42 mois à ¦ ¦ ¦ ___

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dé. Fr. i «t.- Q/ L
d crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.-et  42 mois à m̂w m M L Jr '

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- 1 (T ii
à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à ¦ 

"̂̂  ¦ & V';

CHAMBRE à COUCHER «LUX» dès Fr. 1 335- ^1 - H
à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 mois à "̂̂  * ¦ | i S

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2 246.- ET O "H
avec studio et cuisine (23 pièces)  ̂J —^^ ¦¦

à crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449.- et 42 mois à m̂r *¦*¦¦¦ u

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2m- 
^̂avec 2 chambres et cuisine (31 pièces)  ̂J ̂ ^F ¦ ™ 

I à  

crédit Fr. 3 040.- avec acompte Fr. 520.- -et 42 mois à ^"̂  ̂ "*- ¦ F **m

A P P A R T E M E N T  COMPLET dès Fr. s on.- "f f\ 19
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) * %, m ¦¦ te " **M
à crédit Fr. 3 517.- avec acompte cr. 602.- et 42 mois à ¦ ^  ̂¦ Ç* „T> J

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN ^3j
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ! WM

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète «*t détaillée. îÉPj

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE fet|

ncqeieJnhk. Nom/Prénom ^m\mmm feî S

"""̂ plr Rue No ^V^̂

Localité 10-12

J TIUGUELY AMEUBLEMENTS m
Route de Riai Nos 10 à 16 K;V c-aaEHCTM; •JBBBSSX nr» B  ̂ ¦¦§ ^

BB mmmM P^a?̂
BJhî tj Sortie de vil le direction Fribourg Mi3 "¦"TBH WUaJ P$ fàm WW< ^raî H^Bl SeflfêK

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 | 
"

j|j 9 H  ̂
WlÊ i| BB '' *4

Grand parc à voitures cv - " < i| | S BM| H^HISBBHB  ̂'-̂ ^

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE WÈ¦¦¦¦ "¦'¦ K"̂ iffî

GUILLOD
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

H
«HB

BANQUE EXEL-NEUCHATEL .
Av. Rousseau 5-Tél. 038 54404
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x «A chacun sa f risure» \\
\ Une permanente ::

I Haute wHm*̂
? coiffure ]̂ ^ Ï̂^Zéâ^̂  - n

f est une garantie de qualité ?

i Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 5 74 74 t

???????»??»????????<?<»?«¦??????????*

i i
; ;

\ Les délais de livraison
! étant assez longs...
ï ...n'attendez pas au dernier moment pour faire réserver |,
' '¦ vos cadeaux en

argenterie
! - i

couverts de table
>' en vue des fêtes de Noël

i' Notre stock est actuellement très important j

H. VUILLE
\ Bijoutier Place Numa-Droz Neuchâtel
I !
> 

Faites la êjm
comparaison §B»
Avec les skis A-15, 1 ï
vous skierez aussi
aisément que les
champions sur skis
A-15 JET HHH
Vous maîtriserez facilement
vos lattes.
Vous jouirez pleinement
des pistes argentées
et de la neige poudreuse.

s. ~ m\

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

ATTENHOFER
Encore K̂ ÏLÏl̂ ^̂ fln

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

COLOMBIER ¦ Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

^*ft*A*fr*jHhWHbHr**H»*-<b^

I ï
5 MESDAMES ! *

j  LE SALON DE COIFFURE S

| RAMSER |
* a mis au poin t pour vous une nouvelle J-K technique de permanente . soutien » idéal J
J de la co i f f u re  moderne avec coup e adaptée. i}.

X Société 3 COLOMBIER ^5 6 34 33 
*¦fc £-)c près de la poste ï

* 2

Pr©tS Jusqu'à fir. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret; coulant

enocari + cie
Qartenetr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

Aufo-écde Simca 1000
Double commande

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

COUPE AUTORISÉ
HARDY -*fez*;

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NBDCHATEL

2. rue Saint-Maurioe. tel 6 18 78

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

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél. (038) 5 34 69

On réserve pour les fêtes
Fermé le samedi Facilités de paiement

FUMEUR S...
Les longues années de recher-

ches d'un ingénieur aérodyna-

mique américain sont mainte-

nant d'un grand bénéfice pour
votre santé. — TAR 6ARD, la
porte-cigarette 14 fois patenté
retient jusqu 'à 70 % de nicotine

et de goudron. TAR 6ARD, la nou-

veauté révolutionnaire, est basé
8ur un principe aérodynamique

unique en son genre (sans filtre

ni pièces de rechange). Grâce à

oe fait, seulement, une élimina-

tion des matières nuisibles est

possible dans la mesure men-

tionnée. Permettez-vous l'achat
d'un seul TAR GARD chez le bon

-marchand de tabac au prix avan-

tageux de frs. 9.80.

Vente exclusive
E. Weber & Cie SA, Zurich 5/37

Chaque repas devient
un festin avec

les crèmes de dessert
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5 arômes — prêtes à servir

Avec points (SUVA)
Société Laitière des Alpes Bernoises

Konolfingen Emmental

Bureaux et tables de travail à prix très avantageux

jySWHW^WHË F a b r i q u e  -f E x p o s i t i o n

tWmSmWâM m̂ Boudry/Ne 038/6 40 58
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*¥j Etes-vous gênés
â 3̂|n£j& p°ur 

faire vos

JBJfflB achats d'hiver?
*j3jjf J'S|C* Nous pouvons

3̂!̂  vous a'c!er en
^̂  

vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières..................................

2 Envoyez ce coupon à: •
S Service de Prêts sa. Lucinge 16 S
| Lausanne FN •

! •
S Mon» »

: :
• Prénom S '

l Rue |
: ?
• Localité S -
» S 1

/Î^^V Nouveauté!
Vû -^sy ^ iX .m îjj m
|\Vi(^^r y £//ie pe rmanente
>VL^ /ir «Jolistar»

^^^ J^/ pour /a 
w'e...

i j  ̂ ...p our la vie
JL de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage - Tél. 5 31 33 - Ascenseur

Ouvert tant interruption — Prix très étudiés

A
votre disposition

200
MANÏSAUX

et
AUTO-COATS

doublés
de 89.-

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

à 220.-
Vêtements MOINE

magasin et atelier

Grand-Rue PESEUX
¦ i

NEUCHÂTEL /  * |
Rue des Sablons 57, tél. S 55 64 \j ^  

 ̂ ^̂ ^^
Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33 

f
 ̂

O

Service à domicile 
^
r f̂tgnrtiP *&**̂

^

f̂iÊÊJEg^1̂  Lavage chimique, Bâle
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DOCTEUR

Henri JEANNERET
suspend

ses consultations pour quelques
jours. .

M. Ulbricht :
«La réunification

allemande
es) encore réalisable »

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (ATS-DPA). — Dans une
émission consacrée à la question alle-
mande, retransmise par la radio de
Berlin-Est , M. Walter Ulbricht , pre-
mier ministre de l 'Allemagne orientale ,
a offert au chaucelier Erhard de le
rencontrer pour discuter de la ques-
tion allemande.

Au besoin, M. Ulbricht serait prêt
à se rendre à Bonn. M. Ulbricht a
déclaré qu'il considérait la réunifica-
tion de l 'Allemagne comme encore réali-
sable. Mais aucune entente ne serait
possible sur la base d'un « réarmement
atomique multilatéral ».

Conférence au sommet
Algérie-Tunisie-îftaroc

ALGER, (ATS - AFP) . — Jl. Boute-
flika, ministre des affaires étrangères,
a confirmé, en présence du président
Ben Bella , que celui-ci se rendra "à
Tunis pour les fêtes de l'évacuation
de Bizerte.

Cependant , répondant  aux journalis-
tes qui lui demandaient si une con-
férence maghrébine au sommet avec
le roi Hassan II et le président Bour-
guiba aurait  lieu à cette occasion ,
le ministre a déclaré : « Rien n'est
prévu officiellement. Ce serait un heu-
reux hasard. »

De son côté, M. Chou En-lai , premier
ministre chinois, accompagné du maré-
chal Chen Yi , ministre des affaires
étrangères, effectueront un voyage au
Jlaroc, probablement les 27 et 28 dé-
cembre prochains, annonçait samedi un
communiqué du ministère des affaires
étrangères marocain.

Enfin , M. Chou En-lai , selon l'agence
Chine Nouvelle, se rendra en «vis i te
amicale » en Républi que arabe unie ,
en Algérie et au Maroc.

MAROC

Pas d augmentation
de Sa selle -militaire

COi\FÉDÊR.-lTîO\

BERNE (ATS) . — Répondant à une
question écrite du conseiller na t iona l
Koenig (ind. Zurich),  le Conseil fédéral
a dit que la solde mi l i ta i re  représentait
non pas une rémunération du service
accomp li , mais  une  indemni té  pour les
dépenses spéciales inhérentes au service.
Elle est dest inée à couvrir les menus
frais du soldat durant  le service. Selon
l' expérience , le rLM ichéi'is ^ cment n 'a pas
à cet égard une importance telle qu 'il
nécessiterait une adaptation constante
de la solde.

Le dernier relèvement remonte au 1er
janvier  1958, date à laquelle les mon-
tants , comparativement à ceux de 10.10,
ont été augmentés de 100 % pour les
recrues, 50 % pour les soldats et 20 à
33% pour les sous-officiers. Les soldats ,
appoin tés  et sous-off ic iers  reçoivent ,
lorsqu 'ils accomplissent des services sup-
plémentaires  d'avancement , un supp lé-
ment de solde, qui a été porté de 1 franc
à 2 francs à partir du 1er janvier 1057.
Actuellement , on examine s'il ne con-
viendrait  pas d'augmenter ce supp lé-
ment et de le verser également aux as-
pirants officiers ,  a ins i  qu 'aux officiers
qui « paient leurs galons » dans les éco-
les de recrues. Le paiement d'un supp lé-
ment de solde aux off icier s et asp irants
officiers devrait  être limité aux longues
périodes de service dans les écolc-s de
recrues et d'officiers.

Une augmenta t ion  générale de la solde
n'est pas prévue , étant donné que la
hausse du. coût de la vie doit être com-
pensée en . première ligne par le relève-
ment des ail o cations pour porte de gain,
et non pas par lia solide. Le relèvement
de ces allocations est à l'étude.

Vive protestation
de l'Association

du barreau
américain

Le projet de téléviser
le procès de Ruby

CHICAGO (AFP-UPI) . — L'Associa-
tion du barreau américain a protesté
samedi contre le projet de téléviser
le procès de Jack Ruby,  meurtrier de
Lee-Harvey Oswald , assassin présumé
du président Kennedy.

Dans une déclara t i on , l'Association
du barreau estime qu 'une retransmis-
sion télévisée contribuerait à rendre
encore « plus sensationnel • ce procès,
et risquerait en conséquence de porter
atteint e à son déroulement Impantia.!.

L'Association du barreau a reproché
à ce propos ati x autorités officielles
(de Dallais) d'avoir cédé aux exigences
de la presse et de la télévision lors
de l'arrestation d'Oswald.

La mère d'Oswald veut prouver
l'innocence de «on fils

On apprend d'autre part que la mère
de Lee Oswald , qui a entrepris di'in-
mocenter son fi ls , a donné , vendredi,
aux journalistes, sa version de ce qui
a pu se produire au dépôt de librairie
d'où, l'assassin tira sur le présiden t
des Etats-Unis : « Lee tra vaillait d'ans
ce dépôt. 11 entend trois coups de
feu. 11 s'affole, fichant qu'il me man-
quera pas d'être Inquiété à cause de
ees opinions. Il court chez lut cher-
cher une arme pour «e protéger. »

A un journaliste qui lui faisait (re-
marquer  que Lee Oswald n 'était pas
affolé , puisqu'il s'arrêta pouir prendre
une consommation , la mère a répon-
du : « Je ne vous dis pas que c'est
vraiment ce qui s'est passé, mais ce
pourrait être logique. >

Vendredi soir, le procureur du
Texas, M. Waggoner Cairr, a annoncé
qu'il avait 'suspendu l'enquête menée
pair les autorités texanes SUIT l'assassi-
nat du président Kennedy.

Un manifestant pro-nazl
arrêté à Dallas

La police de Dallas a arrêté samedi
le nommé John-Edward Joyner, âgé de
dix-huit ans , d'Ajlington (Virginie) J
le jeune homme, qui se proclame mem-
bre du parti nazi , et qui se trouvait
h l'endroit où le présiden t Kennedy
a été assassiné, brassard à la croix
gammée au bras, et portant nn man-
nequin représentant Fidel Castro sur
le dos duquel on pouvait lire : « Ne
rejetez pas la faute sur Dallas - Les
rouges de Castro ont tué J.-F. K. -
Envahissons Cuba maintenant. »

Le président Johnson
était protégé

par 5000 policiers

ÉTA TS- UNIS
Assistant aux obsèques
de l'ancien gouverneur

de New-York

NEW-YORK (ATS-AFP). — Venant
par avion de Washington , le président
Johnson est arrivé, hier soir, à New-
York, afin d'assister aux obsèques de
M. Herbert Lehman, ancien gouverneur
de New-York et émiinente personnalité
du pairti démocrate.

500(1 hommes en unii forme ou en civil
de la police mumioipalle et des services
secrets protégeaient le président die l'aé-
rodirome internlationiail d'Idllewiild au
temple « Emianuel » dama la 5me avenue.
Le parcours du cortège présidentiel avait
été tenu, secret. Des policiers a/vaiient été
placés à tous les croisements et sur tes
toits des immeubtes tout au long du
trajet. Les badauds étaient tenus fort
éloignés de la chaussée , et dans la âme
avenue lia fouile était contenue derrière
des barrières de bols.

La voiture présidentielle était fermée,
et encadrée de près par 35 motocyclis-
te» tandis que deux hélicoptères siillllom-
naient le ciel. Jamais, jusqu'alors^ de
telles mesures de précaution n'avaient
été prisas dams la métropole américaiime.

Le président Johnson, est rentré à
Washington à 15 h 19 heure locale
(21 h 19 heure suisse).

On apprend d'antre part qu'au cours
d'une conférence de presse impromptue
organisée samedi matin dlanis son, bureau
avec quelques journalistes, 3e président
Johnson a annoncé qu'il prononcerait
un discours le 17 décembre aux Nations
Unies.

Evoquant ensuite ses premiers jours
en tant que chef de l'exécutif, le prési-
dent Johimson a souligné que sa tâche
essentielle avait été die ra ssurer le mon-
de quant à la « continuité du gouverne-
ment > des Etats-Uni».

Tornade sur Agadir
CASABLANCA (ATS-AFP). — Mad-

sons détruites, campagne inondée, routes
coupées, tel est le bilan d'une tornade
qui s'est abattue, durant île week-end^
sur la région sud-ouest du Maroc et no-
tamment sur ia ville d'Agadir et ses
environs.

Le P.O. condamne
le nouveau

gouvernement

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — Le comité cen-
tral du parti communiste italien a
condamné le nouveau gouvernement de
centre-gauche de M. Moro, non tant
pour la coalition elle-même (démo-
crates-chrétiens, républicains, sociaux-
démocrates et socialistes nenniens)
c qui aurait pu constituer un pas vers
un véritable tournant à gauche », que
pour « le climat et les méthodes » qui
ont mené à la constitution du nouveau
gouvernement », ainsi que pour le pro-
gramme qui en est la base.

Dans un communiqué publié à l'issue
de sa réunion , le comité central accuse
les socialistes du courant « autono-
miste » favorable au centre-gauche de
tenter de créer les conditions pour une
fracture profonde au sein de la classe
ouvrière et d'avoir conclu l'accord, avec
les autres partis « à tout prix », prêts
à payer notamment le prix d'une rup-
ture au sein de leur propre parti avec
la minorité de gauche hostile à cet
accord.

Une procédure en faillite
a été ouverte contre

l'expédition antarctique

Une affaire qui fait beaucoup de bruit...

De notre correspondant : ' ;
Samedi, une nouvelle de l'Agence télégraphique suisse a révélé

qu'une procédure en faillite a été ouverte le 23 novembre à Berne,
contre la Société coopérative des expéditions antarctiques. Les ren-
seignements dont on dispose à l'heure actuelle sont encore insuffi-
sants pour que l'on puisse juger de l'issue de cette affaire.

Cette affaire a déjà fait  beaucoup de
bruit dans toute la Suisse, de nom-
breuses personnes ayant prédit une dé-
bâcle financière. Les milieux scientifi-
ques ont pris leurs distances depuis
longtemps et ont mis l'opinion en garde
contre cette entreprise dont ils mettaient
en doute le sérieux et l'utilité. A la
suite de ces polémiques, la plupart des
personnalités figurant dans le comité de
patronage se sont retirées de l'affaire
sur la peinte des pieds.

Il y a trois ans, M. Gilbert Caillet ,
technicien , qui a déjà fait des expédi-
tions dans l'Antarctique, nous avait ex- '
posé ses projets. Ceux-ci étaient alors •
alléchants. Il s'agissait de monter une
expédition antarctique suisse et d'inté-
resser diverses entreprises helvétiques
à cette affaire, certaines d'entre elles
pouvant trouver d'ailleurs un intérêt di-
rect dans leur participation. Hélas, la
question financière, il y a trois ans, était
loin d'être réglée. M. Gilbert Caillet,
vice-président de la coopérative, a eu
toutes les peines du monde à trouver les
appuis nécessairesJLes choses se sont
encore compliquées après la mise en
garde des milieux scientifiques.

Le manque de fonds retarda considéra-
blement le départ de l'expédition. D'au-
cuns croyaient l'affaire enterrée lorsque
l'on apprit en septembre qu'une pre-
mière partie de l'expédition quitterait
Marseille en octobre. Dix-sept person-
nes devaient s'embarquer avec du maté-
riel sur le bateau norvégien « Nor-
sel » qui a déjà transporté onze expé-
ditions dans l'Antarctique.

Or, le < Norsel » se trouve toujours
ancré à Tromsoe, son armateur refusant
de faire route pour Marseille avant
d'avoir reçu une somme de cent qua-
tre-vingt mille francs (le coût du voyage
se montrera en tout à environ cinq cent
mille francs). Des vagons de matériel
prêts à embarquer restent stat ionnés,
dans l'attente, à Marseille, Londres et
même en Australie. En fait , vu les cir-
constances, on ne sait pas exactement à
qui appartiennent ces vagons qui ren-
ferment pour un million de matériel.

Pour débloquer son expédition, M.
Gilbert Caillet s'est rendu récemment à
Oslo pour convaincre les Norvégiens.
En pure perte, le bateau n'a pas bou-
gé d'un pouce ! Le voyage à Oslo a été
fait en avion, la compagnie aérienne
ayant accepté de délivrer un billet à
crédit. C'est cette compagnie qui vient
de provoquer la mise en faillite de la
société.

MM. Rernard Robadey, de Berne, pré-
sident de la coopérative et Gilbert Cail-
let , auraient dû se présenter le 30 no-
vembre à l'Office des poursuites (Je
Berne. Us ne s'y rendirent pas, vou-
lant tenir une assemblée générale avant
de se présenter, ce qu'ils firent le i4
décembre.

On ne sait encore quelle sera l'issue
de cette affaire ; selon certaines infor-
mations, il ne manquerait que. dix mille
francs aux expéditionnaires pour que
puissent être payées les dettes urgentes.
S'ils ne les trouvent pas, l'expédition,
noiera dans les glaces de la .faillite,-
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Vers une réduction
du personnel militaire

à l'étranger
WASHINGTON, (ATS - AFP). — Le

secrétaire de la défense, Robert Macna-
mara, a déclaré samedi que les Etats-
Unis envisageaient une réduction im-
Ïiortante du personnel militaire à
'étranger et du personnel civil em-

ployé par le département de la défense
d'Ici à 1965.

M. Macnamara a néanmoins insisté
sur le fait qu'aucune des actions envi-
sagées « ne réduirait en aucune manière
l'efficacité combattante des forces ar-
mées américaines ».

DE GAULLE A USÉ
DE SON DROIT DE GRACE

Le général de Gaulle a sauvé du
peloton d'exécution un tueur à gage de
l'O.A.S. Le président de la Répu blique,
a usé de son droit de grâce en faveur,
de Jean-Louis Dumont, assassin du^
général Phili ppe Dinestet, commandant
du corps d'armée d'Oran et du méde- '
cin colonel Mabrile à l'hôpital mili-
taire d'Oran , le 14 juin 1962. Dumont,
qui n'avait que 19 9ans à l'époque,
avait touché 50,000 francs pour assas-
siner le général Katz, mais avait tué
lo général Ginestet par erreur.

MORT DU PREMIER MINISTRE
DE THAÏLANDE

Le maréchal Sarit Thanarat, pre-\
mier ministre de Thaïlande, est mort à
Bangkok à l'âge de 55 ans. La radio
•thaïlandaise a diffusé un ordre aux
unités de l'année, leur demandant de
ne pas quitter leurs cantonnement» et
de se préparer à toute éventualité. Des
sentinelles armées ont été postées de-
vant l'hôpital.

PAYERNE
Va train déraille

(c) Vendredi soir, le train de voyageurs
quittant Payerne à 20 h 04 pour se
diriger vers Lausanne, a eu des ennuis
entre la halte d'Henniez et Lucens.
En effet , peu avant le pont sur la
Broyé, un vagon est sorti des rails,
tandis que le convoi roulait encore sur
une distance de 200 à 300 mètres. Il
en résulta une interruption du trafic
pendant la soirée et les voyageurs du-
rent être transbordés.

MISSY
Elections

(c) Les électeurs étaient appelés dimanche
a nommer un successeur à M. Georges
Thévoz, conseiller national, président du
parti libéral vaudois, député au Grand
conseil et syndic de la commune depuis
1845. Le nouveau syndic, M. Kdouard
Thévoz, agriculteur, (PAI), a été élu par
105 voix sur 115 votants. Au cours d'un
premier scrutin, 127 électeurs et électrices
avaient à choisir un conseiller municipal.
Septante-neuf voix se sont portées sur
le nom de M. Philippe Blanc, liste démo-
cratique , tandis que M. Roger Cottier ,
libéral , obtenait 44 voix. Rappelons que
M. Georges Thévoz a abandonné sa place
par surcroit de travail.

ORVIN

Issue mortelle
(c) Renversé dans la nuit du 2 an
3 décembre par un automobiliste de
Plagnes, M. Willy LIechti, 42 ans, est
décédé samedi soir à l'hôpital Beau-
mont , à Bienne, sans avoir repris con-
naissance.

ESTAVAYER
Accroché par une voiture

(c) M. Emilio Lopez, d'Estavayer, cir-
culait au volant de sa voiture samedi
soir, vers 18 h 15 de Payerne en direc-
tion d'Estavayer. A l'entrée de cette
ville, il accrocha un vélomoteur conduit
par M. Charles Lambert, jardinier a
Châtillon. Celui-ci fut projeté à terre.
Souffrant de profondes blessu res à la
tête, il a été conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude .

BIENNE
Une voiture se retourne

(c) Dimanche matin , vers 4 h 20, une
voiture conduite par M. A. S., de Bienne
et qui avait pour passager M. E. R., de
Bienne également , s'est retournée fond
sur fond au carrefour route de Reu-
chenette-route d'Evilard. Les deux hom-
mes, blessés, sont hospitalisés .

LA NEUVEVÏIXE

Un budget comprimé
(c) L'assemblée municipale d'automne de
la commune de la Neuveville - Chavannes
aura lieu demain mardi. L'autorité légis-
lative neuvevilloise aura pour tâche de
se choisir un nouveau président, et exa-
minera le budget pour 1964, qui vient
d'être soumis de la part du Conseil com-
munal à un sérieux travail de com-
pression .

La récapitulation des projets de budget
des divers services communaux prévoyait
ur excédent de charges de 225 ,000 francs.
Les magistrats locaux ont estimé cette
somme trop élevée, et se sont livrés,
comme de coutume, à. un patient examen
des rubriques. Le déficit a pu être ainsi
ramené à la modeste somme de 23.780 fr.
exactement, sur un total de dépenses de
l'836'000 francs. Plus de la moitié des
dépenses communales sont destinées à
l'Instruction (947.545 fr.) .

Meurtre a Berne ï
un Turc poignarde

sa maîtresse
BERNE (ATS). — La police muni-

cipale de Berne communique : Mlle
Alice Baettig, née en 1930, connue
de la police des mœurs, a été poi-
gnardée par l'un de ses amants, dans
la nuit de samedi, entre minuit et
une heure du matin. Le meurtre a
dû être précédé d'une scène de jalou-
sie. Il a eu lieu dans l'escalier qui ,
de la place du Parc située près de la
tête nord du pont de la Lorraine, con-
duit à l'Aar.

L'auteur, un Turc de 26 ans, a porté
plusieurs coups de couteau à la poi-
trine et au dos de sa victime. Puis
il se rendit chez lui où il chargea
son frère d'avertir la police. Celle-ci
avait déjà commencé son enquête quand
elle fut  informée de l'identité de l'as-
sassin. Le Turc , en effet , fut arrêté
à son domicile et conduit au cours de
la nuit devant le juge d'instruction.
L'homme a avoué.

* A Genève, dans le cadre des manifes-
tations marquant le 361me anniversaire
de l'Escalade, a eu lieu dimanche en fin
d'après-midi, dans le centre de la ville, le
traditionnel cortège historique. Sur tout
le parcours la population faisait la haie.
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La lutte contre
une place d'armes dans
les Franches-Montagnes

Un comité de soutien constitué
Dans un bulletin qu 'il vient de diffu-

ser, le Comité d'action contre l'établis-
sement d'une place d'armes dans les
Franches-Montagnes dresse le bilan
d'une année de lutte. Après avoir rap-
pelé les diverses étapes de la lutte
entreprise , le comité d'action précise
qu 'il se constitue actuellement en Suisse
un comité de soutien , formé c1" per-
sonnalités du monde politique , artisti-
que et économique.

CORMORET

Fracture du crâne
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un cycliste motorisé , M. Joseph Geis-
heiler a fait une chute. Transporté à
l'hôpital de Saint-Imier, il souffre d'une
fracturo du crâne.

GENÈVE

Le 11 novembre dernier, un fonction-
naire international de nationalité cu-baine, Antonio Alvarez , âgé de 30 ans,
domicilié dans le quartier de Vidollet ,
avait été tué d'une douzaine de coups
de couteau dans le studio qu 'il habitait
à Genève.

La police vient d'arrêter l'auteur de
ce crime qui a fait des aveux complets.
Le meurtrier est un nommé Jean P.,
18 ans et demi , apprenti maçon. Il
ressort des aveux de ce dernier que
le meurtre a été commis pendant que
le fonctionnaire dormait. Le jeune hom-
me, qui avait été invité chez Alvarez,
en profita pour fouiller les poches des
vêtements du fonctionnaire cubain qui
Be réveilla brusquement. Le jeune Jean
P., surpris , frappa alors sa victime de
plusieurs coups de couteau. Le meur-
trier ne trouva dans l'appartement
qu 'une somme de 55 francs.

En quittant les lieux de son forfait ,• Jean P. essaya de prendre la voiture
de sport du Cubain , mais il dut y
renoncer, ne sachant pas conduire. Il
avait d'autre part empoché le trous-
seau de clés de l'appartement , l'avait
gardé sur lui , mais quelqu 'un de son
entourage à qui il avait dit l'avoir
trouvé, lui conseilla de le porter au
bureau des objets trouvés. On sait que
grâce à ce trousseau de clés la piste
du meurtrier a été finalement retrou-
vée. La police avait entre-temps inter-
roge un très grand nombre de per-
sonnes.

Le meurtrier a été inculpé d'homicide
Intentionnel ot de vol.

Un trousseau de clés
a permis d'arrêter

l'assassin
du fonctionnaire cubain

Des citoyens américains
détenus comme otages
LA PAZ, (ATS - AFP) . x — Quatre

citoyens américains travaillant à l'am-
bassade des Etats-Unis ont été arrêtés
et détenus comme otages par les syn-
dicats de Catavi et de Siglo , centres
miniers où vient d'éclater une grève.
Les syndicats boliviens entendent a insi
protester contre la détention de deux
de leurs dirigeants , Irineo Pimentel  et
Federico Escobar. Selon des informa-
tions officieuses, le directeur général
et 16 membres du personnel technique
administratif des mines de Catavi
Riglo , seraient également détenus par
les syndicalistes.

De son côté, le porte-parole du dé-
partement d'Etat , M. Richard Phill ips ,
a déclaré que le groupe d'Américains
avait été enlevé, en même temps que
plusieurs techniciens colombiens , à la
mine de la < Comibol », (Corporation
minière de Rolivie) . Us sont détenus ,
«elon M. Philli ps, à t i t re  d'otages pour
garantir la mise en liberté de trois
syndicalistes communistes arrêtés par
le gouvernement bolivien.

Johnson offre son aide
Le président Johnson a offert  di-

manche soir toute son aide au gouver-
nement bolivien dans le but d'obtenir
la libération des otages américains
entre les mains  des mineurs  boliviens ,
a annoncé M. Pierre Salinger , officier
do presse de la Maison-Blanche. Ce
dernier a ajouté que le président
bolivien avait  assuré le pr ésident John-
son par l ' in te rmédia i re  de l'ambassade
américaine à Sucre, que « tout ce qui
serait huma inemen t  possible » serait mis
en oeuvre pour obtenir  la libération
Ae * nualro otages.

133 enfants
intoxiqués

POLOGNE

VARSOVIE (ATS-AFP). — t>nt
trente-trois enfants d'une école mater-
nelle de Radom ont été victime d'un
empoisonnement alimentaire. Cinquante-
deux d'entre eux ont été hospitalisés
vendredi dans un état grave. Plusieurs
médectnB ainsi que le personnel et les
élèves d'une école d'infirmières, sont
Tenus à l'hôpital pour proposer leur
aide.

Délit de fuite
après un accident :
un Suisse arrêté

FRANCE

Le passager qui avait pris place
dans la voiture de celui-là a été tué

MULHOUSE (ATS-AFP). — Samedi
matin vers 4 heures, une automobile
Immatriculée en Suisse et dont le con-
ducteur serait domicilié à Schoenen-
buch , dans le canton de Bâle-Campa-
gne, s'est jetée contre un arbre bor-
dant la chaussée, sur le territoire de
la commune de Stetten, dans le Ha.ut-
Rhin. Une personne également domi-
ciliée à Schoenenbuch , qui avait pris
place dans le véhicule, aurait été tuée
sur le coup.

Le conducteur , légèrement blessé, au-
rait abandonné le corps de son passager
sur la chaussée et pris la fuite après
avoir enlevé la plaque de son automo-
bile. Il aurait été arrêté samedi après-
midi dans un café de Hegenheim , dans
le Haut-Rhin.

Présenté au parquet de Mulhouse, le
eondnctenr a été écroué sous l'Incul-
pation d'homicide Involontaire et délit
de fuite.

BOLIVIE

LE DOCTEUR j

Jean-Pierre PERR ENOUD
ne reçoit pas

cet après-midi

M T H É Â T R E
%tf xJ Ce sou- et mardi, à 20 h 30
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de Paul Claudel
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studio meublé
région centre ou Serrières. — Té-
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ENTRAINEMENT

Young Sprinters
2me équipe et juniors, le mardi et
le jeudi de 21 h 30 à 22 h 30
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Jl pour Ém

UNE GRANDE SURPRISE

II aurait cependant suff it de convaincre
quelque trois cents citoyens de plus

pour que la partie soit gagnée...

De notre correspondant du Valais :

Les électeurs valaiisams se sont mon-
trés particulièrement négatifs diman-
che. Ils ont refusé tous les objets pré-
sentés par l'Etat. L'épouvantai! finan-
cier fuit , il est vrai, adroitement agité
par d'aucuims.

€ Non > (13,552 contre 11,505 c oui >)
à la loi sur le feu qui prévoyait no-
tamment d'imposer aux grandes socié-
tés propriétaires d'immeubles une par-
ticipation aux frais de défense d'in-
cendie. « Non » (14,787 contre 10,042
« ou i» )  à l'équipement électronique des
bureaux de l'Etat dont les appareils ,
coûtant plus d'un demi-million, étaient
prat iquement achetés. « Nom » (13,011
contre 12,724 «oui ») enfi n aux Jeux
olympiques.

La grande surprise de la journée ré-
side dams le fait que les adversaires
des Jeux Pont emporté de justesse.
Il aurait suffi de convaincre quelque
trois cents citoyens die plus pour que
la partie soit gagnée. On comprend
dès Jars combien était atnèrie la décep-
tion des Vailaiisaims, hier soir. Même
ceux qui aivaiient voté contre, pair prin-
cipe, semblaient «se moird're les doigts».
Le peuple, certes, a eu visiblement
peur de la déconfiture financière, mais
un autre fait a joué : le régionalisme.
Il est éloquent, en effet, de constater
que les deux (régions extrêmes du eau-
ton, celles de Couches et de Brigue à
l'est, et de Momthey à l'ouest, ont re-
fus é, alors que tous les districts du
centre ont dit « oui » sains grand en-
thousiasme, il est vrai. Même les
grandes stations d'hiver de Zermatt
et de Saas-Fee n'ont aiiem voulu sa-
voir de ces Jeux. Il est vrai qu'ils au-
raient dû se dérouler à Montana-Grams.

Le grand regret des partisans, hier
soir, était qu'ils n'aient pas eu ume
semaine de plus pour mener fleur cam-
pagne qui de jour en jour, d'heure en
heuiiie, tournaiit en leur faveur. Le peu-
ple m'eut pas le temps de mûrir l'af-
faire et de comprendre qu'au-delà
d'urne simple question sportive et fi-
nancière, il y avait tout 'l'avenir tou-
ristique d'un canton en jeu.

Autre regret : l'absence de M. Roger
Bonvin dievienai, * hélas ! — dirions-
mous malicieusement — conseiller fé-
déral . Son enthousiasmie pour les Jeux
et sa force de persuasion auraient
changé le résultat des unnes. De Bern e,
M. Bomvin me put secouer son peuple
comme il l'aurait voulu. Si les décla-
mations qu'on nous a faites à la veille

des scrutins sont maintenues , Sion va ,
dès aujourd'hu i lund i, envoyer une
lettre au Comité international olympi-
que pour reti rer sa candidature. L'ave-
nir dira peut-être si le Valais a fait
preuve de sagesse et de prudence.

P. Th.

APRÈS LE VOTE SUR LES JEUX

SION (ATS). — A la suite du refus
du peuple valaisan d'allouer un crédit
en faveur des Jeux olympiques , le
comité d'organ isation a décidé die se
réunir ce matin , sous la présidence
de M. Emile Imesch , pour faire le
point de la situa tion et examiner s'il
n'y a pas d'autre possibilit é que d'en-
voyer immédiatement au Comité inter-
national olympique une lettre annon-
çant le retrait de la candidature de
Sion.

Les Valaisans disent non
aux Jeux olympiques

i

BERNE

BERNE (ATS). — Pour la première
fois à Berne depuis 1939, le Conseil
communal (Conseil exécutif) a été élu
tacitement, c'est-à-dire que les mem-
bres sortant de charge ont été con-
firmés dans leurs fonctions, de sorte
que les électeurs de la Ville fédérale
n'ont eu a élire en fin de semaine
que les 80 membres du Conseil de
villa pour lesquels 290 candidats ins-
crits sur sept listes avaient été pré-
sentés.

Selon les résultats provisoires, les
voix suivantes ont été recueillies par
partis :

Jeune Berne 1483 (1959 : 1638) (liste
totale) ; 550 (820) (panachées).

Radicaux 5387 (5952) ; 2944 (2908).
Parti évangélique 675 (707) ; 240 (250).
Chrétiens-sodliaux 1573 (1587) ; 620

(724).
Indépendants 2203 (2199) ; 645 (824).
Parti bourgeois 2948 (3160) ; 1783

(1764).
Socialistes 11.180 (12.735) ; 4253

(4312).
Sans désignation de liste 635 (623) ;
La participation au scrutin a été de

67,8% (63,35).

Premiers résultats
des élections

du Conseil de ville
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Les nouveaux vitraux du temple de Peseux
ont été solennellement inaugurés dimanche

D'un de nos correspondants :

« Nous sommes dans la joie parce
que nous inaugurons les trois vitraux
de notre temple. » C'est par ces paroles
que le président de la paroisse réfor-
mée de Peseux, le pasteur Ch. Dietheer,
ouvrit le culte dMnaïuguration des vi-
traux en souhaitant la bienvenue aux
invités et aus paroissiens, et en re-
merciant le Choeur inixte de sa parti-
pation pair un chant de Noël de Nâgeli
et Mme J. Chédel, qui chanta deux
psaumes de René Gerber, l'orgue étant
tenu par M. Pierre Jacot.

Le président salua le peintre Etienne
Tach, auteur des vitraux qui embellis-
sent le temple et qui contribuent à
en faire un sanctuaire. Il regretta d'au-
tre part l'absence du verrier, M. J.
Wasem, dont le père a signé les deux
premiers vitraux, dûs à L'Eplattenier.

M. Dintheer exprima ensuite sa re-
connaissance envers . le délégué ;. du
Conseil synodal, M. Roger Fajvrè, et
exprima la satisfaction de chacun en
saluant les délégués du Conseil com-
munal : MM. J. DuBois, A. Rossert et
F. Ray. Les autorités religieuses fu-
rent également sensibles à la présence
du président de la paroisse catholique,
M. Boillat.

Le président salua également M. et
Mme J. Skrabal qui, grâce à leur ma-
gnifique don,, ont permis, de réaliser
un projet depuis longtemps caressé.
Rappelons que l'espoir de doter le
temple de Peseux de vitraux n'est pas
né de sa restauration. Il y a une tren-
tain e d'années que le fonds a été
constitué et qu'il fut alimenté par les
collectes des enfants du catéchisme
récoltées dimanche après dimanche.
Dorénavant, ces oboles seront desti-
nées aux missions.

DU PEINTRE AUX FIDÈLES

L'orateur s'adressa ensuite à M. Tach,
l'artiste qui, pendan t de nombreuses
années, a été un actif collaborateur
au sein du collège des anciens. Il lui
dit ses remerciements d'avoir accepté
d'assumer une grande et lourde tâche
au moment où sa santé était bien
chancelante. Il remercia également
Mme Tach, aide et soutien de son mari.
Le pasteur Dintheer reconnut son in-:
compétence pour juger cette œuvre,
mais exprima en toute simplicité son
amour des vitraux et dit qu'il avait
beaucoup de joie à les contempler :
• Ils parlent à mon 'cœur, à mon âme,
et je ne me lasse pas de les admi-
rée. Par ces vitraux, le peintre a
apporté un témoignaige, a voulu com-
muniquer un message aux fidèles.» j

Fixant son regard sur le i vitrail re-
présentant les trois disciples sur. lé
Mont des Oliviers, M. Dintheer crut
découvrir en eus. l'assoupissement de
l'Eglise dans notre temps. Il vit datj is
ce vitrail un 'appel que l'artiste a cru
devoir adresser à son Eglise comme ,j l
se l'est sans doute adressé à lui-même*.

Deuxième pasteur de la paroisse,
M. Henri Gerber prononça un sermon
inspiré par les cinq . vitraux que
compte le temple. Partant de la sculp-
tare de l'antiquité ou évangile de la
pierre, il en arriva à l'évangile du
verre ou la création des vitraux.

LE VITRAIL ? UN MESSAGE...

Le sens de ces derniers n'est pas
qu'apporter de la couleur ; un vitrail
c'est beaucoup plus qu'un dessin, qu'un
tableau : . c'est un message, c'est une
page de l'Evangile, et c'est ainsi que
M. Gerber demande à ses paroissiens

de les lire. Sa prédication partira
donc à la découverte du sens de ces
œuvres qui forment un tou t magnifi-
que. Les fidèles se trouvent tout
d'abord au centre de l'adoration et du
mystère par la représentation de la
Nativité ; puis c'est : Jésus enseignant
assis sur la margelle d'un vieux puits ;
Jésus qui parle à la Samaritaine qui
découvre le Messie. Plus loin , c'est
Jésus sauveur ; Pierre sauvé des eaux.
Nous sommes ensuite à Gethsémami
et retrouvons Jésus souffran t, priant
et mourant. Enfin , cinquième et der-
nier vitrail , celu i de l'Eglise : celu i de
Jésus aimaint , adressant l'Esprit de vé-
rité symbolisé par une Colombe se
donnant dans le repas de la sainte cène.
M. Gerber termina sa prédication en
invitant les fidèles « à être dies vi-
traux qui se laissent pénétrer pan- la
lumière afin de devenir aussi lumière.»

Au nom du Conseil synodal , M. Ro-
ger Favre dit toute la j oie de cette
autorité à être associée à ce beau
culte de reconnaissance. M. Jeam Du-
Bois, président du Conseil communal,
souligna que l'essentiel pour les auto-
rités civiles était de se souvenir qu 'ils
sont les serviteurs de la communauté.
C'est pourquoi le Conseil communal a
été très sensible au désir de le voir
associé à cette inauguration, et trans-
met ses fél icitations aux artistes.

Une foule considérable a assisté à
cette cérémonie qui marquera un sou-
venir lumineux dans les annales de la
paroisse réformée de Peseux.

A. V.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Prorogation du Bourses d'études
Les résultats DU Canton régime financier et autres aides

District de Neuchâtel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 934 58O 1272 255

Serrières 85 65 133 14
Vauseyon 79 35 112 8
La Coudre 94 40 119 15
Monruz 62 24 76 9

2. Hauterive 71 35 98 10
3. Saint-Biaise 93 68 135 29
4. Marin-Epagnier 51 28 68 13
5. Thielle - Wavre 9 10 17 3
6. Cornaux 23 10 27 6
7. Cressier 60 27 71 . 16
8. Enges 14 4 13 5
9. Le Landeron-Combes . ..  98 30 104 22

10. Lignières 30 28 43 16
Total . . . 1703 984 2288 421

District de Boudry
11. Boudry 102 46 124 26
12. Cortaillod 130 42 152' 23
13. Colombier 131 88 192 29
14. Auvernier 84 47 108 24
15. Peseux 231 . 103 289 48
16. Corcelles-Cormondrèche . . m 78 158 32
17- Bôle 48 43 73 18
18. Rochefort . . . .. . .  24 19 38 5
19. Brot-Dessous 8 4 11 ,1
20. Bevaix 71 46 91 26
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . .  48 25 51 19
22. Saint-Aubin - Sauges . ..  75 34 88 21
23. Fresens 6 13 11 8
24. Montalchez 3 11 4 8
25. Vaumarcus-Vernéaz . . . .  13 4 13 4

Total . . . 1085 603 1403 292
District du Val-de-Travers
26. Môtiers 46 14 49 12
27. Couvet 138 56 164 30
28. Travers 84 35 79 40
29. Noiraigue 56 15 57 14
30. Boveresse 18 12 23 8
31. Fleurier 152 60 184 26
32. Buttes 38 25 43 19
33. La Côte-aux-Fées . . . .  35 22 38 19
34. Saint-Sulpice 35 7 31 8
35. Les Verrières 59 24 64 18
36. Les Bayards 17 13 22 8

Total . . .  678 283 754 202
District du Val-de-Ruz
37. Cernier 76 38 95 19
38. Chézard-Saint-Martïn . . .  43 31 69 7
39. Dombresson 49 32 68 14
40. Villiers 11 6 11 7
41. Le Pâquier 11 5 11 4
42. Savagnier 30 31 38 25
43. Fenin-Vilars-Saules . . . .  15 12 18 10
44. Fontaines 24 19 28 14
45. Engollon 7 4 8 3
46. Fontainemelon 85 41 114 16
47. Les Hauts-Geneveys . . .  24 14 27 12
48. Boudevilliers 28 12 32 8
49. Valangin . 29 12 30 11
50. Coffrane 8 22 19 11
51. Les Geneveys-sur-Coffrane . 71 19 75 15
52. Montmollin 18 4 21 2

Total . . .  529 302 664 178
District du Locle
53. Le Locle 663 218 801 97
54. Les Brenets 74 11 81 6
55. Cerneux-Péquignot . . . .  37 17 48 7
56. La Brévine 25 15 21 19

Le Bémont . . . . . . .  4 11 9 6
57. La Chaux-du-Milieu . . . .  32 9 32 9
58. Les Ponts-de-Martel . . .  74 33 88 20
59. Brot-Plamboz 12 5 10 7

Total . . .  921 319 1090 171
District de la C.-de-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds - Centre 1049 261 1152 166

La Chaux-de-Fonds - Forges 552 137 640 56
La Chaux-de-Fds - Charrière 341 79 370 54

61. Les Planchettes 14 5 13 5
62. La Sagne 47 10 49 9

Total . . . 2003 492 2224 290

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 1703 984 2288 421
Boudry 1085 603 1403 292
Val-de-Travers 678 283 754 202
Val-de-Ruz , . 529 302 664 178
Le Locle 921 319 1090 171
La Chaux-de-Fonds 2003 492 2224 290

Total général . . . 6919 2983 8423 1554

Electeurs inscrits : 41.900 Participation au scrutin : 23,85%

Deux votes affirmatifs
dans le canton de Neuchâtel

Quatre cents fonctionnaires fédéraux
ont exprimé leur mécontentement

RÉUNIS HIER A NEUCHA TEL

Le 19 novembre dernier, le Conseil
fédéral avait renvoy é sa décision con-
cernant l'amélioration des salaires du
personnel de la Confédération. Cette
décision a provoqué une rapide prise
de position de l'Union fédérale du
personnel des administrations et entre-
prises de la Confédération qui convo-
que, entre le 6 et le 15 décembre,
des assemblées régionales dan s tout le
pays. De telles réunions ont eu lieu
vendredi à Genève, hier à Neuchâtel,
Bâle, Bienne, Berne, Coire et Thoune.

Quatre cents fonctionnaires fédéraux
se sont donc réunis hier après-midi
dans la grande salle du Cercle des
travailleurs. M. Roger Bourquin, pré-
sident de l'Union locale du personnel
fédéral à Neuchâtel, présenta le con-
férencier, M. Louis Joye, de Bern e,
secrétaire syndical et rédacteur du
« Cheminot », qui développa le thème
des revendications salariales et sociales.
Après que le conférencier eut répondu
à des interpellations parfois violentes
d'auditeurs qui parlèrent même d'une

marche sur Berne, l'assemblée approuva
l'envoi de la lettre suivante à l'Union
fédérative :

« L'assemblée régionale du personnel
fédéral organisée à Neuchâtel le 8
décembre, proteste contre la décision
renvoyant la révision de l'article 37
concernant le statut des fonctionnaires.
Elle demande à l'Union fédérative de
maintenir une attitude énergique et
sans compromis sur la base de la
solution d'entente réalisée entre l'Union
fédérative et le département des finan-
ces et des douanes. L'assemblée de-
mande au Conseil fédéral de renseigner
l'Union fédérative d'ici au 31 décembre,
sur ses intentions à l'égard des re-
vendications présentées. Le personnel
fédéral attend de l'Union fédérative
une information appropriée et lui de-
mande d'envisager, le cas échéant,
une manifestation à Berne si le
besoin s'en fait sentir. »

Nous reviendrons plus longuement
sur cette assemblée dans une prochaine
édition.Un enfant

fait une glissade
de cent mètres

Dans les gorges du Seyon

Il est grièvement blessé
Un terrible accident s'est produit sa-

medi à 15 h 30 à la fin des . gorges du
Seyon, au-dessus du carrefour. Un grou-
pe . d'éclaireurs se trouvait à cet endroit
escarpé lorsque l'un d'eux glissa, pro-
bablement sur des feuilles mouillées, et
fit une glissade d'une centaine de mè-
tres. , Immédiatement . on porta secours
à Pierre-Olivier Burgat, 10 ans, domi-
cilié à Pain-Blanc 7 à Neuchâtel, qui gi-
sait au fond du ravin. Des policiers
purent remonter le jeune blessé jusque
sur là route où l'attendait l'ambulance
de la police locale. Pierre-Olivier Burgat
fut hospitalisé sans tarder à l'hôpital des
Cadolles où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne. Hier soir, le jeune blessé
était toujours inconscient.

Trois piétons renversés
Samedi à 6 h, M. Lucien Jomini, 22

ans, domicilié à Nant (Fribourg) mais
travaillant dans, une boucherie à Neu-
châtel a été renversé par une moto alors
qu'il traversait la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Souffrant d'une légère commotion, d'une
coupure à l'arcade sourcilière droite, il
a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès. ¦

La Fédération neuchâteloise des caisses Rasfîeisen
a fêté ses vingt-cinq ans samedi au Locle

Fainifare, discours, vin d'honneur,
drapeaux, rien me manquait samedi
aiu Locle, à la saillie Dixi . En. effet ,
lia Fédération meuchàtelioise des cais-
ses Raiffeisem fêtait le 2i5me ainmiver-
sadre die sa fondation et tenait son
assemblée ordinaire La caisse Raitf-
feiisen, pour ceux qui ne le saurait
pas1 encore, est une caisse de crédit
mutuel — presque une institution na-
tionalité — qui fuit introduite d'Allema-
gne ' en Suisse par un curé saint-gal-
lois,. Traher, aiu 19me siècle déjà.

Ces caisses villageoises indépendan-
tes, au nombre de 400, éparp illées
dans tout le pays, s'occupent notam-
ment de prêts et d'épargne dans le
secteur agricole et artisanal .

Environ 250 agriculteurs invités et
aiultres « Ralffeisenistes » onit prouvé,

samedi , l'in térêt qu'ils attachaient 'au
système, en' quelque sorte bamcaire,
cher au curé Traber et à ses succes-
seurs.

Développement
M. Pierre Urfer, de FontainemeJon ,

président de la fédération neuchâte-
loise , ouvrit la séance adm inistrative
en souhaitant la bienvenue à cha-
cun. Le président salua également la
présence du préfet des Montagnes ,
M. Haildimanm, de M. Edelmann ; di-
recteur de l'Union suisse des Caisses
Rait 'feisen qui a son siège à Saint-
Gall , de son adjoint, M. Rolrud Sé-
chaud , de M. Fessier, représentant de
la Chambre cantonale des notaires et
de M. Perrim, conservateur du registre
foncier , ainsi que des délégués des
fi> clé rations romandes. Puis M. N'i-
cotet , directeur die la caisse du Locle,
prononça une brève allocution et des
paroles de bienvenue. Ce fui ensuite
le tour de M. James Jacot , de Boude-
villiers, secrétaire de la fédérati on
neuchâteloise . Il fit l'appel des cais-
ses et donna  !?rture du piroeè>ver-
bai de la dernière assemblée générale
qui , l'ainmée dernière , s'e t int à Mé-
t iers. Inutile de dire qu'un nrocùs-ver-
bal aussi  m i n u t i e u x  fui adop té sans
discussions. A près la nominat ion  de
deux vérif icateurs des comptes , le co-
m i t é , par la voix de M. Urfer , pré-
senta son ra pport .

Près de 3000 membres
Actue l l ement , on comp te 33 caisses

ne représen tan t  pas . moins die 2819
membres. En outre, on constate un
développement réjouissa nt des activi -
tés « ralffeisenistes » dans le canton.

Après la présentat ion die s comptes,
une brève discussion s'ensuivit pour
savoi r s'il fallait abaisser le montant
des cotisations. Finalement , sous ré-
serve d'exaimen , on décida de main-
tenir le statu quo.

Quatorze membres furent proclamés
vétérams et un port efeuille, symbole
des disciples de Tra ber sa ns doute ,
leur fut  remis à cette occasion.

M. Séchaud , de Saint-Gall , se livra

ensuite à une analyse intéressante et
objective de la situation économique
actuelle et du taux . d'intérêt , après
quoi il fut décidé que la prochaine
assemblée aurait lieu à Coffrane, en
1964.

La solidarité
Par la suite, M. Haildlimamn , préfet

des Montagnes, développa très longue-
ment le thème de la solidarité sous
toutes ses formes, exailtant, notaim-
ment par des images simples et poé-
tiques, et des citations littéraires, les
lieras qui unissent étroitement le pay-
san à son sol, sorte de solidarité avec
la nature. Rel evon s encore de cette
brillante conférence qui, à elle seule,
mériterait tout un article, l'esprit de
solidarité qui dtevrait nous animer en-
vers les sous-alimentés.

Un vin d'honneur offert par la
commune du Locle, à l'hôtel die ville,
précéda un diner au cours duquel —
et encore duran t l'après-midi — la
Musique militaire exécuta quel ques
morceaux.

Félicitations...
M. llaldim am n ouvrit la séance com-

mémorative proprement d i t e  en présen-
tant le salut et les félicitations du
gouvernement neuchâtelois. Puis M.
Henri Jacquet , président de commune
du Locle, releva l'importance et le
travail corastructif des caisses qu'il
félicita également. Dans la fumée des
cigares, M. James Jacot retraça l'his-
torique de la fédération neuchât eloise ,
puis M . Louis Maille, vice-président
de la fédération , remercia ent re  au-
tres M. Urfer, pour son dévouement
au cours des 25 années d'existence de
la fédércHon. Jl. Matile offrit au pré-
sident u.i bouquet de roses et un li-
vre, aux aipplaudisslement« de l'assem-
blée.

M, Edelimann parla encore des idéaux
positifs g u i d a n t  les membres des C.R.
e' adressa :r.~ r, '- itixlons à la fé-
dération neuchâteloi e eu même temps
qu 'il offrai t un énorme p a n i e r  de
fleurs.

Jl. Mn.

Le double scrutin dans notre canton
// n'y a pas grand-chose à dire du

scrutin fédéral en pays neuchâtelois.
La participation électorale de 23,85 %
est faible , mais elle s'exp lique p ar le
caractère des deux projets , qui n'étaient
pas fai ts  pour soulever des vagues de
fond.  La prorogation du régime f inan-
cier fédéra l était combattue par le
parti libéral. Mais les raisons de p rin-
cipe avancées ne pouvaient emporter
la conviction de ceux des électeurs qui
voyaient dans te projet d' abord une
réduction de leurs charges . Cependant,
la minorité est assez importante , no-
tamment dans tes quatre districts du
Bas, où la proportion est de i à 2.
C'est la preuve qu 'une partie du corps
électora l pré fère  s 'en tenir aux prin-
cipes fédéralistes qui veulent que l'im-
pôt direct soit réservé aux cantons et
tes impôts indirects à la Confédéra-
tion.

La prorogation du ré gime financi er
fédéral  a été approuvée par 6919 oui
contre 2983 non. Cinq communes :
Thielle-Wavre , Fresens , Montalchez ,
Savagnier et Cof f rane , et le hameau
du Bémont (commune de la Brévine)
ont voté né gativement.

La p hysionomie du scrutin portant
sur les bourses d'études fédérales  est
quelque peu d i f f ér en te .  Le projet est
accep té par une majorité de 6869 voix ,
alors que l'article financier ne l' a été
que par une majorité de 3936 voix.
C'est dire, que le corps électoral a f a i t
bon accueil à ta comp étence nouvelle
que la Confédération s 'arroge dans 'e

domaine scolaire. Deux communes seu-
lement, Montalchez et la Brévine (si
l'on y comprend le Bémont) , repous-
sent le projet . L'opposition — et cela
est symp tomatique de l'évolution qui
s'est fai te  chez nous dans l'instruction
publi que — n'est pas rég ionale , c'est-à-
dire qu 'elle n'est pas p lus marquée dans
les communes rurales que dans les com-
munes industrielles et urbaines. Les
électeurs ont montré à une grande majo-
rité leur désir que tes études soient faci-
litées sur le p lan matériel . Et nous pen-
sons qu 'au fond d' eux-mêmes ils ont
compris que la relève des cadres inté-
resse notre canton au premier chef ,  que
ce soit dans l'industrie ou dans l'agri-
culture , pour citer deux secteurs p rinci-
paux de notre économie.

,DtBb.

De la chance à 100 km-h
sur la route des Falaises I

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
B. B., circulait samedi, à 9 h au vo-
lant de sa voiture à la route des Fa-
laises en direction • de la ville. Alors
qu 'il abordait le virage situé à la hau-
teur des bains du Red-FIsh à une
vitesse estimée à 100 km-h , le véhi-
cule fit une embardée et heurta , avec
l'ai rière, un arbre planté sur le trot-
toir sud. Far chance, personne n'a été
blessé, mais la voiture est pratique-
ment hors d'usage.

LE CANAL NEUCHÂTEL - BÂLE
dégorgera routes et rails encombrés

La section neuchâteloise de l'As-
sociation suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin a eu samedi
son assemblée générale à Neuchâtel..
Elle a réélu son président , "JL/ Eric '
Wavre et six anciens membres du
comité, MM. Georges Béguin , Biaise
Clerc, Michel de Coulon, Paul Du-
puis , Fernand Jlartin et Marc Wolf-
rath. Un nouveau membre a été
désigné en la personne de M. Jean-
Didier Baucr.

L'assemblée a adopté de nouveaux ,
statuts et voté la résolution' suir;;
vante :

La section neuchâteloise de l'As-
sociation suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, réunie en as-

semblée générale à Neuchâtel , le
7 décembre 1963,

constatant l ' insuffisance toujours
plus manifeste des moyens actuels
de transports terrestres (route et
rail),

insiste sur la nécessité de créer
des voies navigables eh Suisse.

Elle demande à l'autorité fédé-
rale :

1. de négocier avec l'Etat de
Bade-Wurtemberg l'ouverture du
Rhin à la navigation de Bâle jus-
qu 'à l'embouchure de l'Aar à Ko-
blenz ;

2. de favoriser l'aménagement
d'une voie navigable du Rhin aux
lacs jurassiens.

Samedi , à 14 h 50, de l'huile chauf-
fant dans une friteuse a pris feu dans
la boulangerie de M. Weber, à Serrières,
pendant que celui-ci était en train de
servir une cliente au magasin. Grâce
à sa présence d'esprit , le boulanger
put éteindre lui-même ce débu t d'incen-
die. Le local a subi quelques dégâts
ainsi que la friteuse.

Début d'incendie
dans une boulangerie à Serrières
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