
ATTENTAT A TUNIS?
Ben Bella quitte son avion
au moment du décollage

TUNIS (UPI). — Alors que l'avion ramenant le président Ben Bella
s'apprêtait à décoller de l'aéroport de Tunis, l'appareil s'est immobilisé en
bout de piste.

Pourquoi l'avion n'est-il pas parti à l'heure prévue !
On sait maintenant qu 'un journaliste

suédois muni d'un macaron de presse
avait demandé à la dernière minute de
prendre place dans l'avion du chef
d'Etat algérien pour se rendre à Alger
ce qui lui avait été accordé.

(Lire la suite en ISme page)

M. Chou En-lai a commencé au Caire
une tournée de deux mois en Afrique

PEKIN RENTRE EN SCÈNE

LE CAIRE [ATS - AFP). — Le périple en Afrique du président Chou
En-lai durerait deux mois, selon le journal égyptien « Al Ahram ».

Après sa visite en RAU, le premier ministre chinois visitera l'Algérie, le
Maroc puis notamment le Mali, le Ghana, la Guinée et la Somalie.

Le chargé d'affaires du Pakistan au Caire a déclaré que le président
chinois visitera le Pakistan sur le chemin du refour à Pékin. Cette visite
aurait lieu en février.

Précisons aussi que M. Chou En-lal visitera aussi l'Albanie.
Présence

du représentant français
M. Chou En-lai , premier ministre

de la Chine populaire , est arrivé au
Caire, pour un séjour d'une semaine,

première étape d'une série de visites.
Parmi l!es personnalités présentes

à l'arrivée, on remarquait M. Henri
Fremont-Meurice, chargé d'affaires de
France au Caire.

Bien que Paris n'entretienne pas de

Chou En-lai, premier ministre de la Chine populaire, est arrivé samedi
au Caire. Le premier ministre chinois visitera ainsi, après l'Egypte, l'Algérie,
le Maroc , le Mali, la Guinée, le Ghana, l'Ouganda, le Tanganyika et la
Somalie. M. Chou En-lai viendra aussi en Europe puisqu'il visitera l'Albanie.

Notre photo montre le président Nasser et M. Chou Ën-lai.
¦ " •' (Keystone.)

relations diplomatiques avec Pékin ,
on déclare de source digne de foi que
le diplomate français aurait exprimé le
désir d'être invité à toutes les récep-
tions officielles organisées à l'occasion
de la visite.

(Lire la suite en ISme page)

CONVERSATIONS DÉCISIVES
sur les rapports Est-Ouest

cette semaine à Paris ?

En marge du Conseil de l 'OTAN qui s 'ouvre
auj ourd 'hui dans la capitale franç aise

De Gaulle ne semble pas avoir renoncé à lancer son propre plan de négociations
Succédant au Conseil de l'Europe, débute aujourd'hui lundi, àPaws, une session de trois jours du Conseil de l'O.T.A.N. , qui, étantdonne l'acuité des problèmes opposant certains partenaires etnotamment la France et les Etats-Unis, aurait pu être dramatique.

11 nen sera rien, croit-on ici, car
d'une part le général de Gaulle estime
que l'heure n'est pas encore venue pour
lui de réclamer cette « réorganisation »
de l'Alliance atlantique, ce ; - nouveau
partage des responsabilités, qui lui
tient tant à cœur, d'autre part le
président Johnson ne veut pas sou-
lever ces problèmes, qui pourraient

provoquer des éclats. Cette session d'hi-
ver du Conseil atlantique sera donc
une session d'attente, où aucune dé-
cision capitale ne sera prise et les
questions gênantes éludées.

Quatre nouvelles équipes
Une autre raison de cette < pause »

est que quatre équipes gouvernemen-
tales nouvelles sont arrivées au pou-
voir dans des pays qui j ouent un rôle
de premier pain au sein de l'organisa-
tion : les Etats-Unis, avec le président
Johnson, l'Allemagne, avec le chance-
lier Erhard, la Grande-Bretagne, avec
sir Alec Douglas-Home et l'Italie, avec
le cabinet Moro-Saragat, auquel, pour
la première fois, participent les socia-
listes nenniens.

(Lire la suite en ISme page)

Le Soviet suprême de l'URSS
discute à partir de ce matin
de la réduction des crédits

de la défense nationale

A L 'APPEL DE M. K

MOSCOU (AïS-AFP-UPI). - Réduction des dépenses militaires, nouvel
avertissement aux « impérialistes » au Viêt-nam du Sud et à Cuba, maisassorti d'une invitation non déguisée à M. Fidel Castro pour qu'il normalise
ses relations avec Washington, nécessité d'améliorer les conditions de vie de
la population, tels sont les principaux points du discours prononcé par
M. Khrouchtchev, vendredi, au cours de la séance de clôture du plénum
du comité central du parti communiste de l'URSS.

Les observateurs font remarquer que
la réduction des dépenses militaires
constitue un commencement de solution
au problème financier posé par le plan
d'expansion de l'industrie chimique, qui
nécessitera l'investissement de 42 mil-
liards de roubles.

DE GROSSES DIFFICULTÉ S
L'annonce de substantielles réductions

de dépenses militaires en URSS n'a pas
causé de surprise parmi les diplomates
et les experts militaires prenant part à
la session de l'O.T.A.N. à Paris. On est
d'avis que M. Khrouchtchev se trouve
placé devant de grosses difficultés écor
nomiques et devant le dilemme que
constitue la priorité des dépenses pour
la défense et la nécessité d'effectuer de
puissants investissements dans l'agri-
culture.

Les experts occidentaux s'attendaient
depuis quelque temps à ce que le pro-
gramme des engrais de l'URSS entraîne
d'énormes investissements de capitaux
et cela aux dépens des programmes de
défense et de recherches spatiales.

LA DÉCISION
Le Soviet suprême se réunit aujour-

d'hui pour débattre et décider de l'adop-
tion ou du rejet du programme sur la

réduction des crédits militaires et sur
la réorganisation de l'industrie chimi-
que et de l'agriculture qui ont été pré-
conisées par M. Khrouchtchev au cours
du plénum du comité central du parti
communiste d'URSS.

Le Soviet suprême, siégeant en deux
chambres, se réunira à partir de ce ma-
tin, 11 heures, soit 7 heures G.M.T., et
adoptera très certainement le pro-
gramme qui lui est soumis.
CE QU'EN PENSE WASHINGTON

WASHINGTON (ATS-Reutiar). — Lea
milieux officiels aanéràioadus me cachent
pas leur scepticisme à l'égard die l'amr-
nioaice faite par M. Khrouchtchev d'unie
réduction du, budget militaire de
l'URSS.

Ils pensent que ce budget ne sera
diminué quie faiblement.

On admet cependant à Washington
que ce projet est en relation avec la
décision d!e M. Khrouchtchev d'imivestir
de grosses sommes dans l'industrie chi-
mique.

Mais, ajouitent les milieux américains,
la moitié seulement de ces investisse-
ments profiteront à l'industrie des bien»
de consommation, tendis que 'Fautre
moitié profitera à l'industrie lourde et
peut-être aussi à l'industrie des airme-
ments.

Notre photo marque peut-être un tournant décisif de la politique soviétique
à l'endroit de la religion russe. Devant les difficultés de son économie, le
gouvernement soviétique est obligé de jeter du lest un peu partout. C'est
pourquoi la religion qui était considérée naguère comme l'opium du peuple
est de plus en plus tolérée. Voici, à Leningrad, le baptême de deux bébés
la semaine dernière. Dix membres de la municipalité de Leningrad étaient

présents à ce baptême.
(Photo A.Si.)

Funérailles nationales
pour Erich Ollenhauer

Le président du parti social-démocrate
de l 'A llemagne fédérale est mort

M. Erich Ollenhauer, président du parti social-démocrate allemand, est mort
samedi d'une embolie. Il avait quitté, il y a quelques jours, la clinique universi-
taire de Bonn où il avait subi récemment une intervention chirurgicale à la suite
de troubles circulatoires.

Depuis mardi dernier, il .se reposait
dans sa résidence privée de Bonn, et
il avait l'intention de reprendre son
activité politique au début de l'année
prochaine.

La nouvelle de sa mont a frappé dte
stupeur les membres du «petit congrès>
du parti S,P.D., réunis à Bonn, qui
venaient de mendre hommage à un au-
tre disparu, le professeur Théodoire
Heuss, ancien président de la Républi-
que.

Les funérailles nationales et l'inhu-
mation d'Erich Ollenhauer auront lieu
jeudi à Bonn . La cérémonie funèbre
se déroulera sous le grand hémicycle
du Bundestag.

« WILLY BRANDT RESTERA
NOTRE CANDIDAT

A LA CHANCELLERIE »
On apprend d'autre part qu'au cours

d'une interview accordée à la radio
allemande « Deuitschlandfunk » et con-
sacrée en partie aux travaux du « pe-
tit  congrès », M. Carlo Schmid (social-
démocrate ") , vice-pi-ésident du Bundes-
tag. a affirmé : « Willy Brandt a été
désigné par notre congrès comme can-
didat à la chancellerie et il le res-
tera ».

Les socialistes favorables
à une force nucléaire

multilatérale
BONN (ATS-DPA) . — Le parti socia-

liste de l'Allemagne fédérale s'est pro-
noncé en principe en faveur d'nne force

nucléaire multilatérale de l'OTAN. Il ¦
adopté cette attitude surtout pour des
raisons politiques, a annoncé dimanche
son expert en questions militaires,
M. Erler.

Johnson défend
son programme

d'aide à l'étranger
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-

sident Johnson, dans un déclaration
remise à la presse samedi soir, a dé-
ploré que la somme de 2800 millions
de dolttairs , recommandée par la Cham-
bre des représentants pour ie pro-
gramme d'aide américaine à l'étranger,
soit inférieure d'un milliard 700 mil-
lions de dollars au chiffre qu 'avait fixé
le président Kennedy.

M. Johnson a conclu : « Je n'anrive
pas à croire que le Congrès cherche à
exiger des Etats-Unis qu'ils adoptent
une politique de faiblesse et de recul. »

Les ravisseurs de Sinatra junior
arrêtés par les hommes du F.B.I.

Après cinq jours d'enquête

...Et la rançon récupérée
LOS-ANGELES (UPI-AFP). — Rarement enquête aura été aussi

rapidement menée que celle qui a abouti samedi à l'arrestation des ravis-
seurs de Frank Sinatra junior et à la récupération de la plus grande partie
de la rançon.

Il n'aura fallu que cinq jours aux agents du FBI, cinq jours bien
employés certes, mais au cours desquels le travail des policiers aura aussi
été facilité par certaines maladresses qu'ont commises les gangsters, dont
on dit aujourd'hui qu'ils n'étaient en fin de compte que des amateurs.

Les agents du FBI qui ont arrête samedi
les trois auteurs de l'enlèvement de Frank
Sinatra junior ont annoncé qu'ils avaient
retrouvé une nouvelle partie de la ran-
çon d'un million deux cent mille francs
qu'avait versée Frank Sinatra pour ob-
tenir la libération de son tils.

Cette nouvelle somme, 92,000 francs,
a été trouvée dans la voiture de Barry
Keenan.

Le FBI est ainsi rentré en possession
d'un million.

Sur un barrage
C'est Barry Keenan qui avait jeté ce

revolver avant d'arriver à l'intersection
de la route 50 et de la route 395 où
étai t installé un barrage die police.

Keenan conduisait sa voiture dans
laquelle Frank Sinatra junior était
bâillonné, pieds et mains liés et un
bandeau sur les yeux.

Une partie des 92,000 francs était
dans cette même voiture, tondis que le
reste a été trouvé au domicile de la
mère de Keenan et d'un de ses amis.

L'argent file
Keenan avait déjà dépensé sa part

de la rançon. Il s'était acheté une moto-
cyclette qu'il avait payée trois miMll e
francs et une voiture pour 5000 francs.
Il avait fait cadeau d!e cette voiture à
JoHn Irwio,

M. Simon a donnié lies détails suivants
sur les trois ravisseurns : Keenan, re-
présentant die oomnieirce pour une mai-
son vendant des aspirateurs à Los-
Angeles a été arrêté vendredi peu avant
23 heures, à ia Canada, faubourg de
Los-Anigeles.

Il avait déjà été arrêté plusieurs fois
pour vol. Dans un 'lyoéee die Los-Am-
gales où il a fait ses étudies, il était
dans la même classe que Nancy Sinatra,
sœuir die Frank Sinaitoa junior.

Des récidivistes
Amsiler, qui habite Playa diel Key,

autre faubourg de Los-Angéles, est un
ancien boxeur professionnel. Il a égale-
ment un casier judiciaire chargé ayant
été arrêté pour délits divers et pour
infraction à la loi sur les alcools.

Amsler a été arrêté dans un appar-
tement de Culver City, proche de Los-
Augeles.

Irwin, habite Hodllywood où il est
peintre en bâtiment.

H a été surpris vendredi matin à
Impesriail Beach, près da la frontière
mexicaine.

Le FBI a refusé die diie si le jeun e
Siinatra qui a été emmené samedi an
quartier général du FBI pour y être
confronté arec ses trois individus, les
avait reconnus comme étant ses kid-
nappeur».

Cent détenus
activistes

sont graciés
par de Gaulle
PARIS (UPI) . — Le général de Gaulle,

président de la République, considérant
que la plupart des crimes et délits com-
mis lors des événements d'Algérie ont été
d'ores et déjà jugés, a décrété certaines
mesures de grâce.

Ces premières décisions prises sur le
rapport -du garde des sceaux intéresse
les jeunes gens de moins de 25 ans «*
plus part iculièrement des mineurs.

Selon des iuifonmatioms dte borna»
source, 103 condamnés bénéficieront de
ces mesuras die grâce.

Ces mêmes sources laissent entendra
que 100 de ces condamnés l'ont été dams
le cadre dies activités de l'O.A.S. et trois
autres pour leur activité dans les ré-
seaux de soutien au FX.N.

Les béntéfi'oiaïspes seront libérés au-
jourd'hui avant midi, ajoute-t-ou.

La Suisse primitive
a I honneur

En la personne de M. von Moos

Elire le président de la Confédéra-
tion est devenu, pour le parlement,
affaire de routine. Ce ne sont mi les
mérites particuliers, ni la force ou le
rayonnement de la personnalité qui
déterminent la candidature, mais l'or-
dre d'ancienneté. Ainsi, pour 1964,
c'était le tour de M. von Moos el
l'on savait que son nom sortirait des
urnes et, dans les imprimeries des
journaux, son portrai t était mis en
page avant même que fût proclamé
le résultat du scrutin.

Pourtant s'il n'a pas causé lo moin-
dre surprise, le choix de l'Assemblée
•fédérale mérite quelque attention.
Pour la première fois depuis 1848,
il honore l'un des trois petits pays
qui sont à l'origine de la Confédéra-
tion. Pendant plus de quarante ans,
le souvenir du Sanderbumd ravivé par
le « Kulturkampf » tint la droite ca-
tholique à l'écart des responsabilités
gouvernementales et lorsque l'ostra-
cisme fut levé, oe fut tout naturelle-
ment un représentant de lucerne, l'an-
cien canton-Vorort, qui prit place au
Conseil fédéral. Certes, avec M. Etter
qui. dirigea pendant un quart de siè-
cle le département de l'intérieur, la
Suise centrale a marqué sa présence,
mais il manquait jusqu 'ici, dons la
liste des 115 présidents, le nom d'un
homme issu de ces vallées dont le
sceau fut attaché au pacte de 1291.

Cette lacune est maintenant com-
blée, et par un magistrat qui incarne
bien l'esprit des cantons montagnards,
esprit de liberté, certes, mais d'une
liberté conçue comme un privilège à
•auvegarder, à défendre, fondée sur
les traditions et non point élaborée
dams la fermentation révolutionnaire.

L'apprentissage de la politique, M.
von Moos l'a fait dans ces commu-
nautés locales, véritables creusets du
sens civique, restées si vivantes dans
les Waldstaetten. Il fut secrétaire com-
munal, président de communie, juge
cantonal, conseiller d'Etat et lorsqu'il
passa sur le terrain fédéral, il préféra
au Conseil notion ail ce Conseil dés
Etats où l'on travaille dons une atmo-
sphère plus sereine, où l'on accord*
plu* de poids aux idées, aux faits, à
la pensée, aux arguments, qu'à la
manière de les présenter.

Car M. von Moos m'a rien d'un tri-
bun populaire. Ce juriste, licencié de
l'Université de Fribourg, a gardé bien
des traits du montagnard : la modes-
tie, la réserve, la prudence. H n'est
pas homme à se répandre, à multi-
plier les contacts, à rechercher la dis-
cussion ou ia controverse. C'est posé-
ment qu'il accomplit sa tâche, en ma-
gistrat réfléchi et qui n'entend pas
céder à la passion.

Mois alors, c'est aussi toute la soli-
dité du terrien qui marque sa per-
sonne. Au Conseil fédéral!, ses collè-
gues peuvent compter sur sa fermeté.
elle ne vacillera pas ou vent de l'op-
portunisme.

Le hasard veut que M. von Moos
accède à la plus haute charge l'année
de l'Exposition nationale. On ne peut
s'empêcher de se rappeler qu'en 1939
aussi, à Zurich, i'I était échu au repré-
sentant d'un petit canton de la Suisse
centrale, M. Etter, d'affirmer la foi du
pays en son avenir alors que s'annon-
çaient déjà les convulsions dont le
mande ne s'est pas encore remis au-
jourd'hui. Sans doute, pour l'année
1964, les signes ne sont-iils pas aussi!
inquiétants qu'il y a vingt-cinq ans.
On se berce même d'un espoir de dé-
tente, sur le champ où se mesurent
les forces de la politique internatio-
nale. Mais d'autres épreuves sont
peut-être réservées à notre pays, cel-
les qui pourraient bien être la rançon
de cette course au profit dans la-
quelle il se laisse emporter avec tant
d'inconscience. Nous aurons besoin
alors, dans l'équipe gouvernementale,
d'hommes tels que le président de la
Confédération capables de résister
aux entraînements de la popularité et
de proclamer que le courage reste
une des grandes vertus politiques.

Ce courage, le fils du modeste chef
de gare de Sachslen, l'a acquis au
contact des réalités quotidiennes, dans
son petit pays où si étroites que fus-
sent les frontières, l'idée de solidarité
qui reste l'essence même de notre fé-
déralisme a pu, l'histoire nous le
montre, très largement s'épandre.

Georges PERRIN.



[ Lire la suite des annonces classées en 13me page

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir

VENDEUSES
pour nos rayons Tabliers et Tout pour l'enfant. Nous
offrons bon salaire, semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable. Se présenter ou faire offres à
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COlO ^e commerce vous ouvre de
¦"Ol nouvelle perspectives !

Les coopératives de consommation USC, avec leurs 3000
magasins Co-op au chiffre d'affaires annuel de plus d'un
milliard et demi, offrent de nouvelles voies à la jeune
génération, notamment aux cadres intermédiaires.
Nous cherchons en vue de leur perfectionnement dans
trois directions différentes et leur nomination à de nou-
velles fonctions des

gérant(e)s de magasin qualifié(e]s
de l'alimentation et des branches spéciales.
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Formation de chefs de magasin à grande surface
Cours No 21 (en français et en allemand)

Formation de chefs de vente et de contrôleurs de magasins
Cours No 22 (en allemand)

Formation d'Instructrices du personnel de vente
Court No 23 (en allemand)

Les cours durent chacun huit semaines. Suit en règle
générale un stage pratique de deux mois.

Les candidat(e)s seront conseillés et dirigés sur l'un des
trois stages de formation selon leur examen d'entrée,
leurs aptitudes et leurs possibilités personnelles de déve-
loppement.

Engagement et rémunération dès le début de chaque cours.
Demandes de renseignements et inscriptions doivent être
adressées à M. H. Dietiker, recteur du Séminaire coopé-
ratif , Muttenz (BL), téléphone (061) 41 78 86.

On cherche

femme de ménage
pour 2 ou 3 matinées par semaine.
Tél. 513 95.

'0N 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon- \ces doivent parvenir à notre bureau j
le vendredi avant 14 h 80 et les pe- ¦
tltes annonces, le vendredi également,
avant 15 heures. ;

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
' mortuaires sont reçus à notre bureau

Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir !

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 80 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
i Pour le lundi : le vendredi avant i

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL »

^ r

P 

Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons pour le printemps 1964 un

apprenti monteur électricien
celui-ci recevra une formation en courant
fort.

Pour entrée immédiate ou à convenir nous
engagerions :

un monteur électricien
pour le service de l'électricité et

un monteur appareilleur
pour les services eaux et gaz.

Conditions : personnel qualifié, pouvant
travailler de façon indépendante, ayant de
l'initiative ; préférence sera donnée à pos-
tulants jeunes.

Nous offrons : travail varié, bonnes condi-
tions, caisse de retraite, prestations selon
statut du personnel.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Conseil commun a]
de Colombier jusqu'au 31 décembre 1963.
Tous renseignements seront donnés par le
chef de service (038) 6 3282 (à toute heure).

SMM ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
WjÊ NE UCHAT EL

^̂  Mise au concours
La commission scolaire met au concours

un poste complet de

professeur de langue allemande
Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début de l'année sco-

laire 1963-1964.
Un examen de concours aura lieu ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser jusqu'au 10 janvier 1964 une let-

tre de candidature manuscrite donnant au
moins deux références, avec curriculum vi-
tae et pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, collège latin, Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel

COMMISSION SCOLAIRE.

4ns?''* UN,VERS,TÉ DE NEUCH*TEL
X % P / FACULTÉ DES LETTRES

Soutenance de thèse de doctorat
Mercredi 18 décembre 1963, à 16 h 15

au grand auditoire des lettres, «alla C 47

Sujet de la thèse :

La question tunisienne et la
politique ottomane

(I88M9I2)
CANDIDAT :

M. Abdurrahman CAYCI
La séance est publique

1 COMMUNE

lllll l Montalchez

La commune met en
soumission les

travaux de
goudronnage

de rues du village.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à M.
Daniel Porret, président
du Conseil communal,
tél. 6 72 14.

Les soumissions de-
vront parvenir au Con-
seil communal jusqu'au
mardi 31 décembre 1963.

Montalchez, le 13 dé-
cembre 1963.

Conseil communal.

Nous cherchons pour notre nouvelle
centrale à béton

machiniste
ayant de bonnes connaissances en
électricité.
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à Béton frais S.A.,
Marin.

BÊBBBBBBB^ K̂BBBÊBBBBBBBM

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L  EX A S.A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Bagatelle, sous les Ar-
cades, cherche

garçon d'office
Se présenter.

I

Nous cherchons
pour le BAR du MARCHÉ MIGROS de Neuchâtel

garçon ou fille de cuisine
et garçon d'office

propres, habiles et consciencieux (se). Congés et heures
de travail réglés, dimanches et soirées libres (semaine
de 48 heures).

Bonne rémunération, prestations sociales intéressantes.

Se présenter au gérant, rue de l'Hôpital 12, ou télépho-
ner à la Société coopérative MIGROS, NEUCHATEL,
téL 7 4141.

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 dans la vente assurés.
Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres X 79213 à Publicitas,
Saint-Gall.

saŝ
É cherche pour son bureau de vente

secrétaire
de langue française avec notions d'allemand
(possibilité de se perfectionner), sténo si pos-
sible dans les deux langues.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Fabrique d'appareillages électrique,
Sprecher & Schuh S. A.,
bureau des employés,
Aarau

r ^Nous engageons

chefs monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

V J
SECURITAS S.A.

engage pour ses agences

GARDES permanents et
auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE

GARDES à plein temps

Ecrire à SECURITAS S.A., rue de
l'Ecluse 30, Neuchâtel. Spécifier caté-
gorie.

\

f j j $to direc|ion
( Jw ) d'arrondissement

ff ltk^S <*es téléphones
JP " de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés
de bureau

ou

employés
d'administration

avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de com-
merce. Stage de formation de 18
mois, payé, dans tous nos services.
Après nomination, bonnes possibi-
lités d'avancement. — Faire offres
de service manuscrites. Renseigne-
ments : tél. 2 13 27.

f \y^-51 -̂**̂  Créée par

/"-'+<£& \> Fiduciaire F. LANDRY
( c  ̂ -fl ïv.Xr x \J JE collaborateurs : Beiihold Prêtre

f Q *%_ JJP3̂  Louis Pérona

\jy
® Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Locatif ancien Familiale
de 9 appartements de 3 et de 6 pièces, confort, terrai'n
4 pièces, central par étage, d'environ 2000 m2, belle si-

| dons le quartier des écoles, tuotion, proche de l'arrêt du
i à Neuchâtel. trolleybus, à Fontainemelon.

2 maisons locatives Grand chalet
au total 4 appartements de solide construction de 2 étages
2 pièces, 1 de 3 et 1 de 4 piè- sur rez, beau pâturage de
ces, 2 garages, verger, au oen- 2600 m», vue magnifique sur
tre de Bevaix. le lac, le Val-de-Ruz et Chau-

mont, aménagé pour club spor-
tif ou colonie, à la Vue-des-
Alpes.

V» J
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Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

beau terrain de 25,000 m2
situation tranquille, à proximité de la
forêt, vue étendue sur le Val-de-Ruz,
accès par route goudronnée à Saint-
Martin.
Cette parcelle se prêterait à la création
d'une belle propriété de maîtres.I J

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche

SOMMELIÈRE
Paire offre à l'hôtel du
Cerf , à Neuchâtel.

Orchestre style New
Orléans cherche

contre-bassiste
capable. — Tél. 6 98 41.

A louer dans une villa

chambre
tout confort, à demoi-
selle soigneuse. — Télé-
phoner au 6 38 84 ou

I 5 46 84, aux heures des
repas.

A louer Jolie chambre
Indépendante, chauffée,
près de l'Université. —
Téléphoner au 5 23 77
après 19 heures.

Chambre à louer. —
Tél. 5 78 67 après 19 h.

A louer deux cham-
bres indépendantes, tout
confort , dont une avec
téléphone. — S'adresser:
Pralaz 11, Peseux, ler
étage est. Tél. 818 19.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

belle chambre
à 2 lits, eau chaude et
froide avec pension soi-
gnée. — Tél. 6 61 91.

A louer à jeune fille

jolie chambre
aveo pension soignée, au

I centre. — Tél. 6 43 54.

Demoiselle cherche

chambre
ou studio

meublé, confort, quartier
ouest de la ville, pour le
début de janvier 1964.
— Adresser offres écrites
à I P 4589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche à louer

CHAMBRE
côté ouest de la ville ou
à Peseux. — Téléphoner
au 5 27 17, aux heures
des repas.

Entreprise cherche à
louer à l'année

CHAMBRES
appartements ou Immeu-
ble pour loger son per-
sonnel étranger, à Neu-
châtel, Peseux, Corcelles
ou environs. Tél. 5 14 79.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

Ern. Rôthlisbeirger, artiste-bijoutier-orfè-
vre, cherche à l'est de la ville

un local de 90 m2
susceptible d'être installé

en atelier d'orfèvrerie
avec eau courante, chauffage, électricité,
force et lumière, canal de fumée.

Eventuellement un logement rez-de-chaus-
sée, de 3 pièces avec cuisine.

Faire offres à Ern. Rotblisberger, avenue
Rousseau 7, Neuchâtel.

CHEF D'ATELIER
est cherché par usine mécanique de
la Riviera vaudoise : connaissances :
étampages, mécanique générale, fa-
brication d'outillage. Capable de
contrôler la fabrication et de diri-

1 ger du personnel ouvrier. — Faire
j offres sous chiffres P 79-50 V, Pu-

blicitas, VEVEY.

Fabrique italienne
renommée pour

produits capillaires
aveo sièges à Milan et à
Lugano, cherche

AGENTS
DE VENTE

débutants acceptés. Par-
ticipation aux frais et
provisions. — Paire of-
fres aveo curriculum vi-
tae et photo sous chiffres
S 10963 Publicitas, Lu-
gano.

On cherche

employée
de maison

nourrie et logée ou à la
demi-journée. — Hôtel
du Cheval-Blanc, Colom-
bier. Tél. 6 34 21.

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

Feuille d' avis
da Neuchâtel.



Mon préféré! I
A n'importe quel moment, je suis en mesure de faire la surprise d'un dëiïcTettx dessert I
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Fiancés, amateurs de meubles : venez avec nous, directement à la fabrique- W*FT'. '~""'::- ¦ - 'f '"\B1*-IW *• M^̂ lft_\WŜ ^^^!^KMWIt!i
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Fleurier, place de la Gare 8 h

Ul l^ll V j l d l U I I .  La Chaux-de-Fonds, place de la Gare . 8 h 30
Neuchâtel, Terreaux 7 9 h

_^______—_ -_^__^_________________*,____________. Le Locle, place du Marché 8 h

Tél. 038/5 7914 - Pf îster-Âmeubîements S A -Terreaux 7 - Neuchâtel
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BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE

combattues par le sirop du

Faraaule du Dr Huiliger, médecin t(péoialisbe
Rte du flacon S Jr. 00, toute* pharmacies

-

NEUCHÂTEL /  * 1
Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64 \f

^ 
„Q f̂ ^^̂

Rue du Seyon 2T , tél. 4 14 33 /̂̂  Q "̂̂

— 7̂  A  ̂ ^Service à domicile S jr., TJP ^̂
^̂

I ^^MP**̂  Lavage chimique, Bâle J

—  ̂ j i

( Gorgonzola extra l
IS. MAIRE, Fleury 16 7

A vendre

COFFRE-FORT
hauteur 60 cm, largeur
50 cm, profondeur 44 cm,
poids 450 kg avec assu-
rance de 20,000 fr . Prix
1000 fr. — Faire offres
sous chiffres L S 4578
au bureau de la Feuille
d'avis.

CADEAUX
Linges-éponges

Draps «Percalux»

1 Seyon 16 |



ZURICH craque ei Servette rejoint La Chaux-de-Fonds
en tête du classement

RIEN A FAIRE ! — Cette fols, von Burg (à droite) a éehappea Burger. Le ballon file dans la cage de Bienne. Zurich égalise.
(Photo Fankhauser)

La 13me j ournée (la 12me po ur
huit clubs)  du champ ionnat
de f ootball a été f avorable

aux Genevois, théoriquemen t
les mieux p lacés

• Stupeur à Berne : Young
Boys (rongé par des luttes
intestines ?) proie facile
pour Sion • Mauvaise af-
faire pour Cantonal, Lucer-
ne, Grasshoppers et Chiasso
car les « pauvres en points »
Bienne, Sion et Schaffhouse,
ont tous gagné • Ainsi le
premier tour du champion-
nat n'aura rien dit de défini-
tif : il y a encore cinq candi-
dats au titre et neuf équipes
menacées de relégation.

Four Servette
et fêoufier

un but a suffi
LIGUE A

Bâle - La Chaux-de-Fonds, 2-2
Bienne - Zurich 2-1
Cantonal - Schaffhouse 1-2
Chiasso - Lausanne 1-2
Grasshoppers - Granges 1-2
Servette - Lucerne 1-0
Young Boys - Sion 1-4

LIGUE B
Aarau - Urania 1-1
Bellinzone - Etoile Carouge 4-0
Bruhl - Thoune , renvoyé
Moutier - Berne 1-0
Soleure - Young Fellows 0-0
Winterthour - Porrentruy 2-2

A-T-IL PEUR ? — On se pose cette question à propos du gardien schaffhousois
Iten qui semble se protéger des deux poings. Ce n'est qu'une impression car,
malgré la bise, Iten a prouvé maintes fois hier qu'il n'avait pas... froid aux

yeux. A droite, Keller.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Il a été annoncé qu'en raison des
restrictions apportées par la poste à la
distribution du courrier l'après-midi, le
journal « L'Express » modifiait dès aujour-
d'hui l'horaire de sa publication, pour
lui permettre d'atteindre ses lecteurs le
iour même.

Une première édition, sortant de presse
vers 11 heures, est destinée aux abonnés
et acheteurs de l'extérieur. En raison d'un
accord conclu entre les deux journaux,
elle porte le sous-litre : « Edition romande
de la Feuille d'avis de Neuchâtel »,
puisqu'elle fait suite au quotidien du
matin dont elle devient le prolonqement.

L'après-midi, paraît une seconde édition
de l'« Express », destinée à la ville de
Neuchâtel et à sa grande banlieue.
Elle contient les dernières dépêches de
la journée, les nouvelles locales et ré-
gionales les plus récentes, ainsi qu'une
rubrique sportive complétant celle de
la première édition.

X X X
Que devient la rubrique des sports

de l'« Express > ? Conformément à nos
habitudes, nous jouerons cartes sur table.
Il y aura désormais, dans la première
édition, des paqes communes aux deux
journaux : deux le lundi, une les Jours
suivants. Le samedi, l'« Express » maintien-
dra une rubrique sportive de dernière
heure : « Sport - Eclair ». Les paqes com-
munes mettront l'accent, plus que par
le passé, sur le commentaire, la prise
de position. Tous nos principaux colla-
borateurs, d'Alfred Edelmann - Monty à
Bernard André, sans oublier Guy Curdy,
ont accepté cette nouvelle orientation.

Quant aux sports réqîonaux, la « Feuille
d'avis * leur consacrera trois fois par
semaine (lundi, mercredi et vendredi) un
tiers de page. Outre la traditionnelle
page des sports, la « Feuille d'avis > con-
tiendra le samedi une page de sports-
magazïne où nous retrouverons entre au-
tres l'excellente chronique du ieu d'échecs
de M. Porret.

Et l'« Express » ? Grâce à nos deux
éditions, nous travaillerons sur plusieurs
plans. Nous maintiendrons une page ma-
gazine hebdomadaire typiquement Express.
Consacrée ces prochaines semaines aux
entraîneurs, puis à l'analyse des perfor-
mances de nos grands clubs de football
ou à de vastes enquêtes, elle paraîtra
en principe le mercredi. Du fait de Noël
et de Nouvel-An, elle sera avancée au
mardi. En outre, dans notre première
édition, destinée au rayon de diffusion
extérieur, un tiers de la dernière page
sera consacré à des articles de sport
inédits : impressions de joueurs, de tech-
niciens, de dirigeants sur un événement
important. Enfin, dans notre seconde édi-
tion, celle qui sera mise en vente à
Neuchâtel vers 14 heures, un tiers de la
dernière page contiendra une rubrique
sportive originale : des interviews ou des
impressions consacrées plus spécialement
ù des équipes de la région neuchâteloise.

Alors, amis lecteurs, une semaine de
patience pour que vous puissiez voir
si ce que nous vous offrirons correspond
à ce que nous vous proposons. Sî notre
nouvelle formule rencontre votre appro-
bation, inutile de nous le dire. Si, au
contraire, vous estimez que nous pour-
rions encore procéder à des améliorations,

' Faites-nous l'amitié de nous le signaler.
Valentin BORGHINI.
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BIENNE A JOUÉ SIMPLEMENT ET CLAIREMENT

Les attaquants de Zurich
n'ont pas trouvé le mot de passe
RÉSULTAT : Bienne - Zurich 2-1 (1-0,

1-1, 2-1, mi-temps).
MARQUEURS : Rajkov (reprenant un

tir de Gnâgi relâché par Schley) à la
15me, von Burg (échappant à Burger) à
la 20me, Treuthardt (sur passe de Gnâgi
à la suite d'un coup franc) à la 25me
minute de la première mi-temps.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Rehmann ;
Leu, Burger, Allemann ; Rajkov , Ziegler,
Treuthardt, Gnâgi, Graf. Entraîneur :
Urfef. •

ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli ;
Szabo, Brodmann, Kuhn ; Feller, Marti-
nelli, von Burg, Leimgruber, Meyer. En-
traîneur : Maurer .

ARBITRE : M. Turin , de Soleure.
SPECTATEURS : 4500 .
SPORTIVITÉ : bonne pour Bienne, un

peu moins pour Zurich.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : temps couvert et froid, ter-

rain gelé. Avant la mi-temps, Sturmer
remplace Brodmann ; Leimgruber jouera
arrière central . Bienne utilise aussi le
douzième homme : Neuschâfer rempla-
çant Ziegler. Au début de la seconde mi-
temps, Kehrli blessé s'exile à l'aile droite.
Graf , de la tête , envoie la balle sur la
latte à la dixième minute. Schley retient
un penalty tiré par Allemann à la 25me
minute de la seconde mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Zurich 15 (6) , retenus 5 (1),
à côté 8 (3), buts 2 (2) .  Tirs contre la
cage de Bienne 19 (9), retenus 4 (1), à
côté 14 (7), but 1 (1). Cornères : Bienne-
Zurich 5-12 (2-4).

IMPARFAITEMENT
On dira que Zurich «paie les efforts>

fournis dn coupe d'Europe des cham-
pions. C'est ternir la victoire biennoise.
Car, pour quii a vu Stuirmer, Martinel'H

et Leimgruber, on ne saurait parler die
fatigue. De saturai!on peut-être 1 Zu-
rich, c'esit une équi pe quii pensé, Qui
pensait trop sur lie terrain gelé d'hieir.
Son jeu « sophisti qué » souffrait d'im-
perfections. Non pas à cause dies
joueurs , mais des conditions'. A cette
tactique zuricoise stéréotypée, et faite
de clichés, Bienne a répondu pair plus
de spontanéité. En première mi-temps
surtout. En deux coups de botte, la bal-
le sie trouvait dans le camp zuricois.
Gnâgi se jouait des champions. Rajkov
et Graf , toujours en embuscade, « te-
naient mieux la route » que leurs adver-
saires souvent déséquilibrés. Zurich,
lui , s'embarrassait, à proximité du but
biennois, de passes trop courtes. Il
mésestimait la défense de son adver-
saire. Mis à part um tir de Meyer à la
septième minute, et le tir victorieux die
von Burg (facilité par Parlier) Zurich
ne s'est exprimé qu 'imparfaitement.

IL NE POUVAIT PAS
Si la première mi-temps a été l'af-

faire de l'attaqu e biemnoise, la seconde
a été celle de sa défense. Neuschâfer,
au contraire de Ziegl'er qu 'il a remplacé,
est resté sagement dans son camp. Dès
lors, Zurich a dominé. Sturmer et Kuhn,
pourvoyeurs habile s , ont introduit sain s
répit Ja baiie dans le camp biennois.
Mais, mi von Burg, ni Feller, pas plus
que Meyer, n'ont trouvé le mot de pas-
se. La nervosité a gagné les Zuricois , ce
qui expli que, par exemple, lia bévue' die
Meyer, seul à cinq mètres de Parlier.

Sur les longues baiMes dégagées par Leu
ou Neuischâfer, c'esit au contraire Bien-
ne qui sur échappées, a semblé le mieux
à même de marquer. Ainsi, cette envolée
de Gra f, qui amenait le penalty raté
par Adllemamn. Ou encore oe tir de la
tète, de Graf toujours, airrêté par la
latte. On a senti que Zurich ne pou-
vait pas. Il n'avait pilus mien du grand
méchant loup de la saison d'ornière ;
ses crocs sont émoussês.

Jean-Marie THEUBET.

Granges
en forme

Grasshoppe rs
équipe à la défense d'argile

RÉSULTAT : Grasshoppers - Granges
1-2 (1-0, ml-temps, 1-1, 1-2).

MARQUEURS : Bernasconl (bien lan-
cé par Blâttler) à la 15me minute de
la première mi-temps.' Kominek (repre-
nant de volée un centre de Mauron et
d'un tir de vingt-cinq mètres) aux 8me
et ISme minutes de la seconde ml-
temps.

GRASSHOPPERS : Janser ; Hummel,
Gllardl ; Winterhofen , Wespe, Stehren-
berger ; Kunz, Wuthrich , Blâttler , Gronau,
Bernasconl. Entraîneur : Bickel.

GRANGES : Elsener; Schaler, Mumen-
thaler -, Guggi, Frankhauser, Klenzi ;
WS.lt!,' . Blum, Dubois, Kominek, Mau-
ron. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : :$&¦<_ Stettler, de Feuertha-
len (hésltant).' Y t i

SPECTATEURS : 2200.
SPORTIVITÉ : bonne pour les deux

équipes.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade du Hardturm gelé et

légèrement enneigé. Le thermomètre
marque moins cinq degrés. Gulden , con-
voqué avec l'équipe norvégienne de
handball , est absent. Nombreux tirs
srur les poteaux ou la barre transver-
sale. A la 36me minute, l'arbitre ac-
corde un penalty injustifié à Granges,
compensation pour celui qu'il a omis de
siffler dix minutes plus tôt. Wuthrich
marque d'un beau « retourné » à vingt
minutes de la fin , mats il était en po-
sition de hors jeu.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Granges 16 (9), retenus 10
(5), barre transversale 1 (1), à côté 4
(2),  but 1 (1). Tirs contre la cage de
Grasshoppers (24 (12), retenus 5 (3),
montant ou latte 3 (2), à côté 14 (7),
buts 2 (0). Cornères : Grashoppers -
Granges 13-6 (6-1).

De l'a peu près !
Cette rencontre a mis em évidence

la fajblesse tacti que de Grasshoppers.
L'équipe n 'a pas assimil é le « verrou »
adopté depuis peu. Wespe, arrière-ba-
lai , a fait ce qu'il a pu . Mais les arriè-
res latéraux ont très mal surveillé
leurs adversaires directs. Hésitant tou-
jours entre le marquage de la zon e et
de l'homme, cette défense a été très
souvent mise hors rie posit ion par les
permutations d'es at taquants  adverses.
Winterhofen au poste de centre-demi ,
bon technicien , court beaucoup, mais
sans clairvoyance. En attaque, Bernas-
cohi a été très bon en première mi-
temps ; attentif, il a souvent échappé
à Schaler quand Gronau ou Blâttler
l'ont lancé en profondeur. En seconde
mi-temps, en revanche, on n'a plus vu
d'ailiers. Les tirs au but sont toujours
issus de scènes confuses et non d'atta-
ques habiles. Chez Granges, Elsemer
a été brillant. La défense est appli-
quce.La ligne de demis et l'attaque
•sont, les compartiments efficaces de
l'équipe. Kominek et Klenzi ou Dubois ,
au centre du terrain , grâce à une ex-
cellente technique , conservent la balle
en attendant qu'un coéquipier se
trouve en bon ne position. Une passe
précise para phe ce bon travail prépa-
ratoire. Et comme les a t taquants  de

': pointe n'hésitent pas à tirer, le résul-
tat ne se fait pas attendre . Une men-

'"tion spéciale à Kominek , un joueur
d'une rare prévoyance. Granges mérit e
son classement.

Werner ZURCHER .

Bâle métamorphosé en seconde mi-temps

RÉSULTAT : Bâle - La Chaux-de-
Fonds 2-2 (0-1, 0-2, mi-temps, 1-2, 2-2).

MARQUEURS : Trivellin (sur tir de
vingt-cinq mètres) à la 22me, Skiba (sur
passe de Bertschi) à la 39me minute de
la première mi-temps. Weber (sur passe
en profondeur d'Odermatt) à la 12me,
Mazzola (sur centre de Blumer) à la
38me minute de la seconde mi-temps.

BALE : Stettler ; Furi, Stocker ; Kie-
fer , Michaud , Burri ; Huber , Odermatt,
Mazzola, Weber , Blumer. Entraîneur : So-
botka.

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

ARBITRE : M. Szabo, de Berne (bon).
SPECTATEURS : 7000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : bonne.
NOTES : Stade de Saint-Jacques, ter-

rain gelé et bosselé. U fait froid. Bâle a
recouru contre la décision de l'arbitre qui
a expulsé Pfirter à Genève, mais Pfirter
est néanmoins suspendu. A la 26me mi-
nute, tir de Quattropani sur le poteau.
Deux minutes avant la mi-temps, Gatti
remplace Huber . Cornères : Bàle - La
Chaux-de-Fonds 4-5 (1-3).

DANS LA POCHE
Ni vainqueur, ni vain cu, La Chaux-

de-Fonds a dû céder sa p lace tout , tic
même. Comme Bàle , une semaine aupa-
ravant . 11 aurai t  dû semble-t-il la con-
server. A la mi- temps , on pensait que
le résu lta t é tai t  déf in i t i f . La Chaux-de-
Fonds avait le match en main et l'ad-
versaire dans sa poche.

Que pouva it-il lui arr iver de sérieux?
Son jeu é ta i t  p lus  souple , plus harmo-
nieux , plus étoffé  puisque chacun y
par t ic ipai t de la défense à l' a t t aque
avec les mêmes responsabi l ités, les mê-
mes prérogatives . Le centre du terrain ,
les zones ' d'élaboiwtio n lui apparte-
na ien t  : Morand, Quat t ropani , A n t e n e n
n'y rencontraient pas d' adversaire.  Pas
très rap ide , mai s précis , son footbal l
reflétait la conf iance.

Et pour asseoir cet te  conf iance , le
manque de sûreté de Ste t t le r , ses er-
reurs dans  l' es t imat ion des trajec toires ;
à l' origine d't's deux bu t s , deux  ba l l es
plongeantes dont  un gardien doit  se
¦saisir.

LE MORAL 1)1-^ BALE
M a i s  dès la rep rise , le m a t c h  chan-

geait  de courant . C'é ta i t  la cour des
mirantes : les boiteu x el les manchots
se m e t t a i e n t  s'Ubitcmientt à jouer. La
défense  de La Chaux-de-Fonds ju geai t
immédiatemen t que c' é t a i t  i n q u i é t a n t
et s'a f fo l a i t  p lus  souvent qu'à son tour.
En l'espace d' un  q u a r t  d h e u r e , Eich-
m a n n  a' eu p lu s  de bil'U e à r e t e n i r  que
d u r a n t  t o u t e  la première mi-temps ;
des t i r s  appuyé s , secs comme des coup s
cle t'ouel ,

Bâle a fait t a n t  et t a n t  que La
Chaux-de-Fonds n'a plus jamais  re-
trouvé ses premières  disp osi t ions , swl
fac i l i t é  t e c h n i que . La moi t i é  du ter-
rain aurait presque pu suffire et ça
n 'a i i r n i t  été que pure in ju s t ice  si , à
itmtr mi rante* de la f in .  la balic dé-

viée de la tête par Vuilleumier (de-
vant Stettler sorti mal à propos) avait
fini par rebondir dans le filet . Du point
de vue justice, c'est même Bàle qui a
été le pilus méritant en raison de ses
deux buts de retard au repos et à l'im-
pression de facilité laissée par son ad-
versaire durant la première partie du
match. Mais pourquoi couper les che-
veux «n quatr e : ça a été un match at-
tractif , très animé et incertain jusqu'à
la fin. Chacun des adversaires peut
avoir en soi la persuasion qu'il aurait
pu gagner et la satistaction de ne pas
avoir perdu tout de même.

Guy CURDY.
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Bon début des Chaux-de-Fonniers
Cantonal paralysé...

par la crainte de se tromper

Schaff house a travaillé à la fractio n de seconde

RÉSULTAT : Cantonal - Schaffhouse
1-2 (0-1, 0-2 , mi-temps, 1-2).

MARQUEURS : Kumhofer (d'une re-
prise de volée sur centre de Flury) à
la 20me seconde ; Wiehler (trompant suc-
cessivement Roesch et Gautschi) à la
27me minute de la première mi-temps.
Michaud (tirant dans la mêlée lors du
Vme cornère de Cantonal après qu'un
défenseur de Schaffhouse eut renvoyé un
tir précis de Glisovic) à la 33me minute
de la seconde mi-temps.

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

SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer , Ber-
ger ; Ruegg, Kunz, Bruppacher ; Ludwig,
Kumhofer , Zeender , Wiehler, Flury. En-
traîneur : Zehner.

ARBITRE : M. Bolle, de Binningen
(n 'en a guère eu , dirait-on en jargon ,
en se référant à son nom).

SPECTATEURS : 1600.
SPORTIVITÉ : satisfaisante, si l'on fer-

me les yeux sur quelques gestes déplacés.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : stade de la Maladière ; ter-

rain gelé ; bise favorable à Schaffhouse ,
puis à Cantonal. Timide soleil par mo-
ments. Flury a dû recevoir des soins
par deux fois. En seconde mi-temps,
Schaffhouse a temporisé lors des inter-
ruptions de jeu. A ce jSU-Ià, Bruppacher
a écopé d'un avertissement. Le public
n'a pas toujours partagé l'opinion des
juges de touche lors des « hors-jeu ».

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Cantonal 17 (13), retenus 9 (6),
à côté 6 (5) . buts 2 (2). Tirs contre
la cage de Schaffhouse 20 (5). retenus
Il (4) , à côté 8 ( 1), but 1 (0). Cornères :
Cantonal - Schaffhouse 10-7 (2-7) .

Lo différence
Défaite douloureuse pour  Cantonal

Mission remplie pour Schaffhouse
Les Neuchâtelois ne se s-Y pas remi :
d'un but concédé dans les première :
¦ secondes du match. Les Rhénans, dte'

cipl'inés sans être livresqu es, réali stes
sans être brutaux, n'ont à aucun mo-
ment commis d'erreur fatale. Schaff-
house a présenté une équipe bien or-
ganisée, qui savait ce qu'elle voulait
et qui a atteint l'objectif visé. Il n'y
a eu aucune défaillance individuelle
dans cette équipe. Un peu de muscle,
unie honorable technique et beaiuioouip
de travail . Schaffhouse est venu à
Neuchâtel sur la pointe des pieds ;
elle est repartie comme elle était
venue, mais avec la victoire, une vic-
toire nullement usurpée. Cantonal, ne
ménageant pas sa peine, est resté
dans l'approximatif ; Schaffhouse a
travaillé a la fraction de seconde près;
toute la différence est là.

Le tournant
Quand l'occasion s'est présentée,

Schat'thouse a frapp é fort et , deux
fois , juste. Cantonal a attendu , par
désir de bien faire. Cette hésitation
lui a été fatale. Hésitat ion de Spei-
del qui , perdant pied , dans les pre-
mières secondes du match, a failli
couler à pic. Hésitations de Rœsch
et de Gautschi qui , à la 27me minute,
ont coûté lie deuxième but . Hésita-
tion de Perroud , à lia 26me minute:
il avait la balle sur son pied gauche
à huit mètres du but ; il n'a pas
marqué. Contre-a ttaque et tir de Wieh-
ler. Au lieu d'un résultat de 1-1,
c'était 2-0. La suite des événements
nous a appris que le match s'est
joué durant ces soixant e secondes. Mais
hési ta t ions  encore de Michaud à ten-
ter directement la passe chaque fois
qu 'il ava i t  la balle sur son pied gau-
che; idem pour Resar, qui malgré l'a
bonne besogne qu 'il a accompiie d-ans
le centre du terrain, a péché en zone
de réalisation : à la 12me minute de
la seconde mi-temps, en position de
tir à seize mèti-es d'Iten , il a hésité
puis passé la balle.. . où il n'y avait
plus personne. La crainte de commettre
unie erreur a ralenti le jeu des Neu-
châtelois , en a émoûssé le tranchant :
deux fois sur trois , le joueur s'est
effacé au moment de prendre ses
responsabilités.

Cdu.cige indispensable
C'est dommage , car , même après le

but-surpi -ise de la 20me seconde , même
lorsque le résuiiat é ta i t  de Û-2 , Can-
tona l  conservait  la victoire à portée,
de main.  Si l'on ne s'attarde pas à
la performance de Speidel .Cantonal
n 'a pas fourni um mauvais match.  Les
é l imina t ions  de Tadversaire ont été
fort  bien conçues au centre du ter-
rain. Tacchella , durcissant enf in  son
jeu , s'est montré p lus au tor i ta i re
qu 'en de nombreuses autres occasions.
Malheureusemen t , à l' a t t aque , Canto-
nal , qui avait affaire (en Ruegg ou
Wid-mer) à plus forte partie qu 'on ne
le croit peut-être, Cantonal a manqué
de courage. Il lui a manqué le cou-
rage de se tromper. Tant qu 'il ne
l'aura pas, il lui sera di f f ic i le  d' amé-
liorer son rythme de jeu .

V. B.

Servette a j©ué prudemment
L'imagination n'est pas le fort des Lucernois

RESULTAT : Servette - Lucerne 1-0
(1-0, mi-temps).

MARQUEUR : Nemeth (reprenant une
balle relâchée par Permunian) à la 39me
minute de la première mi-temps.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo , Des-
baillets ; Makay, Kaiserauer , Pasmandy ;
Nemeth, Bosson , Desbiolles, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

LUCERNE : Permunian ; Karrer, Lus-
tenberger ; Arn , Gerutti , Wàhling ;
Fischer, Schulz, Wuest , Wolflsberger , Mos-
catelll. Entraîneur : Linken .

ARBITRE : M. Strâ.sle. de Steinach
(moyen) .

SPECTATEURS : 5500.
SPORTIVITÉ : acceptable .
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : Terrain des Charmilles gelé

et dur , froid vif. A la 36me minute de la
première mi-temps, Bosson expédie un
violent tir sur le poteau. A la 13me mi-
nute de la deuxième mi-temps, l'arbitre
arrête , pour hors-jeu contestable , Schin-
delholz qui arrive seul devant Permunian
et marque.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Lucerne 25 (13) , retenus 6 (2),
à côté 18 (10) , but 1 (1). Tirs contre la
cage de Servette 14 (8) , retenus 5 12),
à côté 9 ( 6 ) ,  but 0. Cornères : Servette -
Lucerne 10-2 (3-2) .

Panures spectateurs
Lucerne pouvait- i]  o f f r i r  un autre

spectacle que celui-là ? Pendant qua-
rante minutes , jusqu'au but de Nemeth ,
il a joué avec huit  ou neuf défenseurs¦ et deux' ou trois attaquants - qui at ten-
daient qu 'une carot te  s'offre  à eux pour
gagner. Quand Nemeth a marqué , il
restait c inquan te  m inu t e s  à jouer. Sa-

vez-vous ce que Lucerne a fait pendant
ces cinquante minutes î II a joué avec
huit ou neuf défenseurs et deux ou
trois attaquants qui attendaient qu'une
carotte s'offre  à eux pour égaliser.
Egoïstes , les Servettiens n 'ont offert
aucune carotte et Farner n'a pas eu la
moindre balle dangereuse à se mettre
dans les gants. A part trois échappées
lucernoises vite stoppées, Servette a
joué une partie d'entraînement dans la
moitié lucernoise, évitant les contacts
qui , sur ce sol gelé, auraient pu avoir
des conséquences catastrophiques , lais-
sant Cerutti faire pan-pan avec une
balle qui lui revenait aussitôt. Re-pan-
pan et re-retour de la balle.

On s'est ennuyé ferme, mais que vou-
liez-vous qu 'on fasse d'autre, que vou-
liez-vous que Lucerne fasse d'autre et
que Servette fasse d'autre , sinon garder
la balle pour éviter que Lucerne déterre
une carotte. Tant pis pour les specta-
teurs.

Marcel MAILLARD.

Le classement des marqueurs

2 BUTS : Kominek (Granges) .
1 BUT : Weber (Bâle) , Mazzola (Bâ-

le) , Rajkov (Bienne), Treuthardt
(Bienne) , Michaud (Cantonal) , Skiba
(La Chaux-de-Fonds) , Trivellin (La
Chaux-de-Fonds), Villa (Chiasso),
Bernasconl (Grasshoppers) , Frigerio
(Lausanne) , Schneiter (Lausanne),
Kumhofer (Schaffhouse), Wiehler
(Schaffhouse) , Nemeth (Servette),
Georgy (Sion) , Gasser (Sion) , Quen-
tin (Sion), Schultheiss (Young Boys) ,
von Burg (Zurich), Hofmann (Young
Boys) , contre son camp.

Classement général
14 BUTS : Desbiolles (Servette) .
13 BUTS : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds) .
10 BUTS : von Burg (Zurich) ,

Wiehler (Schaffhouse).
9 BUTS : Keller (Cantonal).
8 BUTS : Wechselberger (Young

Boys).

Un seul « doublé »
celui de Kominek

mimro MATCHES BOTS Moyenne p-onrPFci MATCHES BUTS Moyenne
Rangs ÉQUIPES j  Q N P p c. ptB anglaise Rangs EQUIPES j  G N, p. p „ pts anglaise
I Servette 12 9 —' S 32 12 18 _ j 1. Lugano 13 ï) 2 2 27 12 20 + 1

La Chx-de-Fds . 13 8 2 3 30 19 18 _ i 2. Young Fellows . 13 7 3 3 29 15 17 — 2
3 Bàle . . . .  13 7 3 3 26 17 17 _ 3 3. Thoune 12 6 4 2 19 Ifi Ifi — 2
4 Zurich . . 12 7 2 '  3 29 17 16 _ ô Soleure . . . .  13 6 4 8 26 12 16 — 4

Granges 12 7 2 3 25 17 16 — 2 5- Bruhl 12 5 4 3 21 25 H — 4
6. Lausanne 12 5 2 5 28 26 12 — 5 Porrentruy 14 5 4 4 23 27 14 — 5

Young Bovs 13 5 2 6 23 27 12 — S Be l l inzone  13 6 2 5 21 25 14 — fi
8 Chiasso ." . . . .  12 4 3 5 17 17 11 — 7 8. Aarau 13 4 5 4 26 21 13 — 7

Grasshoppers . 12 5 1 6 .22 ^7 11 — 7 Uran ia  13 6 1 6 26 26 13 — 6
10 Lucerne 13 4 2 7 21 25 1!) — 9 10. W i n t e r t h o u r  13 3 6 4 22 23 12 — 8
II Cantonal  13 4 1 8 22 39' 9 — 11 11. Moutier  . . .  13 4 2 7 13 22 10 — U)
12 Sion 12 4 — 8 21 32 S — 10 Vevev 13 3 4 6 15 25 10 — 10

' Schaffhouse . 12 3 2 7 18 30 8 — 9 13. Etoile Carouge . 13 2 2 fl 22 32 6 — 1 3
Bienne 13 4 — 9 22 31 8 — 12 14. Berne 13 2 1 10 16 35 5 — 14

Pour qu 'un club possède une moyenne égale i. zéro, 11 faut qu 'il empoche deux points chaque lois qu 'il
Joue sur son terrain et un point lorsqu'il évolue à l'extérieur . Tous les points en plus ou en moins sont autant
de points figurant en plus ou en moins à sa moyenne.

LES CLASSEMENTS

Uoncours JNO 11 au !? ueueuiuie.
Colonne des gagnants :

x l 2  2 2 1  2 x 1  l l x x
Le tlp 1 du match Bruhl-Thoune,

renvoyé, a été créé artificiellement :
par tirage au sort.

SPORT-TOTO

| immédiatement
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SENSATION TECHNIQUE
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE

A SÉLECTEUR DE COMMANDES UNIQUE
11 PROGRAMMES 

DE LAVAGE AUTOMATIQUES

POUR CHAQUE CATÉGORIE DE LINGE
LE PROGRAMME QUI CONVIENT

INUTILE DE LA SCELLER 

Ch. Waag
NEUCHâTEL "

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14
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Andrès Segovia joue des œuvres de Mozart: Concerto pour piano Xl La Maîtrise de la R.T.F. chante;
Scarlatti, Dowland, Torroba, et orchestre no 20
Giuliani, Narvaez, de Falla et Esplà Svjatoslav Richter et ;l Noël en provence

l'Orchestre Svmphoniqtic de la ¦¦¦¦ X:X Divertissement Pastoral
Brahms: Danses hongroises Philharmonie Nationale de Varsovie | '2 Noëls de Saboly
Orchestre Philharmonique de Berlin Direction:. Stanislaw Wislocki II1PIIÏI Musique de Henri Tomasi
Direction : Herbert von Karajan " ,. Direction:-Jacques Jouineau

Schubert: Symphonie no 8 ' -
Les plus belles pages de Chopin Orchestre Philharmonique de Berlin fe /, |f| La Pastorale des Santons de Provence
(l) et (2) Direction : Lorin Maazel Texte d'Yvàn Audouard
Germaine Leroux , p iano : (!?! Réalisation et partition musicale

Bach: Concerto pour violon, cordes P'̂ lilll de Paiil Durand
Valses de Johann Strauss et continuo no 1 et no 2 Orchestre et chœurs sous la
Orchestre Philharmonique de Berlin David Oistrach et violon ?! direction de Raymond Chevreux
et Orchestre Radio-Symphomque l'Orchestre Symphonique devienne * £WË
de Berlin Direction : David Oistrach I^-iS 

Holy Night Heilige Nacht
Direction : Ferenc Fricsay Hans Carste et.son orchestre

Beethoven: Symphonie no 5
Mozart: Symphonie Jupiter (no 41) Orchestre Symphonique Noël Blanc
Orchestre Symphonique devienne de la Baycrischen Rundfunfc " avec les Compagnons de la Chanson
Direction: Ferenc Fricsay Direction: Eugène Jochum . & :' :0H et l'Orchestre Polydor

Ces enregistrements sont en vente chez votre disquaire. tfNÉf 9
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AUSTIN 11GO
ffy droJastic

la voiture économique 
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CemêmequesonsyslèmerJerefroidlssement Austin-.,. ta vôtre demainl Roirtiêre deloutBBrandeelaBser grSeeaîa swpen»
en circuit fermé, sa suspension Hydrolastic sion «compound Hydrolastic».
lie réclame aucun entretien Voilà pourquoi De la place à volonté:S confortables places, 1Brsnd
l'Austin 1100 mente bien son titre de «voiture coffra à bagagaSi dimensions extérieure» réduite»
économique» et avec elle, votre budget «voi- facilitant le parquage.
lure» sera considérablement allégé!

Economie étonnante: vidange d'huiîa tous les 10000
Ajoutez à tout cela: l'élégance de sa carros- kmseuiemBnt,4graisseursàflra!ssertousles5000ton.
série spéciale faite sur mesure par le maître A ,.avant.garde dans Ies m0|ndres d6talte! f^̂carrossier Pinin Farina, le luxe de son arne- dissement en circuit fermé, lampe témoin pour l'huila
nagementinterieuretenfmsonexceptionnelle du moteur. 4 cylindres, 1098 cem, Consommation71
tenue de route, vous constaterez alors que aux 100 km, soupapes en tête, moteur monté trans»
ceilo voiture, non seulement répond à tous Prix avantageux grâce aux # flL*"S^B ¦ versalement, 6/50 CV, vitesse de pointa 125 km/h,
Vos espoirs, mais encore qu'elle les dépasse, accords A.E±.E. Br, Î WWI boite 4 vitesses.

*- yjSÏSeV
y 'ï%£h. AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique # Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse /S ~y\

tic©''!1! K~A/
^<Sti:;\ *£ Roprosentation générale pour la Suisse: EMIL FflEY AS, Moiorlahrzeugo, Zurich Distributeur pour la Suisse romande; CARTIN SA, Lausanne et Genève \£â»_y

SAINT BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâfel
Bevaix : Otto Szabo, garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils . Fleurier : R, Dubied, Garage
Moderne - Le Landeron : J.-B. Ritter , garage - Morat : Garage Théo Lutz - Neuchâtel : M, Comtesse, sta-
tion-service, rue des Parcs 40 - Praz : Garage du Vully, Paul Dubied - La Chaux-de-Fonds : G. Châ-
telain, Garage de l'Etoile - Concise : Garage Steiner & Sierro.

B U N  
CADEAU

O R I G I N A L
ET T O U J O U R S  APPRÉCIÉyy yy y y y y y y y y :y y y y y y s :myyyy :yy ^^

;;X;!̂

/ fe fX . AU MEILLEUR COURS DU JOUR
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Luciano conserve ses soucis
Le championnat de football de ligue À

RÉSULTAT : Chlaso - Lausanne 1-2
(1-0, 1-1, ml-temps, 1-2).

MARQUEURS : Villa (sur passe de
Riva IV) à la lOme , Frigerio (sur centre
précis d'Hertlg) à la 31me minute de
la première mi-temps. Schneiter (après
deux renvois consécutifs de Caravatti)
à la 17me minute de la seconde mi-temps.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati I, Luratl
11 ; Lussana, Gilardi, Stocker ; Riva V,
Villa , Bergna , Giovio, Riva IV. Entraî-
neur : Rigotti.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzl-
ker ; Durr, Schneiter, Tacchella ; Got-
tardi , Engler , Frigerio, Eschmann, Hertig.
Entraîneur : Luciano.

ARBITRE : M. Hardmeyer, de Thalwll
(excellent).

SPECTATEURS : 2000.
SPORTIVITÉ : assez bonne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.

NOTES : terrain glissant, température
hivernale. Chez les Vaudois, la présence
de Norbert Eschmann, qui parait bien
remis de son opéra tion au ménisque.
A la 17me minute, Boldlnl remplace
Lurati I, blessé. A la 34me minute,
Eschmann et Riva IV se menacent. L'ar-
bitre intervient énergiquement.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Lausanne 10 (8), retenus
3 (3), à côté 6 (4) , but 1 (1). Tirs
contre la cage de Chiasso 31 (14), re-
tenus 18 (9), à côté 11 (4), buts 2 (1).
Cornères : Chiasso - Lausanne 3-7 (1-5).

Mention
Bien que le résultat soit favorable

à l'équi pe lausannoise , il est c e r t a i n
que l'e n t r a i n e u r  Luciano est r en t r é  de
Chiasso en conservant le fardeau de
tous ses problèmes. Si rien ne va mal ,
en revanche, rien ne va tout à fa i t
bien dans  cet te  équi pe aux noms i l lus-
tres. L ' i n t r o d u c t i o n  de Norbert Esch-
m a n n  dans la l igne d'at taque n'a pas
apporté ce qui é ta i t  supposé lui  man-
quer. Le souvenir  d 'Armbrus ter  n 'a
pas été effacé par l'ex-professionnel .
Il serait vain  de chercher des p o in t s
faibles  chez les Lausannois, c'est dans
l' ensemble de l'équi pe que « cela ne
tourne pas rond ». Il faut  cependant
reconnaî t re  que si le remède à cette
carence sera découvert par Luciano,
Lausanne  terminera la saison en beau-
té. Et qui sait...

Donc, résu l ta t  posi t i f  hier au stade
de Chiasso, mais rien de plus. Les
Tessinois ont fourn i  un mauvais  match,
Êergna en part iculier, qui a été de
surcroit  malchanceux au possible dans
toutes ses in te rven t ions .  Riva IV, le
vétéran en même temps que IV espoir »
constant de son équipe, a été très mal
à son aise sur ce terrain glissant.
Par dé fau t  de rap id i t é  et d'énergie, il
n 'a pas saisi , à deux reprises, la
possibil i té  qui lui était o f fe r te  d'éga-
liser. Une ment ion spéciale au gardien
Caravatt i  pour ses intervent ions  cou-
rageuses.

Fernand DUCOMMUN.

Young Sprinters n'a pas su
prendre Zurich «à la gorge »

Regroupement
chez les

hockeyeurs :
Viège réappara ît

La défense neuchâteloise a mal joué
samedi au Hallenstadion

RÉSULTAT : Zurich - Young Sprin-
ters 12-6 (3-2, 4-0, 5-4).

MARQUEURS : Parolini (2),  Ehren-
eperger (2) ,  Muller , Mêler , Bôsiger , Hel-
niger , Catti et Uebersax trois fols con-
tre son camp pour Zurich. Martini (2) ,
Spichty (2 ) ,  Santschi, Chevalley pour
Young Sprinters.

ZURICH : Heinzer ; Muller , Peter ; G.
Riesch , Bôslnger ; Parolini , Wespi , Helnl-
ger ; Ehrensperger , Catti , Muhlebach ;
Meier , Bànniger , Berchtold. Entraîneur :
Ulrich.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax , Renaud ; Paroz , Pethoud ; Spichty,
Martini , Chevalley; Kehrli , Heller , Sant-
schi ; Wicki. Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Luthy, de Berne et
Toffel , cle Lausanne (bons , mais ont
« oublié » d'acorder un penalty classi-
que aux Neuchâtelois).

SPECTATEURS : 2500.
SPORTIVITÉ : bonne (Young Sprin-

ters est , parait-il , en tête du challenge
de bonne tenue. Il serait préférable
qu 'il fû t  mieux classé au championnat!)

NOTES : mauvaise glace au Hallen-
stadion. Wenger retire Kehrli au
deuxième tiers-temps pour mettre Paroz
en attaque. Wicki joue dès lors en dé-
fense. Kehrli réapparaîtra au troisième
tiers-temps. Zurich joue tout le match
à trois lignes.

Jusqu a la lie
Comme je comprends lia réflexion

de Guido Spichty qui me déola-naiit
après le match : « A 9-2 , je me suis
dit qu'il serait bien agréable de fiiler.
au vestiaire en donnant  fo r fa i t .  Notre
présence sur la glace n'avait plus au-
cun sens I »

Depuis ce moment-là (qui se situe à.
la 3me minute du dernier fiers-temps) ,
Young Sprinters a mairqué quatre buts
et Zurich trois. On en eonataapa qu 'il
vala i t  la peine de « boire . ta défaiite
jusqu 'à la lie », ne serait-ce que pour
entra îner  les lignes d'at taque.  Et puis
cette f i n  de match où". Heinzer a dû
faire des prodiges pouir éviter d'autres
but s et où JL Toffel a « oublié » un
penalty pour charge contre Martiinii (it
en a honnêtement convenu après' ..le
match) a montré , où résidait l'effa-
r an te  faiblesse des Young Spr in te r s  :
dans sa défense. Parolini ou Ehi-ens-
perger ont tourné autour des ainrières
avec une facilité et un plaisir qui

augmentaient encore leuir vitesse. Et
quand ces défenseurs lourds et stati-
ques se repliaient sur Nei pp pouir lie
protéger, ils marquaient contre leur ¦
camp avec un sens de la cible que
nous ne leur connaissions pas.

Exceptionnel
Ainsi  Uebersax a réu ssi le « hat-

trick » contre son camp. Assez excep-
tionnel , non ? Et c'est ainsi que les
avants de Zurich, pourtant  rapides et
bien inspirés, ont manqué vingt occa-
sions faciles pour réussir six bu t s  « de
raccroc » sur (les incroyables  mêlées.
Vous me demanderez alors comment
cette même défense  a résist é aux
assauts des Bernois. A cela , je ré pon-
drai que Nei pp et ses arriéres jouent
au pet i t  bonheur (b ien  dans  les bons
jours et très mal dans les mauvais)
et que samedi à Zurich , ils étaient très
f a t i g u é s , t o u t  comme les a i l i e r s  char-
gés de les seconder . A ce t i tre , l'ab-
sence de Grenacher a été lourde de
conséquence. Quan d on aborde uu cham-

MISE A MORT ? — On pourrait le croire, mais la victime n'est pas celle que
l'on pense. Ce n'est pas le Zuricois Ehrensperger , souriant d'ailleurs, vers lequel
se penche le Neuchâtelois Renaud. A gauche, le gardien Neipp ; à droite,

l'arrière Uebersax.
(Photopress)

pionnat avec onze joueurs et pas un
de plus, toute absence cause un sé-
rieux préjudice !

Pet i te  consolation
Bt dire que ce Zurich-Là, nerveux et

terriblement mailadiroit pendant um
tiers-temps, il suffisait de lie « prendre
à la gorge » au début pour le dérou-
ter complè tement  et lui marqu'cr une
douzaine de buts  ! Mais pour cela, il
l'alliait du venin et du dynamisme et
au Hallenstadion, les Neuchâtelois n'en
avaient point.

Une petite consolation : les Youn g
Sprinters  ont mairqué quatre buts lors
des quatre expulsions zuiricoises. A ce
titre, le match de samedi aura cons-
ti tué un  bon exercice !

Zurich n 'est pas un foudre de guerre.
Cette équipe t erminera au milieu du
classement mais elile a sur Langnau ou
Kloten ira avantage. Elle ' cherche à
jouer au hockey au lieu die 'transformer
ce spor t on une lutte au coude et à
la crasse.

Bernard ANDRÉ

Un but qui vaut deux points
ef élimine quelques soucis

Moutier a bien terminé le 1er tour

RÉSULTAT : Moutier - Berne 1-0
(1-0).-

MARQUEUR : Allemann (sur belle
action du tandem Schindelholz - von
Burg) à la 4me minute de la première
mi-temps.

MOUTIER : Schorro ; Kieber, Gobât ;
Spillmann, Badertscher, Joray ; Schindel-
holz, Allemann, Luscher, von Burg,
Schafter. Entraîneur : Knayer.

BERNE : Wacker ; Spahr , Mollet ;
Raess, Sehrt , Christen ; Renfer , Hamel ,
Stauble, Mosimann, Wahlen. Entraîneur :
Haefeli.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle (bon).
SPECTATEURS : 1000 .
SPORTIVITÉ : bonne, à part quelques

interventions sèches de la rugueuse dé-
fense bernoise et quelques méchancetés de
Stauble.

QUALITÉ DU MATCH : mauvaise.
NOTES : match joué sur un terrain

enneigé et gelé, par une température si-
bérienne. Moutier enregistre la rentrée
de Gobât. Après la mi-temps, Gehrig en-
tre à la place de Schafter. A la 15me mi-
nute de la première ml-temps, un arrière
bernois renvoie la balle de la tête sur la
ligne de but , un tir de Luscher . Peu après,
le poteau sauve le gardien bernois. A la
32me minute de la seconde mi-temps,
Wacker retient chanceusement un essai
de Schindelholz.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Moutier 8 (4) ; retenus 2 (1) ;
à côté 6 (3).  Tirs contre la cage de Berne
18 (11) ; retenus 6 (3) ; à côté 11 (7) ;
but 1 (1). Cornères : Moutier . Berne
11-7 (6-2) .

Résultat  j u s t i f i é
Comme son prudent « verrou » adopté

dès le début du match le prouve . Berne
avait comme seule ambition de l imi te r
les dégâts et d'essayer de ramener un
point de son déplacement à Mout i e r .  Le
mauvais éta t  du terrain a considérable-
ment gêné les joueur s. Le premier quart
d'heure de jeu a vu Moutier , développer
agréablement ses at taques bien ' emmené
par les demis qui ne se fa isa ient  pas
faute de prendre des in it i a t ives . Puis
les Jurassiens se sont laissé progressi-
vement, glisser au niveau bien bas de
leur adversa i re  et le reste du match n 'a
été qu 'une succession de mauvaises pas-
ses. La nervosité des joueurs n 'arran-

geait pas les choses. Et Berne ? Il est
d i f f ic i le  de comprendre  que cette équipe
ait pu gagner  deux matches tant  son
jeu est pr imaire .  A Mout ier , bonne par-
tie de von Burg et Spi l lmann , en nets
progrès, ainsi que de la défense. Mou-
tier sait mieux jouer qu 'il ne l'a fait
hier ; le premier  quart d'heure du
match l'a bien prouvé 1

M. FRÊNE.

Young Boys
va mal

Une belle journée pour Walker

RÉSULTAT : Young Boys - Sion 1-4
(0-1, 0-2, 0-3, ml-temps, 0-4, 1-4).

MARQUEURS : Gasesr (sur passe de
Georgy) à la 13me, Georgy (reprenant
un centre venu de la gauche) à la
19me, Hoffmann (contre son camp sur
centre de Gasser) à la 21me minute de
la première ml-temps. Quentin (repre-
nant un renvoi des poings de Fischer)
à la 13me, Schultheiss (sur passe
d'Hoffmann) à la 35me minute de la
seconde ml-temps.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier II,
Marti ; Hoffmann, Maegerll, Fuhrer ;
Buffonl , Grunig, Daina , Schultheiss,
Bernhard. Entraîneur : Sing. '

SION : Barlie ; Jungo, Pilion ; Germa-
nier, Walker , Goelz ; Stockbauer, Man-
tula, Gasser, Georgy, Quentin. Entraî -
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Baumberger, de Laù>;
sanne (bon). Y ,

SPECTATEURS : 3000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade du Wankdorf , temps

froid, terrain gelé. Tandis que Sion
reconduit l'équipe victorieuse contre
Grashoppers le dimanche précérent ,
Young Boys se passe des services de
Wechselberger , blessé. On note en se-
conde ml-temps, deux tirs sur le po-
teau du but bernois (Gasser et Stock-
bauer ) .

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Sion 8 (2) ,  retenus 4 (1), à
côté 3 (1) ,  but 1 (0).  Tirs contre la
cage de Young Boys 15 (10) , retenus
6 (4),  à côté 5 (3), buts 4 (1). Cornè-
res : Young Boys - Sion 4-4 (1-3).

Dégringolade
Quel pauvre Young Boys 1 Nous rie

nous souvenons vraiment pas de
l'avoir vu jouer auisi mal. Rien ne va
plus, isemble-t-il. Tant mieux pour l'ex-
Bernois Walker, qui a connu une  mer-
veilleuse journée et pour Sion qui a
fourn i un bon match. Oui , Sion est
une belle équipe ; on s'étonne de son
classement. Si l'on cherche à analyser
la défaite bernoise, on peut retenir
trois point s :

1. L'absence dans Young Boys des
pivots  que -sont Wechselberger et
Schnyder. L'absence également  rt'Oli-
veira dont  on semble ne plus vouloir.

2. Le manque rie cohésion de l 'équipe
bernoise que Sing modifie à chaque
match et qui est dépou rvu e d' influx
nerveux.

3. Le bon match de Sion qui , sons
l'impulsion de Mantula , s'est fort bien
adapté au terrain.

C'était suffisant.
Int érim.

Beau bat
ci© Ballaman

Porrentruy récolte un p oint
à Winterthour

RÉSULTAT : Winterthour . Porrentruy
2-2 (1-0 , mi-temps, 1-1, 2-1, 2-2).

MARQUEURS : Ballaman (tir-surprise
de la ligne de touche), à la 21me mi-
nute de la première mi-temps. Heer (con-
tre son camp) à la 4me , Meili (passe
d'Heer) à la 24me, Hoppler (sur penalty)
à la 26me minute de la seconde ml-
temps.

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

PORRENTRUY : Schmidlln ; Farine,
Piegay ; Hoppler , Léonard!, Maccabré ;
Roth , Lièvre, Hugi , Sylvant, Jaeck. En-
traîneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève
(excellent) .

SPECTATEURS : 1300.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade de la Schutzenwiese,

terrain enneigé mais praticable. A la
mi-temps, Winterthour remplace Oder-
matt par Meili.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Winterthour 22 (9) , retenus
11 (4), à côté 9 (5) , buts 2 (0). Tirs
contre la cage de Porrentruy 28 (13) , re-
tenus 14 (8) , à côté 12 (4), buts 2 (1).
Cornères : Winterthour . Porrentruy 13-
8 (7-4) .

HUGI SURVEILLÉ

Porrentruy peut s'estimeir heureux
d' avoir enlevé un point à Winterthour.
Bien quie dotés d'urne bonne technique,
les éléments de la. ligne d'attaque ont
énormément de peine à marquer . Hugi,
étroitement surveiildé n 'a guère été à
l' exception de ses passes précises, été
d'une grande utilité à sion équipe. Il
était  d i f f i c i l e  de développer un bon
football sur ce terrain enneigé et les
exploits individuels ont été souvent
plus payants que les mouvements d'en-
semble. Le but marqué par Baililaman
presque de la li gne de touche ét ait un
modèle dan s son genre.

Si l' on ferme les yeux sur la phase
du penalty (balle retenue par Kaspar
sur la li gne de but) la défense locale
s'est bien comportée. La ligne d'atta-
que, comme celle die Porrentruy, con-
n a î t  quel ques diff ioui t tés  au moment de
conclure ses mouvements  d'ensemble.
Il est vrai qu 'en face, Schmidlin s'est
montré brillant.

Willy BASTARDOZ.

le Lucie sans poids morts
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL EN lre LIGUE

RÉSULTAT : Stade Lausanne - Le
Locle 1-3 (0-1 , 0-2 , ml-temps, 0-3, 1-3).

MARQUEURS : Gardet (seul face à
Maggioni) à la 8me, Bosset (sur échap-
pée) à la 30me minute de la première mi-
temps. Gardet (sur passe de Bosset) à la
5me, Prod'hom (sur penalty , conséquence
d'une faute de main de Pontello) à la
12me minute de la seconde mi-temps.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Pa-
ves!, Schneebell ; Gander, Prahin , Neuge-
bauer ; Marazzi , Bigler , Prod'hom, Clerc,
Jossin. Entraîneur : Hanke.

LE LOCLE : Etienne ; Gostell , Pontello;
Godât , Kapp, Kernen ; Joray, Furer, Gar-
det , Richard , Bosset. Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Bulliard , de Broc.
SPECTATEURS : 250.
SPORTIVITÉ : acceptable pour Stade

Lausanne, bonne pour Le Locle.
NOTES : temps beau et froid , bise , sol

gelé . A la 30me minute, Gosteli est rem-
placé par Veya. Sur coup de tête de Clerc,
la balle frappe l'arête de la latte avant
de sortir . Malchance compensée par un
tir de Furer contre le poteau , puis par un
but du même Furer , annulé par l'arbitre
pour hors-jeu plus que douteux.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage du Locle 12 (7) , retenus 3 (3),
à côté 8 (4),  but 1 (0). Tirs contre la
cage de Stade Lausanne 13 (6) , retenus
5 (2) ,  à côté 5 (2),  buts 3 (2). Cornères :
Stade Lausanne - Le Locle 2-5 (2-3).

Les « De » absents
La qua l i t é  moyenne de cette partie

est due au sol gelé et inégal. De plus,
la bise n 'a pas respecté le repos domi-
nical. Le ballon était donc di f f ic i le  à
manier .  De longues périodes décousues
et hachées , a l ternées avec celles moins
nombreuses où il é tai t  possible de gar-
der la balle au sol et dans ses rangs.
Le Locle, dans ces condit ions , n'a pas
renouvelé sa prestat ion de Renens. Sa
force est dans son unité.  Pas de poids

morts. Il a toutefois  connu des mo-
ments pénibles.  A 3 à 1, par exemple,
Stade Lausanne a eu deux occasions de
but et si le résultat avait passé à 2 à 3,
qui sait comment la rencontre  se. serait
achevée ? Stade  Lausanne a joué avec
hargne . Prod'hom a tenu une  posit ion
de repli, ce qui est bizarre quand il y
a un déficit  de deux ou trois buts  à re-
monter.  Les deux équipes s'é ta ient  pas-
sées des services de leur gardien habi-
tuel , Demontergeaud et De Blairville. A
part le début et une portion de la
deuxième mi-temps , les Neuchâtelois
n'ont pas connu de dif f icul tés .

A. EDELMANN-MONTY .

Vingt minutes
ont suffi a Fribourg

RÉSULTAT : Martigny - Fribourg 0-1
(0-1).

MARQUEUR : Blanc (sur renvoi du
gardien) à la lOme minute de la pre-
mière mi-temps.

MARTIGNY : Blaggl ; Dupont, R.
Grand ; Pradegan, Kaelin , Pittet ; Jo-
ris , Pellaud , Masy, Beartschl , M. Grand .
Entraîneur : Renko.

FRIBOURG : Brosi ; Jungo. Waeber ;
Scott , Blanc, Raetzo ; Uldry, Brunisholz,
Chabrl, Chavaillaz, Favre. Entraîneur :
Chabrl.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne
(faible).
SPECTATEURS : 300.
SPORTIVITÉ : moyenne.
NOTES : très froid (moins neuf de-

grés). Sol gelé et très dur. Plusieurs
joueurs sont restés commotionnés à la
suite de contacts avec la terre. En
deuxième mi-temps, M. Grand cède sa
place à Piota. Uldry est remplacé par
Gottin juste avant la pause.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Martigny 12 (8) ; retenus 8
(5) ; à côté 3 (2) ; but 1 (1). Tirs con-
tre la cage de Fribourg 7 (4) ; retenus
3 (2) ; à côté 4 ( 2 ) .  Cornères : Marti-
gny - Fribourg 5-7 (2-4).

En vain
Il était pénible de jouer sur un ter-

rain aussi dur et par un temps aussi
froid ! Fribourg a présenté vingt  mi-
nutes de bon jeu en début de match
sous l ' impulsion de Ghabri. U a étouf-
fé les Valaiisanis . Le gardien local s'est
distingué, jusqu 'au moment où il s'est
fait battre par un ballon qu 'il s'apprê-
ta i t  à cue i l l i r .  Nu l l emen t  démoral isé par
cette infortun e, il a fait ensuite des
parades spectaculaires. Mis en con-
f iance , Martigny s'est amélioré au fil
des minutes .  Malheureusement, un jeu
trop lent et des tirs manquant d'e
pu issance  l'ont empêché de marquer.
Et puis , la défense fribourgeoise fai-
sait bonne garde ! Martigny «'est es-
crimé en va in  contre une défense très
bien organisée.

Eugène ULDRY.

Q Hermann Gretener n'était pas au
cyclocross national de Chiètres, Emma-
nel Plattner n'en a donc que p lus f a -
cilement remporté la victoire. Plattner
a devancé Hauser de quarante secondes.
9 la format ion cycliste de Six j ours
Pfenninger-Post  a été battue à Franc-
for t  au cours d'une américaine de six
heures , par le tandem allemand Bug-
dahl-Renz.
9 Le tennisman espagnol Manuel San-
tana ne. passera pas dans la troupe des
profess ionnels . Malgré l 'o f f r e  de 70 ,000
francs  qui lui a été fa i t e , il désire res-
ter amateur pour mie année encore.
O Les cinq sauteurs à M formant le
cadre olympique (Scheidegger , Schmid ,
Stoll , Walter et Zehnder)  ainsi que les
« espoirs a suisses se sont entraînés du-
rant le week-end, à Saint-Moritz. Les
deux épreuves inscrites au pr ogramme
ont été remportées par le Bernois Hans
Stoll

Même si ces dernières an-
nées, Karl Rappan a mis passa-
blement d'eau dans son vin, il
est resté l'homme des coups de
théâtre. Au lendemain de la
défaite des footballeurs suisses
contre l'équipe de Norvège, des
boucliers se sont levés : en ter-
mes plus ou moins voilés, ceux-
là mêmes qui avaient prié Rap-
pan de reprendre en main
l'équipe nationale exigeaient sa
démission.

Rappan , conformément  à une de ses
habi tudes — une de ses forces — n fai t
la sourde oreille... sauf pour les Insul-
tes d' un journa l i s te  de Zurich à qu i  il
demande des comptes en just ice.  II y a
eu ensuite  le match  France - Suisse à
Paris.

^ 
qui  s'est terminé par le résultat

de 2 à 2. Quoi qu 'en aient écrit certains
confrères, t i rant  par trop la couverture
à eux , ce match nul  cons t itua i t  une
belle satisfaction pour Rappan.  Les voix
hostiles se sont tues ; la position de
Rappan est redevenue solide. Or , c'est
à ce moment précis que Rappan an-
nonce qu 'il qu i t te  la direction de
l 'équipe nationale de Suisse. Nouvelle
d ' importance : nouvel le  grave Unppan
est d'un réalisme parfois glacial. S'il a
pris cette décision , c'est nu 'il a eu de
fortes raisons de le faire.  Lesquel-
les ? Impossible de connaître les des-
seins de cet homme quand II ne veut
pas les révéler. On en est réduit  aux
hypothèses.

Rappan est-il fa t igué des polémiques
avec certains béotiens qui parlent du
football  d i t  moderne sans avoir jamais
pu réellement expliquer de quoi  il
s'agit ? Rappan , fat igué , voudrait-il  re-
noncer â tout ce qui touche au football ,
à ces dialogues de sourds qui  f inissent
par user ? Nous en doutons. Rappan en
a vu et entendu pire. Ce genre d'atta-
que l'a rarement ébranlé.

Rappan vise-t-il une autre  place ? 11
est fort  bien coté sur le plan interna-
tional ; dos compétit ions créées ces der-
nières années, il en est une qui  porte
son nom ; signe indiscutable de pres-
tige ! Quelle place vise Rappan pour
au tan t  qu 'il en vise une ? nlrecteur
technique  d' un grand club ou haut  fonc-
t ionnaire dans la bureaucrat ie  du foot-
ball international ? Nous inclinerions
plutôt  pour la seconde solution.

Mais il est aussi possible que la dé-
mission de Rappan ne soit qu 'une façon

comme une autre  de poser la question
de confiance. Le gouvernement  Rappan
tombe ; c'est à M. Rappan  qu 'on de-
mandera peut-être de former le f u t u r
gouvernement.

Valentin BORGHINI.

RAPPAN
succédera-t-il à

RAPPAN ?

Groupe romand : Renens - Yverdon
1-1 ; Versoix - Malley 1-3.

Groupe central : Nordstern - Olten
2-0 ; Old Boys - Kickers 1-2 ; Langen-
thal - Concordia 0-1 ; Minerva - Ber-
thoud 3-1.

Groupe oriental : Locarno - Kusnacht
2-1.

Classement : 1. Le Locle, 12 mâches,
21 points ; 2. 2. Rarogne 12-17 ; 3. Re-
nens 11-14 ; 4. Xamax 12-14 ; 5, Fri-
bourg 12-14 ; 6. Versoix 10-12 ; 7. Yver-
don 12-13 ; 8. Malley 12-13 ; 9. Haute-
rive 12-8 ; 10. Forward 12-7 ; 11. Stade
Lausanne 12-7 ; 12. Assens 12-7 ; 13.
Martigny 11-5.

X X X
Classement du groupe central : 1.

Nordstern , 12 matches, 18 points ; 2.
Berthoud 12-18 ; 3. Langenthal 12-15 ;
4. Concordia 11-14 ; 5. Gerlafingen
12-14 ; 6. Minerva 12-14 ; 7. Delémont
12-13 ; 8. Kickers 12-12 ; 9. Aile 12-11 ;
10. Olten 11-8 ; 11. Emmenbrucke 12-8 ;
12. Wohlen 12-7 ; 13. Old Boys 12-2,

Autres résultats

• Patinoire de Monruz H
yj ik Jeudi 19 décembre, à 20 h 30

I 

Championnat ligue nationale A j

YOUNG SPRINTERS- j
VILLARS I

Location :
Pat tus, tabacs, Neuchâtel j

Rue Saint-Maurice 4 ;
__E_W_________V_____f_________VB&_V____ \ ____
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Vicge a fourni  la preuve par neuf
buts qu 'il avait encore son mot à dire
dans la course au titre. II a battu un
coriace Langnau par 9 à G (2-0 , 2-3 , 5-3)
au cours d' un match qui n 'a guère res-
semblé à un monologue. Au deuxième
tiers-temps, par exemple, Langnau , en
doux minutes , a renversé la situation ;
de 2 à 0, le résultat a passé à 2 à 3. De
fortes émotions ont donc été dispen-
sées aux 3500 spectateurs, notamment
lors des quinze  buts réussis par E.
Schmid (3), K. Pfammat te r  (2), R.
Meier (2),  O. Truffer et H. Tru f f e r  pour
Viège , par W. Wittwer (2), Lauenstein,
P. Lehmann , Bartschi et G. Wittwer
pour  Langnau. Les arbitres étaient deux
Neuchâtelois: MM. Olivier! et Vuillemin.

Preuve par neuf
sur Sa piste de Viège

On aurai t  tort d enterrer prématuré-
ment les Davosiens. Ceux-ci n 'ont pas
eu de chance, car l ' international Jenny,
leur mei l leur  attaquant , s'est blessé à
une main , au début du match et n 'a pas
pu poursuivre le jeu. Davos s'est battu
avec courage. La température  sibérienne
(15 degrés sous zéro) a freiné l'ardeur
des Zuricois , fatigués par leur  match
sensationnel de mercredi contre Villars.
Néanmoins, Kloten est resté dangereux,
sur tout  par sa première ligne , compo-
sée de la famil le  Luthi.  La rapidi té  a
été folle pendant les trois tiers-temps
et le public a enfin assisté à un match
de bonne qual i té . C'était le moment .  La
s i tua t ion  des Davosiens s'améliore. Ré-
sultat  : Davos - Kloten 3-3 (1-1, 1-1,
1-1). Buts de Wieser , Stcenarts et Hen-
derson pour  les Grisons , alors que P.
Luth i  (2) et H. Luthi  ont  marqué pour
Kloten. MM. Gschwlnd , de Saint-Gall , et
Gysler , de Zurich, ont arbitré la ren-
contre.

Froid sibérien à Davos

l'our les Tessinois de la Valascia, illie s'agissait pas de se contenter de
demi-mesures. Leur position inconforta-
ble leur donne du souci. Grasshoppers,
pour un néo-promu, ne se débrouille
pas trop mal. Ses actions p ortaient  le
sceau de la clarté. Dans le deuxième
tiers-temps, le gardien tessinois Pelle-
grini a multiplié les parades et sauvé
ses coéquipiers de la défaite. Mais le
verdict du match est équitable. Résul-
tat : Ambri - Grasshoppers 3-3 (2-2, 0-0,
1-1). Ambri, diminué par l'absence de
Guido Celio, a marqué ipàr Juri, C. Ce-
lio et A. Baldi , tandis que les «..Saute-
relles » ont répliqué par Heiniger, Naf
et Thoma. MM. Braun , de Saint-Gall , et
Katz , de Kloten , ont dirigé les opéra-
tions, suivies par 2000 spectateurs.

Un point a suffi
au bonheur de grasshoppers

Le match entre les deux plus sérieux
prétendants au titre, qui  s'est joué à
guichets  fermés en présence de 9000
spectateurs, n'a tenu que partiellement
ses promesses. Il est vrai que l'enjeu
était si important  que la qualité en a
souffert .  Chacun a donné le meilleur de
lui-même. Vil lars , faisant preuve de plus
de matur i té, s'est f inalement  imposé par
4 à 3 (3-1, 0-1, 1-1). D. Piller (2), A.
Berra et M. Chappot ont été les auteurs
des buts  vaudo i s , alors que Diethelm,
Nobs et P. Schmidt marquaient  les buts
bernois. MM. Muller et Katz, de Zurich ,
dirigeaient les opérations.

On but d'écart
entre Berne et Villars

Résultats é
Berne - Villars 3-4 S.
Zurich - Young Sprinters 12-6 ~2
Viège - Langnau 9-6 *
Davos - Kloten 3-3 g
Ambri - Grasshoppers 3-3 •M

Classements y
Matches Buts <~

J. G. N. P. p. o. Pts H
1. Villars 8 6 1 1 31 H 13 2
2. Berne 8 6 — 2 32 21 12 %
3. Viège 8 6 — 2 40 28 12 è
4. Grasshoppers 8 4 1 3  24 23 9 ¦«>
5. Kloten 9 4 1 4 30 28 0 Z¦ 6. Y. Sprinters 7 3 — 4  25 32 <i »
7. Zurich ' » 8 - 5 87 42 6 |
8. Langnau 8 2 2 4 28 30 fi S
9. Ambri  9 1 2  6 28 40 4 g

10. Davos 7 — 3 4 14 31 3 §

Suite de la chronique
des sports, page 9

Rien à faire pour les footballeurs
autrichiens contre l'équipe nationale
italienne dirigée par Fabri. Pour la
troisième fois en l'espace d'un an,
elle a perdu.

Un autre résultat, à vrai d'ire , aurait
étonné. L'Italie avait gagné deux fois
à Vienne ; il était  logi que de penser
que ce qu 'eMe avait réussi chez l'ad-
versaire, elle le réussirait chez elle.
Les événements l'ont confirmé samedi
à Turin devant 35,000 spectateurs. Elle
a gagné pa>r 1-0 , Le but a été marqué
àun quart d'heure de la fin par le

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE. —
Cologne a réussi à vaincre Stuttgart par
1-0 et consolide ainsi sa position en tête.
Les coéquipiers de Schâfer possèdent
quatre points d'avance sur Schalke. Le
champion Borussia Dortmund a gagné
aisément (par 3-0) contre Brunswick.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE. — 3
Vainqueur de Stoke City par 2-1, »
Tottenham se maintient à la pre- g
mlère place (avec 30 points en 21 *%
matches). Blackburn a également 30 g.
points, mais avec un match de plus. "2
La victoire la plus nette de cette j»
Journée a été obtenue pas Aston g
Villa qui a battu Nottingham For- £

' rest par 3-0. _ \

jeune Bivira, après un relaii du Toscan
Pétris, douzième homme de l'équi pe.
Pétri s avait en effet pris la place de
Mazzola , blessé à la 14me minute de
la seconde mi-temps. Les Autrichien s
ont aussi joué à douze dans ce match
excellemment arbitré pair lie Belge Ver-
syp. Voici les équi pes : . ,

ITALIE : Sarti ; Bobotti , Trebbl ;
Guarnlerl , Salvadore , Trapattoni ; Môra ,Bulgare!!!, Mazzol a (Pétris), ' Riverai
Corso.

AUTRICHE : Pichler ; Hlrnschbrodt
Glechner ; Hasenkopf , Frank , Koller ;Koleznlk , Nemee, Skoslc (Haslll), Floe-gel, Vlehboeck.

Rien à faire pour
les footballeurs autrichiens

contre l'Italie

Les footbal leurs  de Slovan Bratis-lava quahfj és  pour les quarts  de finalede la coupe des vainqueurs de coupeVainqueurs de Borough United pwJ-0 (et par 1-0 au match-aller).

©
San Filippo marque le seul but du

match amical de football à Milan en-
tre Argentins de 3oca Juniors  et In-
ternazionale qui a donc perdu par 1-0.



LE CHEVALIER
SAN S ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ot
L U C  D E  S U R G EX S

Deux lourdes larmes glissèrent lentement des paup iè-
res baissées du colonel :

— Géry, c'est impossible, ne me tourmente plus, je
fen prie...

Les yeux clos, le blessé paraissait vraiment  épuisé et
Bérengère s'en serait voulu d'insiter. Mais elle ne déses-
pérait pas. Plus tard s'il revenait au château, et il ne
pouvait refuser de rendre visite à son cousin , tous les
obstacles seraient écartés ; elile le .savait, on ne résiste
pas à Domi...

Auprès du lit du blessé endormi , Bérengère lit une
lettre de Renaud , et sur les pages des larmes de bon-
heur coulent intarissables.

Boismenil-Rochemont
« Ma Géry, mon amour.
Enfin ! Géry, mon creur peut vous dire ce qu 'il con-

tient pour vous d'amour inf in i  et de tendresse passion-
née, et cela nous est permis, mon amour. Je suis libre.
Libre ! Et Dieu veuille me pardonner ce cri de délivran-
ce qui n 'a été possible que par la mort d'une de ses créa-
tures rappelée à lui. Mais j 'ai tant  souffert , Géry ! J'ai
éité si malheureux !... Je vous dirai plus tard , à Bois-
menil-Rochemont , les événements qui ont mis une fin
tragique à cette situation qui me tuait  lentement. Sa-
chez seuilement que, dès à présent , nous sommes l'un
à l'autre pour toujours, vous êtes ma chère fiancée , et
nous attendrons patiemment qu 'il nous soit possible ,
étant donné les circonstances , de déclarer ces fiançailles

au gran d jour. Mais je puis enfin parler, «nfio I Je
vous aime et je suis si longtemps resté près dte vous,
dans votre vie, sans avoir le droit die vous le dire,
sans que cet aveu ne «oit une offenoe pour vous ! Et
ces mots : « je vous aime, Géry, je vous aime ! », com-
bien de fois devrai-je les crier pour me dédommager
de ce silence, de ce sceau inexorable qui scellait mes
lèvres et mon cœur , pour me dédommager de ce passé
douloureux... Et , si par un destin conifraire je devais
encore renoncer à vous, ma bien-aimée, rien n'existe-
rait plus pour moi et la vie me quitterait comme un
haillon qu'on abandonne.

» Mais comme le bonheur rend égoïste ! Domi est
près de moi , impatiente , pour s'assurer que je dis bien
fidèlement ses paroles qu 'un frère ne devrait pas permet-
tre et que je dois cependant reprodu ire textuellement
pour excuser les miennes. Que de lâchetés nous fait
commettre une affection partagée ! Voici donc le mes-
sage de Domi : « Ma chère Bérengère, dites à Bernard
de guérir bien vite et de revenir à Boismenil-Roche-
mont où tout le monde l'atten d, et dite.s4ui aussi que
ma pensée fidèle ne le quitte pas... » Voici ma com-
mission transmise. Ges cousins, comme ils ont vite
fai t  de supprimer toute appellation autre qu'un prénom !
Mais on sait qu'entre cousins tout protocole doit être
aboli...

» TI y a autre chose : puisque notre vie n 'est, pour
l'in.starit, qu'un roman dont les péripéties imprévues se
succèdent à une cadence inaccoutumée, je crois qu'il
serait utile et même indi pensabl e d' en ajouter une der-
nière qui permettra enfi n le bonheur de Domi et de
Bérengère. Voici de quoi il s'agit : Bernard , dès qu'il
entrera en convalescence, sera renvoyé dans un hôpital
de France. Eh bien ! il faut que cet hôpital
soit Boismenil-Rochemont, et cela sans qu'il s'en doute ,
car , sait-on jamais avec lui ! peut-être ne voudrait-il
pas dans îa crainte de faiblir. Cette faveur , s'il doit
y avoir faveur, m'est facile à obtenir avec les relations
que j' ai conservées dans l'armée et dans le corps mé-
dical. Donc, avec la comp licité de son ami le cap itai-
ne Berneray que vous documenterez, il devra croire
qu 'il est envoyé à Toulouse et que ce trajet se fera en

auto, par une heureuse coïncidence qui amène un doc-
teur au centre où il se trouvera et qui, repartant pour
Toulouse à vide, se chargera de Hui et de vous par sur-
croît, facilitant ainsi son transfert. C'est moi qui se-
rai au volant de l'auto — vous voyez Géry que mon
bras va tout à fait bien — et céda sera mieux ainsi.
Je ne me montrerai pas jusqu'à Boismenil-Rochemont
où nous irons naturercment au lieu de nous diriger
vers la « Ville rose » (1). Ce voyage se fera en partie
la nuit puisque l'arrivée au château est prévue pour
vingMirois heures et qu'à ce moment quelqu'un qui ne
connaît pas bien la route, comme Bernard, ne peut se
douter de la direction prise. Nous arriverons donc à
vingt-trois heures à Boismenil-Rochemont alors qu'il
croira parvenir à Toulouse. Là mon rôle est à peu près
fini , il faut confier le reste à la providence et à Domi.
J'ai grande confiance dans les deux : la première nous
est si favorable depuis quelque temps déj à et la série
bénéfique ne peut être épuisée. La seconde... Eh bien !
je crois la seconde encore plus puissante !

» Au revoir, mon cher amour, et prions le ciel d'être
favorable à nos petit s complots, si nécessaires au bon-
heur de ceux qui nous sont chers.

» Votre
» Renaud. »

Depuis la venue de Bérengère la convalescence du
blesse a marché à pas de géants et, désigné comme pré-
vu pour un séjour en France et à Toulouse, depuis
quelques jours , il a quitté Alger avant-hier et est arri-
vé hier à Marseille où après avoir séjourné une nuit
il se trouve sur le point de repartir pour ia « Ville
rose »... c'est-à-dire pour Boismenil-Rochemont ce qu'il
ignore.

Comme prévu le voyage se fera en auto et en partie
la nuit. La voiture très confortable permet au conva-
lescent un repos pour ainsi dire complet, et c'est avec
une sorte de joi e qu'il regagne la France. Même quan d
on n 'espère plus rien de la destinée il reste toujours
dans un coin de notre cœur un refuge pour un der-
nier rêve, un dernier songe indéracinable, et l'on at-
tend sans oser se l'avouer que l'avenir , par on ne sait
quel prodige inattendu , éclaire nos jours de quelques

rayons de soleil qui les redent moins aimers. Les con-
valescents sont particulièrement sensibles à ces impres-
sions ; ils ont frôlé la mort, et c'est dans une sorte
de torpeur bien heureuse qu'ils subissent la vie et ses
imprévisibles réactions.

Le voyage fut sans incident ; de malade encore un
peu faible s'endormit dans un confortable coin de l'au-
to ; si le paysage ne fut. pas tel qu'on aurait dû s'y
attendre il ne s'en aperçut pas. Bérengère, seule, revit
à quelques heures de l'arrivée le sentier sinueux qui, à
travers les contreforts Pyrénéens, l'avait amenée dix
mois auparavant vers un but ardemment souhaité. De
ce paysage, d'été elle ne pouvait admirer la riante beau-
té. La nuit entourait d'ombres les monts et les collines
mais sur les hauteurs la neige avait disparu. Au massif
de la Frau qui en conservait , en général, les derniers
vestiges, on ne voyait plus les quatre « lançais » — les
quatre draps de ht — qui, tout le printemps et tout
le début de l'été, demeurent étendus au soleil en train
de sécher.

On approchait de Boismenil-Rochemont et, enfin
éveillé, Bernard paraissait s'étonner de la route sinueu-
se et montante ; mais il connaissait assez peu le che-
min pour que sa surprise fût bien grande.

On arriva enfin. Descendue de l'auto , Bérengère mon-
te lentement à côté de son frère le perron de marbre
blanc qui conduit au haliï autrefois salle d'armes, bien
connu de Bernard. Mais il n 'a pas compris. Ce château
qu'il entrevoit dans la nuit, situé aux environs de Tou-
louse, doit être le cen tre d'accueil des convalescents.
Tellement d'hôpitaux ont été aménagés en dehors des
villes !... Ce perron de marbre qui lui rappelle un au-
tre perron est d'un style assez fréquent pour ne par ré-
veiller encore ses souvenirs. Mais on entre enfin dans
l'immense hall. Les armures d'une stature imposante,
avec leurs cottes de mailles, leurs casques empanachés,
sous le masque du heaume rigide , la hallebarde au
poing, l'épée au côté, semblent, dressés en une haie
d'honneur immobile et muette, de chaque côté de la
vaste .salle, accueilli r chez lui ce curieux frère d'ar-
mes d'un autre siècle, ce chevalier sans armure...

(A suivre)
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Ne les laissez pas,
Madame, manquer d'Jsotta:
ils pourraient croire que
vous manquez de goût, «i.

BQ
B OLD PROVOST H
fS un WHISKY fameux avec certificat |M
O d'origine, 15 ans d'âge, 43°, Fr. 19.50 H

I la bouteille. BJ3

p Halle maraîchère . '
I Chavannes 23 Ed. Hiigli jL»
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Voyez nos alliances...
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Le chauffe-assiettes
SOLIS

vous permet de servir sur ^^Tjp!
des assiettes bien p_ mÊm
chaudes les repas que M ||1|
yous avez préparés avec mÊm 1
tant de soins. Le chauffe- WÊÈ _
assiettes SOLIS parfait ^/^f^ile confort de la table IIL^J
dans le ménage moderne, ^^v-i
dans les magasins IV--̂
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UNE MERVEILLE
DE LA TECHNIQUE SUISSE

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

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

24 a, rue du Seyon Tél. 650 31
Reprise de machines de toutes

marques aux meilleures conditions
FACILITÉS DE PAIEMENT



4t TRAINS ÉLECTRIQUES
« Màrklin », « Wesa »

compositions complètes
à partir de Fr. 49.50 déjà

Choix complet de tous les accessoires

MECCANOS, jeux LEGO,
voitures DINKY TOYS

plus de 100 modèles différents

Une visite à nos magasins s'impose

i Tél. 8 12 43V J

COUP E «.mm
HARDY b̂*̂

FRANÇOIS coiffeur A. Parla
NTTOCHATEL

I, rua Ealnt-Maurlo», tél. B 18 TS

âatM I In v *̂ * vi

Cadeaux appréciés...
Notre belle lingerie de i

i toutes marques, teintes mode
Grand choix dans nos rayons f

AU CORSET D'OR
Epancheurs 17, Mme Monique Rosé, jj

coreetlére-spéclallste. Tél. 6 33 07

,

PAUL KRAMER

! Sl âJSt HH NEUCHÂTEL
¦ mm_mBÊ_BBBBBmmmWBlmB

Articles cadeaux
Orfèvrerie

.^ni .y  y X j X n  s ,,y
Couverts de table

B_BBt_BB_WBÊ__l _BBWË3_BBB_\ Couteaux

m SS?? h *""*"** . J SSF̂ ^sli 
Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau

Vente directe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m_t_mmuBmi_sa ouvert le samedi matin
HRHR IMI 

 ̂

du 
7 

au 21 
décembre

r :  WBBB BMP 
PAUL KRAMER

¦ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ * Neuchâtel
Tél. 5 05 22

£fj 9 Etes-vous gênés
S î̂cirfsJsî pour faire vos
jjjRgigFBj achats d'hiver?

tvBjlgKfiJ Nous pouvons
TSKV VOUS a'c'er en
*QS VOUS accordant des

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

5 Envoyez ce coupon à: J
S Service de Prêts sa, Lucinge 16 S
S Lausanne FN •
• •
S Nom S
• •
• Prénom , •• •
iRue |• •
S Localité , ._ |
a———aaoea——a»«a«——«?—*

Nouveauté
En cette fin d'année, REMINGTON lança «on

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.—

(Rojmotu)
fine Saint-Honoré S & Neuchâtel

f âp f T T u J î v)  vend non seulement des machines à
écrire, mais les entretient et les répare dans son
propre atelier.

EblesJ crédit I
ve de propriété »

PAYABLES EN 42 MOIS

I

En cas de décès on d'invalidité Pour maladies-accidents, service .
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, arran- §§||
fait cadeau du solde à payer. gement* spéciaux prévus pour le c
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités. j

CHAMBRE à COUCHER dé. «MES- *3f% 11
à crédit Fr. 999.- ovee acompte Fr. 171.- et 42 mois à fis»» \_W ¦ ^

SALLE à MANGER, 6 pièces 0**.»%. «j C
à crédit Fr. 748.- avec acompte Fr. 132.- et 42 moii à ¦ '%_w ¦ rûâjf

SALON avec TABLE, 4 pièces dés Fr. as4.- Ç* _J
- crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.- et 42 moi» à %B# ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dê» f>.i75o„ J Ê H

1 6  

crédit Fr. 2 044 ovee acompte Fr. 350.- et 42 mois à ¦ B ¦ m™»

SALLE à MANGER TEAK,6 pièces dé. Fr, T m, O  ̂ H
V à crédit Fr, 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 moi. â ^̂ ^̂ T ¦ q

SALON-UT, 3 pièces •%*.»%* 4 (T 11
à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127.- et 42 moi. a ¦ ^̂ ¦ , - • 1

CHAMBRE à COUCHER <LUX> «..M»- Ol m H
à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 moi. à ^̂ ¦ ¦ 

!* 
'
ji

APPARTEMENT COMPLET d*, Fr 2 244- 
C O ™1

avec studio et cuisine (23 pièces) T ¦ _jr ¦¦
à crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449.- et 42 moi. â ^̂ 

BêB m

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr. 2 cm- f+f\
avec 2 chqmbres et cuisine (31 pièces) <5L3 \aJI ""

I à  

crédit Fr. 3 040.- avec acompte Fr. 520.- et 42 moi. a ^^ ̂ ^ ¦ ffi|P

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr. son.- -7 4% IS
avec 3 chambres et cuisine (32 pièce?) m > m SB y ; i
à crédit Fr. 3 517.- avec acompte Fr. 602.- et 42 moi. a ¦ B̂- ¦ * 

'. 1 '

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN i 11
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR.'! | 4§

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 
r~~ 

Ji yi

™»SP Rue/No ^BBB™I |
Localité 

^ 
_ 10-12

I

ÏIMOELY AMEUBLEMENTS i
Tél. (029) 2 7518 - 2 81 29 II T*"ii W Iftfl WM ffifi? \ _M 1 I

mM •  ̂ jLk , W k̂wBk m̂mm\mmr ^̂ mm̂̂ ____^mm* m k̂X^Omm^B XmmmmmBBB *̂ i B̂M

Grand parc à voiture. - Petit zoo gS BBBBB_B_B_BÊ_ _̂B_^B_B_B_BBBÊ_J_\ " -I

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I 'BlB_B Km

j foût f)  La Maison de Blanc j
]i ^^^__j_t_ \̂ _w T0US °*fre : \
!j \

j! qualité, bienfacture, exclusivités j
( I Nous réservons vos cadeaux de fê tes  J

M. KESSLER
j! Ecluse 13 - Tél. 5 82 42 j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

v^. Sous chaque arbre de 
Noël, une

PIÈCE DOR

de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE NEUCHÂTEL

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

Epancheurs 5
Magasin spécialisa

MESDAMES ! POUR LES FÊTES |
Une coif f ure  à votre goût I
exécutée par personnel qualifié !jl

Salon H. MARTHE I
Pour messieurs : service soign é assuré tj

Fontaine-André 8 ,„ , t^ , 516 '?5 B,„ , . _ , , (Numéro à retenir, ne figure pas encore fe(Carrefour du Rocher) sur la lisU) des abonnés.) |

PR
^̂ ^W

f \Simplif iez vos achats
en offrant à vos amis un

BON - CADEAU
Delachaux & Niestlé
Rue do l'Hôpital 4 Neuchâtel

que vous achèterex dans l'un
de nos magasins de

Papeterie - Librairie - Disques
Le bénéficiaire aura 1000 possibilités

de choix :

LîvrGS pour enfants et adultes

Papier à lettres, stylos, cartes
de visite, objets en cuir

Disques classiques et de Noël

Travaux d'impression et reliure
J



Hier , vers 11 h 45, Mme N. C. circu-
la i t  en voiture , devant  un t rol leybus , le
long rie l' avenue du ler-Mars, en direc-
tion de Saint-Biais e.  A la hauteur  de h
rue Pourtalès , elle fit  un déplacement
sur la gauche pour se placer prématu-
rément en présélection , dans l ' i n t e n t i o n
de se rendre au faubourg de l'Hôpital.
Elle ne prit pas garde k une voi ture
qui survenai t  sur sa gauche et qui  pilo-
tée par M. K. C, domicil ié  à Hauter ive ,
dépassait le troll eybus. Ce dernier sur-
pris  par la manœuvre  de Mme C. et en
dépit  d' un énergique coup de f re in , ne
put év i te r  la co l l i s ion .

Pas de blessé, légers dégâts aux deux
véhicules.

Présélection hâtive :
les deux voitures se heurtent

Le Conseil général de Saint-Biaise
a adopté le budget pour 1964

0 Bonne nouvelle : les taux des impôts
communaux inchangés

# Le centre scolaire : à droite du port ?
De notre correspondant :
La dernière séance de l'année s'est

tenue samedi sous la présidence de
M. Zwahlen. Qui salua la présence de
M. J.-P. Muller , nouveau conseiller gé-
néral.

Avec rapport à l'appui , complété par
celui de la commission financière , le
Conseil communal présente un budget
solidement équilibré. Il présente des re-
venus de 85,000 fr. plus élevés que ceux
prévus pour 1963, tandis que les char-
ges ont augmenté de 75,000 fr. En ré-
sumé, les revenus sont estimés à 715,995
francs, les charges étant supputées à
689,015 fr. 75, laissant apparaître un boni
prévu de 26 ,979 fr. 25. Le rapport constate
que l'augmentation des Jetons de pré-
sence, et la hau sse des traitements, se
feront sentir dans le budget de 1964.
Sinon , ledit budget ne laisse pas appa-
raître de différences extraordinaires ,
compte tenu des remarques ci-dessus.

Ce projet de budget ne suscite que
de rares interventions , auxquelles il
peut être répondu séance tenante !

L'arrêté soumis au Conseil général
prévolt que les taux des impôts com-
munaux restent inchangés pour 1964.
Ce qui rassurera ceux qui craignaient
de voir appliqué quelque Jour un im-
pôt progressif , tandis que les contribua-
bles espérant une dégression de l'impôt
comumnal , pousseront un soupir en
constatant que ce n 'est pas encore pour
cette année ! A noter que le boni brut
prévu de 26 ,979 fr. 25, se réduit à
329 fr. 25 après les attributions habi-
tuelles déjà envisagées, soit : au fonds
de la grande salle 5200 fr. ; au fonds
des sapeurs-pompiers 450 fr. et au
fonds de l'épuration des eaux 21,000
francs.

Le budget et l'arrêté s'y rapportant
sont votés sans opposition , par 31 voix.

Nomination. — Pour remplacer M.
Maurice Droz, démissionnaire, M. Jean-
Pierre Muller est nommé membre de
la commission des travaux publics.

Question des zones. — En réponse à
la motion de M. Bernard Clottu déposée
en octobre dernier, demandant un nou-
veau plan d'aménagement des zones,

agricoles , industrielles et viticoles, le
Conseil communal , par l'organe de M.
Vuille , répond que ce nouveau plan ne
peut être déterminé pour l'Instant ,
étant donné que les Instances fédérales
et cantonales doivent encore se pronon-
cer à ce sujet. Aussi M. Clottu ne
peut-il se déclarer que partiellement sa-
tisfait de cette réponse obligatoirement
évasive.

Une Interpellation signée de MM.
Graber et consorts demande que soit
réduit le taux de l'impôt communal des
personnes économiquement faibles. Le
Conseil communal, qui avait pris con-
naissance de cette pièce , répond par la
voix du directeur des finances , M. Ph.
Clottu , que cette question a plusieurs
aspects et ne saurait être tranchée sans
autre. Lors d'une séance ultérieure, le
Conseil communal pourra, à l'occasion
du bouclement des comptes par exem-
ple , proposer des dégrèvements d'Impôts
selon une échelle à étudier soigneuse-
ment quant aux conséquences finan-
cières que cela pourrait avoir !

Le président du Conseil communal ,
M. René Engell , donne ensuite d'inté-
ressants renseignements concernant le
centre scolaire. A nouveau le Conseil
communal a revu tous les terrains qui
semblaient convenir. U s'est arrêté dans
un choix préal able au terrain situé à
la droite du port. Cette question devra
du reste être revue dans une prochaine
séance du Conseil général en janvier.
A ce propos encore, M. Engel a le plai-
sir d'informer le Conseil général , qu 'à
l'occasion du 25me anniversaire de son
activité à Saint-Biaise, la Fabrique
d'horlogerie S. A. Friedli & Cie, a re-
mis la belle somme de 5000 fr. pour le
centre scolaire, avec le désir que cela
soit affecté à la construction d'une
belle horloge. Le président de commune
termine par des remerciements et des
vœux en invitant les membres du légis-
latif à la traditionnelle collation de
fin d'année.

La séance se termine par les souhaits
cordiaux du président Zwahlen , pour
tous les conseillers généraux et leurs
familles.

Petites ailes et louveteaux de Fleurier
ont réchauffé les vieux cœurs de Buttes

( sp )  Samedi après-midi , Peliles ailes et
Louveteaux de Fleurier sont ailes au
home des vieillards à Bul les  r é c h a uf f e r
le cœur des v ingt -neuf  pensionnaires et
du personnel . Chants, rondes , saynètes
contribuèrent , avec la remise de mo-
destes présents , à fa i re  passer à chacun
des moments fo r t  agréables.

Enf in , à la cure de Buttes , le Noël
paroissial des personnes âgées et isolées
s 'est déroulé dans une atmosp hère du
meilleur aloi. Elles entendirent , sur
bande magnéti que , le carillon de Saint-
Pierre et les cloches de la Collé g iale
de Xeuehàtel . L' assemblée chanta avant
que le pasteu r Perriard ne prononçât
une prière et ne f i t  une méditation.
Puis , il présenta de magni f iques  projec-
tions en couleurs sur la Nativité , sujet
qu 'il commenta d' une manière très vi-
vante en s 'insp irant d témoi gnages ar-
chéolog iques et historiques . Le thé f u t

(Photo Avipress - W. Kurtz) .

Servi par les monitrices de l'école du
dimanche . Pour terminer , Mme André
Vaucher récita un beau poème et lut
une nouvelle p leine de saveur.

LE LOCLE

( c )  Deux enfants  de sept et hu i t  ains
ont f a i t  u n e  chmte alors qu ' i ls  logeaient
à «La Grecque».  Ils ont dû être trans-
portés au centre médica l des B remet s
avaint d'être reconduits au domicilie de
leuirs parents . L'aine souffre d'une frac-
turc de l'é.paiule et d' une déviation du
sternum, alor s que son ca.mairacle de jeu
a une cheville foulée.

D«MIX petits lutteurs blessés

Fleurier n'est pas
tombé dans le panneau !

Wehrll sait tirer les f icelles de Martigny quand il le veut mais...

RÉSULTAT : Fleurier - Marttgny_ 2-2.
(0-1, ï-î, tiers-temps, 1-2, tiers-temps,
2-2) . v

MARQUEURS : Wehrl l (sur passe de
Pilet) à la 6me, G. Weissbrodt (sur
passe de son frère) à la 19me minute
du premier tiers-temps. Grand (effort
personnel) à la première minute du
deuxième tiers-temps. Mombell i (sur
renvoi du gardien) à la 15me minute
du dernier tiers-temps.

FLEURIER : Schneiter ; Lischer ,
Dannmeyer ; Niederhauser , Staudemann;
Jacot , G. Weisbrodt , A. Weissbrodt :
Jeani, Mombelli, Marquis. Entraîneur :
Cruishank.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuller,
Bongard ; H. Plllet , Reichenbach ; Im-
boden , G. Pillet , Meunier ; Grand ,
Wehrl l, Diethelm ; Romagnoll, P.-A. Pil-
let. Entraîneur : Wehrll.

ARBITRES : MiM. Aubort, de Lausanne
et Haury, de Genève.

SPECTATEURS : 900.
NOTES : patinoire de Fleurier. Temps

très froid (moins 9 degrés). La glace
est très dure. Fleurier Joue au complet
alors que Martigny se passe des services
de Natter , blessé. Le match est joué
très correctement puisqu'un seul homme
a été puni pour deux minutes : Schul-
ler.

A portée
Nous avons assisté à un match ra-

pide. Au début , les dieu x équipes se
sont efforcées de pratiquer un beau
jeu. M-alHheureusement, pouir Martigny,
cela n'a pais duré. Après le premier
but de Wehri'i, les Valiaiisains se sont
mis à pratique!- ce qu'on aippellle «la
carotte ». Un joueur ( dians le cas pré-
sont Wehnli) attend à la ligne rouge
qu'on lui donne le palet pour ailler
manquer. L'entraîneur va laii sam est res-
té un très bon manieur die canine, ses
feintes courtes font encore des diégàts ,
certes, mais quant à employer cette

méthode-pou r gagner un titre de cham-
pion de groupe, cela manque un peu
d'imagination 1 Heureusement, Fleurier
n'est pa>s tombé dams le panneau ! Même ,
mieux , car, si les Neuchâteilois avaient
eu une plu s grande eon.fiaince en eux
au deuxième tiers-temps, la victoire se
trouvait à leur portée... malgré quelques
erreurs en défense où Dan.nimeyeir . ne
s'est pas montré aussi souverain que
d'habitude. En attaque fleuirisiainine ,
quelques passes ont madheureusiement
fini sur une oaintne adv erse. M'OrnbetlM
a fourni un excellent match . Il avait
la lourde tàdhe de marquer Wehrld le
joueur qui devait normalement faire
gagner sou équipe et s'en est très bien
tiré . Ce n'était donc que justice qu 'il
marque le but égailisateur. Du côté de
Martigny, excellent match du gairdiieu
et die Wehrll qui sait tirer les fioeWes
à merveille et quand il Jie veut !

J. G.

Dans le championnat de France

Dans le championnat de France, sur-
prenante défaite du chef de file Saint-
Etienne au stade de la Mainau de
Strasbourg. L'équipe de Snella conserve
la première place puisqu'elle doit Jouer
une rencontre de plus. Résultats :

Strasbourg - Saint-Etienne 2-0 ; Ra-
cing - Rouen 2-2 ; Monaco - Reims
1-0 ; Angers - Bordeaux 1-1 ; Sedan -
Nice 8-1 ; Valenciennes - Lens 0-0; Lyon-
Nîmes 2-1 ; Nantes - Rennes 2-1 ; Tou-
louse - Stade Français 0-2. Classement :
1. Saint-Etienne 19 points (14 mat-
ches) ; 2. Lens, Lyon et Monaco 19 ; 5.
Strasbourg et Toulouse 17.

Sedan fait
bonne mesure

Le comité de Âssociation romande
des troupes de subsistance et de ravi-
taillement , section neuchâteloise , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur collègue et ami , le

caporal

Hermann GUTKNECHT
membre fondateur.

Pour l'ensevelissement , prière cle con-
sulter l'avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds battu©
par Sion et la fatigue

Chez les hockeyeurs de ligue B

RÉSULTATS : Sion - La Chaux-de-
Fonds 7-2 (0-1, 3-0, 4-1).

MARQUEURS : Reinhart & fe 14me
minute du premier tiers-temps. Glanad-
da , à la 13me, Schenker, à la 17me,
Dayer , à la 18me minute du deuxième
tiers-temps. Micheloud II, a, la 5me,
Bagnoud , à la 8me, Debons, à la 14me,
Grenacher , à la 15me, Gentil , à la 18me
minute du troisième tiers-temps.

SION : Roseng ; Bagnoud , Mevilloud;
Balet , Zermatten ; Debons, Dayer , Schen-
ker; Micheloud I, Micheloud II, Gianad-
da : Chavaz , Barman . Arlgonl.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; Hug-
gler . Scheidegger ; Debrot , R. Huguenin;
Reinhart , Turïer, Sgualdo ; Gentil , J.-P.
huguenin , Leuenberger. Entraîneur : Ba-
dertscher.

ARBITRE : MM. Wollner , de Lausan-
ne, et Giroud . de Charrat.

SPECTATEURS : 1500.
NOTES : Patinoire de Sion , glace en

parfait état. Température glaciale. Bien
que les arbitres aient décrété plusieurs
pénalisations, les joueurs sont restés tou-
jours corrects.

En sens Inverse
Curieux résultat, curieu x match !

Tout avait bien commencé pour les
Chaux-de-Fonniers. Même si les péna-

lités avaient  passablement éclaire! leurs
rangs , ils n'en laissaient rien paraî-
tre au tableau d'aff ichage dans la pre-
mière partie du match. Au contraire,
k la 14me minute , alors qu 'ils jouaient
k quatre contre six , Re inhar t  a réussi
à exploiter  avec sang-froid une rupture
et La Chaux-de-Fonds menait  par 1-0.
Malheureusement , ces v io len t s  efforts
se sont payés par la suite. Au fil des
minutes , les Chaux-de-Fonniers ont eu
le souffle plus épais et les jambes plus
lourdes. Sion marchait dans la direc-
tion opposée : le ralentissement du
rythme de l'adversaire a été, pour
l'équipe valaisanne le meilleur des sti-
mulants. C'est le gardien Galll qui a
paj 'é les pots cassés : sept buts.

S. R.

Suisse A et B, transformées en Suisse
« rouge » et Suisse « vert » respectivement
dirigées par Hervé Lalonde et Boruslav Rejda
se sont rencontrées à Genève. « Rouge >
vainqueur par 4-1 (0-1, 1-0, 3-0). MeilleMre
ligne « rouge » Parolini - R. Chappot - Berry,
meilleure ligne ¦ vert » Reinhardt - Turler -
Sgualdo. Rien de nouveau cher nos hockey-
eurs après ce match. But • vert » : Sgualdo.
Buts > rouge » R. Chappot, H. Truffer, Salz-
mann, Pfammatter.

App reues
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(c) L hiver — le vrai — est juste venu
à point , samedi , jour où l'après-midi le
père Noël a l'ai t  quel que s tours de piste
sur la patinoire die Belle-Roche. Bien
entendu, ChaiWande s'était mis à la
mode diu jour car s'il avait son tradi-
tionnel trainieaii, uu âne — on se
demande d'ailleurs comment l'aininiai
se serait tiré les pattes d'un faux pas
sur la glace... — ne le tirait pas, mais
un tracteur.

Le p ittoresque s'enva, nonobstant quoi
la joie des gosses fut  inversement pro-
portionnieWe à la température Indiquée
par le thermomètre.

Le père Noël à la patinoire

Monsieur et Madame Pierre de Sy-
bourg ;

Monsieur et Madame Godcfroy de
Sybourg et leurs enfants Charles, Caro-
line et Olivier ;

Monsieur et Madame André  Lhatcnay,
leurs enfants  et peti ts -f i ls  ;

Les enfants  et petits-enfant s de feu
Monsieur et Madame Pierre Chàtenay ;

Madame Alexandre de. Bcaut'ort ;
Mademoiselle Hild a Strasser ;
Monsieur et Madame Hermann de

Steiger,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Marguerite de SYBQURG-CHATENAY
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante et cousine ,
survenu le 13 décembre 11163.

Auvernier , le 14 décembre 1963.

Confie-toi en l'Eternel.
Psaume 37 : 3.

Demeurez en moi et je demeure-
rai en vous. Jean 15 : 4.

L'inhumation aura lieu le 16 dé-
cembre.

Cuite au temp le d'Auvernier k 14
heures.

Honneur s à 14 h 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Georges Muhlematter ;
Monsieur Louis Gairoli et sa fille à

Peseu x ;
Les familles Cairoli , en France ;
Madame veuve Charles Neuhaus , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madam e veuve Ernest Laubsclier et

famille, à Neuchâtel ;
M onsieur Philippe Muhlematter  et fa-

mille , à la Chaux-de-Fonds ;
Madam e veuve Emile Muhlematter , à

Peseux ;
les fa m illes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Georges MUHLEMATTER
née Rose CAIROLI

leur chère et regrettée épouse , sœur,
belle-sœur, tante et cousine , enlevée à
leur affection , dan s sa 75me année,
munie des sacrem ents de l'Eglise.

Bevaix , le 15 décembre 1963.
L'ensevelissement aura lieu mardi 17

décembre, à 14 heures.
Culte au domicMe pour la famille, à

13 h 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Krahenbiihl et son fils
Roland , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame "VViilly Rognon , à
Auvernier, leurs enfants1, petits-enfants,
arrière-peti t-enfant :

Madame Bertha Krahembûhl , à Femin,
ses e n f a n t s , petits-enfants , arrière-pe-
tits-emfants ;

aiimsi que les faim i Mes parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Jean KRAHENBUHL
' née Nelly ROGNON

leur très chère épouse , maimam , fiilfte ,
belle-fille , sœur , beilile-sœur, tante , mar-
raine, parente et amie , enlevée subite-
ment à leur fendre affection dans sa
45me année, à la suite d'un tragique
accident.

Neuchâtel , 'le 14 décembre 1963.
(Gibraltar 2)

Dors en paix, chère épouse et
chère maman.

Tu nous quittes, nous laisses
seuls en une immense douleur.

Dieu t'a trop tôt enlevée à notre
affection.

Ton souvenir si cher sera notre
bonheur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dams la plus stricte intimité fa miliale,
le mardi 17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital dies Ga-
dolles.

La famill e ne rendra pas les honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Hermanm Gutknecht et ses
enifaints ;

Monsieur Bernard Gutknecht et sa
fiancée Mademoiselle Miiieua Bussolini ,
à Luj çau o ;

Mademoiselle Suzanne Gutknech t ;
les families parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part; d«

décès die
Monsieur

Hermann GUTKNECHT
leur cher époux, papa , beau-frère , oncle,
parent et aimi, quie Dieu a rappelé à
Lui, dan s sa 54rne année.

Neuohâtefl , le 15 décembre 1963.
(Rue de la Serre 2)

Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 17 décembre.

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

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

¦MwwiiBiMia—i—ttwiwmwMHHi w<,w I

La direction et le personnel de Caravannes Rochat , à Saint-
Biaise, ont le triste devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur Hermann GUTKNECHT
! leur dévoué collègue et ami. g

Pour la plupart des équipes , le pre-
mier tour du championnat de ligue B
s'est terminé ce week-end. Voici , les ré-
sultats des matches et les classements
des deux groupes :

Groupe ouest : Fleurier - Martigny 2-2
(1-1, 0-1, 1-0) ; Sion - La Chaux-de-
Fonds 7-2 (0-1, 3-0, 4-1) ; Lausanne -
Montana 10-4 (2-0, 4-1, 4-3) ; Genève
Servette - Sierre 14-3 (6-1, 3-0, 5-2). —
Classement : 1. Genève Servette, 7 mat-
ches , 11 points ; 2. Martigny, 6, 10 ; 3.
Sion , 7. 8 ; 4. Fleurier , 7, 7 ; 5. La
Chaux-de-Fonds , fi , fi ;  6. Lausanne, 7, fi:
7. Sierre, 7, 6 ; 8. Montana Crans , 7, 0.

Groupe est : Bienne - Kusnacht 9-fi
(3-0, 2-0, 4-6) ; Zurich II - Bàle 3-5 (1-0,
2-2, 0-3) ; Arosa - Saint-Moritz 3-2 (1-1,
1-0, 1-1) ; Gottéron - Coire 12-3 (6-1,
2-1, 4-1). — Classement : 1. Bienne , 7
matches, 12 points ; 2. Zurich II, 7. 8 ;
3. Gottéron , 7, 8 ; 4. Bâle, 7, 8 ; 5. Kus-
nacht, 6, 7 ; 6. Coire, 7, 7 ; 7. Arosa,
6, 2 ; 8. Saint-Moritz , 7, 2.

Avalanches
au bord du Léman

Les premiers t ra ins  emmenant  les
ressortissants é t r angers  dans leur patrie
ont qu i t t é  Bi enne vendredi .  C'est ainsi
que 1500 I t al iens répart is  dans troi s
t rains  spéciaux et 500 Espagnols ont
qui t té  Bienn e.

A Neuchâte l  et k la Chaux-de-Fonds ,
des départs in d i v i d u e l s  ont été enreg i s-
trés mais  en ce qui concerne la pre-
mière gare aucun train spécial n 'a en-
core pris le départ .

Des trains spéciaux pour le Noël
des ouvriers italiens et espagnols

Observatoire de Neuchâtel. — 14 dé-
cembre. Température : Moyenne: —5 ,7 ;
min.: — 7 ,2 ;  max. : —2,2 ,. Baromètre :
Moyenne : 715.3. Vent dominant : Direc-
tion : est à. nord-est ; force : modéré . Etat
du ciel ; couvert avec quelques flocons de
neige.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 dé-
cembre. Température : moyenne : —7 ;
min. : — 8,5 ; max. : —5,7. Baromètre :
Moyenne : 715,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré . Etat du
ciel : couvert avec faibles éclaircies entre
11 h et 12 h 30.

Niveau du lao du 14 déc. à 6 h : 429.28
Niveau du lao du 15 décembre : 429.24

Observations météorologiques

SOLEIL : lever 8 h 09; coucher 16 h 42
LUNE : lever 8 h 19; coucher 17 h 08

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Vala is et Grisons : au nord des Alpes
éclaircies régionales, ailleurs nuageux , par
moments couvert par brouillard élevé. Li-
mite supérieure entre 1000 et 1500 m.
Quelques faibles chutes de neige possibles.
Bise faible à modérée. Températures com-
prises entre —5 et —10 degrés. En alti-
tude et dans la région des Alpes, géné-
ralement clair . En altitude vents d'est.

Sud des Alpes : beau à nuageux. Tem-
pératures en plaine comprises entre zéro
et —5 degrés, dans l'après-mldl peu au-
dessus de zéro degré, à 1500 m environ
—8 degrés. Vents du sud-est en altitude.

DEUX HOMMES A LA MER I Dimanche matin, en virant la bouée du large, lors
d'un empannage un peu brusque, le vaurien « Vazymolo » a chaviré, précipitant
son équipage dans l'eau glacée. Bain de courte durée, heureusement, car le

bateau de sauvetage croisait à proximité I
(Photo Avipress - Spy)

Froid glacial mais lutte enf lammée aux
régates de Noël da Cercle de la voile de Neuchâtel

C'est par une très belle bise et un
froid piquant que les « Régates » de
Noël du Cercle de la voile se sont
déroulées samedi et dimanche de-
vant Neuchâtel.

Histoire de se réchauffer , probable-
ment , les équipages se sont livré une
lutte acharnée. Dans la série des « 420 »,
« Baracuda » l'a emporté de haute lutte
contre « Sechmet ». Ces deux bateaux
ont totalisé le même nombre de points ,
mais au classement général de cette sé-
rie « Baracuda » a néanmoins été dé-
claré vainqueur , grâce à sa première
place à la régate de samedi.

Bagarre en tête
Quant aux « Vauriens », malgré le nom

de ces rentes , ils ne se sont fait au-
cun cadeau ! En tête , « Cudanlo »,
« Youcoucou » et « Blue Star » ont tour

à tour , joué les petits Noverraz et s'ils
n 'ont pas terminé ces régates couverts
d'écume, c'est que la bise l'a immédia-
tement transformée en une fine couche
de glace ; Signalons encore qu 'un seul
Vaurien , « Vazymolo », a chaviré mais
a été secouru immédiatement par le
bateau de l'Etat et qu 'un « Finn » fran-
çais et un « Pigg » ont aussi pris part
à ces régates sur lesquelles nous re-
viendrons d'ailleurs.

CLASSEMENT : « 420 » (7 bateaux) :
1. « Baracuda » (M. Lambelet et G. Du-
Pasquler), 4 points ; 2. « Sechmet, 4 ;
3. « Leamon » , 4.5 ; 4. « Taoora », 4,5.

« Vauriens » (15 bateaux) : « Cudan-
lo» (D. Spichiger et M. Richter), 1,6
points ; 2. « Blue Star », 2,9 ; 3. « VI-
king », 7,9 ; 4. « Calypso » (qui arborait
un petit sapin en tète de mât !), 9 ;
5. « Béambaise », 13 ; 6. « Caribou »
(barré par Mlle Koelliker) , 14.

F. Sp.

< Calypso » arborait un sapin au mât

Monsieur et Madame
Mathlas WIRZ-BOREL et Laurent ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Olivier
15 décembre 1963

Maternité Colombier
Neuchâtel Creux-du-Sable 8
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Monsieur et Madame
Bernard STAUFFER et Pierre-Alain
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance

d'Isabelle
Maternité Chemin des Noyers 27
Neuchâtel Neuchâtel

Brigitte ALLANFRANCHINI
est heureuse d'accueillir son frère

Clivier-Michel
et d' en faire part aux amis.
Neuchâtel Rue Coulon 6

• Le Suisse Willy Favre n'a pas gagné
« l'œuf » en or attribué au vainqueur
du combiné slalom spécial - slalom géant
du Critérium de la première neige à Val-
d'Isère. C'est l'Américain « Bud » Werner
qui a remporté le slalom spécial et
du même coup le combiné. Notre repré-
sentant a dû se contenter du deuxième
rang au combiné et du dixième au
slalom spécial.

Lundi
Aula de l' université : 20 h , audition de

Noël du Conservatoire de musique.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Retour du
Dr Mabuse. 17 h 30, Paris nous appar-
tient.

Palace : 30 h 30, Les Bonnes Causes.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Electre.
Rex : 20 h 30, Les Amants de la Terre

de Feu.
Studio : 20 h 30, L'ŒU du malin.
Bio : 18 h , Les Rôdeurs de la plaine.

20 h 30, Brève rencontre.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

à disposition.
Colin rubrique n'engage pal
la responsabilité du journal
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Cette ravissante

COMBINAISON
nylon, richement garnie dentelle, se fait dans les
coloris mode. Tailles 40 à 48.

1 POUR VOS CADEAUX notre rayon lingerie met
à votre disposition son énorme assortiment en

PYJAMA S
COMBINAISONS
CHEMISES DE NUIT, etc.

Toujours votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escomptewm_wff lm®8ÊKMÊMmmm
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Mallette express contenant 21 lances inter-
changeables pour souder, braser , brûler, chauffer.
Poste portatif complet pour Installateurs , couvreurs,
dépanneurs, réparateurs, services d'entretien.
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soudure au propane

coffre complet 304,25 
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lance seule 30.55 ^i
brûleur seul 15.45 18.90 24.25 efc.

¦ chalumeau pour couper 38.— M § j
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11 layefte en plastique TEKA
emboîtant sur 4 côtés permettant
la constitution de blocs tenant ensemble
TEKO minor 2.— 12 X 6 cm
TEKO major 4.80 12 X 12 cm
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Et voici le nécessaire KO- dapak avec film Kodako- lage de. fête 65.-
DAK INSTAMATIC 100. lor-X pour 12 copies en mgBSK^WSKÊ_ W_W_WSÊMIl comprend 1 appareil Ins- couleurs, 4 ampoules pour ; . - .. ' |j  " Y ; ' ' y \  \ . JKÎj fltamatic 100, avec flash es- .fl ash et 2 piles. Un équipe- lAÉttUblP »̂
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Dernière semaine
de notre

LIQUIDATION TOTALE
Encore de nombreux modèles de toute*

saisons.

PRIX SENSATIONNELS
G. Desplant , chaussures - Bevaix

Succursale de Saint-Aubin (NE)
Autorisé par le département de police l
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Mosset Sport
Cernier NE
Tel 038 71532

SALON
magnifique modèle d'ex-
position , à enlever avec
fort rabais : 1 grand ca-
napé, côtés rembourrés,
2 gros fauteuils, très cos-
sus. L'ensemble

Fr. 550.-
tissu rouge et gris.

W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

r.

vos CADEAUX

CUVE
PRETRE
Jupes, blouses ou pu llovers,
panta lons de ville et ski



DÉPART... POUR LE SUD

Ces jours , partent en direction de l'Italie de nombreux trains spéciaux.
Ces convois sont spécialement destinés aux ouvriers étrangers travaillant
en Suisse et qui rentrent dans leur pays pour les fêtes de fin d'année. Voici

un départ « précip ité » en gare de Zurich.
(Photopress)

Complications édilitaires à Fribourg
SUR LES BORDS DE LA SA RINE

D 'un correspondant :
Lorsque Ruskin déclarait que Fri-

boirrg était la ville la pta pitto-
resque de la Suisse, il voyaiiit surtout
en elle ia cité moyenâgeuse, fédé-
rale merveilleusement préservée par
son conservatisme à travers» les siè-
cles. C'était trop j uste.

Aujourd'hui , les Fribourgeois en
ont  assez d'êlre traités en objet s de
musée. L'affaire de ia rue des Bou-
chers a démontré qu 'ils entendaient
vivre avec leur temps et ne pas se
laisser figer dams la cire, comme
des person nages du Musée Grévin ,
pour le bon plaisir de quelques es-
thètes aux théories fumeuses.

La reculade du gouvernement
Malheureusement, il semble bien

que, sur le point précis de ia rue
des Bouchers, la bataille soit per-
due. Dans une conférence de presse
tenue le 2(i septembre 1 î)62 , le gou-
vernement unainime avait pris fer-
mement position en faveur de la
réalisa t ion de la nouvelle Chancelle-
rie. Ce pan f iant , la campagne conti-
nua . Les Fribouirgeol s furent traités
de béotiens. Le Conseil fédéral s'en
mêla et promit des subsides. Dams
les cantons voisins, on étaiit per-
suadé qu'un crime contre la beauté
allait être commis à Fribourg. Le
gouvernement aiirnonoa des éclair-
cissements qui n'arrivèrent jaimais,
de sorte que la rue des Bouchers
est toujours intacte, dans sa splen-
deur poussiéreuse et la superbe de
ses taudis vides. Le conservat isme
a triomphe .

L'offensive iit«ns<rieile
Le conservatisme cependant n'est

pas toujours aussi rétrograde. Il fut
un temps où il s'intitulait progres-
siste. C'étailt sous le règne de Georges
Python , qu 'on pourrait appeler le
Napoléon friboiurgeois . C'est lui qui
eut l 'idée de lameer une avenue de
deux kilomètres en travers des sau-
vages ravins de Pérolles, quii furent
comblés à grand renifor t de déblais.
C'est aujourd'hui l'avenue Ja plus
modeirne et la plus fr équentée de
la capitale. Georges Python encou-
ragea également la création de la
route des Alpes , doublant la trop
étroite rue de Lausanne et conisbi-
tuant une magnifique corniche au-
dessus de la basse ville et de la
vallée de la Sarine. Mais Georges
Python est mort il y a 36 ans. De-
puis lors .Fribourg a chaugé d'as-
pect, mais sans plan bien précis.
Une université de béton , que déplo-
rait Pierre Grellet, a remplacé l'an-
cienne. Des immeubles-tours ont sur-
gi à l'avenue de Pérolles. Des mas-

todontes locatifs sont apparus der-
nièrement au Schoenberg, alors que
en d'autres endroits de la ville, on
interdit des immeubles de plus de
trois étages. L'esthétique semble en
contradiction avec la lutte contre
la pénurie de logements.

L'industrialisation, préconisée par
M. Pauil Torche, directeur de l'inté-
rieur, faift malgré tout son chemin.
Pair instants, Fribourg est une cité
bruyan te, fatiguante même. La cir-
culation sur la place de la Gare pose
des problèmes aigus.

M. Jean Bourgknecht, pendant
les quelque dix ans qu'il passa à
la tête du Conseil communal, s'atta-
cha à relever les finances de la
ville, dont les dettes dépassaient
vingt millions. Actuellement, les fi-
nances sont meilleures, mais tout
une série de problèmes restent po-
sés, Il faudrait de nouveaux abat-
toirs, de nou velles écoles, une sta-
t ion  d'épuration des eaux , un hôpi-
tal , un aérodrome , un musée d'art
et d'histoire. On ne peut tout sim-
plement faire le gros dos et rentrer
dams sa coquille, comme avec la
rue des Bouchers.

Le dégagement
de la place de la Gare

Il est question depuis plus de dix
ans de construire une nouvelle poste
à Fribourg. L'administration se
plaint de l'insuffisance dies locaux,
et le public se plaint aussi . Il y a
eu des conférences de presse aux-
quelles l' administration communale
n 'est pas apparue. Cette nouvelle
poste va occuper un terrain qui
bordera la rout e du Nord , artère
pour laquelle la commune, à un mo-
ment donné, avait dressé un projet .
On a objecté que cette artère, qui
longerait la voie ferrée, amènerait
encore plus de monde à la place die
la Gare. Cette objection ne paraît
pas fondée. La place de la Gaire res-
tera le nœud de la circulation dans
la haute-villle, puisque six rue;; y
aboutissent. Les véhicules qui vien-
draient par la route -du Nord y
viennent quand même, avec plus
d'encombrement, par l'avenue de la
Gare.

Le véritable moyen de dégager la
place de la Gare est bien celui qui
est -sur le tapis actuelilemenit, c'est-
à-dire la construction du pont die
Saint-Pierre, qui , de la rue Salnt-
Pieirre et des Grand-Places, abouti-
rait dire et ement à l'avenue de Pé-
rolles en passant derrière les bâti-
ments faiisaint face à la gare.

On parle aussi d'agrandir la place
de la Gare en démolissant le bâti-
ment de la Bâloise, partiiellllemeint in-
cendié il v a quelques années et

qui reste environné d échafaudages
où personne ne travaille. Qu'on ga-
gne du terrain en reculant une face
de ce bâtiment pour y parquer des
autos, rien de mieux ! Mais démolir
entièrement cette construction pa-
raît illogique.

Ce qui in dispose le public, c'est
que l'autorité ne donne aucune ex-
pli cation et semble n 'avoir pas de
plan fixe. M. Bourgknecht agissait
différemment. Cela lui donnait de
l' a utorité pour résister à certaines
sollicitations d'entrepreneurs re-
muants. - ¦

Peut-être le prochain Conseil gé-
néral apportera-t-il quelque lumière,
et aussi quelques mimions ?

UNE VOITURE
fait une chute
de six mètres

A Kusnacht

Six blessés

KUSNACHT (ATS). — Hier matin ,
vers 3 heures, un jeune automobiliste
âgé de 19 ans roulait à une vitesse
exagérée à travers Kusnacht. Sa voi-
ture se mît à déraper et fit une chute
de six mètres dans une fouille d'un
chantier. Le conducteur et cinq occu-
pants de la voiture ont été blessés.
Trois d'entre euux ont été conduits à
l'hôpital. Le jeune automobiliste a été
soumis à une prise de sang. On lui a
retiré son permis de conduire.

CHRONIQUE DU VALAIS
D' un correspondant :
Le refus du peuple valaisan d'oc-

troyer un crédit de trois millions de
francs pour l'organisation des Jeux
ol ymp i ques n'a pas fini  de faire couler
de l'encre et de la salive 1 Pourtant,
cela n'empêche pas les stations de
préparer fébrilement la saison. Ainsi ,
a Zermatt , les hôteliers se montrent
satisfaits , car ils ont reçu beaucoup
de réservations pour les fêtes et at-
tendent la venue de p lusieurs centai-
nes d'étudiants anglais qui suivront
uu cours de ski pendant quinze jours.
L'affluence sera donc grande et les
tristes événements de l'hiver passé pa-
raissent définitivement oubliés.

Quant au tunnel du Simplon , fait
assez rare pour cette période de l'an-
née, il demeure ouvert à la circulation,
mais les automobilistes doivent se mu-
nir de chaînes ou de pneus à nei ge à
moins de charger leurs voitures sur
les trains qui traversent le tunnel.
L'adminis t ra t ion a réduit  les formali-
tés au minimum et les instal la t ions ,
modernisées , permettent un écoulement
rapide du trafic.

Un tunnel routier
sous le Brelthorn I

Si l'on excepte le col du Grimsel , il
n'existe pas encore de liaison rou-
tière entre Berne et le Valais. Pour-
tant , les projets de tunnels ne man-
quent certes pas ! C'est leur réalisa-
tion qui se heurte à des difficultés
sans nombre.

L'on reparle cependant du tunnel du
Ereithorn. De quoi s'agit-il ? Cet ou-
vrage, long de 26 km (ce qui en ferait
le plus long d'Europe) relierait Naters
(Valais) et Stechelberg (Berne). Le
tunnel serait pratiquable toute l'année,
car son altitude ne dépasserait pas
700 m.

Les auteurs du projet ont trouvé
une solution originale pour le passage ,
des véhiculés. On les chargerait sur un
train circulant, à travers le tunnel ,
d'où suppression d'inconvénients tels
que l'échappement des gaz , les diff i -
cultés de ventilation et la création
d'installations pour l'éclairage ; d'où
aussi une réduction sensible du devis

qui se monte à 171 millions .
Il ne faudrait  que 35 minutes pour

passer de Berne en Valais , mais reste
à savoir si ce tunnel verra le jour...

Le développement économique
du Bas-Valais

La mise en service des Raffineries
du Rhône dans le Bas-Valais a donné
une impulsion remarquable à cette
partie du canton. Des régions .jadis dé-
favorisées se réveillent d'une longue
léthargie. Le petit village de Vouvry
eu est un exemple éclatant . Sur son
territoire, en effet , 400 ouvriers cons-
truisent une centrale thermi que qu 'ali-
menteront les carburants des raf f ine-
ries.

Dans quel ques années , cetle centrale
produira un million de kW/h et plus,
soit autant que la Grande-Dixence !
Bien sûr, la venue d'une telle indus-
trie pose de nombreux problèmes à la
commune de Vouvry, mais cette der-
nière pourra les résoudre grAce aux re-
devances fiscales vraiment  énormes qui
tomberont dans sa caisse.

Depuis 1061, les autorités du village
ont consacré un mil l ion de francs pour
l'amélioration du réseau routier . Un
nouveau centre scolaire sera créé et
l'on construira plusieurs bâtiments lo-
catifs et adminis t ra t i f s .  Ainsi , Vouvry
disposera de services publics dignes
d'une ville -de moyenne importance.
L'avenir de la commune s'annonce
donc plein de promesses.

En style télégraphique...
© L'hôpital de Sion — occup é à 95 %
depuis plusieurs années — est en
pleine réorganisation. L'on étudie des
projets qui permettront de porter à
450 lits la capacité de l 'établissement.
# Par la voie de la presse et par
des circulaires, les Valaisans ont été
invités à faire un don de Noël aux

;22jJ missionnaires du Vieux-Pays dis-
persés aux quatre coins du monde.
9 En 1963, la récolte des pommes
en Valais s'est élevée à 11,5 mi l l ions
de kilos (12,6 millions l'an passé) et
celle des poires à 11 millions de kilos
(15,5 millions en 1962).

B.

Un enfant tué
par une voiture

ZURICH

RICHTERSWIL (ATS). — Le jeune
Peter Felchlin , âgé de 8 ans , habi-
tant chez ses parents à Richterswil ,
qui s'était engagé avec sa trottinette
sur la route à Richterswil , sans pren-
dre garde à la circulation , a été happé
par un automobiliste qui ne l'avait
aperçu que trop tard. Le petit Im-
prudent a été renversé par l'automo-
bile et projeté sur la chaussée. Trans-
porté à l 'hôpital de Richterswil , le pe-
tit Felchlin a succombé dimanche à
ses blessures.

A Lausanne

LAUSANNE (ATS). — M. Ernest
Kraft , âgé de 83 ans , ancien directeur
de la succursale de Lausanne de la
Banque nationale suisse, qui avait été
renversé par un bus direct le 9 décem-
bre, a succombe samedi à l'hôpital
cantonal , à une fracture du crâne et de
la jambe gauche.

Suites mortelles
d'un accident

UNE VOITURE TOMBE
dans le lac Maj eur : 2 morts

Entre Locarno et Brissago

LOCARNO (ATS). — Dimanche matin ,
vers 2 h 45, une auto qui se dirigeait
vers Brissago est sortie de la route près
de la centrale électrique du Verbano et
est tombée dans le lac. Il y avait à
bord M. Giovanni Ondelei , âgé de 23
ans, et Mlle Liliana Ruffat i , âgée de 17
ans , tous deux de Locarno. Trois hom-
mes de l'équipe de sauvetage d'Ascona
et un homme de l'équipe de Locarno,
arrivés peu après sur les lieux de l'ac-
cident , ont plongé immédiatement dans
le lac jusqu 'à une profondeur de qua-

rante mètres, mais sans résultat. Lea
recherches se sont poursuivies diman-
che.

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , comme nous l'avons annoncé, un pont
routier en construction franchissant la double voie Zurich - Berne, entre
Riedtwil et Herzogenbuchsee, s'est effondré. Les trains ont dû être détournés

et les perturbations au trafic des CFF ont été nombreuses.
(Photopress)

Après l'effondrement d'un pont
sur la voie ferrée Zurich-Berne

LAUSANNE (ATS). — L'Union ro-
mande de journaux, quii groupe les or-
ganes de presse des cinq cantons ro-
mands «t diu Jura, a tenu , samedi, &
Lausanne, 'S'ous la présidence die M. P.
Béguin («Gazelite de Lausanne »), sa
44me assemblée génénafle, à laquelle ont
assisté une cinquautaine die reiprésein-
tants de journaux et d'agences de pu-
blicité.

Au début de Ja séauce, hommage a
été rendu à la mémoire d'e Louis Koblieir,
chef techn i que die l'Imprimerie cen'traJie
et de la « Feuille d'avis die Nemohàtei »,
décéd é au cours de l' exercice. Lecture
a été donnée du rapport retraçant l'ac-
tivité dé 'l'associât.ion . A fin 1962,
l'Union romande die journaux a trans-
mis à l'Association de la presse suisse
deux projets compilais de convention
collective de travail et de règlement
sur la format ion profesisiiomnel'le dies
journalistes. Deux entrevues avec les
représentants des journaliste s ont eu
lieu au printcniips et au début de l'été.
Mais, depuis, lors, iii n 'a pas été pos-
sible de connaître le point die vue die
l'Association de la presse suisse. L'as-
semblée a regretté ces fait», diout
l'Union romande d« journaux n 'est nul-
lement responsable. Bille souhaite que
ses propositions puissent faire l'objet
d'une négociation très prochaine.

L'initirorliuiotiion éventu el le die la pu-
blicité à la télévision^ lies difficultés des
PTT dan s la distribution dos journaux
et l'augmentation constante et rap ide
du prix die revient des journaux ont
fait l'objet dies préoccupations de l'as-
semblée.

Après l'admiissiion de dieux nouveaux
membres « Choisir », revue mensuelle
à Genève, et le « Jouirinâl suisse d'hor-
logerie et de bijouterie», à Lausanne,
l'effectif dte l'Union romande die jour-
naux se trouve porté à 110 quotidiens
et périodi ques.

Samedi à Lausanne
L'Union romande

de journaux a tenu
son assemblée générale

FRIBOVRG
Dans un restaurant

Une sordide affaure s est déroulée
dans la nuit, de vendredi à samedi au
café des Neigles , à Fribourg.

Daims un appartement comprenant
deux chambres et un vestibufl'e et situé
au sous-sol , une pièce était occupée
pair Mme Josép hine R., âgée die 64 an*,
et les deux autres pair deux repris de
jus t ice , Marcel Bovi gny et Armand: Co-
chard , tou s deux âgés d'une trentaine
d'année. Or, samedi! matin , vers 4 heures,
ils firent, irruption dans lia chambre die
leur voisine. Pendant environ une
heure, ils firent subir à leur victime
les pires sévices. Pour cela, iJs usèrent
notamment du feu , de couteaux et de
ciseaux. Avec une baïonnette ils lui
firent une profonde oouipaire à la gorge.
La victime a été conduite à l'hôp ital
des Bourgeois. Bovigny a été airrèté
alors qu'il! se rendait vers le café des
Neigles et Cocbard à son lieu de travail .

Une femme
sauvagement attaquée

par deux repris de justice

At tendan t  à Lausanne le bus qui
devait la conduire à Prilly peu avant
minuit  vendredi soir, une jeune fille
Suisse allemande , a été abordée par
un jeune automobiliste qui s'offr i t
de la raccompagner chez elle. Au lieu
de prendre la route, qui conduit à
la banlieue ouest de Lausanne, il se
dirigea au-dessus de Lutry par la
route des Monts.  Arrivé dans un bois ,
l'automobil is te  arrêta son véhicule et
tenta de maîtriser sa passagère pour
en abuser. Se débattant avec vigueur,
la jeune f i l le  réussit à prendre la
fuite. La police enquête.

Agression
contre une jeune fille

BERNE (ATS). — M. Philippe Bau-
det, ambassadieur de France en Suisse,
a quitté Berne sa medi pour regagner
Paris. Accrédité en Suisse depuis le dé-
but de 1962, l'ambassadeur dte France
avait d'emblée conquis l'estime géné-
rale. Le succès die sa mission était lié
à la présence de Mme Baudet , qu 'il! vient
de perdre récemment. M. Philippe Bau-
det sera vraisemblablement appel é à
occuper prochain ement un important
post e di plomati que.

Le gouvernement français a demandé
au Conseil fédéra l l'agi-ément pour la
nomination de son successeur, dont le
nom sera rendu public [incessamment.

Départ de l'ambassadeur
de France

L'assurance idéale
du jeune père de famille :
la « familiale »
de la Nafionale

Agence générale
de la Notionole-Vie :
Jean MORAND
36, rue du Rocher
Neuchâtel
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A Salnt-Saphorln

SAINT-SAPHORIN (ATS). — Le 18
novembre, le Conseil communal de
Saint-Snphorin décidait l'achat, pour
300,1100 fr, du domaine viticole de
M. Jacques Nicati. Un référendum a
été lancé contre cette décision et
dimanche, par 101 oui contre 32 non ,
le corps électoral a ratifié cet achat.

Après le lancement
d'un référendum

A Sachseln

SACHSELN (ATS). — Dans um dis-
cours prononcé à l'occasion des céré-
monies organisées à Saebse'lm en l'hon-
neur du président de Ja Conféd ération
pour 11164, M. Ludwig von Moos, M. Wil-
ly Spuhler, conseiller fédéra l, s'est no-
taimiueint ét endu sur les questions de
polit ique conjoncturelle .

M. Spuhler a •notamment déclaré que
le Conseil! fédéral était décidé à pren-
dre énergiquement en mains  les rênes
die la poli t ique conjoncturelle. Le gou-
vernement fédéra l a dû reconnaître
que l'on ne pouvait pas s'appuyer, dams
notre vie économi que sui-voltée, sur las
forces inhérentes à l'aut odiscipline et
l'autorespo'nsahi 'lité. Que l'on ne vienne
pas aujourd'hui reprocher au Con seil
fédérai de s'engager sur la voie dte la
réglementation léga le.

M. Spuhler a évoqué
les questions

de politique conjoncturelle
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Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 lift" hbnjour 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. 12.45,
Informations. 12.55, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, Métamorphoses, J. Diinn-
wald. 13.50, chacone, J.-J. Mouret. 14 h,
L'Ile de la raison ou les petits hom-
mes, comédie en 3 actes de Marivaux.
15.40, à la mémoire de Rudolf Moralt.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés. Les Ombres de Noël.
16.25, chant, musique. 16.50, la marche
des idées. 17 h , musique sans frontiè-
res. 17.30, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h ,
Jusqu'à ce que la mort nous sépare,
adaptation par R. Schmid de la pièce
d'Eric et Maleom Hulke. 21 h, plainte
contre X. 22.10, découverte de la litté-
rature. 22.30 , Informations. 22.35 , maga-
zine international. 23 h , aspects de la
musique au XXe siècle. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , farandole .populaire à travers le

monde. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.30 , trois soirées Puccini :
Il Trlttico. 21.30, enrichissez votre disco-
thèque. 22 h , micromagazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, Informations.
7.05, œuvres de Carl-Maria von Weber.
7.25, les 3 minutes de la ménagère. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , Cleveland Pops Orchestra.
12.20, nos complimente. 12.30, informa-
tions. 12.40, fanfare militaire. 13.15, les
mélodies que nous aimons. 14 h , émission
féminine. 14.30 , reprise d'une émission
radioscolaire . 15 h, solistes. 15.20, pour
les personnes âgées.

16 h, actualités. 16.05, thé dansant,
16.50, essai de lecture. 17 h, quintette,
Beethoven. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
loisirs nuusicaux. 19 h, actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , concert demandé. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h , à propos de la route
et du chemin de fer du Gotthard. 22.15,
Inform ations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à, l'étranger. 22.30,
Orchestre de la BOG.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, à vous de choisir votre avenir :

du moussaillon au capitaine. 20 h. télé-
journal. 20.15 , carrefour. 20.30 , oui ou
non. 21.05 , les coulisî;es de l'exploit. 22.05 ,
soir-Information : actualités ; ATS. 22.15 ,
téléjournal , carrefour .

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

un cirque hiverne. 21 h , qui? comment?
quoi ? 21.45 , téléjournal. 22.05 , I Vitellon i,
film de F. Fellini.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12̂ 30 , 11 faut

avoir vu. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18 .h, télévision sco-
laire. 18,30 , art et magie 'de la cuisine,
19 h , livre, mon ami. 19.25, actualités
sportives. -19.40 , Les Hommes volants.
19.50, bonne nuit les petits. 19.55, annon-
ces, bulletin de la météorologie natio-
nale. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
La Charrue et les étoiles, de Seau O'Casey.
22.45 , jugez vous-mêmes. 23.15, actualités
télévisées. •

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-;
tlons. 7.20, le bulletin routier. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures. 12.15, mémoires d'un vieux pho-
no. 12.45, Informations. 12,55, Le Cheva-
lier de Maison-Rouge. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
vient de paraître.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Les Ombres de Noël.
16.25, récital de Nathan Milstein. 16.45,
Louis Moyse, flûtiste, D. Bidal , piano.
17 h , réalités. 17.20, la discothèque du
curieux. 17.35, clnémagazine. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du . monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme. 20.30 , Laisse-moi te regarder,
pièce en 3 actes de Jean Silvain. 21.50,
le Canada joue et chante pour vous.
22.30 , informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45 , plein feu sur la danse.
23.15. hymne national .

Second programme
19 h , juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 20.25 , mardi les
gars. 20.35, plaisirs du cirque. 21.10, ciné-
magazine. 21.35, prestige de la musique.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 7 h , informations. 7.05 , gais re-
frains. 11 h , orchestre de Beromunster.
12 h , succès d'aujourd'hui et de demain.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert récréatif. 13.30, sou-
venirs de Naples. 14 h, émission féminine.
14.30, feuillet d'instruction civique. 15 h,
passacaille , S. Veress. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h , actualités. 16.05, les voix d'or.
16.45, Noël a Stalingrad. 17.05, adagio,
S. Barber. 17.15, pages de Chopin. 18 h,
Pierre Brun et les diables du rythme.
18.30, bulletin du jazz. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h , Orchestre de Berne
renforcé. 21.35, horizons nouveaux. 22.15,
Informations. 22.20, pour les amis de la
musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h. actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.30, télévision sco-
laire. 19.05, l'homme du XXe siècle.
19.25, magazine féminin. 19.40, Les Hom-
mes volants. 19.50, bonne nuit les petits.
20.30 , les raisins verts. 21.30, les grands
In terprètes. 22 h, actualités télévisées.

TESSIN

CHIASSO (ATS). — Samedi, vers 17
heures , une femme âgée d'une cin-
quantaine d'années, a été écrasée par le
train , entre Mendrlslo et Balerna , sur
la ligne du Gothard. Les circonstances
de l'accident ne sont pas encore con-
nues. La police a dû arrêter le trafic
pour procéder à l'enquête. La victime
s'était échappée peu de temps avant
d'un asile d'aliénés, pendant une re-
présentation cinématographique.

Une kwm écrasée
&ar !e train

* On apprend le retour en Suisse de
l'ambassadeur Mohammed Amor , qui était
rapporteur de la commission des Nations
unies partie enquêter à Saigon sur le
conflit entre l'ancien gouvernement du
Viêt-nam du Sud et la communauté
bouddhiste cle ce pays .



Faites la jfiB|
comparaison J|jÉ
Avec les skis A-15, gS«
vous skierez aussi I
aisément que les
champions sur skis

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

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

ATTENHOFER
Encore lui... P̂ WJB̂ P̂ ^Rffl

à quelques minutes de Neuchâtel, vous offre son expérience,
un choix remarquable et un service après-vente ultra-soigné.
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COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS
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Ë§S§5r7 Ml l̂ ri ^r̂ èf/^'i rT ^""̂  ̂ fT^X " préparés pour vous I

¦y^y TPQ L I 'fe=4y i_/ \%\ w""̂  p' ' f-IIyJy 'Jt r, \-/
S
/"^5~r- l 1 \f ^'

us 
*^e 'WO petits meubles modernes ou de style pour cadeaux. _ -<r y  y X \  I JM,—yL-—jM \| /̂ *C_;— ~̂ <̂ â̂f M 1 ^f ~ 3 , —I _ r  I ¦ i I ¦ 'I M •¦ I Wa^̂ m% ta "^^M ¦¦*•¦%l âm 0̂ma^^/  „4m 'H "*> -JSM " ty., r~~-̂ r——JE* y^X V 1 77 ,y

i Livraisons franco domicile pour Noël. ; Is-—«P BE as M ̂ M
s^y^^Sjfc» 

lMs^^~J 
Ibâ̂ ŝ  T^ Î̂P^^^x^TW xr-̂  ̂ (INT-̂  It—J*—âL-JLt--*^—J

/%V ///////// / \ v£^ F̂ V NS \̂ ^v^Tv M X / y
"̂  

jK/I/ ImpOrtSIlf' ' heures d'ouverture de l'exposition i ^^ a 1

// vilïv/Z f̂ / /?? "M \ X^v V « / \\ // y u  ̂ chaque jour de 8 heures à 12 heurea H H '•
1/ WW>"' \ / j  V. ~\ ^^^^_^«\ ^frr^̂  

et de 13 h 30 à 18 h 30, samedi y B̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ™̂ HUH

^̂  I l  I v \ \ compris. Ouvert également lundi N E U C H A T E L
L ' ' .— -̂  -* J matin. Fbg de l'Hôpitail - Tél. (038) 5 75 05

9£ liln
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Faîtes vos achats
dans Neuchâtel en fête

Du 16 au 28 décembre, les magasins sont ouverts
le lundi matin et le mercredi après-midi.

Les 24 et 31 décembre : fermeture de tous les
magasins à 17 heures.

Mamans, l 'après-midi, conf iez vos enf ants
à la GARDERIE PESTALOZZI

RUE PURY 6
qui restera ouverte entre Noël et Nouvel-An

fseiwe de qualité

Un cadeau qui p laît
T<» . , '. .,- - ... ¦¦¦ - .'jlX j .} . ! . -.-.-..--.- i . ¦ ;. -'&__o?i . - ¦

Pulls - Cardigans - Blouses

W^̂ ^̂ -^̂ r̂^̂ ^̂ ff1̂  ^es nouveaux modèles

\ "K i * J TU RRAFT7 ,o^- , de S ï UnhL IL 1964

Rlf til W ! 3fl ^ normes, automatique, grand

w l̂ï illlï jtP'* ? 1 fil image spécial polarisé (dernière
.IR ^WPMWW**̂ !̂  ̂ découverte de la science) , ébé-
ŷ MjjljjWJ"^ ' ^""̂  ̂ nisterie élégante présentée dans

des bois de grand luxe.

Le téléviseur %y * j^JJi»*̂  est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

YB Î ^^^^̂  joies comblées. Quels que soient vos désirs : rempla-

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

térêt à voir de plus près les réalisations \iïû\̂ ^~̂\® ^

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

Pose d'antennes tout genre par spécialiste.

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

1 MESDAMES ! |
I LE SALON DE COIFFURE 1-K 3

j RAMSER \
. $ a mis au poin t pour vous une nouvelle _\¦ ¦¥ technique de permanente « soutien » idéal 3

X de la co i f f u re  moderne avec coupe adaptée. J

t Société 3 COLOMBIER i? 6 34 33 «
-K *j .  ï]"̂  près de la poste 3
-{J . xl

X A P I S très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, #>g
fond vert, gris, rouge w3t~

Même qualité, 160 x 240 cm 4Si-
Milieux moquette, dessins Orient, ««
190 x 290 cm, crème, rouge ïJMi—
TOURS DÉ LIT, même qualité, «•»
2 descentes, + grand passage WOi-"

m a™
25 

TAPIS B E N O I T
Présentation à domicile Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

-i

iï \ vHH

JE i Ĥ

Wy, \
Wpx:

Kgjfe;̂ . : . '̂ aHŜ  * ifi*
. . . x

- iè -WÊÊÊ
_E__U\W :, JàitA

Nouveauté
A vendre un stock de 150 appareils publi-

citaires pour vitrine « mobiles et lumineux >,
prix de fabrique.

Agents ou maisons d'articles de marques
s'intéressant à l'affaire sont priés de faire
offre à case postale 1104, Neuchâtel.

Un cadeau de Noël idéal:
La machine à café-expresso
Electrique

UNIPRESS

" Vente directe par : Société anonyme P.-G. Schwe-
. gler, Zurichbergstrasse 20, Zurich 7/28, case
; postale 135, tél. (051) 24 77 24
. Garantie î Possibilité de retourner l'envoi dans
* les 5 jours

f  I
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^̂ ^BmtfSBS^̂  
cherche 

pour importante entreprise du 
canton 

un
collaborateur, détenteur de la maîtrise fédérale

d'appareilleur eau et gaz
susceptible d'accéder au poste de

CHEF
de son département sanitaire à Neuchâtel.
La direction de ce département implique de bon-
nes aptitudes pour l'organisation. Le titulaire
devrait être à même d'entretenir de nombreux
contacts avec la clientèle, ainsi que de diriger
et d'animer les équipes de monteurs.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avee notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Las candidats que cette perspective Intéresse sont
invités à fa ire parvenir leurs offres de service
avee curriculum vitoe, copies de certificats, photo-

graphie et, si possible, numéro de téléphone au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escaliers du

y0̂ m
y*_m  ̂ Château 4, Neuchâtel.

KrMtMllilHfT f̂i l̂
N'attendez pas

la veille de Noël pour commander \

vos encadrements
AMI SCHLEPPY

f Tél. 5 62 94 - Ravières 8 - Vauseyon
} Dépositaire :
| Perret, tabacs, Epancheurs 5

l f3———B"B—B"̂ — 1̂""1 "

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage

\ artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

I SERVICE RAPIDE
f B B 3^B B B B Ê B S _i Seyon 16
mS-W&SSSk \ Grand-Rue 5

i \\_Zz___Tz&£i&lESk Neuchâtel
\ *__ \_ \_ \\__ \%WmatBBÊ <p (038) 534 24

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Couple du métier, cherche pour fin 1964,

location ou gérance de café
(avec petite restauration ou brasserie).

Faire offres sous chiffres P 6162 N à Pu-
blicités, Neuchâtel.

YVES BEBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Les Huîtres sont arrivées...

Homard - Crevettes - Saumon fumé

RESTAURANT DU THÉÂTRE

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

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

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

petits meubles.

S'adresser l'après-midi à

ARTS et STYLES
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5131

Monsieur
Suisse, 39 ans, très

simple, emploi stable,
ayant appartement en
ville, désire lier connais-
sance avec demoiselle ou
dame de mêmes condi-
tions, entre 30 et 45 ans.
Fille mère acceptée. SI
convenance, mariage à
envisager. SI possible
photo qui sera retournée.
Annonce très sérieuse.
— Ecrire sous chiffres
C K 4601 au bureau de
la Peuille d'avis.

pBî ^UUSANNE

Rue du Tunnel IS

Sons caution da
Fr. 500— à 2300.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Stoppage d'art
la spécialiste :

Mme Leibundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, Saint-Maurice, ler
étage, g! 5 43 78. Envol
par poste.

A chaque jour
suffit sa peine...
Prenez la peine

un jour
de vous assurer

T ? T
F. Itfussbaum

Toutes assurances
Ecluse 66, tél. 416 81

iJS Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 3 mois. H__\ Demandez la liste aveo prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU- B
Il CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. EXPOSITION EN VILLE, M
r5| près de la place Pury — Tél. 5 99 91 — Facilités de paiement. X

Acheteurs de
NOYERS

frênes blancs, érables,
tilleuls. Bois coloniaux,
Colombier (NE). — Tél.
6 32 24 ou 6 30 44.

F̂ S f^s FSSS r̂ s m r̂ j rM r

Montres
ancre, 17 rubis,

à partir de

Fr. 28.-
Garantie une année

Roger Ruprecht
Grand-Rue 1 a

Neuchâtel

OCCASIONS
RENAULT 4 CV 1959 - 1960
DAUPHINE 1959 - 1962
RENAULT R 8 L  Direction 1963
RENAULT FLORIDE 1961

! RENAULT FLORIDE S ' k 1982 Y
CITROËN 2 CV belge 1960
VW LUXE 1956
FIAT 600 D 1961
FIAT 500 JARDINIÈRE 1961
SIMCA 1000 G. L. 1963
MERCURY COMET, état de neuf 1963

REPRISE — GARANTIE — CRÉDIT

GRANDS GARAGES RORERT
Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08 - Neuchâtel

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

1956. moteur 20.000 km,
en bon état.

Fr. 850.-
Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL RECORD
1954, moteur neuf .

Fr. 800.-
Tél. 5 03 03.

VW
modèle 1953, très bon-
ne présentation, Intérieur
similicuir, bon état de
marche et d'entretien,
1500 fr, — Tel R 45 65.

A vendre

OPEL
CAR AVAN

• 1962, jaune, 35,000 km,
• en très bon état. — TéL

5 03 03.

; A vendre

Opel Kapitan L
1961, toit ouvrant, belge,
état Impeccable. — Tél.
S 03 03

| k
Opel Record

1700
! 9 CV, 1961, verte, 2

portes, intérieur si-
' mill.

SEGESSEMANN
& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

| Tél. 5 99 91
i Grand choix

d'occasions
Facilités de paiement

! Exposition en ville
Place-d'Armes 3

4 CV RENAULT
1955, expertisée, à ven-
dre pour cause de doubla
emploi, 350 fr . — Tél.
5 08 30, heures des repa*.

A vendre de première
main

CITROËN ID U
1962, 50,000 km, jaune /

i blanche, très soignée. —
Tél. 5 03 oa.

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre : armoires à
deux et trois portes, lits,
meubles à chaussures et
combinés, table de salle
à manger, petites tables,
tables de nuit, etc., en
frêne blanchi, hêtre et
noyer. Conviendrait pou:
cadeaux. Bas prix. —
Tél . 6 45 45.

A vendre, faute d'em-
ploi, vélomoteur

Florett
Tél. 5 93 36. 
A vendre

Opel Rekord
1700, 4 portes, 1962, bleu-
blanc, 35,000 km, cein-
ture de sécurité et radio
en parfait état. — Tel
5 03 03.

Opel Record
8 CV, 1955, grise, 2 .
portes, Intérieur drap.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville
Place-d'Armes 3

LIIXIIIIIIIIIIITi
M H
« Dès 16 heures *
N M
M U i

3 BOUDIN :
M H '

: à la crème »
M à la laiterie "

H de la Treille «
H "
R-TTTTXXT YHXX X XT

A vendre 3 paires de

SKIS
ivec fixation Kandahar,
20 fr . la paire ; 1 paire
ie souliers de ski No 37,
15 fr. — Tél. 6 34 33.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 X 190 cm
l protège-matelas
1 matelas à ressorts (ga-

ranti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine, 150

X 210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra

Les 8 pièces :
Fr. 235.-
(port compris) !

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

VOTRE VOITURE
DORT DEHORS I

••S -Al)) '
Q'importe

i ce qui lui faut
i c'est une

BATTERIE
DETÂ

.,'i .-M '
A partir de Fr. 65.—

Garantie 2 ans
ACCUS SERVICE '

D. Borel
Meuniers 7a

PESEUX
Tél. 6 3161,- 8151,2

Chargeurs pour -*"
H batteries

8000 /

7

A VENDRE
une paire de skis, lon-
gueur 140 cm, fixation
Cortina et arêtes en
acier ; souliers de ski Nos
32 et 33 ; patins vissés,
souliers blancs No 33, le
tout en parfait état. —
Tél. 5 27 51. 

Table ronde
et

dressoir
noyer, en bon état, à
vendre tout de suite. —
Tél. 5 41 37, heures des
repas. 

A vendre

HORLOGE
COMTOISE

(morbier)
Tél. (039) 419 64, Saint-
lmier. Revendeur s'abs-
tenir.

^
 ̂Le centre ^\

/ de la couture \
/ au centre \
I de la ville 1

JERSEY-TRICOT
\ seyon 6o /
\ Tél. 5 6191 /\. Neuchâtel /

A vendre

ZITHER
marque américaine, très
bon état. Bas prix. —
Tél. 5 07 32, de 8 h à
10 h.

A vendre superbe man-
teau pour dame

astrakan-nylon
noir

taille 42/44. — Deman-
der l'adresse du No 4600
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre une paire de

cbanssurçjs
de ski Henke

No 37, double laçage ;

1 anorak
nylon matelassé bleu
ciel, capuchon amovible,
taille 44 ;

1 PALETOT
pour garçon de 12 à 13
ans, pure laine beige, le
tout en parfait état'. —
Tél. 7 41 18.

fleprôaontanu Louis SchlsDfer, 161. <ÛSI) 731391» FaldmellM ZH

Tout nouvel abonné
pour 1964 à la f

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jusqu'au

31 décembre 1963
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
coupon ci-dessous et de l'envoyer sous enveloppe non

fermée, affranchie à 5 c à l'administration de la

« FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL »
Service des abonnements

qui vous fera parvenir un bulletin de versement.

» • »« •» ¦ M COUPON A DÉTACHER .. ....

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
dès ce jour

* à fin mars 1964 Fr. 10.50
* à fin juin 1964 Fr. 20.50
* à fin décembre 1964 Fr. 40.—

* Biffer ce qui ne convient pas

Signature 

Adresse complète 

\

I M9H9K ¦
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 P,

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

On réserve pour les fêtes
Fermé le samedi Facultés de paiement

n
^

OMEGA '

Nous engageons

mécanicien de précision
capable de fonctionner en qualité

d'opérateur
sur aléseuse-pointeuse « DIXI ».
Nous invitons les candidats à adres-
ser leurs offres ou à se présenter
à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

Î^BB_î_mÊÊ_MBBBBBBBBBBBBBBBW

A vendre

machine à laver
Ellda, type 102, avec
chauffage, à l'état de
neuf . Prix Intéressant.
Tél. 5 13 95.

A vendre, en parfait
état, i machine à laver
Tempo, itSf i-fitf .,|. -4 seu-
les galvanisées, 15 fr. ;
1 échelle de ménage,
15 fr . — Tél. 5 33 17.

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 260 X
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara , & enlever
190 fr. la pièce.

Port compris.
Envol contre rembour-

sement, argent rembour-
sé en cas de non-conve-
nance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tel. (021) 71 39 49

Employée
de bureau

Jeune dame cherche
o c c u p a t i o n  partielle
(éventuellement rempla-
cement, travail périodi-
que, réception). — Adres-
ser offres écrites à 1 N
4561 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

SKIS
185 cm. — A la même
adresse, & vendre 1 ca-
nadienne taille 50, 1 ma-
chine à laver, 1 piano
noir. Tél. 5 00 58.

Nous engagerions, comme

apprentis de commerce
jeunes gens ayant si possible suivis l'école
secondaire. Formation complète, service tech-
nique, facturation, expédition, achats, trans-
ports , comptabilité, secrétariat. Entrée mi-
avril 1964. — Faire offres écrites à la Direc-
tion de Amann & Cie S. A., vins en gros, case
postale, Neuchâtel 2, gare.

Entreprise moderne de constructions mé-
talliques, serrurerie-tôlerie, engagerait pour
le printemps :

2 apprentis
serruriers en bâtiment

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction
Possibilités de formation particulièrement
intéressantes vu l'activité très variée de l'en-
treprise.

Ces métiers offrent actuellement de très
belles perspectives d'avenir.

S'adresser à Max Donner & Cie S. A., 30,
Portes-Rouges, Neuchâtel.

I On demande à acheter

| SKIS
185 ou 190 cm. — Tél.
8 33 55.

Je cherche à acheter

MONNAIES
anciennes en or et écus
en argent. — Téléphoner
au 7 20 01 de 16 à 20 h.

Nous cherchons
pour notre fille sortant
de l'école au printemps
place dans famille avec
de petits enfants, où elle
pourrait se perfectionner
en langue française. Vie
de famille désirée. —
Faire offres à famille U.
Baumgartner, Rainweg,
Sicilien (Berne).

DAME
cherche à s'occuper du
linge d'une dame ou
d'un monsieur. — Tél.
4 16 51.

Remonteuse de méca-
nisme cherche travail sui-
vi à domicile. — Adresser
offres écrites à A I 4599
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Espagnol cher-
che place de

mécanicien
sur autos ou de chauf-
feur. — Adresser offres
à M. Martin Navarro.
Haus Clematis, Davos-
Plate.

Je tiendrais encore
quelques

COMPTABILITÉS
Bouclement , déclarations
fiscales. — Ecrire à case
48710, à Peseux.

"Simmem
lÊnm

li®gg

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jfjpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobilière neuf *
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'£? n l *̂ îïË&\& LA CRÈME DES GLACES BEr 
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^̂ " -uj S 0^  ^̂  CHEZ VOTRE DÉTAILLANT ou NEUCHATEL, ^ ^̂... JpPlf ¦̂SHB»"̂ 9 '̂"̂ ^
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NEUCHATEL
A^Klk Rue des Sablons 57

iffiH ^Y^lim Téléphone 5 55 64
»l*-LrV4- r̂a "ue ^u Seyon 21

_Wk fi^ ïl 
Téléphone 4 14 33

m I k~™̂  ̂ Service d'auto gratuit

^̂ 3P̂  LAVAGE CHIMIQUE , BALE

«
Mercredi 18 décembre

à LAUSANNE

jj^ Match de 
football

'fL HAMBOURG -
I - BARCELONE
BJ Départ 18 h 30 Fr . 10.—

(billets d'entrée à disposition)
Renseignements - Inscriptions :

AutOCarS FISCHER Marin (NemohMet)
Tel 7 55 21

ou Voyages & Transports (sons ies Arcades)

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

POINTS JUWO
éventuellement échanges
contre Avantl, Silva, etc.

À/ouvel- f i n  à J âth
Aller le 31 décembre ; retour le 5 janvier au soir

Billets spéciaux à prix très réduits au départ de :

La Chaux-de-Fonds 1re cl. Fr. 93.- 2me cl. Fr. 65.-

Neuchâtel 1re cl. Fr. 89.- 2me cl. Fr. 62.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner) à partir de Fr. 63.—,

couchettes, excursions, Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez :

(% WOYAGES ET «BûCHA™
VL* TRANSPORTS S.A. "tTlS Sî" '

* *
HIIRIBHSflCHVIXH#I^ISKHwlSH' - ' -'̂ plwliHKlliHillIilfflli lII Ĥ ' I;' ' H '

î B ' 
»§ " * ? IBBM Ŝ il̂ l ̂ 1
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(sans augmentation de prix)

durant les fêtes de Noël et de Nouvel-An
•... avec nos meilleurs vœux ! \

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL - Tél. 5 73 21

* *

i '

Les délais de livraison \1 
i

; étant assez longs... :
' !>' ...n'attendez pas ou dernier moment pour fa ire réserver '
 ̂
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argenterie
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J en vue des fêtes de Noël ' !
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i Notre stock est actuellement très iimportan* Jj j
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Pr©tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

Auto-écoEe Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 11

FM ^
Vous n'oublierez personne

I e n  

souscrivant une case de vœux
dans le numéro du 31 décembre de

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Format ci-contre
Fr. 10— #f. et Mme Jean Aubert
Double format Coq-d'Inde 4

Fr. 20.— vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l'année nouvelle.

Nom : - 

Rue : — — No : - —

Localité : ¦ -- - 

Retournez le bulletin ci-dessus lisiblement rempli au Service de* annonces de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », jusqu'au 21 décembre.

POUR NOËL 1963

CARITAS
recevra avec reconnaissance

jouets et livres usagés
Tél. 513 06 Terreaux 7: 0fW|

j Où trouver
I l'occasion
! que
i vous cherchez ?

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

â Nos clientes sont enthousiastes avec *.

ZOTOS
)  (ÎVew-York) ]i

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

i • Une indéfrisable qui tient , régé- 9 Coloration absolument naturelle, 
^5 nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magique. è

J pies et brillants. • Supérieur , car vous pouvez laver t
i • Pour cheveux fins et délicats. vos cheveux sans risque de les i
_ .„ ¦ . voir virer au rouge ou au vert. f
_ • Votre coiffure ne crêpe plus, se # Ce duif M) _hcre^ eo |oration i
t maintient souple. invisible. \
J • Les cheveux conservent des plis 9 Consultez - nous sans engagement è
, naturels de longues semaines. pour vos problèmes « cheveux ». f

J Moulin - Neuf Ouvert sans interruption f
l (fi 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures \

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

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

F. STÎKGEB
Beroles 5

Seulement la réparation

GU1LL0D
1 1895 • 196S

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

vaisselle, livres.
Expertisée

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

SfÉ. fiiiiJBiimlL Cn3

Br Cofinance S.A., spécialisée Ŵ |
w dans le financement automobile et ^H

_W les prêts aux particuliers, est affi- ĵF liée à Eurocrédlt, une des plus importantes 1
* organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
M\ auprès de votre employeur ^Ê

\W\^ 
ou des personnes , t̂m

i rafew. QU > vous sont Pr°ciies- _at_m¦k̂^ f̂l l
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Kare Old Scotch Whisky

Pour les heures de plénitude
parfaite
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Grand choix de superbes entourages, à partir de Fr. 170.-
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UN QUARTIER
de Los Angeles

inondé :
SIX MORTS

Six personnes ont péri samedi à
Los-Angeles à la suite de la rupture
d'un réservoir au sommet de Bald-
win Hills. De nombreux habitants
ont dû être évacués.

Des blocs de maisons ont été
écrasés ; des toits arrachés par la
violence des eaux , flottaient sur les
eaux houleuses.

Le chef d'arrondissement du corps
des ingénieurs a déclaré que si les
masses d'eau s'étaient abattues si-
multanément, le nombre des vic-
times aurait été très élevé.

DE GAULLE
inaugure

la Maison
de la R.T.F.
PARIS (ATS-AFP). — Le président

de Gaulle a Inauguré , samedi soir , la
Maison de la radio à Paris , entouré de
personnalités officielles , dont MM. Ro-
bert Bordaz , président directeur-général
de la R.T.F., et Alain Peyrefitte , mi-
nistre de l ' information.

Souli gnant que l'a radiio est une œu-
vre humaine , le générai de Gaulle a
indi qué : « Pair tout ce qu 'elle projette
de vivant et d'émouvant et par la fa çon
quii est la sienne, péremptoi re et immé-
diate, la rad<io est pair excelilenoe le
moyen d'information adapté à notre
époque mécanisée, aglomérée et préci-
pitée. »

€ Cette responsabilité humaine est en
même temps national e » a poursuivi
le président de Gaïuille. « La radiio assu-
me un rôle u n i q u e  de représentation.
L'Idée que nou s nous faisons de la
France et l'Idée que s'en font tes au-
tres dépendent maintenant d'a ns une
large mesuire de ce quii est, a pairti r
d'ici , donné à voir , à entendre, à com-
prendre et qui fraippe aux  mêmes ins-
tants ume immombrable miiultitndie. Il
s'agit que ila France apparaisse comme
elle est. Aux prise s avec ses peines et
ses problèmes, mais vira.nt pleinement
son siècle , dans  un  grand e f fo r t  de pro-
grès, et bien.vei Mante à l'égard de tou s
les peuples de la terre, car si la réailiité
d'un fait ou d'un moment particulier
peut prendire pan-fois les traits diu doute,
de l'aimertuime et de la division, la
vérité totale et profonde de la France
c'est la foi , l'espoir et la fraternité.
Telle est l'inspiration de notre radi o
f rançal se. »

Les ministres du Conseil de l'Europe
se sont préoccupés des relations

entre le Marché commun et l'AELE

RÉUNIS A PARIS

PARIS (ATS-AFP). — Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a
achevé sa session de fin d'année, samedi matin, au château de la Muette.
II a examiné notamment, vendredi et samedi, précise le communiqué final ,
« la pratique d'une coopération étroite et systématique entre l'Europe et
l'Amérique du Nord , les aspects politiques de l'intégration économique euro-
péenne et l 'importance, dans ce contexte, des négociations tarifaires dans le
cadre du G.A.T.T. ».

Le communiqué soulign e que les mi-
nistres ont apprécié « toute la portée de
la déclaration d'interdépendance faite
en 1962 par le président Kennedy et de
sa proposition d'établir entre l'Europe
et l 'Amérique du Nord un « partner-
shlp » sur la base d'une pleine égalité ».

« II a constaté , dit le communiqué,
qu 'une coopération dans ce sens était
déjà amorcée dans le cadre d'organisa-
tions existantes et a affirmé sa volonté
de l'approfondir. »

En ce qui concern e les aspects politi-
ques de l'intégration économique euro-
péenne , le comité des ministres a dé-
cidé de charger des experts du Conseil
de l'Europe d'étudier la possibilité d'ac-
cords , notamment sur le pian social ,
culturel , jur id ique et administratif , et
d'explorer aussi d'autres secteurs dans
lesquels l'élaboration de « normes euro-
péennes seraient possibles , en particu-
lier entre les Six du Marché commun
et les Sept de l'A.E.L.E.

Enf in , les ministres ont décidé la
création d'un « comité européen de
coopération juridique », avec les repré-
sentants des gouvernements des dix-
sept pays membres et des représentants
de l'assemblée chargée d'élaborer des
normes juridiques européennes.

Les ministres ont ensuite renvoyé à
l'assemblée les noms des candidats an
poste de secrétaire général , en les pla-
çant dans l'ordre alphabétique et sans
suggestion. Ces candidats sont MM. Fer-

nand Dehousse (Belgique) , Polys Modl-
nos (Grèce), Peter Smithers (Royaume-
Uni).

Samedi après-midi , les ministres ont
rencontré, au cours d'un colloque , les
membres de l'assemblée.

Précisions sur le voyage
de Paul VI en Terre sainte

A trois semaines du départ du Saint-Père

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - DPA]. — Le programme du pèlerinage du
pape se concrétise d'heure en heure. Dans les milieux du Vatican, on
déclarait samedi que le trajet suivant était très probable :
• Le 4 janvier, vers 7 heures, envol

de Rom e. Arrivée à Amman vers midi .
Le pape se rendra en voiture à

Jérusalem, jusqu 'à la villa de la délé-
gation apostolique, non loin du jardin
die Geth semané. A près le repas de midi ,
il visitera l'église du Saint-Sépulcre et,
priant le long du chemin de croix, se
rendira ara calvaire. Dans le jardin des
Oliviers, où le Christ passa la nuit
avant son arrestation, le paipe priera.

• Le 5 janvier est réservé à la par-
tie israélienne dra programme dm
voyage. Après avoir franchi la porte
Mandelibaoum, et s'être arrêt é quelques
Instants dans la ville, Paul VI couvrira

en voiture les 250 km jusqu'à la pointe
nord d'Israël , où se trouve la biblique
Césarée de PbiMipes (Bamijas). C'est
le lieu où le Christ conféra à Pierre
la primauté et ainsi , selon l'enseigne-
ment catholique, en fit le premier des
apôtres et le prédécesseur du paipe. Une
visite de l'actuel successeur de Saint-
Piertre auirait donc une importance con-
sidérable, dm point de vue de la poli-
tique ecclésiasti que. Les étapes de ce
voyage vers le nord sont surtout Naza-
reth, où Jésus grandit , et le lac de
Génésareth , avec Gaphennauim, où il
agit à plusieurs reprises. On prévoit

. le retour à Jérusailiem dans la soirée
du 5 janvier.

• Le 6 janvier, fè te de l'aippairition
du Seigneur, Paul VI dira probable-
ment Ola. messe en. l'église de la Nati-
vit é à Bethléem, la plus ancienne église
chrétienne conservée jusqu 'ici. On s'at-
tend à ce que, de la ville nataile du
Christ, le pape adresse au monde un
appel à la paix . S'il devait y avoir
une ipancontire entre Paul VI et le pa-
triarche orthodoxe de Gonstaintinople,
Athenaigoras, et d'autres princes de
l'Eglise orthodoxe, elle aurait lieu aussi
ce matin du 6 janvier, soit à Bethléem,
soit dans là partie j ordanienne de Jé-
rusalem. Même si cette rencontre ne
devait être qu'une prière en commun
pour l'a rétablissement die l'unité, bri-

sée depuis n euf siècles, elle constitue-
rait , du jugement du Vatican , une étape
sur la voie du rétablissement de l'unité.

© Dans la soirée du 6 janvier , le
pape Paul VI reprendra l'avion pour
Rome.

Conversations décisives à Paris ?
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Trois problèmes pendants seront seu-
lement évoqués ou même éludés : celui
de l'octroi des crédits aux pays de
l'Est , que les Britanni ques ne vou-
draient plus voir limités à cinq ans,
le projet de forc e multilatérale nu-
cléaire , qui n'intéresse en fai t  que
sept p/iys membres et la proposition
américaine de révision de la stratégie
commune atlantique. Cette proposition ,
qui tend à revenir sur la décision
d'user de représailles massives, y com-
pris avec l'arme nucléaire, en cas
d'agression, en est toujours au stade
des travaux d'experts.

Dans les coulisses
C'est surtout dans les coulisses, à

l'occasion de conversations bilatérales
plus nombreuses et plus importantes
qu 'à l'ordinaire , qui font de Paris
une véritable capitale di plomati que
atlanti que , que l'on parlera des choses
importantes et qu'on arrivera, peut-
être , à certains rapprochements.

Les relations Est-Ouest seront le prin-
cipal objet de ces entretiens multiples.
La diplomatie britannique a pris en effet
l'initiative de relancer le problème de
la négociation avec Moscou, qui semble
en panne. Le nouveau Premier britannique
et son ministre des affaires étrangères,
M. Butler, multiplient, ces derniers temps,
les déclarations qui prouvent leur très
vif désir d'être les agents d'une reprise
des conversations anglo-américno-sovié-
tiques.

Le chef du Foreign Office a même
lancé une sorte d'invitation à son
collègue soviétique, M. Gromyko, mais
ies autre s partenaires atlanti ques direc-
tement intéressés — et notamment l'Al-
lemagne -— ne partagent pas la hâte
britanni que, qui peut s'exp li quer par
l'approche des élections générales.

Le. chancelier Erhard a pris une
position catégori que : là négociation
avec Moscou ne doit pas se faire
à l'insu et sur le dos de l'Allemagne.
Rejoignant la position gaulliste, il es-
time qu 'il faut lier la progression de
la négociation avec Khrouchtchev à
des actes positifs cle détente de la part
de ce dernier sur le « front berlinois ».
Le chancelier allemand a tenu à faire
insérer dans le texte du communiqué
anglo-allemand , qui a suivi les entre-
tiens récents Butler - Schroeder , l'af-
f i rmat ion  de princi pe que c'est « une
véritable détente et non un arrange-
ment , qui n'apporterait qu 'à l'URSS des
avantages », qu'il faut rechercher avec
Moscou.

De Gaulle n'a pas renoncé...
Le bruit court à ce propos, à Paris,

que le général de Gaulle n'a nullement
renoncé à mettre les Anglo-Saxons et
les Soviétiques au pied du mur en pre-
nant l'initiative, comme il en avait ex-
primé l'intention au début de cette année,
de lancer son propre plan de « véritables
négociations pour une véritable détente,
par un véritable désarmement ». La con-
férence de presse de janvier prochain
lui fournira une tribune pour préciser
éventuellement ses vues à ce sujet.

Enfin , en marge du Conseil de l'Eu-

rope et de la session atlanti que, d'utiles
conversations entre les représentants
des Six devraient permettre de créer
les conditions d'un accord sur la poli-
tique agricole commune. Paris pense,
en effe t, qu 'étant donné l'état des négo-
ciations « techni ques » de Bruxelles,
c'est maintenant  à la « politi que » de
prendre le relais.
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M. Chou En-lai au Caire
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A en juger par les premières déclara-
tions du premier ministre chinois, ces
visites seront placées sous le signe de
l'amitié entre la Chine et les peuples
nouvellement indépendants d'Afrique et
de la lutte contre le colonialisme sous
toutes ses formes.

« Le réveil • ....
de tout un confinent »

t Eu tant que représentant du peuple
chinois, a déclaré M. Chou En-lai, j'as-
siste au réveil de tout un continent
qui voit poindre le soleil de la liberté
et décliner le régime colonialiste. »

Affirmant que la lutte, la victoire et
les réalisations de la RAU ont encou-
ragé les peuples arabes dans leur com-
bat contre l'impérialisme, le président
du conseil chinois a fait l'éloge de la
RAU, « qui a toujours soutenu les justes
revendications de la Chine » .

« Nos deux pays, a-t-il poursuivi, ont
conclu des accords culturels et ont
établi une coopération totale dans le
domaine de l'industrie. De telles rela-
tions prouvent que nos deux peuples
sont soucieux de préserver la solidarité
afro-asiatique et la paix. »

La Chine à l'ONU
« Je ne puis imaginer que les Na-

tions unies jouent leur rôle avec l'effi-
cacité à laquelle elles aspirent, sans ad-
mettre la vraie Chine qui occuperait le
siège auquel elle a droit parmi les
peuples épris de paix », a déclaré le
président Nasser dans un toast porté à
M. Chou En-lai à un grand dîner offert
en son honneur.

La visite de Chou En-lal en Algérie
M. Chou En-lad, premier ministre

d© da République populaire de Chine,

airtrivera à Alger pour une visite offi-
cielle sur invitation diu gouvernement
algérien, vers le 21 ou 22 décembre
prochain aippremd-on de source bien
informée.

Le premier ministre chinois, sera
accompagné de M. Khen-yi, ministre
des aiEfadres étrangères. X.

Une note de Tito
L'ambassadeur de Yougoslavie au Caire

a remis dimanche ara président Nasser
une note diu maréchal Tito. On suppose
que cette noté concerne la visite dé
M. Chou En-lai en Egypte.

Une ferme
détruite

par le feu

Près de Porrentruy

Plus de 300,000 f r. de dégâts
D'un de nos correspondants :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la ferme de M. Paul Fluckiger, à la
¦ortie est de Porrentruy, a été détruite
par le feu. C'est vers 22 h 10 qu 'un
automobiliste, passant non loin de là ,
aperçut de grandes flammes. Il klaxon-
na aussitôt pour avertir les habitants
do la maison jumelée à la ferme. Les
propriétaires étaient absents, et seul
un ouvrier agricole Italien sortit pour
répondre aux appels de l'automobiliste.

A eux deux, ils essayèrent de sauver
le bétail , mais ils ne parvinrent à sor-
tir des écuries que trois vaches dont
l'une, blessée, dut être abattue.

VINGT-CINQ PIÈCES DE BÉTAIL
CALCINÉES

Pendant ce temps, l'incendie avait
été signalé. Cinquante pompiers arri-
vèrent bientôt sur les lieux, mettant
en action huit  lances. Mais il était
trop tard pour intervenir dans le ru-
ral et les pompiers s'efforcèrent de
protéger la maison d'habitation. Ils y
parvinrent partiellement , car si la toi-
ture a beaucoup souffert , les deux éta-
ges ont été préservés des flammes.
Néanmoins, les dégâts provoqués par
l'eau sont considérables.

Les écuries, les granges et une par-
tie des machines ont été complètement
anéanties. En outre, vingt-cinq pièces
de gros bétail (23 vaches et 2 che-
vaux) sont restés dans les flammes.

LES CAUSES PRÉSUMÉES
Le propriétaire de la ferme, M. Flu-

ckiger, était parti samedi après-midi
avec «a femme et ses trois enfants à
Zurich. Les experts supposent que l'in-
cendie a été provoqué par une ma-
chine à concasser les céréales d'où un
clou ou une pièce de métal surchauffé
aurait été projeté dans un sac d'orge
moulue. C'est là que le feu aurait
couvé avant d'embraser brusquement
tout le rural. Les experts ont égale-
ment envisagé la possibilité d'un
court-clrcult. Il semble que la malveil-
lance doit être exclue.

Curieuse coïncidence : U y a 20 ans,
la ferme avait été aussi la proie des
flammes. Lors de cet incendie , le com-
mandant des pompiers d'alors avait
été tué.

Bien qu 'aucun chiffre n 'ait été arti-
culé officiellement , on estime le mon-
tant des dégâts à plus de 300,000 fr.

Ben Bella de retour à Alger
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Or, le journaliste, une fois que tou-
tes les personnalités eurent pris place
dans l'appareil le quitta brusquement
en courant, sortit de l'aérogare, très
pâle en bousculant le service d'ordre et
les personnalités, à la suite de quoi,
par mesure de sécurité, devant cette
attitude suspecte, toutes les personna-
lités ont quitté l'appareil.

Un mystérieux journaliste
L'incident qui s'est produit ce soir à

l'aérodrome d'El Aouiima avant le dé-
part de l'avion du président Ben Bella
a mis en émoi pendant quelques heu-
res les services de sécurité algériens
et tunisiens qui se sont lancés à la
recherche d'un journaliste mystérieux
de prime abord dont les confrères igno-
rent encore l'identité à l'heure actuelle
et dont on sait seulement qu'il est
Suédois et qu'il portait un macaron
délivré pour les cérémonies de Bizerte.

Les rumeurs qui circulaient à El
Aouina selon lesquelles il répondait au
nom de Clark sont probablement dé-
nuées de fondement, un journaliste por-
te en effet ce nom, mais n'a rien à
voir avec l'incident.

Le ministre algérien des affaires
étrangères, M. Bouteflika, lui-même, a
traversé l'aérogare à plusieurs reprises
visiblement affairé et préoccupé ne ca-
chant pas que l'étrange comportement
de cette personne prêtait à équivoque .

Fouille systématique
Quoi qu 'il en soit, et par mesure de

sécurité tout à fait normale en pareil
cas, la « Caravelle » a été fouillée à
plusieurs reprises et Tunis a immédia-
tement affrété un « DC 4 » qui a permis
au président Ben Bella de reprendre
le chemin d'Alger.

Le « DC 4 » spécial de Tunis-Air, à
bord duquel le président Ben Bella a
pris place, a quitté Tunis El Aouina à
20 heures, heure tunisienne.

Le président Ben Bella avait attendu
en compagnie du président Bourguiba
dans les locaux du groupe administra-

I
tif de'l 'aérodrome le départ de l'appa-
reil. / :

Les ,' journalistes et reporters algé-
riens/ qui, initialement devaient pren-
dre place à bord de la « Caravelle »
d'Aiir-Algérie ne sont pas montés dans
le «'DC4» .

Ils sont revenus dans les locaux da
l'aérogare.

Raisons techniques
« (Tunis Afrique Presse » s'est bornée

à annoncer que c'était pour • raisons
techniques » que la « Caravelle » algé-
rienne était demeurée au sol.

Celle-ci, à 22 heures, n'avait pas en-
core quitté Tunis.

BOURGUIBA INVITÉ
ALGER (UPI et AFP). — M. Ahmed

Ben Bella est arrivé à Paérodrome die
Daj-el-Beufa à Alger, à 22 h 20 G.M.T.
Ayant de quitter Tunis , le président
de la République algérienn e avait dé-
claré : « J'ai invité le frère Bourguiba
à; venir visiter l'Algérie au printemps
prochain ».

Nouveaux sabotages
d'avions militaires

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement de la défense annonce quie
six avions à réactions < T 38 >, ont été
sahotés dams la niuilt dte vendredi à
samedi à la base de Reese, à Luhbook
(Texas).

Un aviateur dont le nom n'a pas été
révélé, a admis être l'auteur de ce sa-
botage. Un porte-iparole de la hase de
Reese a déclaré que le priruoipall fil
électrique contrôlant le train d'aterris-
sage de chacun des six appareils d'en-
traînement avait été arraché.

Des actes de sabotage identiques
avaient été diécouverts la semaine der-
nière sur 6.1 appareils « T 38 » die la
base aérienne de Williams dam® l'Ari-
zona. A la suite de ces incidents, le
département de ]ia défense a prié les
commandants de toutes les bases où se
trouvent ces avions d'entra î nement, de
renforcer les mesuires de sécurité et de
prendre des précautions spéciailes pour
empêcher ces sabotages.

« Le Vicaire » à Paris
encore de violentes

bagarres à l'Athénée

FRANCE

PARIS (ATS-AiF(P). — « Supprimez
« Le Vicaire » ont crié dies manifestants
à l'issuie de la quatrième représentation
à Paris de la pièce qui porte ce titre.
Cette représentation a été marquée par
d'es incidents vioDenits alors quie lia
veille, la saille était demeurée parfaite-
ment calme et que les manifestations
de mécontj enltementdans le public étalent
restées très limitées les deux premiers
Jours.

Samedi! soir, au théâtre de l'Athénée
où la pièce se joue, dès le premier acte,
une dizaine de jeunes gems poussant
des cris essayèrent de forcer l'entrée de
lia salle archicomble et après une vio-
lente échamffourée furent repousses par
le service d'ordre, composé de policiers
en civil dissiéminés dams la saille. Puis
ce fut bientôt à l'intérieur du théâtre
que le vacarme éclata, chaque appari-
tion du personnage du pape et certai-
nes répliques déchaînant les sifflets à
roulettes, les injures et les vociféra-
tions.

Des tracts furent lancés des balcons.
On pouvait y lire le» paroles du Christ:
« Malheur à celui par qui le scandale
arrive ». Pendant un moment, les ac-
teurs ont dû qu itter la scène, deux
énergumènes étant montés sur le pla-
teau. Un jeune homme a été blessé à
la tête. La presque totalité du second
acte fut jouée toutes lumières- allumées
dams la salle. Plusieurs empoignades
opposèrent les pert urbateuirs et le ser-
vice d'ordre. La fin de la représenta-
tion fut à ia fois sifflé e et applaudie.

ITALIE
Dans une résolution

ROM E (ATS-REUTER) . — L'aile gau-
che minoritaire du parti socialiste nen-
nien a voté, dimanche, une résolution
condamnant l'aile droit e majoritaire
parce qu'elle ' a accepté de participer

avec les démocrates-chrétiens à un gou-
vern ement de coalition de centre-g an-
che. Cette résolution a été votée par
une assemblée de 4000 délégués venus
de toutes les- régions de l'Italie et où
l'on remarquait aussi les sénateurs et
députés qui ,'sont opposés à la partici-
pation du pWti socialiste nenmien an
nouveau gouvernement Moro.

Vivement applaudi, M. Veochietti, chef
de l'aile gauche du parti, a affirmé sa
décision de /refuser la confiance au gou-
vernement. '.Le vote de confiance an
parlement aura lieu mardi.

L'aile gauche
du paris socialiste

condamne l'aile droite
(majoritaire)

GRANDE-BRETAGNE

PNOM-PENH (ATS-Reuter). — Le
prince N pdorom Sihanouk, chef de
l'Etait du Cambodge, a annoncé la fer-
meture de l'ambassade du Cambodge
à Londres et le rappel de tout son
personnel; Le prince a précisé que cela
ne signifiait pas la rupture des rela-
tions •diplomatiques avec la Grande-
Bretagne.

Cette ' décision est considérée au
Cambodge comme le résultat de l'op-
position ; britannique k la demande
faite pair le Cambodge de convoquer
urne con'férence pour garantir la neu-
tralité du pays.

Fermeture
dé l'ambassade
du Cambodge

à Londres

BEYROUTH (ATS-AFP) . — Un mes-
sage du gouvernement l ibanais  invi tant
le pape Paul VI à honorer le Liban
de sa visite a été transmis au Vatican
par l'ambassadeur du Liban auprès du
Saint-Siège., M. Joseph Harfouche.

Le Liban adresse
une invitation à Paul VI

0 M. Butler, chef du Foreign Office ,
a rencontré dimanche pour la première
fois en privé, M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat américain. L'objet princi pal de
la conversation a été la tactique adop-
tée par les Occidentaux à propos des
pourparlers avec l'Union soviéti que.
O D'autre part, M. Couve de Murville,
ministre français des affaires étran-
gères, a reçu, hier matin au Quai-
d'Orsay, M. Saragat , ministre italien
des affaires étrangères . Les deux mi-
nistres ont notamment discuté des pro-
blèmes européens.

Entretiens
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GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche et par effrac-
tion , des cambrioleurs ont pénétré
dans un magasin d'horlogerie-bijou-
terie et d'articles souvenirs à la rue
des Alpes à Genève. Après avoir
fouillé le magasin , ils sont repartis
en emportant des bijoux d'une va-
leur totale de quelque 35,000 francs.
La police enquête.

B.

Une bijouterie cambriolée

La revision des fraifemenls
du personnel fédéral

BERNE (ATS). — Le comité de la Fé-dération des syndicats chrétiens du per-sonnel de la Confédération (V.G.C.V.) asiégé à Berne sous la présidence de M.\Valter Klinger, conseiller national , deSamt-Gall, pour examiner quelques pro-blèmes syndicaux importants.
Le personnel fédéra l avait reçu l'as-

surance que, pour la session de décem-
bre 1063, le Conseil fédéral proposerait
aux Chambres une revision partielle d.u
statut  des fonctionnaires , en vue d'une
amélioration de ses conditions de rému-
nération.

En corrélation avec la politique con-
joncturelle plus ferme qu 'il vient d'an-
noncer , le Conseil fédéral a maintenant
demandé aux associations de personnel
de renoncer pour un temps limité à la
réalisation de leurs revendications en
matière de réduction de la durée du
travail.

Le comité de la V.G.C.V. constate
qu 'une telle exigence constitu e un très
grand sacrifice pour le personnel fédé-
ral , qui , dans les services d'exploitation
des PTT et des CFF notamment , est
déjà surchargé jusqu 'à la limite du pos-
sible.

Bien qu'une telle décision lui fût dif-
ficile , le comité de la V.G.C.V. décida
de renoncer pour 1964 à toute action
visant à la réalisation de ses revendi-
cations concernant la réduction de la
durée du travail , à condition toutefois
que le droit aux vacances de certains
groupes de personnel soit reconsidéré.

L'opinion des syndicats
chrétiens

Amnistie fiscale

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a fixé définitivement au 2 février 1964
la date de la votation fédérale sur
l'amnistie fiscale prévue pour le ler
janvier 1965 en vertu de la décision
parlementaire intervenue le 27 septem-
bre dernier. Cett e votation a été rendue
possible par l'acceptation récente de la
prorogation du régime des finances fé-
dérales jusqu 'en 1974.

Le peuple et les canton s auront à se
prononcer le 2 février prochain sur un
article 9 des dispositions transitoires de
la constitution fédérale ainsi réd igé :« Au début de 1965, il est institué une
amnistie fiscale ayant effet pour les
impôts de la Confédération, des cantons
et des communes. La législation fédérale
réglera l'exécution de la présente dis-
position , définira les conditions et leseffets de l'amnistie et ordonnera en ou-tre, pour les impôts fédéraux, les me-
sures propres à empêcher à l'avenirdes soustractions d'impôts. »

La votation fédérale fixée
au 2 février prochain

BERNE (ATS). — Comme Ions du
précèdent week-end, les membres de
l'Union fédénative du personnel des
administrations et entreprises de la
Confédération ont organisé samedi et
dimanch e des assemblées régionales
dans toute la Suise, pour prendre con-
naissance de l'état des pourparlers
avec le Conseil fédéral sur la revision
du statut des fonctionnaires et protes-
ter contre le renvoi de l'amélioration
des traitements. C'est ainsi que des
manifestations de protestation se sont
déroulées samedi à Bellinzone et di-
manche à Fribourg, Lausanne, Lucerne,
Olten , Rapperswil , Schaffhouse, Sion,
Saint-Gall, Weinfelden, Winterthour et
Zurich.

Nouvelles manifestations
du personnel

de la Confédération
COLOMBIE

BOGOTA (ATS-AFP). — Quatorze
morts et vingt-trois blessés, tel est le
premier bilan d'an attentat commis
contre les passagers d'un autobus, au
lieu dit « Dos Quebradas », dans le
département de Tolima , en Colombie.
Selon les premières informations re-
çues, une bombe a été lancée sur le
véhicule.

Attentat
contre les passagers

d'un autobus :
14 morts, 23 blessés

BOLIVIE
Détenus par les mineurs de Catavi

LA PAZ (UPI). — Le vice-président
Juan Lechln, chef du syndicat des
mineurs, a annoncé à la radio l'accep-
tation des conditions du gouvernement
pour la libération des vingt et un
otages détenus par les mineurs de
Catavi. La libération aura lieu inces-
samment.

Les 21 otages
seront libérés

Des drapeaux bernois
et Jurassiens étant souvent souillés

Le Conseil municipa l de la ville de
Porrentruy lance un appel à la raison
du fait qu'à plusieurs reprises des dra-
peaux, soit bernois , soit jurassiens, ont
été souillés. Le Conseil tient à exprimer
publiquement son indignation à l'égard
de tels actes qu 'il déplore et réprouve.
« Courage civique , ajoute l'appel , ne
doit pas être une formule périmée, pas
plus que le respect d'un drapeau , et les
auteurs de ces actes inqualifiables ne
peuvent pas les accomplir sans ressen-
tir un sentiment de honte. » Le Conseil
municipal demande la fin de ces agisse-
ments qui portent atteinte à l'honneur
et à la renommée de notre pays.

La ville de Porrentruy
lance un appel à la raison

| Le ranch de Johnson
| en direct avec Moscou
| WASHINGTON (ATS-REUTER). —
g Des fonctionnaires à Washing ton ont
j  annoncé vendredi que le ranch du
o- président Johnson, qui se trouve
2 près de Johnson-City, au Texas , a
6 été raccordé au téléscri pteur reliant
£ directement la Maison-Blanche et le
•3 Kremlin.



Une rame expérimentale déraille
en gare de Neuchâtel

Seules les « navettes » de 11 heures
ont subi quelque retard : 30 minutes

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Un déraillement s'est produit diman-
che, à 10 h 05, en gare de Neuchâtel , à
l'extrémité du quai 4, côté Bienne. Une
rame tirée par une locomotive et qui
venait du dépôt entrait en gare pour se
ranger sur la voie 4. La composition ,
après avoir marqué l'arrêt devant le
poste d'aiguillage 1, se remit en mou-
vement. Au passage d'un aiguillage , le
second boggie de la première voiture
dérailla , ainsi que la seconde voiture.
L'une des voitures se cabra , se plaça « à
cheval » entre les voies 4 et 5 et faucha
au passage un pylône de soutien de la
ligne électrique.

Grâce à la promptitude des secours,
le personnel de la gare et les spécialis-
tes du vagon-atelier venu de Bienne en
même temps qu 'une locomotive diesel
de renfort purent rétablir un trafic
normal en moins d'une heure. Seuls les
trains-navettes qui se croisent à Neu-
châtel à 11 heures ont subi un retard
de 30 minutes environ.

UNE EXPÉRIENCE A SUIVRE
Signalons que la rame qui a déraillé

était en partance pour la Chaux-de-
Fonds, devant quitter Neuchâtel à
12 h 47. Les vagons , équi pés d'instru-
ments de mesure, étaient munis de
sabots de freins en matière plastique
et c'est sur la ligne des Montagnes
que ces nouveaux sabots devaient être
essayés.

C'est la troisième fois que ces sabots
sont expérimentés sur les lignes de la
région. Si l'expérience devient con-
cluante, ils pourraient remplacer les

lourds sabots de fonte actuellement uti-
lisés par les CFF.

L'équipement des freins n'a rien à
voir dans cet accident dû , sans doute,
à une erreur d'aiguillage.

Deux anniversaires culturels
samedi à. la Chaux-de-Fonds

(Photo Avlpres - Amez)

• La bibliothèque de la ville a f êté ses 125 ans
et celle des j eunes sa dixième année d'existence

SAMEDI après-midi, un nombreux public
a assisté, au Gymnase de la Chaux-
de-Fonds, à la commémoration du

125me anniversaire de la bibliothèaue. Pour
cette occasion, une exposition de documents
précieux, appartenant à cette institution, avait
été mise sur pied. Ces documents, au nombre
de quatre-vingts environ, resteront exposés
à l'întentîon du public jusqu'au 11 janvier
1964. Mais si la bibliothèque chaux-de-
fonnière est en fête, ce n'est pas seulement
à l'occasion de son 125me anniversaire,
mais aussi parce que la bibliothèque des
jeunes fête ses dix ans d'existence. Bien
que située dans un autre bâtiment, elle
reste intimement liée à sa < grande sœur ».

C'est dans l'aula du gymnase que les
invités furent reçus par M. André Tissot,
président du comité. Parmi ces invités, on
notait a présence des représentants des
autorités cantonales et communales, des com-
missions scolaire et de la bibliothèque, ainsi
que des chefs des diverses entreprises locales
qui tous prennent une part active au déve-
loppement de la bibliothèque. Après que
M. André Sandoz, président de la Ville,
eut apporté le salut des autorités, ce fut
le tour à M. Fernand Donzé, directeur de
la bibliothèque, de retracer la vie de cette
institution depuis sa fondation à nos jours.
Par son exposé clair et souvent savoureux,
por la citation de propos tenus par les
commissions de jadis et qui font plus que
sourire maintenant, M. F. Donzé captiva ses
auditeurs et rappela à plusieurs d'entre eux
des souvenirs d'enfance.

Deux mille volumes de plus
par année

La bibliothèque possède actuellement en-
viron 180,000 unités bibliographiques, et
elle s'enrichit de près de 2000 volumes
par an. Cet essor réjouissant est l'aboutis-
sement de 125 ans de travail assidu et
consciencieux, de sacrifices aussi que plu-
sieurs bibliophiles consentirent avec Joie et
désintéressement. Les débuts furent évidem-
ment modestes ; en 1838, la Chaux-de-Fonds
comptait à peine plus de 9000 habitants

parmi lesquels on ne trouvait qu'un seul
imprimeur. Cette bibliothèque, créée par des
collectes et dons privés, se développa rapide-
ment sur des bases solides grâce aux étu-
diants et aux lecteurs qui devinrent quelques
années plus tard les républicains. Les mouve-
ments socialistes et syndicalistes qui suivirent
fournirent également à la bibliothèque de
nombreux clients avides de connaissances.

Mais si l'importance de cette institution
s'accrût encore dans de telles mesures, c'est
grâce aux bibliothécaires permanents qui,
depuis 1910, apportèrent un esprit nouveau.
Ce fut tout d'abord William Hirschy qui
par des acquisitions prévoyantes, enrichit
considérablement la bibliothèque. En 1942,
Jules Baillods, écrivain et poète, lui succéda.
Enfin, depuis 1952, c'est M. Fernand Donzé
qui dirige de façon intelligente et dynamique
cette institution qui est non seulement l'ins-
trument intellectuel des étudiants, mais d'une
cité tout entière.

Avant d'être installée au gymnase, la
bibliothèque trouva place, au moment de
sa fondation, dans le « Vieux-Collège > qui
reçoit actuellement les élèves de l'école com-
plémentaire professionnelle. Elle fut ensuite
transférée au collège primaire, puis, en 1876,
dans le bâtiment qui l'abrite aujourd'hui
encore et qui a été rénové.

115,000 prêts gratuits cette année
Sans être spécialisée dans un dr-naîne

plutôt que dans un autre, la bibliothèque
de la Chaux-de-Fonds est à même de
fournir des informations complètes dans les
disciplines les plus diverses. En plus - des
revues, journaux et périodiques, ses tendan-
ces générales sont la littérature, la techno-
logie horlogère, les sciences, l'art, l'actualité
et l'histoire régionale. Au cours de son
siècle et quart d'existence, elle a acquis
ou reçu des bibliothèques importantes :
Gonzalve Petîtpîerre (ouvrages suisses), Cé-
lestîn Nicolet (ouvrages neuchâtelois), Edouard
Stebler (sciences naturelles), Charles Schnei-
der (musique et musicologie), Charles Hum-
bert (livres anciens et incunables) pour n'en
citer que quelques-uns.

Tous les services de la bibliothèque (prêts
à domicile/ salle de lecture, prêts aux
malades de l'hôpital) sont entièrement gra-
tuits. Désireuse d'être largement ouverte à
la population tout entière, elle pratique
le système de libre accès aux rayons,
ce qui constitue sans nul doute le meilleur
stimulant de la lecture publique. L'intérêt
qu'elle suscite parmi les Chaux-de-Fonniers
peut se mesurer à son chiffre de prêts
qui atteint 115,000 pour 1963.

Documents précieux
Après les exposés officiels qui furent agré-

mentés de musique, les invités eurent l'occa-
sion de se rendre dans les salles , d'exposition
pour y admirer quelques richesses. C'est ainsi
que l'on put voir des ouvrages du XVe
au XIXe siècle, faisant souvent partie d'édi-
tions restreintes et numérotées, aux reliures
originales. On retrouva également le jour-
nal manuscrit de Jaquet-Droz, d'autres manus-
crits d'auteurs contemporains, notamment un

texte de J.-P. Sartre et deux textes illus-
trés de Charles Humbert. Les livres illustrés
d'enfants occupent aussi une place importante.

Il est heureux que le comité de la
bibliothèque ait jugé utile de marquer cette
date importante de ce siècle et quart
d'existence par une exposition aussi remar-
quable. Disons aussi que si ce 125me anni-
versaire revêt une telle importance, c'est
qj 'aucune fête n'avait marqué les 100 ans
d'existence de la bibliothèque, en l'année
tioublée de 1938. Il faut donc féliciter
les organisateurs de cette manifestation qui
nous ont démontré combien la présence
de cette bibliothèque est utile, indispensable
même, dans une ville tel te que la Chaux-
de-Fonds, où la culture occupe une place
importante.

Si la Nativité m était dansée...
AU TEMPLE DU BAS

Le >spectacle die lia Nativité, d'aiprès les
célèbres « Légendes dorées », était of-
fert samedi et dimanche par l'Eglise
réformée de Neuohâtel, les 14 et ' 15 dé-
cembre. Le sobre décor, ingénieusement
disposé sou» lia gailerie de l'orgue, avec
sets tréteaux, son triple escalier, sa belle
tenture fermant le fond!, préparait les
nombreux assistants à urne manifesta-
tàom de qualité.

Le style entier de ces ballets de
Brigitte Monmieynoin, est empreinit ¦ de
mesure et de simplicité. Mesure jamais
rigoureuse mi figée, mais qui domie —
sans raideurs aiuioumes — unie dignité
extrême aux gestes et aiux danses. Le
public en est omniscient dès les pre-
mières figures et son admiration — son
adhésion aussi — le font ensuite suivre
l'histoire imeirveilleusie en ses moindres
détails.

Vision d'unie grâce et d'unie féminité
touchantes, Brigitte Monniayron figurait
la vierge Marie. Le tableau de l'Annon-
ciation dans sa simplicité et son dé-
pouillement absolu, est peut-être le
sommet die ce jeu. Actrice autant que
chorégraphe, Mme Monmeyron sut, pair
ses gestes et par sa danise, traduire l'ef-
froi , la suirpriise, la crainte, l'humilité,
puis la jubilation d'avoir été choisie...

Les costumes des bergers orées par
Mme Monneyrom-Dubois, témoignient
d'un goût raffiné ; les teintes riantes
on sont choisies et mêlées avec bon-
heur, les formes en sont simples, car
l'on n'a pas oubli é que la Nativité fut
d'abord révélée aux petits et aux hum-
bles de ce monde, le peuple des bergers.
C'est donc lui qui se livre à la joie, sur
la place, et dan s ses danses naïves
toanisparaît très bien sa jubilation. Dans
leurs beaux atours soyeux, sous leurs
coiffures scintillantes de pierreri es, Gas-
pard , Melchior et Balthazar ont ensuite
traversé la foul e des spectateurs, pour
gravir les degrés conduisant à la crèche.
Le roi noir était lie premier, marchant
devant ses compagnons.

L'étable, reconstituée avec bonheur
d'urne fresqu e de Fra Angelleo, avec les

beaux anges en rose, en bleu pailleté,
leurs longues, trompettes, les angelots
agenouillés auprès de la couche de pail-
le. Marie en grand manteau bleu, le
petit peuple admiratiif et joyeux, tout
cela dépouillé die tous détails superflus,
fut justement admiré de toute l'assis-
tance. Puis, dernière procession, ce fut
le cortège de Marie portant son Fils,
suivie des rois mages, dies anges sou-
riants, du peuple ravi, et disparaissant
dans le fond de l'église, ayant passé
parmi le peuple qui se trouvait assem-
blé là, muet d'émotion et de ferveur
bienfaisante.

Félicitons et remercions tous ceux
qui ont contribué à oe spectacle de
haute qualité : la maîtresse de ballets
et metteur en scène, et sa troupe, si
bien entrée dans le jeu ; l'excellente
pianiste, Mme Terribilini, et Mme G.
Reymiond, soprano, qui chanta si bien
l'histoire et présenta ses divers ta-
bleaux. Enfin, l'organiste M. Haa s, qui,
avec enthousiasme, fit retentir le tem-
ple d'accords magnifiques ainsi que ces
bons accessoiristes que furent MM. F.
Barraud et P. Gisling.

M. J.-C.

Des vestiaires seront construits
au terrain de sport

(c) Au cours de sa dernière séance,
le Conseil général de Cortaillod , présidé
par M. Charles Baumann , a adopté le
budget qui se solde par vin bord brut
de 50,049 fr. 35. Une somme de 40,000
francs sera attribuée au fonds d'épura-
tion des eaux usées et dans son rap-
port , le Conseil communal a précisé
qu'il ne sera pas nécessaire de prélever
un impôt sur immeuble pour alimenter
ce même fonds.

Autres points à l'ordre du Jour : solde
des pompiers (elle sera augmentée) et
subventions pour les vestiaires du ter-
rain de sport. A ce sujet , des plans ont
été présentés et le coût de l'ouvrage
est devisé à 55,000 francs. Le bâtiment
comprendra douches, locaux pour le
matériel et vestiaires. Les écoliers et
d'autres associations pourront utiliser
ce bâtiment. Nous reviendrons plus en
détail sur cette séance.

Budget adopté à Cortaillod

Au Fetit-Cortuillod, un chulet
entièrement détruit pur le feu

Une bouteille de gaz explose à l'arrivée des pompiers
Hier soir, vers 19 h 30, les premiers

secours se sont rendus au Petit-Cortail-
lod où un chalet situe non loin des ci-
bleries, sur les grèves du lac, était la
proie des flammes. Les pompiers — une
quinzaine — placés sous les ordres du
capitaine Marcel Matthey, se rendirent
immédiatement sur les lieux, avec la
motopompe. Mais, à peine arrivés, une
bonbonne de butagaz explosait , éloi-
gnant les pompiers pour un instant,
mais ne blessant fort heureusement
personne. Cependant, en très peu de
temps, les i flammes étaient éteintes,
mais le chalet , tout en bois, entièrement
détruit ! Les pomp iers durent alors se
borner à protéger les chalets environ-
nants.

Les dégâts sont estimés à quelque
30,000 fr. La cause exacte du sinistre
est inconnue, mais il semble , selon le
propriétaire , M. Roger Beuchat , menui-
sier au Petit-Cortaillod , qu 'il pourrait
être imputable à un calorifère allumé
par son père, âgé de 75 ans, qui avait
passé seul l'après-midi dans le chalet.
Quand il quitta ce dernier, vers 17 heu-

res, tout paraissait normal. Néanmoins,
son fils, qui se rendit par la suite éga-
lement au chalet , distingua des flam-
mes et une forte fumée, si bien qu 'il
ne put qu 'avertir immédiatement les
pompiers.

Samedi, une dizaine d'étudiantes et d'étudiants de l'Université et du Gymnase, ont procédé

à une collecte en faveur de la section neuchâteloise du Mouvement de jeunesse suisse romande,

ceci afin de pouvoir envoyer des enfants en colonie de vacances. Les passants étaient invités

à déposer des pièces de monnaie sur un ¦ joyeux Noël > tracé à la craie en trois points

de la < Boucle .. Ils ont ainsi récolte plus de 700 francs. En 1961, la même collecte avait

rapporté 1400 francs. Il faisait peut-être moins froid ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

C'est peut-être
i le froid
I qui avait gelé

leur cœur...
ss>
n 

A nos lecteurs
Des aujourd'hui, 16 décembre,

quelques modifications sont ap-
portées à la structure de l'édi-
tion de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

9 PAGE 9 (ancienne page 8) :
cette page de chronique régionale
comprend également le « carnet
du jour » local (figurant jusqu 'à
présent en page 4) ainsi que les
avis mortuaires et de naissance.
• PAGE 11 (nouvelle) : con-

sacrée à l'actualité suisse et ro-
mande, cette page, composée de
nuit, contient, en plus, le bulle-
tin boursier (jusqu 'ici en der-
nières dépêches) et la rubrique
des émissions à la radio et à la
télévision suisse et française (jus-
qu 'à présent en page 4).

Samedi après-midi , M. R. M., de Neu-
châtel, circulait au volant de sa voiture
le long de la rue des Beaux-Arts, direc-
tion ouest-est. Arrivé au carrefour des
rues Jean-.Iacques-LalIemand-Beaux-Arts,
il n'accorda pas la priorité de droite à
une voiture conduite par M. R. G., de
Sainte-Croix , et une collision s'ensuivit.

Collision au carrefour
J.-J.-Lallemand - Beaux-Arts

Le froid a mis la goutte
au nez a tout le canton...

Il a fait froid ce week-end, très froid
même. Mais la nappe de brouillard qui
collait aux joues des citadins du Bas
depuis plusieurs jours s'était dissipée, et
le soleil a fait son apparition jusqu'en
plaine, se mirant dans les eaux grises
du lac de Neuchâtel, où les fervents
du yachting faisaient fi de la tempéra-
ture !

* * *
Qui dit température pense évidemment

à la Brévine, commune aux records frigo-
rifiants ! Hier matin, le thermomètre des-
cendait à — 20 degrés, alors qu'il n'in-
diquait « que » — 14 hier peu après
22 heures. Pourtant, sa chute a été
encore plus spectaculaire dans la nuit
de samedi à dimanche : — 23 1

* * *
Il n'est donc pas surprenant que le

lac des Taiilières soit entièrement re-
couvert d'une couche de glace qui offre
toute sécurité aux patineurs et autres
promeneurs emmitouflés. Ainsi, a-Non dé-
nombré hier près de 200 voitures par-

Hier au lac des Taiilières...
(Photo Avipress — A. Schneider)

quées " à proximité, ce qui représente
— avec les habitants de la région —
un millier de personnes.

Le Chasseron a aussi été touché par
cette brusque vague de froid.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le thermomètre est descendu à 17 degrés
sous zéro. La neige, qui est tombée
pendent, toute la journée de samedi,
atteint une épaisseur de 12 centimètres.
Dimanche matin, il y avait encore moins
13 degrés sur le haut sommet jurassien,
où le froid était accentué par une bise
qui soufflait à 40 kilomètres à l'heure.

La neige est aussi venue, timide et
d'ailleurs très régionale, puisqu'on en
mesurait près de dix centimètres dans,
la région de Concise et jusqu'aux portes
d'Yverdon, où la couche est déjà moindre.
Dès la sortie de cette ville, en direction
d'Yvonand surtout, la chaussée est par
contre absolument sèche.

DÉJÀ - 23 À LA BRÉVINE !

UNE HABITANTE
DE NEUCHÂTEL

tuée près de Concise
Sa voiture avait été

heurtée par un avtre véhicule
De nos correspondants :
Un accident mortel de la circulation

s'est produit samedi , à 18 heures envi-
ron , sur la route nationale 5, près de
Concise, au lieu dit « La Lance ». Une
voiture zuricoise qui se rendait à Ge-
nève a soudain dérapé et est entrée en
collision avec une voiture venant en
sens inverse et portant plaques neuchâ-
teloises. Bien que le choc n 'ait pas été
très violent , une occupante du second
véhicule , Mme Nelly Krayenbuhl , 44 ans,
domiciliée 2, rue de Gibraltar , à Neu-
châtel , ne devait pas tarder à décéder
sur les lieux de l'accident. Son corps a
été transporté à la morgue d'Yverdon.

Cinq personnes ont d'autre part été
légèrement blessées, sans que leur état
nécessite qu 'ils soient hospitalisés. Il
s'agit du fils de la victime, M. Roland
Krayenbuhl , âgé d'une vingtaine d'an-
nées, et des quatre occupants de la voi-
ture zuricoise : M. Buchy — qui était
au volant — sa femme et leurs deux
enfants.

I ? Vous lirez i
1 aussi...
i c%\j
S Bonne nouvelle à Saint-Biaise : M
il les taux des impôts eommu- 8
S naux inchangés.
m Les jeunes louveteaux de Fleu- m
M rier et leurs « consœurs » ont M
|i réchauffé les vieux cœurs de m
'Â Buttes. jÉ
| Accident à Neuchâtel.

« Gros incendie près de Porren- Jf
Jl truy : un rural détruit.
|p D'autres informations régiona- •
|p les et sportives. S

Pour ses oiseaux exotiques

L'Exposition nationale suisse d'oi-
seaux qui s'est tenue samedi et diman-
che à Bévilard a connu un magnifique
succès. La « Paras » a réuni en effet
dans les 11 catégories d'oiseaux 1350 vo-
latiles, provenant de 227 exposants re-
présentant 33 sociétés. Les juges ont eu
fort à faire pour départager ces concur-
rents ailés. Le champion romand caté-
gorie « exotiques » est M. Henri  Hauss ,
de Peseux.

UN HABITANT DE PESEUX
SACRE CHAMPION ROMAND
A L'EXPOSITION NATIONALE

DE BÉVILARD

L action annuelle entreprise par les
Eglises reconnues du canton pour reva-
loriser le Jeûne fédéral, et qui s'est tra-
duite par la demande faite aux fidèles
de consentir à un petit sacrifice, a
rapporté cette année la somme de
83,500 francs. Cette somme servira à la
reconstruction du village de Tirorda, en
Kabylie.

A l'Université
Nous apprenons que l'Université de

Dakar vient de décerner au professeur
Claude Favarger, directeur de l'Institut
de botanique de l'Université de Neu-
châtel, le doctorat honoris causa, au
cours des manifestations qui ont ac-
compagné l'inauguration des nouveaux
bâtiments à l'usage des sciences natu-
relles de l'Université de Dakar. Le pro-
fesseur Faviarger fit à cette occasion
un exposé scientifique aux chercheurs
de l'Institut de botanique de Dakar.

L'action du Jeûne fédéral
dans le canton de Neuchâtel :

plus de 80,000 fr. pour un village
de Kab ylie

| Quel temps |
| aujourd'hui? i
éÊ Faibles chutes de neige M
M possibles. Bise modérée. Tem- jl
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err ,
La nuit des autres

C'est une vieille . chanson dont
le refrain  reste d'a c t u a l i t é .
Hélas ! Celle des « rentre-tard »
ou des « couche-tôt » égoïstes
qui n'ont pas le p lus petit res-
pect pour ceux qui dorment.
Et les portes des voitures de
claquer, les moteurs de tourner,
les conversations se poursuivre.

Et des dizaines de sommeils
troublés, de malades réveillés ,
d' enfants  apeurés par ces bruits
dans la nuit.

La mesure de ces manifesta-
tions d'insolence et d'impolitesse
a été dé passée , l'autre nuit. Les
petites maisons blanches et pres-
que toutes identiques se ser-
raient frileusement dans la f ro i -
deur d' une nuit sans lune. Sou-
dain , une voiture. Elle arrive ,
s'arrête... mais le moteur conti-
nue de ronf ler .  Cela dure une,
deux, trois, cinq minutes, le
ralenti des p istons exp losant
dans le silence. Un volet s'en-
trouvre, un homme regarde et
consulte sa montre : 3 h 20...
C'est un taxi qui est au milieu
de la rue. Dedans, personne. Le
chau f f eur  était p r o b a b l e m e n t
allé chercher son client p lus
loin. Pendant ce temps , le mo-
teur tournait, chantait comme
un fêtard un soir de réveillon,
dans cette merveilleuse nuit où
pas un bruit , pas un s o u f f l e
n'étaient v e n u s  t r o u b l e r  des
centaines de sommeils régéné-
rateurs.

NEMO.


