
La liste des morts s'allonge au Congo

l'agression armée des «impérialistes américains»
<Nous sommes tous avec le peup le congolais» a-t-il aj outé

Des ' soldats de l'armée nationale congolaise transportent un des 28 otages
blancs trouvés assassinés par les rebelles sur la rive gauche du Congo à

Stanleyville. (Belino AP)

PÉKIN (ATS-AFP). — Sept cent mille personnes, selon les chiffres offi-
ciels, ont assisté hier matin à la manifestation contre « l'impérialisme belgo-
américain », qui a duré trois heures sur la place Tien An-men à Pékin.

Jamais encore la Chine communiste
n'avait fait un tel effort pour affirmer
son rôle à la tête du tiers-monde. Tous
les dirigeants, depuis le président Liou
Chao-chi jusqu'au chef du gouvernement ,
M. Chou En-lai et au secrétaire général
du parti communiste, M. Teng Ilsiao-
ping, entouraient M. Mao Tsé-toung sur
le balcon de la tribune fie la pagode
Tien An-men.

« Tigre de papier »
Selon les observateurs présents, c'était

la première fois que le leader chinois
partici pait à une  telle démonstration.
On ne le voit généralement qu'aux
fêles du ler mai et à la Fête nationale
du ler octobre , et on veut voir là
le signe que Pékin désire exp loiter
à fond le prest ige qu 'il a pu acquérir
auprès des peup les d 'Afr ique et d'Asie.

Dans sa proclamation , M, Mao Tsé-
toung ne s'est pas contenté d'ailleurs
de décrire « l'impérialisme américain »
comme un « tigre de papier », mais
l'a présenté comme « attaqué par tous
les peuples de la terre » et mis en
quel que sorte en « état de siège ».

Agression armée
« L'agression armée perp étrée par les

imp érialistes américains au Congo est
une chose très grave », a affirmé le
président Mao Tsé-toung.

« Les Etats-Unis ont utilisé les forces
de l'ONU pour perpétrer toutes sortes
de crimes, a-t-il poursuivi. Ils ont
assassiné le héros congolais Lumumba ,
renversé le gouvernement légal, imposé
le fantoche Tchombé et envoyé des
mercenaires pour liquider le mouve-
ment de libération nationale du pays.
Maintenant , ils se livrent à une inter-
vention armée directe , en collusion avec
la Belgi que et ia Grande-Bretagne ».

Après avoir affirmé que « l'impéria-
lisme américain commet une agression
au Viêt-nam du Sud, intervient au
Laos, menace le Cambodge et se vant e
de vouloir étendre la guerre en Indo-
chine », le président Mao Tsé-toung a
ajouté que « le peup le chinois tout
ent ier  est aux côtés du peuple congo-
la i s  dans sa juste lutte ».

La défaite...
« Dans sa juste lutte , le peuple con-

golais n'est pas seul. Le peup le chinois
tout entier est avec lui .

» Peuples du monde entier , unissez-
vou s, vouez à la défaite les agresseurs
américains , ayez du courage, osez com-
battre les difficultés l'une après l'au-
tre. »

On a appris , peu après cette mani-

festat ion , que la première session du
lime congrès nat ional  du peuple — le
parlement — de la Chine populaire
a été fixée au 20 décembre. La pre-
mière session du comité national de
la conférence polit ique consultative du
peuple chinois aura lieu à la même
date à Pékin.

Quant à M. Chou En-lai, président
: du conseil chinois , il a condamné ,
au cours d'une réception à l 'ambassade
albanaise , « l ' intervention armée belgo-
américaine au Congo ». M. Chou En-lai
a encore déclaré que le peuple chinois
soutiendra toujours le peuple congo-
lais et les autres  peup les africains
dans leur lu t te  contre l ' imp érialisme
américain et leur  combat pour accéder
h l ' indépendance.  ' jl

Mais au Congo...
Au Congo, et selon le chef des mer-

cenaires de Stanleyville, la situation
i aurait  brutalement évolué , quelques

heures après le retrait des parachu-
tistes belges.

Quelques commandos de l'armée na-
tionale congolaise, qui avaient réussi
à franchir le fleuve et à établir une
tête de pont sur la rive gauche —¦ aux
mains des rebelles et continuellement
mitraillée — ont dû renoncer à s'éta-
blir sur cette rive.

Samedi soir, la situation était dans
l'ensemble assez tendue à Stanleyville.
Les quel que 2000 soldats de l'A.N.C.
et les 200 mercenaires qui , en principe,
contrôlent la rive droite — c'est-à-dire
la « ville europ éenne » — continuaient
à patrouiller dans les rues. Plusieurs
accrochages étaient signalés.

On apprenait  cependant que quarante
Europ éens avaient été libérés par l'ar-
mée nationale congolaise dans la loca-
lité de Titule , dans la province d'Uele
(région de Buta). On ignore si les
rebelles, qui n'auraient pas opposé une
vive résistance, ont procédé à des
massacres.

En ce qui concerne la rive gauche
de Stanleyville, il semble qu'aucun
élément nouveau ne soit intervenu. Les
rebelles contrôleraient  toujours les
lieux et , selon les derniers renseigne-
ments parvenus à Léopoldville , auraient
tué trente et une personnes sur cette
rive parmi lesquelles dix-neuf mission-
naires.

Un des survivants , le père Schustcr ,
de nat ional i té  luxembourgeoise , est
arrivé à Kamina. Son état — il a été
grièvement blessé — insp ire les plus
vives inquié tudes .

On est toujours sans nouvelles de
la localité de Paulis.

Encore des victimes
Les victimes europ éennes apparais-

sent en effe t  de plus en plus nom-
breuses.

Les corps de deux moines hollandais
ont été identifiés parmi les cadavres
découvert s sur la rive gauche du Congo
à Stanleyville. En ce qui concerne les
aut res  religieux tués, il s'agit de cinq
moines ct de onze nonnes.

' (Lire la suite en dépêches]

Mao Tsé-toung dénonce à Pékin

LA PART DU « VIEUX LION »

BON ANNIVERSAIRE SIR WINSTON

Sir Winston Churchill a nonante ans aujourd'hui. Hier, il est apparu à la fenêtre de son appartement
de Hide Park Gâte, pour répondre aux vœux de la foule qui se pressait dans la nie. L'an passé , pour
son 89me anniversaire, son médecin personnel lui avait apporté une bouteille de brandy de 1S74 , année
de la naissance du grand homme d'Etat. Hier soir, les postes londoniennes .avaient déjà reçu tant de
cadeaux destinés à sir Winston, que cela formait deux énormes sacs postaux. Hier , malgré la pluie et
le froid , certaines personnes ont attendu deux heures dans la rue pour apercevoir le « vieux lion ».

(Belino A.P.)

Le gâteau d'anniversaire de sir Winston Churchill semble digne de son récipiendaire : fourré aux fruits
confits , il pèse soixante kilos et mesure 60 centimètres de diamètre. Le chi f f re  «90 » surmonte l'imita-
tion d'un parchemin sur lequel figure nt quatre devises célèbres du « pieux l ion»:  «Résolution dans
la guerre », « Méfiance dans la défaite », « Grandeur d'âme dans la victoire », « Bonne volonté dans la paix *.

(Belino A.P.)

Nouveaux désordres dans la banlieue de Saigon

Un aperçu des manifestations qui ont eu lieu à Saigon aux obsèques d'une jeune
bouddhiste. (Belino AP)

HANOI (ATS-AFP). — Le Viêt-nam du Nord a protesté auprès de
M. A. Rahman , président de la commission internationale pour le Viêt-nam,
contre les bombardements auxquels se seraient livrés au cours des der-
nières quarante-huit  heures, contre le territoire du Viêt-nam du Nord,
des navires américains et vietnamiens du Sud.

Eelon l'agence V.N.A., quatre navires
de guerre américains — précise la dé-
claration du ministère — ont violé le
27 et le 28 novembre les eaux territo-
riales de la République démocratique
du Viêt-nam.

« ACTE DE GUERRE »
Le porte-parole du ministère des af-

faires étrangères a qualifié cette agres-
sion dc c nouvel acte de guerre pré-
médité de la part des Etats-Unis et
de leurs hommes de main ».

Se référant aux accords de Genève
sur le Viêt-nam de 1954, le porte-parole
a mis en garde le gouvernement amé-
ricain et les autorités du Viêt-nam du
Sud contre tout acte de provocation
ou d'agression militaire. Leur respon-
sabilité serait alors entièrement enga-
gée, a-t-il enfin déclaré.

La protestation précise, selon l'agen-
ce nord-vietnamienne d'infoimation,
que dans la nuit du 27 novembre qua-
tre bâtiments de guerre américains et

sud-vietnamiens ont pénétré dans les
eaux territoriales du Viet-nom du Nord
et le 28 à 0 heure parvenus au sud
de l'île de Con-chim, à deux milles
de la côte nord-vietnamienne, ont, un
quart d'heure durant bombardé la ré-
gion de Muiron et le village de Ha;
Thanh dans la province de Ha Tinh .
Ils ont ensuite disparu en direction du
sud (voir notre édition du 28 no-
vembre).

Auparavant, la commission interna
tionale avait été informée que des bâ-
timents de guerre américains et sud-
vietnamiens avaient bombardé l'île de
Con Co, dans les eaux de la partie nord
de la zone démilitarisée.

L'agence Chine Nouvelle annonce à
ce sujet que M. Chou En-lai a déclaré
au cours d'une réception donnée à
l'ambassade d'Albanie à Pékin, que son
pays ne resterait pas passif en cas
d'attaque du Viêt-nam du Nord par les
Etats-Unis.

(Lire la suite en dépêches)

Hanoï accuse les forces américaines
d'avoir bombardé le Viêt-nam du Nord

LE SATELLITE «MARINER IV»
S ' EST TROMPÉ D ' É T O I L E

Dans sa route en direction de « Mars »

Les experts étudient les raisons
de cette nouvelle orientation

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le sa-
tellite « Mariner IV », lancé avec succès
samedi de Floride , suit une trajectoire
que les installations au sol de la
N.A.S.A. pourront , par leurs moyens de
correction orienter en direction du voi-
sinage immédiat de mars , a fait savoir
officiellement samedi soir la NASA.

En effet , « Mariner IV » s'est trompé
d'étoile. Le laboratoire de Pasadena a
constaté, d'après les renseignements
fournis par le véhicule spatial, que ce
dernier ne s'était pas orienté sur l'étoi-
le Canope, comme prévu, mais sur nne
autre étoile. Le laboratoire poursuit ses
analyses pour déterminer quelle est
cette étoile et déclencher une nou-
velle manœuvre de « Mariner IV » pour
le ramener sur Canope. L'opération
peut durer plusieurs heures, précise-
t-on.

Le lancement de Mariner FV « tiré >
par une fusée Atlas-Agena. (Belino AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Au  
début de décembre, Paul VI

va se rendre à Bombay pour
assister à la fin du congrès eu-

charistique mondial. Au moins seize
cardinaux formeront son entourage im-
médiat. A ce voyage lointain — le pre-
mier qu'un pape ait jamais fait en
Asie — le souv rain pontife a posé
trois conditions essentielles, à savoir :
caractère strictement religieux, simpli-
cité absolue et possibilité d'une ren-
contre avec les pauvres, sans aucune
distinction de race, de caste, ni de
croyance .

Néanmoins, cette visite papale fera
indéniablement monter le prestige de
l'Inde. Le chef du gouvernement de la
Nouvelle-Delhi, M. Lai Bahadur Shastri,
s'est rendu compte de cet état de cho-
ses. Il tint à annoncer déjà sa pré-
sence aux futures manifestations de la
piété catholique. « L'hindouisme —
vient-il de déclarer — est connu pour
sa tolérance. Il ne nous a point appris
à haïr, mais à respecter les autres re-
ligions. » De son côté, M. Radhr^-. rish-
nan, président de l'Union indienne, se
propose d'aller à Bombay, le 2 dé-
cembre, afin d'y accueillir Paul VI à
son arrivée.

A l'occasion du congrès, une grande
quantité de vivres et médicaments,
destinés à la population de Bombay
et offerts par le pape, en personne,
est déjà expédiée par voie maritime.
A ce propos, dans une lettre pasto-
rale, publiée par les évêques de
l'Inde, on peut lire ce qui suit : « No-
tre intérêt ne saurait se limiter aux
catholiques seulement. Il doit s'éten-
dre aujourd'hui à tous les chrétiens
qui partagent, au fond; la même foi,
comme d'ailleurs à d'autres groupes,
beaucoup plus nombreux, de nos amis
qui appartiennent à d'autres croyances
religieuses. » Par conséquent, le con-
grès catholique de Bombay devrait
être le symbole de la « main ten-
due », dans un geste fraternel, vers
tous les croyants d'un grand pays
de l'Asie.

Comme de règle, avant que le pro-
jet ne soit définitivement arrêté, plu-
sieurs membres de la Secrétairerie
d'Etat se sont rendus à Bombay et à
la Nouvelle-Delhi, pour bien tâter le
terrain. Leur rapport fut positif. D'au-
tant plus que le gouvernement de
l'Inde — qui adressa d'ailleurs une in-
vitation officielle à Paul VI — lui avait
préparé un accueil enthousiaste. Il
pense évidemment que la visite du
pape devrait faire remonter les actions
indiennes dans les bourses politiques
internationales. Et il veut saisir l'occa-
sion de mettre en lumière sa grande
tolérance religieuse.

Pour sa part, le secrétaire de
l'Union panindienne de la Nouvelle-
Delhi déclara : « Nous révérons le
Christ comme un apôtre de la vie et
de la miséricorde. C'est pourquoi le
pape , son vicaire , sera notre hôte très
honoré. » Quant au chef suprême des
bouddhistes de l'Inde, il fit l'énoncé
suivant : « Pendant que, dans le
monde entier , on sent seulement des
paroles de haine et que l'explosion
de la bombe chinoise souligne encore
la menace pesant sur nos frontières,
nous éprouvons le besoin de rafraî-
chir dans nos esprits les messages de
Bouddha et de Jésus. Aussi sommes-
nous heureux de la visite du pape
en Inde. » Rien ne semblait donc s'op-
poser au voyage projeté par Paul VI.

M. I. CORY.

(Lire la suite en dépêches)

Le voyage du pape
à Bombay

crée des difficultés

On a dénombré 13 morts et 45 blessés

LANIA, Grèce centrale (UPI) . — Une violente explosion
s'est produite hier près de Lania , au cours d'une cérémonie
officielle commémorant le dynamitage d'un pont par les par-
tisans lors de la dernière guerre. L'explosion a fait treize
morts et quarante-cinq blessés.

Cinq mille personnes, dont le sous-secrétaire à la défense
Papaconstantinou , qui représentait le gouvernement , assistaient
à la cérémonie qui se déroulait à l'endroit où les partisans
grecs, en 1912, firent sauter le pont de Gorgopotamos .

La cérémonie était terminée et les gens commençaient à s'en
aller lorsque se produisit une terrible explosion .

II pourrait s'agir d'une mine qui se serait trouvée là depuis
la guerre et qui aurait explosé accidentellement. Comme il pour-
rait s'agir d'un acte de sabotage. La police de Lania a ouvert
une enquête.

D'après les premières renseignements, il s'agirait d'un acci-
dent : on déclare en dernière heure qu 'un des assistants aurait
heurté une mine abandonnée sur les lieux au cours de la des-
truction de ce pont en 1942.

Terrible explosion en Grèce
lors d'une cérémonie du souvenir

•
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Monsieur et Madame

Jean-Marie PROCHAUX ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christine - Nicole
Maternité Maillefer 21

Neuchâtel

IN MEMORIAM

Albert MULLER
29 novembre 1916 - 29 novembre 1964

Son courage et sa patience
furent exemplaires.

Confiez-nous votre
assurance-maladie

et faites-vou s soigner librement
par le médecin ou le spécialiste
de "VOTRE choix. Noire police ne
contient AUCUNE RESTRICTION
pour les spécialités pharmaceu-
tiques.

Raymond Wetzel
HELVETIA - VIE - MALADIE

Neuchâtel, fbg du Lac 2, <£ 5 94 44

Monsieur et Madame
Pierre STETTLER-PRÊTRE et Marc
ont la joie d'annoncer la naissance de

Karin - Isabelle
28 novembre 1964

Les Geneveys- Maternité
sur-Coffrane Neuchâtel

——¦ —————— ¦—¦—
Le Collège des anciens de la paroisse

de Corcelles - Cormondrèche a la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur Aimé DELAPRAZ
ancien d'Eglise

Ps. 90 : 14.
Le service funèbre aura lieu lundi

30 novembre , à 10 heures, à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel.

Monsieur et Madame
DE BENITO-CROSETTI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Marc - Jordi
27 novembre 1964

Clinique des 9, rue Charles-Oiron
Grangettes, Genève Genève

LES AMIS OU THÉÂTRE (A.N.A.T.)
recommandent, ee soif â 20 h 30,

HERCULE ET LES ÉCURIES D*AUGIA8
de F. DiirreflJitatt

Roméo et Juliette
Jeudi et vendredi

Places encore disponibles

Association Suisse-Israël
Mardi ler décembre, à 20 h 15,

à l'Aula de l'université
Conférence de

M. André CH0URAQUI
ancien conseiller privé de M. Ben Gourion

ISRAËL ET LA PAIX
ENTRÉE LIBRE

Je m'appelle

Chantai - Inès
et Je suis née le 28 novembre 1964
à la grande Joie de mes parents,

Monsieur et Madame
Marius BAERISWYL-GILOMEN

45, Waldamstrasse Clinique
Berne Beau-Site

Association sténographiqne
Aimé Paris

(sôus-sêction de la Société suisse
dés employés de commerce)

Concours de sténographie
(60-70-80-90 mots-minute)

mardi ler décembre 1964, au local,
3> me de ia Treille, k Neuchâtel, â 19 h

wirïïïiïiïJtrlii] ¦¦iBMllliifflin "r" "——"——"——"——¦'—™

Le comité de la société de chant
« L'Avenir », de Saint-Biaise, a le pro-
fond regret de faire part à «es mem-
bres du décès de

Madame Robert DUSCHER
épouse de son dévoué président.

Les membres sont priés d'assister 'à

l'ensevelissement, qui aura lieu mardi
ler décembre.

Culte, au temple de Saint-Biaise
à 13 h 30.

gi 
 ̂

Lundi 30 novembre au

M THÉÂTRE
*¦ HERCULE
ET LES ÉCURIES D'AIJGIAS
de F. DUHRENMATT

Location Agence Strubin, tél. 5 44 66
jSPECTACLE HORS ABONNEMENT

L'agent généra f et le personnel de la
Compagnie d'assisramces « La Fédérale »,
à Neuchâtel , ont le profond regret
d'annoncor le décès de

Madame Rcnbert DUSCHER
épouse de leur cher collaborateur.

L'ensevelissement;, sans suite, aura
lieu mardi ler décembre.

Culte au temple ,à 13 h 30.

¦———IM^MHI I IIIIHHIlMMi—MI

Monsieur Robert Duscher , à Saint-
Biaise ;

Monsieur Jean-Pierre Duscher , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Cor-
btu - Duscher et leur petite Catherine,
à Bâle ;

Monsieur Emile Helfenf in ger , à Berne;
Mademoiselle Ida Belfenfin-ger, à

Wtnznau (SO);
Monsieur et Madame Walther  Klinger

et Camille, à Winterthour ;
Madame veuve Mathilde Buda, à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Tymecki

et leur fils , au Canada ;
Madame et Monsieur Guido Dasselto,

à Zurich, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Duscher,

à Serrières,
ainsi' que les familles parentes et

alliées,
ont la' grande douleu r de faire part

du décès de

Madame Robert DUSCHER
née Claire HELFENFINGER

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante ,
marraine parente et amie, enlevée su-
bitement à leur teuidir e affection , damis
sa 57me aimée.

Sain t-Biaise, le 28 novembre 1964.
(Chemin des Perrières)

Vous aurez des afflictions dans le
monde ; mais prenez courage, j' ai
vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
L'ensevelissemen t , sans suite,' aura

lieu mardi 1er décembre.
Culte au temple, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Claude Buche-
nel - Scha-ffer et l eu r  f i ls  ;

Madame veuve Edouard I.iniger ,
ainsi que les familles parentes  ct

alliées,
ont la profonde douleur de l'aire part

du décès de

Madame Willy BUCHENEL
née Louise JAQUENOUD

lear bien chère maman,  grand-maman,
sœur et parente , que Dieu a rappelée
à Lui subitemen t , le samedi 28 novem-
bre 1964, à l 'âge de 69 ans.

Neuchâtel , le 28 novembre 1964.
(Pierre-à-Mazel 4)

Voici la fin de la journée que le
Seigneur m'a fait passer , si aujour -
d'hui finit ma carrière , reçois mon
âme entre Tes mains.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 30 novembre.

Culte a la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Aimer, c'est se surpasser.
Tout ce qui aura été lié sur la

terre sera lié dans le ciel.
Mat. 18 : 18.

Monsieu r Paul Perregaux , à Neuchâ-
tel ;

Madame Emile Nobs - Vuilleumier , à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame ei Monsieur Edmond Mullcr -
Yuillenmier , à Neuchàlel ;

Monsieu r et Madame Marcel Perre-
gaux , au Locle , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame René Perregaux, à la Chaux-
de-Fonds , ses en fan t s  et pe t i t s - en fan t s ;

Madame Rose Mettant, à Neuchâtel ;
II ':, familles Viiilleumier , Evard , Per-

regaux et alliées , ses chers élèves,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu 'ils éprouvent
en la personne de

Madame Paul PERREGAUX
née Jane VUILLEUMIER

professeur de piano
leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , après
unie maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le '28 novembre 1904.
(Rue de la Côte 141

Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice , car ils seront rassasiés.

Mat. 5 : 6 .
L'incinération aura lieu mardi ler

décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle récréatif italien
inauguré samedi à Couvet

De gauche à droite : MM. Léo Roulet, Claude" Emery, Mme et M. Grassi
Orsini et M. Jean Mariethoz. ( Avibness,- D. Seheliing)

De noire correspondant de Fleurier :
Après s'être réunis pendant trois; ans;

dans un restaurant du village, la Société
italienne de Couvet, qui groupe plus- de
cent-cinquante membres, a inauguré sa-
medi matin son cercle récréatif.

n a été fort bien aménagé dans les
locaux de l'ancienne consommation à la
rue du Preyel et comprend une salle de
débit , une salle de T.V. et une saille de
jeux. Chaque semaine, des cours d'Ita-
lien sont donnés le samedi à trente- en-
fants d-'outre-Gotliard et à quinze petits
Suisses. On envisage d'étendre cet ensei-

gnement miss, adultes l'année prochaine.
En» outre; le mercredi, des leçons de
dessin- teclamàtiae sont organisées et ou-
vertes; à> m'importe qoi, sans distinction de
nationaiitéi

La 'partie officielle
Elle- s'est déroulée samedi matin, en

présence) de cent-cinquante personnes,
parmi Bisqtue'lles. une trentaine d'invités
dfhouneuur: Le présidant de la Société de
Couvet, 'M. Gtiiseppe Ronzï, a ouvert les
feux: aratoires, pais cm entendit successi-
vement MM. Léo Roulet , chef du service
du perisonnel de l'usine Dubied , Jean
Mariethoz, ingénieur dans cette entre-
prise, Claude Emery, président du con-
seil communal et E. Grassi Orsini , con-
sul d'Itarlie à Neuchâtel , lequel a célébré
l'amitié entre le pays qu 'il représenta et
le nôtre. Poiu- terminer , l'abbé Ecabert ,
curé de Travers et de Couvet, a donné
la bénédiction. Un apéritif a été servi.

Il faut féliciter la Société italienne de
son initiative qui contribuera, sans aucun
doute, à nouer de nouveaux liens entre
les travailleurs venus du sud et nos con-
citoyens.

G. D.

SÂINT-SUIPICE
Lie Conseil général

va se prononcer
sur 'la nouvelle loi fiscale

(sp) Le Conseil général tiendra séance
mardi 1 décembre. Il devra se prononcer
notamment sur la nouvelle loi fiscale.
L'exécutif propose d'appliquer un taux
uniforme de 3 pour mille sur la fortune
des personnes physiques (il en résultera
une moins,-value de quelque 10,000 francs)
et un impôt proportionnel de 4,5 % à
7,0 %sur les revenus (actuellement des
taux vont de 4,2 %  à 6,0% ) .  De ce fait ,
les contribuables dont les revenus ne dé-
passeront pas 10,000 fr. bénéficieront
d'une baisse tandis que les autres enre-
gistreront une assez sensible augmenta-
tion de leur impôt. Trente-quatre contri-
buables seront mis au minimum légal de
2 fr. Poux les personnes morales, il est
proposé 1 fr. par franc d'impôt cantonal.
Une surtaxe de 3 % sera appliquée aux
retarda taires^

Un crédit de 20 ,000 fr. ayant été accor-
dé pour la réfection de la scène, à la
salle des spectacles, le conseil communal
demandera l'autorisation de contracter
un emprunt de ce montant auprès de la
Caisse de pensions de l'Etat au taux de
4 %. Le prêt devra être remboursé dans
les quinze prochaines années.

Un troisième home po iur personnes agees
sera construit à Neuchâtel

A Neuchâtel, et avec l'aide de la
commune^ deux maisons ont été cons-
truites pour mettre de petits logements
à la; disposition des personnes âgées.
Celles-ci vivent de manière indépen-
dante et vaquent elles-mêmes aux trac
vaux ménagers, sous réserve dùi droit
de1 mange?' a* restaurant libre-service»
de' l'hôpital dés Cadolles.-

Toutefois, à; récfuipemen'i social de*
notre' ville' doit s'ajouter uW Home per-
mettant a-Wx: personnes dont les forces
physiques sont défaillantes en raison
de lei» âgé> d'être; logées;, n'Oarries et
soigniéosy sà-Ws avoir' les-- sowc&s jour-
naliers- de.; làj teWflé' dAiw méwagp.

Poil*' répondre à- ce besoin,, le; Con-
seil eonWtftftf*! propose; an Conseil gé-
néral l'achat par' une1 fOiydàtioaf: à'
constituer' dn- borne dé' rErBïita'Çe,
situé art PertiiiS-dti^Saiïlt lRv Cette
pensitfrt,. à; 1* snite dtt décès; de seewj
Hedwîge1 Schnyder; allait: être- vewdii'ei,
voire1 fermée, et le Conseil coTrtrtrtitrtai !
a pu entrer' en contint fWétt1 le' repîré"
sehttfnL dès Héritier s, qni se sont dé-
clarés; d'accord de vendre; l'ïrnrnenbV
à lia 1 ville' an p'ri* de 47i>,O'0'O' frawes;
(jf cOrtiptîs; le mobilier' d'ex-ploitatiow
et rê'r fftip'ement).

Si lés conditions aux quelles l'iitf*

meuble est vendu sont favorables, il
faut en attribuer la raison à l'engage-
ment que la ville prendrait  de conti-
nuer à y exp loiter un home ; c'était
en effet le souhait exprimé par l'an-
cienne diireetrice et propriétaire , Mlle
Schnyder.

Les fonds nécessaires à la fondation
pour Tachât de l'immeuble et pour les
frais proviennent de deux prêts hypo-
thécaires de 150,006 fr., d' une subven-
tion d'e lia ville de 110,000 fr. et d'un
Ijnrêt sans îniHénêt de la v i l l e  de 1)0,000
francs..
lia sudàvenitrain et le prêt , a ins i  que
lia soitoevenritioin! et le prêt , ainsi que
Ha garantie des prêts hypothécaires.

Mort
de Mme Jane Perregaux

La pratique d'Un art honnêtement
acquis, la vocation de transmettre cet
i,lrt généreusement, tels sont les mé-
rites qui valurent à Jane Perregaux-
Vuïilleumier, à Neucliatel , l'affection de
ses; élèves. Diplômée de l'Ecole nor-
nSahV de musique de Paris, classe Gor-
iot* .Mme Perregaux, dont le répertoire
an clavier était aussi étendu que va-
rîéy .affectionnait les romanti ques
SehnmiAiUn, Chopin, Liszt. Riche d'une
virtuosité dont elle savait ne pas
exagérer; l'importance, elle interprétait
leurs œuvres avec la fine sensibilité
d'une vra.ie artiste.

En tant qu'accompagnatrice, Mme
Perregaux Visait à la perfection , tant
par la qual.Ué de son talent que par
le dévouemen t de sa collaboration.
A la Chaux-c?e-Fonds d'abord , puis à
Neuchâtel , elle développa avec infini-
ment; de' doigta les aptitudes naissan-
t"es> de ses j,euM03 élèves et conduisit
souvent ces damiers au seuil des
études1 supérieures de piano. Artiste
distinguée, Mme Perregaux fut de tout
temps' aussi' l'amie des humbles, des
désHéritèsi Discrètennent, sans relâche,,
elle aidav confideirfte des uns, soutien'
des autres-

Une maladie insitdieuse prive au-
jourd 'hui' tous les amis de Madame
Perregaux de sa bienveillante solli-
citude. NEUCHÂTEL

CINÉMAS; — Arcades, 15 h et 20 h 30 :
Les Amitiés particulières.

Rex, 20' h 30' : Crime et châtiment.
Studio, 20 h 30 : Tom Jones.
Bîo, 15 h : Le Colosse de Rhodes.

20'h 30 : La Chatte sur un toit brûlant.
Apollo, 15 h et 20 h: La Chute de

l'Empire romain.
Palace, 20' h 30: Les Nuits de l'Iguane.
THÉÂTRE. — 20 & 30 : Hercule et les

écuries d'Augias.
Pharmacie de service. — Cart, rue de

l'Hôpital (Jusqu'à 23 h. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice renseignera)'.

VAL-DE-TRAVERS ,
Pharmacies de service. — Schelllng

(Fleurier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. '¦—

Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) ; Plergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre' médecin habituel.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Marx (Cortail-

lod).
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte,
20 h 15 : Marchands de filles.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

ESQïG et Michel-Ange
Le prophète et l'artiste sont les au-

teurs des textes sur lesquels J.-F. Per-
renoud et Hans Haug ont composé les
très beaux oratorios pour soli , chœurs
et orchestres donnés en première audi

tion vendredi 4 décembre, à 20 h 30,
au Théâtre de Beaulieu , à Lausanne
Direction Hans Haug. Location : Hug

& Cie, Neuchâtel. Tél. 5 72 12,

Observatoire de Neuchâtel. — 28 no-
vembre. Température : moyenne : 3,2 ;
min. : 1,6 ; max. : 5,3. Baromètre :
moyenne : 708 ,0. Eau tombée : 15,6 mm.
Vent dominant : direction : ouest le ma-
tin, nord-est l'après-midi ; force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie de 3 h 45 à
23 h.

29. — Température : moyenne : 0,9 ;
min. : 0,0 ; max. : 2 ,3. Baromètre :
moyenne : 708 ,0. Eau tombée : 3,6 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : calme à modéré. Etat du ciel :
couvert, neige à partir de 12 h.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel couvert ou
très nuageux. Encore des chutes de neige.
Froid . Températures comprises entre 0 et
5 degrés en plaine. En montagne, vent du
sud-ouest, tournant ensuite au nord-ouest.
Tendance à la bise sur le Plateau!

Sud des Alpes : ciel généralement cou-
vert. Précipitations. Températures compri-
ses entre 3 et 8 degrés en plaine. Vents
du sud en montagne.

Observations météorologiques

EEnt civil de Nenchâtet
NAISSANCES'. — 24 novembre. Auber-

son, Patricia, fille de Charly-Eaonarcî,
mécanicien à Neuchâtel, et- de Susanna-
Rôsmarie, née Waser. 25. Zbinden,- Ro-
bert-François, fils de Robert-Erwin, con-
ducteur de véhicules à Neuchâtel,- et' de
Marie-Cécile, née Clerc ; Gallo, ¦ Carmell--
na, fille de Ràffeale, pemtre à Neuchâ-
tel, et de Maria-Ersilia, née Lombard! ;
Renaud, Gilles-Vmeent, fils de Jean-Emi-
le, paysagiste à Neuchâtel, et de Claudi-
ne!, née GUiilSUme-Gentil.

MARIAGE CÉ7,3C15KÉ. -— 26 nCVéMI^
brfe. PÏBSS,- Gilbert1-François, médecin, et;
Blétry, Madeiém'e^ElisabetK,- les deux à'
Berne'.

DÉGËSJ ¦*" 23 novembre. J&stf o née
Kittan,- Gabrielie-Elisabeth, née en IdOO,
ménagère à Nëuciiâtei, épouse de jacot^
Marcel-André, 25. Piaget née Mougln,
gin, Martrie-Georgette, née ert 190L mé*
nâgèré a Netichâteli épouse Aë Piaget,-
Alexandre-Henri,

Niveau du lac du 28 nov., à 6 h : 429.03
Niveau du lac du 29 nov. à 6 h : 429.04
Température de l'eau 8°, 29 novembre

&S8SDEMT A SERRIÈRES
cm jeudi 26. 11. 64= à 22 H. Noug prions
là personne qui a été assez aimable
d'ouvrir l& perte de la voiture Peugeot
403, de tiien vouloir téléphoner an Na
S'OIT*:

«y»\A7 . h cie 10 h à 24 h
yj^i^gj^m^UljXil—| Ruelle du Port

Dr Greffier, Colombier
sbséfit 4a 30 novembre

an 6 décembre

f-. n  <- <' soir a J.U n .m au

O THÉÂTR E
*î* HERCULE
ET LES ÉCURIES D'AUGIAS

de F. DURRENMATT
Location Agence Strubin , tél. 5 44 66
SPECTACLE HORS ABONNEMENT

A l'Ecluse

Af. Si V.r de Neuchâteil, qui s'apprê-
tait' à> faire marche arr ière, au volant
de sa vaitowe,, hier l. W h 10, à l'Eclu-
és, a heurté l'avant du véhicule ber-
nois de Ml J. E., statîonné derrière
ïu-îi, Efégâts matériels.

UNE MARCHE ARRIERE FINIT
EN TOLE FROISSÉE...

Au Vauseyon

Circulant au volant de sa voiture en
direction de la ville, M. H. F., domicilié
à Neuchâtel, a heurté l'arrière du véhi-
cule, conduit par M. W. C, qui était
arrêté derrière le tram 3, à la station
du Vauseyon;, hier à 18 heures. Sous la
violence du choc, cette seconde voi-
ture fut projetée contre le tram. Dé-
gâts matériels.

Une voiture est « coincés »
entre le tram

et un autre véhicule

Aux Draizes

M, Alexis Pilet, de Neuchâtel , circu-
lait en cyclomoteur rue des Draizes ,
en direction de Peseux, samedi matin ,
peu après 7 heures. A la hauteur du
dépôt TT, il fut accroché par un mo-
tocycliste, M. G. M., de Saint-Biaise,
qui voulait le dépasser . M. Pilet fit une
chute sur la chaussée. Souffrant d'une
fracture du pied gauche, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

Un cycliste est accroché
par un motocycliste

Ë^OÙStMlC&S
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Vous, serez au courant de tout en
vous abonnant  dès ce jour à
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(c) A la fin de la semaine dernière,
en raison du verglas, une auto a fait
un tète-à-queue au Pont-de-la-Roche, et
sa remorque s'est ouverte, libérant les
cochons qui s'y trouvaient et qui bati-
folèrent quelques instants au milieu de
la chaussée...

Les cochons sur la route...

Monsieur et Madame Claude Favrod-
Coune et leurs enfants, Eric, Jean-
Daniel et Valérie, à Château-d'Œx ;

jjonsieur et Madame Paul-Emile
Ingold et leurs enfant s, Anne-Catherine,
André-Claude, Alexandre, Pierre et Eli-
sabeth, a Vevey ;

Monsieur ct Madame Antoin e Flavrod-
Couine et leurs enfants, Thérès>e et
Charles-Abram, à Château-d'Œx ;

Monsieur et Madame Pierre Berthoud
et leurs enfants Antoine, David et
Mao-ion, à Neuchâtel ;

Mcraisieuir et Madame Daniel Bermane
et leurs enfants Michel et Pierre, à
Fribourg ;

Mademoiselle Marguerite Ecoffey, à
Lausanne

Mademoiselle Alice Ecoffey, à Lau-
sanne ;

Monsieur .et Madame Fritz Bonnard ,
à la Tour-de-Peilz ;

Messieurs Pierre et Gérard Demié-
ville, à Saint-Biaise et à Zurich ;

Madame Jean Poncet, sas enfants et
petits-enfants, à Genève et à Lausanne;

Madame Charles Bibas, à Lausanne ;
Mademoiselle Françoise Gilliard, à

Lausanne ;
Mademoiselle Antoinette Bonnard , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Fra nçois Bon-

nard et leurs enfants, à Lausanne ;
les familles Lambelet, Perrenoud ,

Michoud , Paratte , Masson , Marguerat et
Dumas ,

ont la douleur de faire part du décès
subit de leur chère mère, grand-mère,
sœur et parente,

Madame

Charles FAVROD-COUNE
née Suzanne ECOFFEY

survenu à Territet , le 27 novembre 1964.
L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté,

que le nom de l'Eternel soit béni
Domicile mortuaire : chapelle du cré-

matoire, Vevey."
Culte funèbre à la chapelle de la

Villa-d'Œx, Château-d'Œx, mardi ler dé-
cembre, à 10 h 30.

Service à la chapelle du crématoire
de Vevey, mard i 1er décembre, à 15
heuires.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
Madame Claire Zumstein-Marti, à

Glen CU.S.A.) ;
Monsieur et Madame Marcel Zum-

steiu-Perrot et leur fils Robert-Marc el,
à Cernier ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants  de feu Alfred Bûcher , à Morges
et â la Chaux-de-Fonds ;

les pet i ts -enfants  et arrière-petits-
enfan ts  de feu Charles-Louis Zumstein ,
à Bienne et à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Olga ZUMSTEIN
née BUCHER

leur très chère et regrettée belle-
maman , grand -maman , belle-sœur , tan-
te , cousine , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui samedi, dans sa 81me
année , après quel ques jours de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novem-
bre 1964.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien .

Ps. 23 : 1.
L ' incinéra t ion aura lieu lundi  30 no-

vembre , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h 20.
Domicile mortuaire: rue de la Paix 75.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part

La Société suisse des maîtres impri-
meurs , section de Neuchâtel , a le regret
dc faire part du décès de

Monsieur

Auguste DELAPRAZ
leur ancien et vénéré collègue impri-
meur, survenu le 27 novembre 1964,
à l'âge de 96 ans.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La section de la Croix-Bleue de
Peseux - Corcelles a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Aimé DELAPRAZ
doyen de la section , ancien président
et membre de la Croix-Bleu e depuis
65 ans.

La mémoire du juste est en
bénédiction. Proverbe 10 : 7.

H 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blaise'Peseux
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Cette voi ture  s'est retournée same-
di après-midi , au virage du Cheval-
Blanc, entre la Vue-des-Alpes et la
Chaux-de-Fonds. C'est la première
victime — ct elle seule puisque ses
occupants , le conducteur et sa femme,
sont sortis indemnes du véhicule —
(le lu première neige de la saison.

Samedi déjà , les hauteurs étaient
blanches. Hier , une longue offensive
n 'a pas réussi à s'emparer de Neuchâ-
tel , la neige tournant  généralement
en eau. Par contre , au Chasseron, on
mesurait hier une couche de 13 cen-
timètres d'épaisseur. Le brouillard
masquait le haut sommet jurassien
et la température était de 7 degrés
en dessous de zéro le matin. Les
routes de montagne sont verglacées
et les automobilistes ne peuvent s'y
aventurer qu 'avec prudence.

Hier, en fin d'après-midi, la po-
lice cantonale a dû interrompre la
circulation sur une partie de la
route de la Vue-des-Alpes, la chaus-
sée étant devenue trop glissante.
Vers 17 h 30, et en attendant la
venue des équipes de sablage, la
police bloqua les files à Boudevil-
liers, au replat des Hauts-Geneveys
ct au sommet de la Vue. Les voi-
tures furent « lâchées » l'une après
l'autre sur la partie centrale de la

(Photo Avipress - A. Schneider)

piste qui était la moins dangereuse.
A 18 h 30, la chaussée étant sablée,
le trafic pouvait reprendre norma-
lement.

La plaine broyarde aura connu cette
année un hiver particulièrement pré-
coce. Après les chutes dc pluie de
samedi , la température s'abaissa sou-
dainement dimanche matin et, peu
après midi , les premiers flocons tom-
baient d'un ciel triste et gris. Il n'en
fallait pas plus pour décider quel-
ques enfants d'Estavayer à sortir
leursc luges ou leurs skis. Malheu-
reusement pour eux, les rues se
transformèrent rapidement en vastes
flaques d'eau. Mais ce n'est que par-
tie.remise.

Le pire : Saint-Joseph
Mais, en fait, c'est dans le Jura

que la neige aura causé le plus
d'accidents. Ainsi, au passage à
niveau de Saint-Joseph, huit voi-
tures ont été accidentées à la
suite des chutes de neige, au cours
du week-end. L'un des conducteurs
a même enfoncé la barrière du pas-
sage à niveau et a pris la fuite sans
demander son reste. On devait l'arrê-
ter quelques heures plus tard à So-
leure. Les dégâts matériels aux huit
voitures sont importants et, à la
note à payer, il faudra ajouter au
moins mille francs, coût des répara-
tions à faire à la barrière. Signa-
lons quand même que ce passage à
niveau est très dangereux, même sans
neige, et que le député Wisard , de
Crémine, a déjà Interpellé le Grand
conseil bernois sur cette « verrue »
de la circulation.

Aux Isles, entre Boudry et A reuse

Une voiture traverse la roate
et s'écrase contre an arbre
Le conducieur n'est que légèrement blessé

Un automobiliste de Colombier, M. Rric
Pïzzera , a échappé miraculeusement au
pire, dans un accident qui s'est produit
samedi après-midi à Areuse.

Venant de Boudry au volant dc sa
voiture, M. Eric Pizzera , qui est âgé de

19 ans, se dirigeait vers Colombier , lors-
qu 'il perdit la maîtrise de son véhicule
à la suite d'un excès de vitesse. Cela se
passait aux Isles, près d'Areuse, endroit
tristement connu pour son virage dange-
reux qui a fait déjà de nombreuses vic-
times. Il était un peu plus de 16 heures
lorsque la voiture folle traversa la
chaussée au moment où , heureusement,
ne venait pas un seul véhicule en sens
inverse. Continuant sa course, elle arra-
cha la barrière qui borde le côté nord
de la route et s'écrasa contre un arbr?> .

M. Pizzera a été extrait du véhicule
hors d'usage. Il souffre d'une commo-
tion et de plaies au visage. Le chanceux
jeune homme qui aurait pu être tué, a
été transporté , par l'ambulance de la
police locale, à l'hôpital des Cadolles.

Â Chézard

Dimanche soir, une voiture conduite
par M. G. J., de Saint-Imier. circulait
de Chézard en direction de Dombresson.
Soudain, à la hauteur du café du Com-
merce, dans la première des localités ,
la voiture heurta un piéton qui traver-
sait la chaussée. Le blessé, M. Ernest
Monnier , 62 ans, demeurant à Saint-
Martin ,a été transporté à l'hôpital rie
Landeyeux. Il souffre de plaies au vi-
sage et au cuir chevelu et d'une frac-
ture de la jambe droite. Constats pai-
la gendarmerie.

Un piéton est renversé
par une voiture

Une vieille dame
happée par le train

à Delemont
(c) Hier, à 20 h 15, Mme Alice Baube,
de Porrentruy, née en 1887, est descen-
due en gare de Delemont du train di-
rect Bâle-Delémont. Puis, pour une rai-
son inexplicable, elle a traversé les
lignes sans emprunter le passage sous-
voie. A la voie 1, elle a été happée
par le direct Lausanne-Bâle qui en-
trait en gare. Mme Baube a été proje-
tée à terre et grièvement blessée à la
tête. Elle a été hospitalisée à Dele-
mont.

firavs accident
en Slisgrae :

un mort, trois blessés
De notre correspondant :

Dans la nui't de vendredi à samedi, un
accident mortel s'est produit à Galter , en-
tre Alterswil et Tavcl : une automobile
qui arrivait du lac Noir sortit de la route,
arracha une barrière, se retourna sur le
toit et continua sur un certain parcours
avant de s'immobiliser sur le bord de la
chaussée. Le conducteur , M. Albert Scher-
ly, de la Roche, âgé de 18 ans et ses trois
passagères, Mlles Josette Thalmann, âgée
de 19 ans, Chirstiane Duthoix , âgée de
20 ans, ct Anita Haimoz, dont on fêtait
précisément ce soir-là le 21me anniver-
saire, tous employés au marché Migros à
Fribourg, furent éjectés du véhicule. Mlle
Josette Thalmann devait décéder des sui-
tes de ses blessures. L'état du conducteur
est satisfaisant, mais pour les deux autres
jeunes filles, leur état demeure grave.

Une octogénaire
est tuée

par une voiture

A PAYERNE

(c) Samedi, vers 18 h 15, un accident
mortel de la circulation s'est produit à
la rue d'Yverdon, à Payerne, à proximité
d'une fabrique de cigares. Mme Virginie
Jomini-Willommet, âgée de 82 ans, do-
miciliée rue du Pavement, traversait la
chaussée en direction d'une laiterie voi-
sine, lorsqu'elle fut happée par une voi-
ture roulant en direction du centre de
la ville, conduite par un habitant de
Payerne. Mme Jomini fut projetée à
plusieurs mètres et tuée sur le coup. Son
corps a été déposé à la morgue de l'hô-
pital de Payerne.

Le juge informateur a chargé la gen-
darmerie de Payerne de faire les cons-
tatations d'usage, en collaboration avec
une brigade de la circulation.

Un drame de l'alcool évoqué ce matin
devant la Cour d'assises de Fribourg

L ouvrier avait le vin mauvais.
Rappelé à la raison par un client,
il revient au café et le tue d'une balle de mousqueton

De notre correspondant :
Ce matin s'ouvre, devant la Cour

d'assises de Fribourg, le procès de Jean-
Robert Rey, célibataire, âgé de 26 ans,
employé CFF. Rey avait abattu le ler
février dernier, d'un coup de feu , au
café Beausite, dans le quartier de Beau-
regard , un autre client de l'établisse-
ment , M. Marcel Ducry, âgé de 45 ans,
marié et père de trois enfants, canton-
nier à la ville de Fribourg.

Dans la soirée du 1er février, Jean-
Robert Rey se trouvait dans ce café
où il avait consommé pas mal de bois-
sons alcooliques. Il importunait les au-
tres clients et avait déjà eu, vers
23 heures , maille à partir avec l'un

d'eux. Une demi-heure plua tard , c'est
à M. Ducry qu 'il s'en prit. Celui-ci
essaya de lui faire entendre raison,
mais l'explication dégénéra en dispute.
Lassé des provocations de Rey, M. Du-
cry lui asséna quelques coups de poing
sur la figure. Celui-ci ne répliqua pas,
mais quitta immédiatement l'établisse-
ment sans même prendre ses effets.

Il devait revenir une demi-heure plus
tard , soit vers minuit, armé cette fois-
ci de son mousqueton. A peine entré
dans la salle, il tira , sans même épau-
ler, sur M. Ducry, qui s'effondra , mor-
tellement atteint. La balle ricocha et
blessa à l'épaule un second client , qui
se trouvait à la même table que M.

Ducry, M. Emile Grand , qui put cepen-
dant regagner son domicile après avoir
reçu sur place les soins nécessaires.

Dans le café, on se cacha derrière
les colonnes, mais Rey demeura sur
place et, à l'arrivée de la police, il ne
fit  aucune diff icul té  à avouer son acte
et à se laisser arrêter.

Il est certain que l'alcool a joué un
rôle dans ce drame rapide , d'autant
plus qu 'il était connu que Jean-Robert
Rey, ouvrier auxiliaire à la gare des
CFF à Fribourg, avait le vin mauvais,
mais était , en état normal , un bon tra-
vailleur dont ses supérieurs n 'avaient
qu 'à se louer. Il avait au reste donné
son congé pour aller travail ler  à Ge-
nève. Le fauteuil  du ministère public
sera occupé par M. Robert Muri th , pro-
cureur  général.

Le nouveau collège de Bôle:
une porte ouverte sur S'avenir

Les écoliers et écolières de Bôle ne
se feront peut-être plus tirer l'oreille.
Et pour cause. Les quelque cent garçons
et l i l l c s  du vi l lage se sont secrètement
promis de ne plus  graver leurs initiales
sur les bancs et les ta l , les  rie leur
m uveau collège...

En effet , samedi après-midi, toute
cette gerit ccolière a pris posses-
sion dc ses nouveaux locaux : un bâti-
ment flambant neuf , sorti de terre après

un an de travaux placés sous la direc-
tion de M. Jequier. Le nouveau collège ,
construit dans un style classi que s'har-
monise bien avec l'ensemble des cons-
truct ions toutes proches. Huit  salles spa-
cieuses, toutes orientées au sud sont à
la disposition des élèves qui pr of i te ront
aussi de salles au sous-sol réservées aux
travaux manuels et aux travaux d'ai-
guille.

Au cours de la partie officielle , M.

(Photo  Avipress — J.-P. Baillod)

Michaud , président du Conseil commu-
nal rie Mole salua M. Gaston Clottu , chef
du département de l 'instruction publi-
que , accompagné de ses proches colla-
borateurs . MM. Werner , Mugli  et Giroud.
Puis  M. .Muser, président rie la commis-
sion scolaire remercia tous ceux qui
avaient oeuvré à l'édification du bâti-
ment.

E. Sz.

Les « détenus » de Courfaivre sont
toujours sons le coup d me

inculpation pour faux-témoignage
La Chambre d'accusation bernoise
a rej eté le recours d'un avocat

De. notre correspondant :
La Chambre d'accusation du canton

de Berne vient de rendre son jugement
dans l'af fa i re  des quatre arrestations
de Courfaivre. On se souvient que trois
hommes et une femme de cette localité
avaient été maintenus en état d'arres-
tation pendant plusieurs semaines dans
le cadre de l' enquête sur le FX.J., puis
mis en liberté provisoire.

L'avocat d'un des accusés avait rele-
vé plusieurs fautes de procédure à ren-
contre du juge d ' instruction extraordi-
naire qui avait  mené l'af fa i re .

La Chambre d'accusation vient de

rejeter cette prise à partie , est imant
que la procédure avait été conduite
normalement.  Il existe maintenant une
possibilité dc recours de droit public
contre ce jugemen t auprès du Tribunal
fédéral. La partie plaignante n'a pas
encore pris de décision à ce sujet.

Indépendamment de cela , les quatre
habi tants  de Courfaivre sont toujours
sous le coup d'une inculpation pour
faux i témoignage. L'autorité judiciaire
compétente devra se prononcer soit sur
un non-lieu (avec ou sans indemnité ) ,
soit sur le renvoi des inculpés devant
le juge.

En dépit
d'une situation financière

moins rose
que par lé passé

Les employés communaux
du Locle «verront passer»

le Père Noël...
(c) Le Conseil général du Locle qui
tiendra une séance le 4 décembre
prochain sera appelé à approuver une
demande d'allocation de fin d'année
pour le personnel de l'administra-
tion et ries services industriels. Cette
allocation qui ne saurait être infé-
rieure à 6(10 fr. serait égale à un
vingt-quatrième du salaire servi dans
l'année. Cette dépense se montera à
77,030 fr. pour les employés de l'ad-
minis t ra t ion  communale et de 63,000
fr. pour ceux des services industriels.

Le Conseil communal constate que
cette proposition consti tue une nou-
velle charge de la commune mais re-
connaît  qu'on ne saurait bloquer dé-
f ini t ivement  la progression des sa-
laires parce que la situation finan-
cière de la commune est moins favo-
rable que ces dernières années. Dans
sa décision , le Conseil communal a
considéré aussi que le revenu natio-
nal suisse s'est accru de 40 % de 1960
à 10IÎ3 et que pendant le même laps
de temps les améliorations de salai-
res qui sont intervenues dans l'écono-
mie privée ont at te int  en chi f f res
absolus 20 % dans l'horlogerie et la
bijouterie , 22 % dans l'électricité, de
15 à 17 % dans les banques. Cette
allocation sera versée chaque année
avec le salaire dc décembre.

Les tombes de Saint-Ursanne

De notre correspondant :
Comme nous l' avons annoncé

vendredi , une découverte archéolo-
gique très importante .a été fa i t e
à Saint-Ursanne dans le courant
de ces de&nières semaines. Lors
d' une première étape des travaux
de restauration de la collé g iale,
étape qui comprend les travaux
d' assainissement des fonda t ions ,
dix-sept sarcop hages et ossuaires
datant des Vile et Ville siècles
ont été mis à jour ainsi que des
f ragments  dc chap iteaux , de c le f s
de voûte et de mo t i f s  décorat i fs .
La découverte est d' autant p lus in-
téressante qu 'elle ne concerne p lus
cette f o i s , un tombeau isolé, mais
toute une série de tombeaux , ce
qui permet une étude appro fond ie .

C' est, rappelons-le , à la f i n  du
Vie siècle que l'évê que Ursinicus
vint s'établir au bord du Doubs
on il a sans doute vécu dans une

Les archéologues qui fouillent
les fondations de la collégiale

pensent que l'avenir doit leur

réserver d'autres « surprises >

gro t t e .  Il  était un discip le de Saint
Cotomban. Vers le. milieu du Vile
siècle, son tombeau f u t  découvert
par Saint Vandrille qui f o n d a  une
communauté reli g ieuse charg ée de
la conservation des reliques de
Saint Ursinicus. D i f f é r e n t e s  cons-
tructions se succédèrent à l' endroit
où se trouvent actuellement l' abba-
tiale et le cloître de Saint Ursanne.
An cours des siècles, ce centre
religieux et culturel eut un grand
rayonnement : c'est de là que le
christianisme se ré pandit  dans
toutes les régions qui forment  au-
jourd'hui  la Suisse romande.

Dans une seconde étape des tra-
vaux de restauration , l' année pro-
chaine , on installera un nouveau
système de c h a u f f a g e ,  de l'abba-
tiale. Les archéologues sont con-
vaincus que lors de ces travaux
de nouvelles découvertes intéres-
santes seront fa i t es .

Bévi.

(sp) Dans sa séance du 30 octobre,
le Conseil général des Verrières avait
pris un arrêté introduisant, dès le
ler janvier 1965, de nouveaux tarifs
pour les abonnements d'eau. Le Con-
seil communal proposait une majora-
tion de 50 %. Il avait été battu à la
majorité, le législatif ayant porté la
majoration à 101) % en même temps
qu 'il décidait une diminution sur la
vente des excédents.

TJn groupe de concitoyens a lancé un
référendum contre cette décision. Il
fallait 110 signatures pour que ce ré-
férendum aboutît. Il en a récolté 229
valables. Le nombre des électeurs et
electrices inscrits est de 646. La vota-
tion a été fixée au 23 et 24 janvier.
Si la majorité se prononce pour l'arrê-
té du Conseil général (majoration de
100 %) celui-ci entrera en vigueur avec
effet  rétroactif au ler janvier.

Aux Verrières
Les électeurs voteront

sur Ee prix
des abonnements d'eau

Avec gendarmes, témoins
et voiture d'époque...

(c)  Cet après-midi aura lieu sur le
territoire d'Arçon , p rès de Pontar-
lier, une reconstitution d' accident
peu banale pu isque les fa i t s  remon-
tent à 29 ans exactement. En 1935 ,
Mme Maugain , sage-femme , qui cir-
culait en « p ètrolette » f u t  heurtée
par une voiture. Elle a décidé de
demander une réparation du préju-
dice causé en engageant une procé-
dure civile. Elle est parfai tement
dans son droit puisque le délai de
prescription de ce genre d' affaire est
de 30 ans.

Mais la reconstitution a pos é des
problèmes délicats : il a fa l lu  trou-
ver un modèle de voiture de l'époque
et faire appel aux genda rmes, au-
jourd'hu i retraités, qui avaient fait
l' enquête , et aux témoin s survivants.

Un accident
vieux de 29 ans
sera reconstitué

aujourd'hui
nrès de Pontarlier
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Après la réunion
des Grands conseils romands

à Genève

Le Rassemblement jurassien déclare,
dans un c o m m u n i qué , qu 'à la réunion
des bu reaux  des Grands consei ls  de
Suisse romande tenue samedi à Genève ,
la pa r t i e  française du canton rie Bern e
était  représentée par une  délégation du
Gra nd conseil bernois- composée en par-
tie de Bernois alémani ques et dirigée
par eux. Selon le Rassemblement ju -
rassien , la députation jurassienne au.
Grand conseil était seule habilitée à
représenter le Jura en une telle circons-
tance et la délégation envoyée à Genè-
ve ne serait aucunement , dans son en-
semble , l 'émanation du Jura  considéré
comme une terre romande. Ce fai t  se-
rait intolérable et mont re ra i t  l' urgente
nécessité de rendre au Jura son autono-
mie politi que.

Le Rassembismsnt jurassien
proteste : « Alors,
et la députation
jurassienne ? »
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OMEGA

Nous engageons, pour différents ate-
liers d'assemblage,

horlogers complets
pour décottage et retouche de petites
pièces automatiques soignées.

Nous offrons en outre à

horlogers rhabilleurs
la possibilité d'occuper, après un
stage d'adaptation à l'usine, un em-
ploi chez l'un de nos agents étrangers.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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Entreprise des plus importantes de la branche détergents cherche
pour son i

y

SERVICE A LÀ CLIENTÈLE
comprenant :

• des conseils techniques

• des démonstrations pratiques

• la vente de produits adéquats aux asiles, hôpitaux, hôte-
liers, restaurateurs, blanchisseries, etc., du Valais,

j eune homme doué comme représentant, domicile prévu dans la région
entre Sierre et Martigny.

Qualités requises : formation commerciale complète, connaissan-
ce parfaite de l'allemand et du français,
goût du métier, énergie, présentation soignée
et bonne santé.

Nous offrons : mise au courant parfaite, très sérieux appui
à la vente, fixe, tous frais de voyage large-
ment payés, voiture, caisse de pension.

Nous désirons trouver : un collaborateur de caractère agréable et de
' toute moralité.

Prière d'adresser les of fr es, avec curriculum vitae, photo, références ,
quelques lignes manuscrites et copies de certificats, sous chiffres
S. A. 714 X., Annonce Suisse S. A., « ASSA », case postale 4001 Bâle.

J-FPN L
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 «S 01
Compte de chèques postaux 30-178

Nos gulcheti sont ouverts au public
da 8 heures à midi et de 14 heur»»
i 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 a 12
heures et de 13 h 45 h 18 heures
Le samedi de 8 heures i 11 h 30.
En dehors de ces heures, nne per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

Annonce *
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraîtra le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau la vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, 1*
lundi Jusqu'à 8 h 1S.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès os mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Us peu-
vent être glissés dans la boita sus
lettres du Journal située à la me
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardif *

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ea délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres. j

Délais pour le*
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heurte

Pour J« lundi : le vendredi uvtmt
10 heures

Les changements d'adresse an Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an émois 3 mois 1 mois '
44.— 22.50 11.50 4J0

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— •.Bt

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min, SB
mm - Petites annonces locales li e.,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs 1*. 1/—.

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 80 .*.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA >
agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse.
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Enchères publiques
Le gref fe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 3 décem-
bre 1964, dès 10 heures et 14 heures,
dans la grande salle du Casino de la
Rotonde , à Neuchâtel, des meubles
anciens et autres, soit : commodes
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV ,
Louis XVI ; bureaux-commodes Louis
XV, secréta ire 3 corps (galbé) , cré-
dences ; secrétaires Louis XVI mar-
quetés, armoires anciennes ; tables
Louis XV, Louis XVI et Biedermeier ;
tables demi-lune ; canap és Louis XV
et Louis XVI ; tables rondes ; suites
de chaises Louis-Philippe et Bieder-
meier ; 1 bureau Empire avec bron-
zes ; 1 secréta ire Empire ; pendules
Louis XV , Morey, pendule Boule
Louis XIV, avec socle ; fauteuils di-
vers styles ; vitrine Louis XV ; sta-
tues anciennes (bois) ; glaces ; sé-
ries de pots en étain ; assiettes, ca-
f etières et théières étain ; cuivres,
lampes , bougeoirs, fusils, sabres ;
quelques gravures (Lori, de Meuron,
etc.) ; huiles de L. Berthoud, They-
net, Albert Locca, Vonlanthen, Aimé
Barraud ; dessins de Anker ; por-
traits anciens non signés ; tapis
d'Orient, ainsi que d'autres obj ets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées. Pas d'exposition
avant la vente.

Pour le greff ier du tribunal :
W. Bianchi, subst.

IMPORTANTE FABRIQUE
DE COULEURS ET VERNIS

cherche
dépositaire

qualifié (si possible peintre de métier)
: pour service à la clientèle au magasin ,
) et livraisons par camionnette. Entrée :

début 1965. — Paire offres manuscrites,
avec photo, sous chiffres AS 37,477 L,

: aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
: 2501 Bienne.

EMB OÎTEURS
consciencieux et capables, sont
demandés p'ar Nobellux Watch
Go S.A., Seyon 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 416 41.

Pour cause de maladie, nous
cherchons un

aide -
magasinier,
livreur

avec permis de circulat ion pour
une période de 3 à 4 semaines.
Epicerie ZIMMERMANN S.A.,
Neuchâtel.

A louer dans le
haut de la ville,

pour le ler décem-
bre, appartement
meublé 2 pièces,
cuisine avec frigo

et cuisinière, 200 fr.
Vue Imprenable.

Tél. 5 50 96.

Enchères publiques
Mardi ler décembre 1964, dès 14 h, à la
halle des ventes, rue de l'Ancien-HÔtel-
de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribu-
nal vendra par voies d'enchères publiques
les objets trouvés et paquets tombés au
rebut dans l'arrondissement postal de
Neuchâtel.

Paiement comptant, échutes réservées.

Pour le greffier du tribunal
W. Bianchi, substitut

TRANSIMOBng FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBORZ
| TEL. (038) 4 1717 2QQQ NEUCHATU

CORCELLES Ntel
A vendre villa 4 - 5  pièces tout con-
fort , vue imprenable, terrain atte-
nant 700 m2.

CRESSIER
A vendre villa 5 pièces de luxe. Ga-
rage et terrain attenant.

offre à vendre

Neuchâtel
centre, immeuble, locatif, 3 ma-
gasins et 6 logements.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 1 ma-
gasin et 6 logements.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements.

Lei Geneveys-
sur-Coffrane
immeuble locatif de . 10 loge-
ments.

100,000 lecteurs
Mais oui 1 Ce sont ceux de ls
Feuille d'avis de Neuchâtel
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr !

cherche pour la succursale de
NEUCHATEL

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Nous demandons : bonne présentation ; ini tiat iv e ; si possible au
courant de la branche.

Date d'entrée , selon en tent e

Faire offres , avec certificats et photo , à

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg

Ë  ̂ ¦

Nous engageons :

mécanicien-outilleur
versé dans le domaine du petit ou-
tillage d'horlogerie, notamment les
fraises, alésoirs, forets, tarauds et
filières ;

faiseur d'étampes
expérimenté, si possible, dans le
domaine des étampes d'horlogerie
et désireux de se consacrer à des
travaux de construction ou d'entre-
tien ;

aide-mécanicien
s'intéressant à une occupation variée
dans le domaine de la petite mé-
conique de précision. Le titulaire de-
vrait être familiarisé avec les tra-
vaux au tour et connaître les appa-
reils de mesure.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

V /

L'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet , cherche

un économe
ou

une secrétaire-com ptable
Adresser o f fres, avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire, à M. André Pet itpierre,
président du comité adminis-
tratif.

Jeune employée de commerce
Suissesse allemande, 20 ans, avec certifi-
cat de capacité , ayant 2 ans de pratique,
cherche

situation en Suisse romande
pour se perfectionner dans la langue
française. Date d'entrée : mi-mars 1965.
Prière d'adresser les offres à Martha
Bruggmann, Elchlibach, 9501 Rosental
(TG).

Horlogerie : Marché suisse !
Je cherche la représentation d'un nouvel
article (pendulette ou bracelet), a la
commission ou à compte ferme. — Ecrire
sous chiffres P 1670-43 à Publicitas,
5401 Baden.

DEUX JEUNES FILLES
19 et 20 ans, l'une avec certificat de
capacité de vendeuse dans la branche
porcelaine, cristal, services de tables et
2 ans de pratique, l'autre terminant son
apprentissage dans la. même branche au
printemps 1965, cherchent places rétri-
buées dans magasin approprié pour ae
perfectionner dans la langue française.
Ecrire sous chiffres Z 12232 Q à Publi-
citas S.A., Bâle.

Décorateur-étalagiste
libre en décembre, cherche à décorer

vitrines de Noël
en tout genre. — Adresser offres sous
chiffres P 11826 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
Jeune homme libéré
des écoles serait en-
gagé par maison de
la place ; bon salai-
re, étranger accepté.
Se présenter : Mai-
son Antoine, Con-

cert 6.

*????«??????
Médecin-dentiste

cherche

demoiselle
de réception

éventuellement jeu-
ne fille débutante.

Adresser offres
écrites à AV 4128
au bureau du jour-

nal.

? ????*???<>??

Je cherche personne
pouvant

cuire
le repas de midi.

Hauterive - la Cou-
dre. Tél. 4 16 25, le
soir dès 19 heures.

Nous cherchons

AGENTS
pour la prospection, la vente et
le service des appareils de pulvérisa-
tion pneumatique et des poudreuses
« Lachazette » dans les districts
vinicoles, arboricoles ou agricoles.
Importateur exclusif :

CERCLE DES AGRICULTEURS,
16, rue des Noirettes, Genève.

——y 1 !
Je cherche

chauffeur
capable et consciencieux, pour
la conduite d'un camion bas-
culant. Place stable et à l'an-
née. Bon salaire à personne ca-
pable. Faire offres sous ch i f -
f r e s  P 5977 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour entrée im-
médiate

mécanicien
sur vélos, motos ou autos. Ju-

les Barbey, Draizes G9 , Neu-
châtel.

Comptabilité
Retraité disposant
de 2 à 3 heures par
jour s'occuperait de

la tenue de
comptabilités aveo

bouclements.
Adresser offres

écrites a B.W. 4129
au bureau du

Journal.

Je cherche

travail
à domicile
dactylographie

gainerie ou travaux
d'horlogerie. Paire
offres sous chiffres
YS 4126 au bureau

du journal.

Couturière
diplômée
cherche encore

quelques clientes.
Tél. 8 24 03.

Leçons
Français - Arithmé-

tique - Comptabi-
lité pour apprentis.
Français pour Jeu-

nes Suisses
allemands (es).

Tél. 5 57 46.

DESSINATEUR
mécanique, constructions métalliques,
aimant le calcul , connaissances d'anglais,
cherche place avec possibilités avance-
ment. Diplôme, élève du Technicum soir.
Faire offres sous chiffres P 11795 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds .

A vendre

machine
à coudre
Singer 70 fr.

Grand-Rue 5 -
Seyon 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 34 24.
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Pour
imperméabiliser,

la nouvelle
bombe
IMPRE
produit pour Im-
prégner les textile»,
les vêtements de
pluie, les anorakt,
les parapluies,
les tentes,
les vêtements de
cuir et les
chaussures
(chaussures de daim
également).

La bomb» — _ _
de 300 g 2.50

Approuvée et
recommandée
par l'Institut
suisse de
recherches
ménagères -IRM

Marchés

MIGROS
rue de l'Hôpital ct
av. des Portes-Rouges

>y.'' Hl̂

flPHIi
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A vendre pour
cause de double

emploi :

1 salle
à manger
moderne frêne

clair , comprenant :
1 buffet, 1 table,

6 chaises stamoïd
jaune et noir , 950fr.
1 table triangulaire,
formica noir , 60 fr.,
1 tapis gris , rouge
et jaune , 60 fr . ;
1 plafonnier et 1

lampadaire moder-
nes, noir et rouge,

120 fr.
Le tout en bpn état.
Paiement comptant.

Tél. 5 61 04.

PIANO
noir à vendre

à prix très avanta-
geux. Tél. 5 41 08,

heures des repas.

Commodes gal-
bées et marquetées,
style Louis XV,
une ancienne Louis-
Philippe, un bahu t
style Renaissance
et un bahut an-
cien, peint. Grand
choix de cuivres
anciens. S'adresser
l'après-midi à Arts
et Styles, Saint-
Blalse.

Noix
tessinoises, belles,

sèohes, savoureuses
10-25 kg, 1 fr. 90,
30 - 50 kg, 1 fr. 80.

Châtaignes
10-25 kg, 1 fr. 50 ,

25-40 kg, 1 fr. 45.

Marrons
10-25 kg, 1 fr. 90
25-50 kg, 1 fr . 80.

D. Arnaboldi, fruits,
LUGANO 4.

tT Y T T T TT» T T TR|j tl
jj Dès 16 heures M

ï BOUDIN ;
: à la crème :H . . M
jj à la laiterie jj
« de là Ireille h
3 C
i i i i i i imii

MATELAS
à ressorts (garantis
10 ans) 90x190 cm

ou 95 x 190 cm,

Fr. 85.-
120 x 190 cm,

Fr. 160.-
130 x 190 cm,

Fr. 170.-
140 x 190 cm

Fr. 180.-
KURTH

Pas de changement
d'adresse toujours
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

A louer a la Dîme 53

chambre
meublée aveo cabi-
net de toilette, ainsi

qu'un

local
de 16 m2 pour en-

trepôt ou autre.
Tél. 5 47 32, heures

des repas.

Dame seule
cherche

appartement
de 2 pièces, libre
tout de suite ou

pour date à con-
venir. Adresser

offres écrites à KE
4113 au bureau du

journal.

Je cherche à louer
tout de suite

studio
meublé

avec salle de bains.
Faire offres sous
chiffres PJ 4118

au bureau du
journal.

Etude Clerc, notai-
res, 4, rue du Mu-
sée - Tél. 5 14 68.

A louer tout de
suite, près du

centre,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de.
douches. Chauffage

au mazout.

Dès le ler janvier
1965, à louer , quar-

tier Vauseyon,

petit
appartement

d'une chambre et
cuisine, meublé,

chauffé. Adresser
offres écrites à DY
4131 au bureau du

journal.

A louer immédiate-
ment à monsieur,
entre Saint-Biaise

et Marin, belle
chambre meublée

indépendante, part
à la salle de bains.

Tél. 7 52 50 aux
heures de bureau
et 7 55 35 heures

des repas et le soir.

A louer à Corcelles,

chambres
à 2 et 3 lits, avec
part à la cuisine.

Adresser offres
écrites à EZ 4132
au bureau du jour-

nal.

Vendeur de meubles
est demandé (vente au magasin) par importante maison
d'ameublement de Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée est offerte à personne
capable et très bien au courant de la branche. Ambiance
de travail agréable. Entrée immédiate ou à convenir.

Pri ère d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, à Meubles
MEYER, faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

Grande entreprise industrielle de Fribourg engage,
pour son service mécanographique IBM,

opérateur
avec expérience des machines conventionnelles.
Fonct ions in téressantes , dans un service bien orga-
nisé et appelé à un grand développement techni-
que. Caisse de retraite et autres institutions so-
ciales. Semaine de 5 jours.

Adresser les off res sous chiffres A. S. 120 F., An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Fribourg.
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PASSAGES 1
Les dernières nouveautés en bou- Hfl
clé, moquette, etc. Immense choix. I

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 ¦ Tél. 5 34 09

Présentation à domicile
Voyez nos vitrines
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Off res Jubilé
MIGROS-Marchés
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m.. . . . \ Télévision ou radio
Télévision- L™. t. POMEY
Radio H Radio-Melody

BHRSB̂ î  e^ 5es techniciens sont M
HBjSSnl̂  à votre service

Neuchâtel Flandres 2 9 Tél. 5 27 22 i
Se rend régulièrement dans votre région

BBanchisserëe Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné, —

IP mpmirciprL Tous travaux du bâ_
LB HiBiiuii)itJiL_ timent et d'entretien _

GbénîSt6 'I Aqoncomont d'Intérieur j
TOM et de maqasin. Meu- j

SfflKsj b'es sur commande et \miïmUKmtlBK. réparations

I

Ritz & Cie Ecluse 73, tél. 524 41 1

wri /^\C Pour l'entretien de vos |1- 1-v-/ *- fTOra vélos , vélomoteurs , mo- 1
MOTOS Bl tos- Vent » - Achat - f

—•——i— BBl Réparations.

B̂ ® G. C0RDEY
Place Purv - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 -Té l . 5 66 86

Ch. Âiinen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 S

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
«t réparations Prix raisonnables S

TAPIS
TÀ P I's BU moquette et bouclé |.

BS TOURS DE LITS
9| PASSAGES

HBSBSB DE VESTIBULE
IfWlîïïilrMÏ^ TAPIS DE FOND

Grand-Rue 45 che„z * S?rc'a"sle
„ . _ R. MEYLAN

P E S E U X  Tél. 831 76

CONTRE LA PLUIE ET LES !

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 1

Wmv mX V Bl FjS^fe^^ Ĵ^S

Grand choix dc modèles
classiques et modernes

H
î f S H l 1 ' C  Concessionnaire

. V UU LLL Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz - Neuchâtel
« 



Les Jurassiens ont renouvelé leurs autorités
Dix communes ont sorti les urnes

(c) Dix commîmes ju rass iennes  ont
procédé , samedi et dimanche, au re-
nouvel lement  de leurs autorités. Sa-
medi après-midi , en assemblée com-
muna le , les citoyens des Enfers ont
nommé trois  nouveaux conseillers. Ils
ont également élu t ac i t ement  un nou-
veau maire , M. Auguste Brahier. Cette
peti te commune des Franches-Monta-
gnes présente la particulari té de
n'avoir aucun part i  politi que.

A Courroux , les socialistes perdent
la major i t é  qu'ils détenaient  depuis
qua t re  ans au Conseil communal.  La
nouvelle répartition es't la suivante :
socialistes 2 (—1)  ; chrétiens-sociaux
1 ; conservateurs 1 ; paysans 1 ; radi-
caux 1 (+1) .  Les ¦ radicaux regagnent
donc le siège perdu il y a quatre ans.
A la mairie,  M. Marcel Borel , socialiste ,
est réélu par 2fii) voix contre 182 à
son concurrent chrétien-social.

A Aile , les conservateurs gagnent
nu siège . Ré par t i t ion  : conservateurs 5
(+ le maire ") ; l ibéraux-radicaux 3.

A G r a n d f o n t a i n e , les conservateurs

gagnent  également un siège. Ils en
détiennent désormais II (+ le maire)
et les libéraux 1 (+ 1).

A Bressaucourt : un nouveau maire
est élu , M. Arsène Gigon , libéral. Ré-
partition : 3 libéraux (4- le maire),
et 3 conservateurs.

A Courtedoux , rien de changé : 4
conseillers libéraux (+ le maire) ; 2
conseillers conservateurs.

A Fregiécourt , la coalition radicale-
paysanne gagne un siège et en détient
désormais 3. Les conservateurs n'en
ont p lus qu 'un.  L'ancien maire , M.
Monnot , (depuis trente-deux ans à la
mairie ) , n'est pas réélu . C'est M. Aimé
Cbapuis qui lui succède.

A Miécourt , les conservateurs obtien-
nent  3 sièges. Les paysans 2 et les
radicaux 1.

A la f in de la semaine prochaine ,
une quarantaine de communes juras-
siennes procéderont à leur tour au re-
nouvellement de leurs autorités.

A Porrentruy, il n 'y a aucun chan-
gement. Les libéraux ont obtenu quatre
sièges (p lus celui du maire) soit 5444
voix ; les socialistes un siège pour
2251 voix et les conservateurs trois
sièges pour 3463 voix. M. Charles
Parietti , maire  sortant , est réélu . Sur
1863 électeurs inscri ts , 1445 ont voté ,
soit une partici pation de 77 %.

BÉVI.

Dès 1972, les lacs jurassiens accessibles
aux bateaux de gabarit européen

L'Association suisse pour la naviga tion
du Rhône au Rhin a tenu son assemblée générale

L'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin a tenu samedi
son assemblée générale à Aarau sous
la présidence de M. Frédéric Fauquex ,
en présence de nombreux membres et
invités.

Comme l'a relevé M. Fauquex dans
son rapport présidentiel , les sections
cantonales connaissent un développe-
ment réjouissant en Suisse romande.

L'aménagement du Rhône...
Les Chambres de commerce des cinq

départements français de l'Ain , de
Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère
et du Rhône montrent un vif intérêt
à l'aménagement du Haut-Rhône , c'est-
à-dire au secteur du fleuve en amont
de Lyon. Elles demandent l'inscri pt ion
en deuxième urgence de cet aménage-
ment , soit immédiatement après celui
d'une liaison Rhin-Rhône entièrement
sur territoire nat ional .  Les Français
ont clairement donné à entendre com-
bien la liaison par la Suisse était
désirée en vue d'industrialiser les ré-
gions riveraines du Haut-Rhône. Il
faut relever combien il est absurde
de penser que la réalisation d'une
liaison navigable par la France ren-
drait le Transhelvéti que inutile. Ce
projet se justifie par les services qu 'il
est seul à. pouvoir rendre à l'économie
nationale en transportant à meilleur
compte et en soulageant le rail et la
route d'un trafic toujours plus encom-
brant. C'est ainsi qu'en Argovie, par
exemple, le réseau routier est non
seulement engorgé, mais usé par des
transports en transit à destination
d'autres cantons, sans profit aucun
pour l'économie argovienne.

...et de l'Aar
L'œuvre entreprise par l'Association

suisse pour l'aménagement des eaux
concernant la navigation fluviale et
la protection des sites et des eaux
est achevée et un volumineux rapport
va être publié sous peu. Dans ses con-
clusions, ce rapport constate première-
ment que la pollution des eaux ne
peut être nulle part imputée à la
navigation si des mesures de police
adéquates sont prises ; deuxièmement,
que la protection des sites pouvait
être assurée si les organes chargés
de l'aménagement fluvial travaillent
en parfaite collaboration avec le plan
d'aménagement national.

Le tronçon Yverdon-Flumenthal
achevé en 1972

Tant pour le tronçon du Rhin su-
périeur jusqu'à Koblenz que pour ce-
lui de l'Aar jusqu 'aux lacs jurassiens,
la ¦ grande voie navigable serait bon
marché si on veut bien comparer son
coût à ceux d'autres grands travaux
similaires en Suisse, en cours ou pro-
jetés. Equipée d'écluses de 165 mètres
de longueur, cette voie sera d'autre
part susceptible d'absorber un trafic
d'une dizaine de millions de tonnes,
soulageant ainsi de façon définitive
les réseaux ferroviaires et routiers.

De plus, le tronçon Yverdon-Flumen-
thal (à l'aval de Soleure), long de

!)0 km, sera achevé aux environs do
1072 grâce aux travaux de la deuxième
correction des eaux du Jura.  Dès cette
date , ce tronçon de l' -V ar et les lacs
jurass iens  pourra ien t  être accessibles
aux bateaux d' un tonnage  supé-
r ieur  même à 1350 tonnes , qui est
le gabari t  européen. 11 convient  donc
de faire  dil igence pour qu 'à la même
époque cet impor t an t  secteur puisse
être relié à la par t ie  du Rh in  présen-
tement  navigable. Le Conseil fédéral
est prié d'entrer en matière pour que
la voie navigable rhénane prolong ée
par l 'Aar jusqu 'à Yverdon puisse être
exécutée dans des délais  raisonnable-
ment brefs. L'étape ultérieure des tra-
vaux devra permettre la jonct ion  défi -
n i t i ve  Rhône-Rhin  (canal  transhelvé-
t ique) .

Il neige ? Et alors ? Il  f a u t  p lus que des f locons pour arrêter Us chasseurs...
(Photo Bévi)

Ap rès avoir remercié IlCS CIICBSSGUE'S
et loué Saint-Hubert , ,. 

 ̂ dg Delémont

De notre correspondant :

Depuis cinq ans, les chasseurs du dis-
trict de Delémont fêtent leur patron
Saint-Hubert le dernier samedi de la
chasse. Tiennent-ils à le remercier poul-
ie gibier qu'il a guidé au bout de leurs
fusils ou à se recommander à ses bons
offices pour la prochaine saison. Toujours
est-il que ce jour-là - c'était donc samedi
dernier - ils se rendent tôt le matin à la
chapelle Saint-Hubert de Bassecourt pour
entendre une messe. Après quoi, sur le
parvis de la chapelle, le prêtre bénit les
chiens.

Les chasseurs - ils étalent une soixan-
taine samedi - se divisent alors en cinq
ou six groupes, et s'en vont battre les
forêts de la contrée , entre Courrendlin et
Glovelier. Ils ne tirent pas les palmipèdes
et les oiseaux de proie , comme les y
autoriserai t la loi, mais concentrent leur
effort uniquement sur le renard, cher-
chant ainsi à débarrasser au maximum
la contrée d'un carnassier qui exerce de
gros dégâts en détruisant bon nombre de
jeunes lièvres.

Mais la camaraderie et la bonne chère
- pour ne parler que de ce qui se mange !
- fon t partie intégrante de la chasse.
C'est pourquoi, à midi , tous les partici-
pants à la traque se retrouvent autour
d'un grand feu de bois, en pleine forêt.
Tout en mangeant, ils ont le loisir de se
raconter leurs dernières histoires de
chasse... dépourvues, bien entendu, de
toute exagération !

La traque reprend Jusqu'à la tombée
de la nuit. La jour -née se ter-mine par un
repas pris en commun dans un restaurant,
en compagnie des femmes.

Samedi dernier , une vingtaine de chiens
ont également participé à la partie de
chasse, parmi lesquels huit ohiens de
terriers, dressés spécialement pour délo-
ger les renards (éventuellement les blai-
reaux) de leur gite souterrain. Grâce au
flair de ces auxiliaires à quatre pattes,
les chasseurs ont inscrit, samedi, six
renards à leur tableau de chasse.

La véritable tempête de neige qui s'est
abattue sur la vallée de Delémont samedi
n 'avait en rien entamé le moral et l'hu-
meur de nos chasseurs. BEVI.

ont ajouté six renards à leur tableau de chasse
MOUDON

Concert à l'hôpital
(sp) La chorale des employés de trams
de Lausanne, a donné, à l'hôpital de
Moudon, un concert apprécié aussi bien
du personnel de l'établissement que des
malades.

Deux dragons blessés
(sp) Alors que des troupes stationnaient
à Moudon , deux accidents se sont pro-
duits. Le dragon Emile Dumas, âgé de
29 ans, a eu un pied écrasé. Un autre
dragon , Albert Cherbuin , âgé de 29 ana
également, a reçu un coup de sabot et
souffre de côtes fracturées. Les deux
soldats sont soignés à l'hôpital de
Moudon.

PAYERNE

Au Oonseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne s'est occupé, entre
autres, de l'achat d'un terrain et du
regroupement de plusieurs autres par -
celles, ainsi que de la modification du
plan des zones et de l'utilisation des
fonds spéciaux de la commune. L'objet
de l'ordre du jour concernant un rapport
de la municipalité sur la nécessité de
créer un ensemble scolaire, comprenant
une halle de gymnastique, une école mé-
nagère, ainsi que des ateliers et classes
pour l'orientation professionnelle, a été
retiré et renvoyé à une autre séance, à
la demande d'une conseillère.

Le conseil a 'également désigné les
membres qui feront partie de la commis-
sion du budget pour 1965. En fin de
séance, une discussion eut lieu sur le pro-
blème de l'ouverture des magasins cer-
tains soirs de décembre. Un conseiller a
interpellé la municipalité sur les malfa-
çons constatées dans la chape de la loge
des pompes et des garages, situés dans
le nouvel hôtel de ville. Ces travaux
devront être refaits aux frais des cons-
tructeurs.

ESTAVAYER

Us Gatherâeites
(c) Cette coutume staviacoise fort pit-
toresque était sans doute menacée, à
plus ou moins brève échéance , de dis-
parition. Il a fallu la présence d'une
équipe de reportage du Ciné-Journail
suisse pour lui redonner, mercredi soir,
son état d'autrefois. Cette tradition veu t ,
en effet , que. les jeunes filles de moins
die vingt-cinq ans aillent chanter leur
complainte devant la porte de leurs
aînés. De. nombreux curieux ont assisté
aux différentes prises de vues.

« Au seuil de la vie »
(c) Vendredi soir, dans un cinéma de
Payerne, un nombreux public a assisté à
la projection du célèbre film de Ingmar
Bergman : « Au seuil de la vie », pré-
senté par l'Office du cinéma de l'Eglise.
Le pasteur Paul Glardon a présenté le
metteur en scène, au début de la soirée,
puis a fait un commentaire pertinent du
film après sa projection.

Dépassement téméraire
à Dompîerre

Importants dégâts
(c) Un automobiliste lausannois circulait
samedi à 16 h, de Domdidier en direction
de Payerne. Peu avant l'entrée du village
de Dompierre, il fit un dépassement,
lorsque survint au même instant, en sens
inverse, un autre véhicule. Le conducteur
vaudois se rabattit sur la droite, mais
accrocha la voiture qu 'il venait de dé-
passer . Les deux véhicules firent alors
une embardée spectaculaire. L'un d'eux
fut projeté contre un talus, tandis que
l'autre achevait sa course sur le mur
d'une ferme. Deux occupants de la se-
conde voiture, domiciliés dans le Jura
bernois, reçurent les soins d'un médecin ,
avant de pouvoir rentrer chez eux.

Les dégâts dépassent 12,000 francs.

YVERDON

Une fillette se fracture un bras
à la patinoire

(c) La jeune Francine Jaquet , figée
de 12 ans, habitant Onnens, a fait
,une chute à la patinoire d'Yverdon.
Elle a été transportée à la clini que
de la rue du Four, souffrant d'une
fracture de l'avant-bras gauche.

Les nouveaux signaux de priorité
sont posés dans la localité

(c) A la suite de la nouvelle législa-
t ion sur la circulation, qui institu e
le principe des voies prioritaires dans
certaines localités importantes, on pro-
cède actuellement à Yverdon à la
pause de signaux concernant cette
nouvelle réglementation.

ASSe n'a
pas démérité
BERTHOUD - ALLE 3-1 (3-0).
MARQUEURS : Walter (passe de

Disl i )  l ime; Walter (cafouillage)
31me : Schaller (reprise de volée 44me.
Deuxième mi-temps : Gigandet II (pe-
nalty) 17me.

BERTHOUD : Friedli ; Jungi , Weg-
mann ; Honger, Morf , Hauser ; Lerch,
Walter , Schaller , Katz , Disli . Entraî-
neur : Morf.

ALLE : Pctignat;  Reber , Mathys ; Sa-
ner, Gigandet I, Raccordon ; Mamie ,
Gafner II , Gigandet II , Deshceufs, Gi-
rardin. Entraîneur : Fsscinek.

ARBITRE : M. Zurcher , de Wettin-
gen (bon).

NOTES : Temps froid. Neige. 60C
spectateurs . A la 44me minute, Raccor-
don cède sa place à Koller. Coups de
coin : 2-5 (0-2).

OCCASIONS MANQUÉES

L'état du terrain n'a pas favorisé la
tâche des joueurs qui ont malgré tout
présenté un jeu de bonne qualité. Ber-
thoud s'est mieux adapté au sol alour-
di et sur lequel la balle avait des re-
bonds inat tendus.

Le club local , par de longues passes,
a mis constamment la défense adverse
en péril. Il marqua ses trois buts tout
à fait régulièrement.

En seconde partie , Aile redressa la
tète. Mais il manqua trop d'occasions.

Le but de Gigandet II redonna de
l'intérêt à la partie et les Jurassiens
forcèrent la cadence. Berthoud , cons-
cient du danger, se contenta de main-
tenir  le résultat .

La victoire des Bernois est normale
Mais Aile aurait mérité dc réussir un
deuxième but. Berthoud possède une
équipe solide et volontaire , sachant
prof i ter  des occasions Quant à Aile , il
n 'a nul lement  démérité et peut être
satisfai t  de sa prestation .

Adrien ROSSÉ.

FRIBOURG
Avec les pêcheurs fribourgeois .

Un nouveau poisson
pour la Sarine

(c) La Fédération fribourgeoise des so-
ciétés de pèche a tenu dimanche son
assemblée des délégués , présidée par
M. Aloïs Sallin , de Fribourg.

Elle a entendu un exposé de M. Mat-
they-Doret , directeur de l'Office fédéral
de la protection des eaux et inspecteur
fédéral de la pèche, qui a rappelé les
travaux législatifs terminés ou en voie
d'études, et a précisé que les subventions
fédérales pour les stations d'épuration
suivant le barème prévu, seront allouées
dans les deux tiers des cas mais que
ceux-ci ne représenteraient que le tiers
des travaux à accomplir.

M. Claude von der Wcid , ingénieur-
conseil de l'Office cantonal de l'épura-
tion des eaux a affirmé qu'il est indis-
pensable que la Confédération contribue
de manière plus large à l'application
des lois qu'elle a édictées. Dans ce do-
maine en effet , les communes fribour-
geoises aux agglomérations de plus de
500 habitants seraient tenues à suppor-
ter la dépense de 55 millions.

Une communication a annoncé que
dans le cours de la Sarine , sera tenté
pour la première fois en Suisse un
essai l'alevinage d'un salmonidé, le hu-
chon , provenant de l'Europe de l'est et
assez semblable à la truite. Le huchon
a la propriété de détruire le poisson
blanc.

L'assemblée s'est terminée par une ré-
solution dénonçant la pollution cons-
tante des eaux fribourgeoises et déci-
dant la constitution d'une commission
chargée de l'étude approfondie du pro-
blème.

Chènois a confirmé ses qualités

Wymann fait pencher ia balance

FOOTBALL AMATEURS lf§ || FOOTBALL AMATEURS

Le championnat de première ligue

RÉSULTAT : Fribourg - Chènois 3-2
(3-2).

MARQUEURS : Wymann (2), Martin ,
Born, Waeber.

FRIBOUR G : Brosi ; Cotting, Schor-
deret; Brunisholz II, Blanc, Gross ; Ul-
dry. Brunisholz I, Wymann, Waeber ,
Neuhaus. Entraîneur : Raetzo.

CHÈNOIS : Thonney ; Hunziker, Pi-
guet ; Staempfli II, Mauron , Landolt ;
Grangier , Born , Martin , Michela ,
Staemp fli I.

NOTES : Stade de Saint-Léonard. Il
neige pendant toute la partie et le
terrain est glissant. 600 spectateurs as-
sistent à cette rencontre dirigée par M.
Despont , de Lausanne. Juste avant le
repos , Chènois change deux de ses
joueurs : Geiser remplace Grangier et
Dubeley remplace Landolt. Born reçoit

un avertissement pour jeu dangereux.
Coups de coin : 4-6 (3-3).

BON NIVEAU
On savait que Chènois était, techni-

quement , l'une des meilleures, sinon la
meilleure équipe de ce groupe . De plus ,
au classement, les Genevois n 'avaient
qu 'un point de retard sur les Fribour-
geois et pouvaient donc leur ravir la
deuxième place. Mais Fribourg pouvait
compter sur la rentrée de Wymann.
Cette rencontre était attendue avec
beaucoup d'intérêt. Elle n 'a déçu per-
sonne. A la 27me minute , Fribourg me-
nait par 2-0. A la 40me minute, les
équipes étaient à égalité . Une minute
avant le coup dc siff let  de la mi-temps,
Waeber , bien aidé par Brunisholz . I,
redonnait l'avantage à son équipe.
Compte tenu de l'état du terrain, le
spectacle présenté jusque là par les
deux équipes était de bonne valeur.

A la reprise, les Genevois ont pris
les affaires  en main  et dominé outra-
geusement la situation , sans réussir à
marquer. Il a fallu une demi-heure à
Fribourg pou r desserrer l'étreinte et.
dans le dernier quart d'heure de jeu ,
les joueurs étaient  trop fatigués pour
pouvoir conduire des actions dangereu-
ses. L'ensemble du match a été hon,
les deux équipes démontrant  qu 'elles
méritaient largement leur classement
actuel.

Marc WAEBER .

• Deux accidents,
trois blessés

(c) Hier à 15 heures, l'ambulance
municipale de Bienne s'est rendue à
Saint-Jean où deux automobilistes
étaient entrés en collision. M. Achille
Walther et sa femme Martha , domici-
liés à Berne, assez gravement blessés,
ont été conduits à l'hôpital Salem
de Berne.

A 19 h 30, à la ue Buttenberg à
Bienne, une voiture a renversé Mme
A. Koch, habitant rue Heilmann 45.
Blessée au visage et souffrant d'une
jambe fracturée, Mme Koch a été
transportée à l'hôpital de Beaumont.

En souvenir
de l'ancien maire

Une cérémonie s'est déroulée samedi
au cimetière de Madretsch à l'occasion
du premier anniversaire de la mort de
M. Guido Muller, ancien maire de Bien-
ne. Une pierre tombale, œuvre du sculp-
teur Hans Brogni , de Nidau , a été
posée. M. Albert Fawer, ancien con-
seiller national , a rappelé la mémoire
du défunt, dont l'activité à la mairie
a été bénéfique à la ville de Bienne

, _

OolSisiosi
à la Chaux-d€-Fonds

Samedi , vers 20 h 45, une voiture
conduite par M. W. D., du Lacle, cir-
culait rue du Locle à la Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la hauteur  de l'immeu-
ble numéro 34, le conducteur bifurqua
brusquement à gauche pour s'engager
dans la cour de la scierie des Etla-
tures. Au cours de cette manœuvre, sa
voiture heurta une autre voiture lo-
cloise qui circulait en sens Inverse. Un
passager de la première voiture a été
blessé : 11 a'agit de M. Willy Kllngcr ,
21 ans, demeurant au Locle , qui souffre
de plaies aux jambes et au cuir che-
velu. .

L'association des lutteurs fribour-
geois a tenu hier, à Zollhaus, son
assemblée annuelle. Elle a approuvé
les divers rapports, préparé son pro-
gramme d'activité et réélu son comité
dont plusieurs membres étaient démis-
sionnaires. M. Henri Dévaud , de Fri-
bourg, président qui a œuvré pendant
17 ans au comité de façon fructueuse
a été remp lacé à la tête de l'associa-
tion par M. Fritz Marthaler , de Morat ,
jusqu 'ici chef techni que. Ce dernier
poste sera désormais occupé par M.
.losef Buchtnann , de Treyvaux. M. Ni-
colet qui t te  le comité après en avoir
géré la caisse pendant 27 ans.

Les lutteurs fribourgeois
ont tenu leurs assises

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :

Mara, fille de Bube.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Sandokan contre

le léopard de Saravak.
Métro, 20 h : L'Homme de l'ouest - Cinq

heures à l'enfer.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Geld und Geist.
Rex , 15 h et 20 h. 15 : Das hab ich von

Papa gelernt.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Das hab ich

von Papa gelernt.
Rex , 15 h et 20 h 15 : La Conquête de

l'ouest.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Der Schatz

der blauen Berge.
THEATRE. — Capitule, 20 h 15 : Ro-

méo et Juliette.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, place du Jura, tél. 2.40.05.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue,
tél. 3.55.55.
Patinoire ouverte de 9 h à 17 h et
de 20 h à 22 h 30.

Delémont finelemeni satisfait
NORDSTERN - DELÉMONT 0-0

NORDSTERN : Burgmann ; Bopp, Gros
senbacher ; Zugerbuhler , Kaltenbrunnei
Belkhofer ; Witschi , Thommen , Kabel
Sauter , Proelich. Entraîneur : Bopp.

DELEMONT : Buchler ; Urfer , Burkl ;
Challet , Paravicini , Baumann ; Charmil-
lot , Richter , Grunig, Froidevaux, Hanig,
Entraîneur : Grunig.

ARBITRE : M. Roessler , de Furllngen
(très bon) .

NOTES : Stade du Rankhof. Terrain
lourd et glissant. Temps froid. 400 spec-
tateurs. Coups de coin 4-4 (2-3).

Incompréhensible
Pendant les quinze premières minutes ,

Delémont domina. Son football é tai t
agréable. Mais passé le quart d'heure
ini t ia l , le terrain devenait lourd et le
jeu sombrait dans la monotonie. Nord-
stern , au jeu défensif  profita de cette
situation . Mais on a peine à comprendre ,
néanmoins, la conception des Bâlois qui
avaient pourtant l'avantage de jouer sur
leur terrain.

La deuxième mi-temps était plus pâle
encore que la première. Ce n 'est que
dans le dernier quart  d'heure que Delé-
mont  tenta d'arracher la décision. Les
Bâlois ne sortaient guère de leur ré-
serve, se contentant de quelques contre-
attaques par leurs ail iers qui réussis-
saient même à inquiéter  â deux reprises
l'excellent Buchler. Finalement , les Ju-
rassiens peuvent être satisfaits du point
acquis.

A. KHALDI.

FRIBOURG
Ile LIGUE : Beauregard - Bulle (ren-

voyé) ; Domdidier - Villars 0-3 ; Morat -
Guin 2-3 ; Cormondes - Estavayer 2-0 ;
Central - Richemond 5-1.

Ille LIGUE : Châtel - Siviriez 2-1 ;
Central II - Vuisternens 2-2 ; Léchelles -
Courtepin 2-2.

IVe LIGUE : Broc II - Bulle II 1-3 ;
La Tour II - Riaz 1-8 ; Le Crêt - Sem-
sales 0-6 ; Gruyères - Gumefens 3-4 ;
Villaz-Saint-Pierre - Romaufens 7-2 ;
Rue - Châtonnaye 4-6 ; Promasens -
Bossonnens (renvoyé) ; Chapelle - Sivi-
riez II - 7-2 ; Autigny - Cottens Ib  1-2 ;
Estavayer-le-Gibloux - Cottens la 1-7 ;
Lentigny - Bouvillens 4-4 ; Massonnens -
Villars II (renvoyé) ; Corpataux Ib  -
Essert 1-5 ; Rossens Ib - Central III a
1-7 ; Corpataux I a - Marly 0-4 ; Pon-
thaux - Misery (renvoyé) ; Courtion Ib -
Courtepin II 1-5 ; Cressier - Courtion la

5-3 ; Liebistorf - Cormondes II 2-1 ;
Guin II - Briinisried 2-0 ; Saint-Sylves-
tre - Chevrilles (renvoyé) ; Schmitten
I b - Alterswil 1-7 ; Saint-Aubin II -
Vallon la 3-14 ; Domdidier II - Montet
0-3 ; Morens - Gletterens 1-0 ; Vuissens
Ib - Cugy II (renvoyé) ; Fétigny II -
Villeneuve 0-3 (forfait) ; Estavayer III -
Grandsivaz 0-2 ; Montagny II - Sur-
pierre 2-7.

VALAIS
2me ligue. — Port-Valais T Monthey

2-5 ; Saxon - Vernayaz 4-2.
. 3me ligue. — Chippis - Sion II 3-1 ;
Saint-Gingolph - Ardon 3-4; Monthey
II - Orsières 1-2 ; Collombey - Riddes
1-2.

Juniors , coupe de Suisse : Valais -
Fribourg 8-0.

Tous les autres matches ont été
renvoyés.
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Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à « L'Ex-
press » jusqu'au 31 décem- h
bre 1964 Fr. 5— |

* .Te verse comptant à ||
votre compte de chèque ij
postal IV 373, Neuchâtel.

* Veuillez prendre ce
montant  en rembourse-

ment.

* Bi f fe r  ce qui ne con-
vient  pas.

I

Nom ._, 

Prénom _ 

Rue 

Localité 

Bulletin à découper et à
retourner à l'« Express »

case ville - Neuchâtel
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R O H AJ i

par "
LILIANE ROKIN

Je lui en demandai les raisons, et , comme il hési-
tait  à rép ondre , j ' insistai  :

_ Sont-ils partis d'eux-mêmes , ou bien ont-ils été
renvoyés ?

— Ils ont été renvoy és.
Par Christabel , n'est-ce pas ?
Non. Par M. Beginald , mais il ne leur a donne

aucune exp lication valable. .
Pour me donner une contenance , j' arrachai quelques

hautes herbes qui croissaient à portée de ma main et
les lissai du doigt.

Ainsi , vous êtes seul j a rd i n ie r , main tenant  ?
Oui... Et je ne puis suff i re  partout...

L'air découragé, il essuya son front d'un revers de
main. J'étais sùfe qu 'il souffrait  de voir Loveland dans
cet état d'abandon. Hochant tristement la tète , il ajou-
ta :

— Si votre père était encore là...
Il n 'acheva pas sa phrase et je ne trouvai rien à

dire. Après un silence lourd , j' essayai de sourire.
— Je vais vous laisser à votre besogne , M. O'Hara.

J'espère que cette situation ne sera que temporaire
et que tout finira par s'arranger.

— Certainement , dit-il sans conviction. Au revoir ,
miss Karen.

Tandis que je m'éloignais, je me perdais en conjec-
tures sur les causes du renvoi des deux aides-jardi-

niers. Reginald avait agi , mais l'initiative venait-elle
de lui ou de Christabel ?

Tout en m'interrogeant à ce sujet , je me dirigeai
vers les écuries, situées derrière la maison. Je con-
tournai la bâtisse et longeai le mur des dépendances.
Dès que j' en eus atteint l'angle, j' aperçus Robin Jefford
à quelques mètres. Il me tournait le dos, mais j'étais
assez près pour comprendre les paroles qu'il adressait
à un garçon d'écurie, occupé au pansage d'un superbe
cheval noir.

— Qui vous a donné l'ordre de soigner cette bête,
Mac ?

Sa voix était brève, mais elle ne contenait ni colère
ni sécheresse.

— C'est M. Reginald qui m'a demandé , hier , de pré-
parer son cheval de bonne heure , répondit l'autre.

— Rentrez-le à l'écurie. M. Reginald le pansera lui-
même, s'il le veut. Vous avez mieux à faire , ce matin ,
Mac. Préparez plutôt l'étalon que je vous ai désigné.
Les éventuels acquéreurs seront là à dix heures. D'au-
tre part , surveillez Asta. Je crois qu'il ne faudra pas
tarder à appeler le vétérinaire...

L'homme s'inclina et obéit. Tandis qu'il reconduisait
le cheval noir à l'écurie, je m'avançai.

— Bonjour , M. Jefford !
Il se retourna , me toisa sans aménité et me gratifia

d'un bonjour laconique. Pas plus que la veille, il ne
semblait désireux de nouer la conversation et ses yeux
s'étaient durcis. Faisant un effort de conciliation , je
remarquai :

— Vous êtes très matinal.
Avec ce regard , à la fois chargé de mépris et de

rancune dont j'ignorais les causes, il rétorqua d'un
ton froid :

— Peut-on savoir ce qui vous amène ici si tôt ?
Sa politesse qui frisait l'impertinence m'irrita.
— Le simple désir de voir Boy, mon cheval, répli-

quai-je sèchement, et non celui de vous rencontrer ,
M. Jefford , car vous faites preuve d'un manque total
de courtoisie.

Au lieu de se troubler ou de fuir mon regard , il se
campa devant moi et articula avec rudesse :

— Je ne suis pas pay é pour être aimable, mais pour
accomplir une tâche bien définie , qui ne me contraint
envers qui que ce soit.

Il y avait tant d'hostilité sur son visage que j e restai
démontée , tandis qu'il poursuivait :

En ce qui concerne votre visite , je crains qu 'elle
ne soit compromise. Boy a été vendu , il y a environ
huit mois.

— Vendu ? m'écriai-je en me sentant pâlir. Ce n'est
pas possible , vous devez vous tromper !

— Sur l'ordre de Mrs Green , ainsi que la jument
de votre sœur Elisabeth , fit-il avec placidité.

Boy et Ella vendus ! Le choc était rude. J'en demeu-
rais clouée par la surprise et le chagrin , tandis qu 'une
folle révolte grondait en moi.

De quel droit Christabel avait-elle disposé de ces
bêtes que notre père nous avait offertes à Lisbeth
et à moi, cinq ans plus tôt ? Boy, ce cher Boy, mon
ami des grandes chevauchées , où donc était-il mainte-
nant ?

La gorge nouée par un sanglot , je me détournai pour
ne pas laisser voir ma détresse à Robin Jefford qui
me considérait avec une sorte de curiosité. J'aurais
voulu fuir , regagner Loveland et m'en fermer clans ma
chambre pour y pleurer comme une petite fille , mais
je n'en trouvais même pas la force. La colère , la souf-
france et la crainte sourde qui se partageaient mon
âme, me paralysaient. Pourquoi , sinon pour nous bles-
ser l'une et l'autre , pour nous faire sentir le joug de
sa tutelle , Christabel avait-elle accompli cet acte ?

Brusquement, je fis face à Robin Jefford.
— Pourquoi a-t-on vendu ces bêtes ?
— Parce que des acquéreurs s'en sont suffisamment

entichés et qu'ils en ont donné un excellent prix, je
suppose. Et puis, aussi, parce qu 'à Loveland on vend ,
on n'achète pas ! répliqua-t-il d'un ton méprisant.

Le garçon d'écurie revenait à pas pressés. Je rava-
lai les questions qui me brûlaient les lèvres.

s»»——n—a————m—i —n—mgiWBW» H«ea»>
—¦ Mr Jefford , je crois ,<j|ue le moment es £ venu

d'appeler le vétérinaire.
— C'est bien , Mac, allez-y }! Maintenant , excuï fez-moi ,

mais j'ai à faire , ajouta Rofo Ln à mon intentio n i avant
de s'éloigner. D'ailleurs, nul Tie saura mieux va ms ren-
seigner à ce sujet que votre si reur.

Bien décidée à en savoir davantage, je le : suivis à
l'intérieur de l'écurie dont la plupart des stalle; ; étaient
vides, les chevaux étant certa inement aux prés.

— Vous parlez d'acquérej ors, comme si I «oveland
était un champ de foire, que voulez-vous dire ?

Il se retourna pour me J lancer un regard dans le-
quel il me sembla qu'il y avait comme m ie vague
et fugitive lueur de pitié. J lais il garda le s ilence et
pénétra dans un box.

Je regardai autour de m ai. Les lieux éta ient bien
entretenus, les mangeoires, ides hâtes prése ntes bien
garnies. Je reconnus deux, poulinières. Lorn> jilignes et
racées, elles avaient été la f fierté de mon pèr a. J'aurais
aimé caresser leurs têtes fines, mais je me sentais si
raidie par l'appréhension de quelque secre it mystère
que je renonçai à m'attarde» r auprès d'elles.

Je rejoignis Robin. Agera miillé, il f lat tai t  i l'une main
apaisante l'encolure luisanîr z d'une jument b? fie couchée
sur le flanc et prête à me Une bas. Sous se s doigts et
sous la peau fine et satinée , ù chaque mot îvement de
l'animal, les veines, les mu» clés et les tendon 5 saillaient.

Dans une stalle un pe=D 1 à Técartt, un . hunter , (1)
(1) Demi-sang irlandais. Galof «ur et sauteur, il excelle géné-

ralement à la chasse et ci jns les concours h lppiques.
magnifique, livré à l'étriH e <ti !un Ttàlot d' < écurie , piaf-
fait d'impatience. Traversa je par une ibnif ique idée , je
demandai :

— Est-ce là l'étalon domi,t vous maniiez h Sut à l 'heure ,
Mr Jefford ?

Il acquiesça d'un signe h iref.
— Pourquoi le vendez-V ous 1.

(A. suivre)

*
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Insensible ____^
à toute agitation v>,

De tous côtés
règne un remue-ménage

— aucune importance — :
Le « Magnétophone 300 »

reste insensible à toute
agitation (*). Enregistrement

et reproduction à toute
épreuve, quelle que soit la

position de l'appareil. ¦
Utilisation aussi bien en , KLMLJH

déplacement, avec batteries
ou accumulateur qu'à la
maison par branchement

au secteur. Dimension de la _—
bobine : 13 cm. Entièrement RJ

transistorisé haute efficacité
et tout de même plat gpjpjpjpjpjpj

comme un livre et léger...
Fr. 545.— mu

(*) ...avantage offert par A TELE $̂ .TELEFUNKEN _ 4Z ™[j */

En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale : Musikvertrieb S.A., Zurich

' Irafi Même sur le verglas
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car les pneus neige Firestone avec spikes
assurent l'adhésion au sol

Avec quatre pneus Firestone spikes — // existe aussi des pne us neige Firestone avec spikes comportant le profil idéal pour votre
quatre et pas moins — vous roulez sans manière personnelle de conduire:
risque de dérapage. Même quand la chaus-
sée est lisse comme un miroir, vos quatre • , -g •
pneus à spikes s'agrippent fermement au SOIX Oll D1CÎ1. •sol et votre voiture réagit avec précision à n n fP n éTP n E C~J / m \ r?
Sp F̂^̂ ontfab ûésen

acier 
Iffl ife-fclÉO® ! ïiH * ËliDD^Wspécialement trempé. Chacun d'eux est in- * pi  - • 11 «¦ v r» i »

sérédans unenervure deprofilparticulière- & prOIlI Creiîiaiilere R 01061 ZlgZagment renforcée. Des tests de durée l'ont Jr *-* G 
prouvé: même en présence de sollicitations 

^Ŝ SS=5a"""" ' MTOBMBl ' ' '  ̂ "K'CTbrutales , sur les routes de béton sèches, |gf ' W, j|~
au freinage brusque, les sp ikes Firestone fe m S^^^S^^^^ " '
tiennent bon. Parce que les pneus neige x ^""—"-y ^m̂^m^^m^^
Firestone sont faits de caoutchouc tenace .̂ p | ¦ ¦ 
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Constatez vous-même, chez votre garagiste extra-mordant pour nos routes suisses en pour les longs traj jets sur la neige, dans/ la
ou votre fournisseur de pneumatiques, à montagnes russes et riches en virages. Par boue et sur routes ( découvertes. Les zigzags
quel point les spikes Firestone sont solide- les arêtes vives de son profil, chaque pneu profonds du profi l confèrent à la voîtlitt i
ment ancrés. fraise son chemin dans la neige, la boue ou une marche sans dé irive-et un pouvoir cfâc H1

sur terrains détrempés; célération maximum, même en côte. •/

Rouler mieux et p lus loin avec V'f f *£$ É i$% f à i ^

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds!

Elle confère du bien-être à tous
ceux qui souffrent de pieds froids et
sont obligés de rester longtemps
assis. Exécution de luxe avec
bordure de fourrure et fermeture
éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr.58.-
Exécutlon plus simple, sans
fermeture éctair Fr.42.— j
Dans les magasins spécialisés 

Nouveau
îi BRUNETTE I

la première cigarette
Maryland avec le double filtre

Il ! I aux granules de charbon actif.

La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
!s j I dernières découvertes scientifiques dans le domaine
|| li du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
I de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,
|| assurent une filtration nouvelle et sélective.

Avec l'utilisation des granules de charbon actif,
lll l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

W BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
'"'"''"'''Wlllll:; ; llllllll i111111"" actif vous procure une satisfaction totale et vous offre

J ; î jjj j ljgjp toute la saveur de l'arôme Maryland. 
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Machine à laver le linge

¦¦;. :«yiy . . . .
.
. .

";" .y. ::,: .

La plus simple du monde

I 

automatique, un seul bouton pour
11 opérations

U ¦mgnsH Ba Eaa ma nau m ra sa mm ¦¦¦

iCOUPON!
;.; que veuillez envoyer à: fcj
I I
I I  CH. Waag — Neuchâtel

I Spécialiste de la machine à laver
depuis 1930

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14
1 iu Veuillez m'envoyer rjes prospectus de la
;J; Miele automatique à relaver la vaisselle

et de la Miele automatique à laver le linge.

I fI I  Nom: , —

ij Adresse: . 1

Jersey - Tricot ]
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

i prix raisonnables !

PrêtS jusqu'à Fr. 10000̂ -,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

Savons Migros... j&\ appréciés et MIGROS j fa.
^̂ |\ avantageux! Ê̂ V

jlffl llPS PPP '̂ llfek Savon de bain vert Mousse aboo- j é Ëm tM^Sjm^^
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NEUCHATEL : Marché Migros , rue de l'Hô pital ef avenue des Portes-Rouges — La Chaux-de-Fonds : Marché Migros , rue Daniel-Jeanrichard 23,
rue Léopold-Robert 79, place du Tricentenaire. Fribourg : Marché Migros - Bulle — Tavannes ef Saint-Imier.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.



Les Tessinois
ne sont pas

tendres
p our Servette

CHIASSO - SERVETTE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Deuxième mi-temps :

Riva V (passe de Bergna) 26me.
CHIASSO : Caravatti ; Lurati H, Lu-

rati I ; Lussana, Ghilardi, Sangiorgio ;
Riva V, Villa, Bergna , Rusconi, Riva IV.
Entraîneur : Rigotti.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Mocel-
lin ; Schnyder, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Desbiolles, Daina , Bosson, Schin-
delholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Mellet (Lausanne), ex-
cellent.

NOTES : terrain de la Via Comacini,
rendu glissant par la pluie. 1800 spec-
tateurs. A la 44me minute, Mocellin sort.
Il est remplacé par Schaller. En pre-
mière mi-temps, le poteau du but de
Barlie repousse un tir de Bergna . Coups
de coin 3-7 (1-5).

RIEN DE NOUVEAU
Décidément, les équipes tessinoises

ne semblent pas convenir à Servette.
Et pourtant, les Genevois avaient pris
cett e rencontre au sérieux, puisqu'ils se
trouvaient dans les environs de Chias-
so depuis vendredi déjà. Mais, comme
la saison passée, ils ont dû s'incliner
par un but d'écart. Ainsi, Chiasso a
obtenu son premier succès de la sai-
son . Il faut dire que Servette a affron-
té, hier, une équipe tessinoise dont la
prestation a été, contrairement aux au-
tres dimanches, excellente. Supérieurs
techniquement, les visiteurs n'ont ja-
mais pu prendre en défaut la défense
serrée des Tessinois, dans laquelle
Lussana s'est mis particulièrement en
évidence. La ligne d'attaque des «Chias-
sesi» , mise en confiance par la ren-
trée de Riva IV, a procédé par contre-
attaques. C'est au cours, de l'une d'elles
que Riva V devait réussir l'unique but
de cette rencontre.

Sergio COLOTTI.

Sion abandonné par la chance
Grasshoppers n'est pas encore invancibSe

GRASSHOPPERS-SION 2-1 (1-0, 1-1,
mi-temps, 2-1).

MARQUEURS. — Kunz (sur centre de
Berset) à la lOme, Georgy (passe de
Gasser) à la 37me minute de la première
mi-temps. Kunz .(passe d'Ipta) à la
12me minute de la deuxième mi-temps.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Nau-
mann, Gerber ; Hummel, Wespe, Cither-
let ; Fah, Ipta, Bliittler, Kunz, Berset.
Entraîneur : Sing.

SION. — Vidinic ; Jungo, Meylan ;
Perroud , Roesch, Sixt n ; Stockbauer,
Mantula, Georgy, Quentin, Gasser. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE. — M. Scheurer, de Bett-
lach.

NOTES. — Terrain du Hardturm, dé-
trempé ; neige pendant toute la partie.
2000 spectateurs. Grasshoppers se passe
de Rognoni convalescent. Bernasconi rem-
place Berset à la 33me minute. Quentin
tire sur la latte à la 27me minute de la
seconde mi-temps. A deux minutes de la
fin , Stockbauer seul devant le but vide
rate totalement son essai. Cela lui vaudra
une gifle de Mantula à la fin de la
rencontre. L'entraîneur sédunols est averti
pour réclamations continuelles. Coups de
coin : 10-12 (3-7).

MANTULA NERVEUX
Cette partie fut certainement la meil-

leure qui s'est jouée sur le Hardturm
cette saison. Les deux équipes s'adap-
tèrent assez facilement aux conditions
catastrophiques du terrain pour pré-
senter un jeu vif , plein d'inspiration.

Sion fut supérieur et le résultat ne
correspond pas à la physionomie de la
rencontre. •

Les Valaisans ont laissé une excel-
lente impression. Bien équilibrée , l'équi-
pe .s'est signalée par un excellent dis-
positif tactique. Une réserve à l'égard
de la défense : le piège du hors-jeu
est une arme à deux tranchants. Il est
tout à fait inadéqua t sur un terrain où
la baille a des rebonds imprévisibles.
Possédant , des arrières sûrs, Mantula
devrait changer ce système. On évite-
rait aussi ces réclamations après cha-
que but. Elles ne font qu'énerver les
joueurs. En fait, les deux buts de
Grasshoppers furent corrects et les pré-
tendu s hors-jeu étaient imaginaires. La
ligne d'attaque a fait preuve d'une
belle vitalité. Gasser, Quentin et Geor-
gy sort intelligents et saivent tant par
leur technique que pair leur permu-
tations fréquentes comment on déman-
tèle une défense. La chance les a dé-
laissés et Janser a fait le reste.

Grasshoppers, jouant une défensive
serrée, fut néanmoins dangereux dans
ses contre-attaques. Lors du deuxième
but , il fallut deux passes pour permet-
tre à Kunz de « lober . Vidinic, sorti
des seize mètres. Dommage qu'il man-
que un ailier droit à cette équipe. Faeh
est trop lent. Après le remplacement
de Berset . la ligne d'attaque ne valut
que par Kunz et Blaettler , qui eurent
le mérité de se créer plusieurs occa-
sions.

Werner ZURCHER.

Granges a su s'adapter aux conditions
GRANGES-LA CHAUX-DE-FONDS 1-1

(0-1).
MARQUEURS. — Brossard (qui c lobe »

Elsener) 24me. Deuxième mi-temps : Stutz
(bien lancé par Schneider) 8me.

GRANGES. — Elsener ; Schaller, Wael-
tl ; Blum, Gugl , Baumgartner ; Kominek ,
Allemann, Stutz, Coinçon , H. Schneider.
Entraîneur : Kominek.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Egli, Deforel ; Berger , Quattropani , Mo-
rand ; Brossard, Bertschi , Vuilleumier,
Skiba , Mauron . Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. Kamber (Zurich).
NOTES. — Terrain du Bruhl , très gras.

Neige persistante. La Chaux-deFonds rem-
place Brkljaca par Berger et Antenen par
Skiba. Peu avant la mi-temps, Egli , sé-
rieusement blessé, cède sa place à Voisard.
Peu avant la fin , Mauron manque un
but facile alors qu 'il se trouve à six
mètres d'Elsener. 3500 spectateurs. Notons
l'arbitrage pointilleux de M. Kamber , qui ,
sans doute , redoutait le terrain dange-
reux. Qualité du match : moyenne.

GRANGES OPPORTUNISTE
La Chaux-de-Fonds a incontestablement

mieux joué que son adversaire mais c'est

en définitive Eichmann qui a dû retenir
les tirs les plus dangereux. On en déduira
que sur un terrain aussi glissant, les So-
leurois se sont montrés plus opportunistes,
les attaquants chaux-de-fonniers se révé-
lant incapables de profiter de leur supé-
riorité. Pourquoi cette stérilité des atta-
quants visiteurs ? Elle est due simplement
à la composition de la ligne d'attaque, où
Mauron ne peut plus être lancé en profon-
deur et où Bertschi n'est venu que trop
rarement s'intégrer . Ajoutez à cela une
trop nette propension de Vuilleumier à
abuser du « dribble » inutile (c 'est dur à
supporter , la gloire !) et vous compren-
drez pourquoi Elsener n 'a pas passé un
trop mauvais après-midi.

ABSENCE D'ANTENEN
La solution de Bertschi demi ne s'est

pas révélée heureuse, car à ce poste le
Chaux-de-Fonnier suit le spectacle « sur
un strapontin » en évitant avant tout de
prendre des coups. Et puis, Bertschi et
Morand ne sont pas complémentaires !
Autant  dire qu 'Antcnen manquait un peu
partout mais on connaît sa répugnance
à participer à des matches sur des ter-
rains aussi dangereux. Lorsqu'on veut jou-
er selon le système du 4-2-4, il convient

ÉCHEC. — La rentrée de Shiba en est un demi. L 'entraîneur
chaux-de-f onnier , aux prises avec Guggi, n'a pas pu f a i r e  pencher

la balance.
(Photo A.S.L.)

de disposer de quatre avants de pointe
mobiles et rapides. Or Skiba et Mauron
ont tout de même plus de soixante-dix
ans à eux deux.

Comme Granges avait la contre-attaque
très dangereuse grâce à la lucidité de
Kominek, Skiba ne sera finalement pas
mécontent d'avoir sauvé un point sur ce
terrain où d'autres ont laissé tant de
plumes. L'entraîneur chaux-de-fonnier
s'est battu comme un beau diable mais
si la boue ne lui fait pas peur, on ne
saurait en dire autant de tout ses équi-
piers. C'est dire qu'avec l'apparition des
terrain gras, le championnat va prendre
une autre tournure. Consultez un peu
les résultats des équipes romandes en ce
dimanche neigeux et vous verrez que,
désormais le « petit jeu » ne paie plus.

Bernard ANDRE

Il manque un meneur a Young Boys
Lgjgano à l'aise sur Se terrain enneigé

YOUNG-BOYS-LUGANO 1-1 (0-0).
MARQUEURS. — Fuhrer, (passe de

Relmer), à la Ire minute ; Vollmer,( con-
tre son camp), à la 14me minute de la
deuxième mi-temps.
. YOUNG BOYS. — Fischer ; j Hof-

mann, Meier II, Vollmer, Walker, Hug ;
Relmer, Fuhrer, Meier I, Grunig, Schult-
heiss. Entraîneur : Merkle.

LUGANO. — Prosperi ; Coduri, Rezzo-

taquants qui en ont fait voir de tou-
tes les couleurs à la défense bernoise.
Du côté de Young Boys, faible pres-
tation des attaquants. Il se révèle de
plus en plus qu'il manque un meneur
de jeu dans cette formation, où Grunig¦ et Reimer ne réussissent pas à s'im-
poser et à apporter la cohésion né-
cessaire. Willy KRATTIGER

nico ; Terzaghi, Indemlnl, Pullica ; Bossi,
Rovatti, Brenna, Signorelli, Mungal. En-
traîneur : Magni.

ARBITRE. — M. Dienst, de Bâle.
NOTES. — Stade du Wankdorf ; ter-

rain gras et recouvert de neige ; neige
durant toute la première mi-temps. 4000
spectateurs. A la 28me minute, Fuhrer est
averti. A la 17me minute de la seconde
mi-temps, Indemlnl est expulsé pour
coup de pied contre Grunig alors que
Meier se prépare à tirer un coup franc.
Coups de coin : 4-8.

Une expulsion
Young Boys ne saurait invoquer

la malchance pour expliquer ce match
nul. Le fait  que les Bernois n'ont
pas réussi à exploiter leur supériorité
numérique durant les trente dernières
minutes de la seconde période indi que
bien la pauvreté actuelle des argu-
ments des hommes de Merkle. Fait
plus surprenant encore , la maladresse
des maîtres de céans sur un terrain
gras, qui semblait les avantager. Or,
incontestablement, les Tessinois ont
été plus à l'aise que leur adversaire.

Après que Fuhrer eût ouvert la
marque dès le début de la reprise,
on pensait que Young Boys réussirait
à préserver son avantage. Toutefois ,
les Tessinois ne se donnèrent point
battus. A la lOme minute, Brenna
avait l'égalisation au bout du pied,
mais son tir passa peu au-dessus
de la barre transversale. Néanmoins,
les Tessinois devaient obtenir l'éga-
lisation à la 14me minute avec la
complicité de Vollmer.

Lugano, par sa combativité, a mérité
d'enlever ce point. Il possède en
Brenna et Mungai deux excellents at-

Retour de Pigueron : Cantonal gagne
Deux victoires neuchâteloises en ligue nationale B

CANTONAL-MOUTIER 2-1 (2-0).
MARQUEURS. — Baumgartner, (pe-

nalty) 23me ; Burri, à la 32me (de la
tête sur coup de coin). Deuxième mi-
temps : Fankhauser (sur coup franc)
26me.

CANTONAL. — Gautschi ; Cuendet,
Ramseyer ; Goelz, Sandoz, Schwab, Burri,
Savary, Pigueron, Baumgartner, Keller.
Entraîneur : Humpal.

MOUTIER. — Schorro ; Jeanguenin,
Studer ; Badertscher , Fankhauser, Joray ;
Kammer, Roth, Eyen, von Burg, Spring.
Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE. — M. Zibung, (Lucerne) ,
très bon.

NOTES. — Stade de la Maladière sous
une neige mouillée et qui n'a cessé de
tomber. Terrain glissant. 1000 spectateurs.
Rentrée de Pigueron à Cantonal et Ram-

seyer, fêtant ses vingt ans, est fleuri par
ses camarades. Leuenberger est toujours
blessé. A la 22me minute, Plguron est
bousculé dans les seize mètres par Fank-
hauser : c'est penalty. A la 16me ihinute
de la reprise, Burri rate une occasion
facile, alors que Fankhauser sauve par
deux fois son camp sur la ligne (27me et
19me) , Coups de coin : 11-6 (4-3).

Le « crocheur »
Il aura suffi que Pigueron le « cro-

cheur » réapparaisse dans la ligne d'at-
taque neuchâteloise pour que celle-ci
retrouve une agressivité qui, plus d'une
fois, a mis aux abois la défense ju-
rassienne. Dèe le début, Cantonal, plein
d'allant se lançait à l'assaut du {but de
Schorro, et ce au moyen d'excellentes
combinaisons qui cherchaient à lancer
le remuant Pigueron dans le trou. Mais

TROP TARD. — Lancé en prof ondeur, Keller s'est précipité.  Mais
protégé par son entraîneur Fanhhauser (No 5) ,  le gardien Schorro

arrivera avant le Neuchâtelois.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

on ne négligeait pas pour autant l'aile
droite particulièrement, où Burri a été
gratifié généreusement de balles qui
plus d'une fois auraient mérité un sort
meilleur. Mais l'indécision et un peu de
lenteur de l'ailier neuchâtelois improvisé
ont fait avorter pas mal de possibilités
de buts. Aussi si après avoir été nette-
ment dominés, les Jurassiens ont-ils un
peu repris confiance sous la direction
d'un Fankhauser omniprésent, et encou-
ragés par les exploits de leur gardien
Shorro en grande forme. A vrai dire, il
semblait que Cantonal avait laissé passer
l'occasion d'asseoir définitivement sa
victoire par manque de décision dans
les phases finales, manque de maturité
aussi et de sang-froid.

Dans les premières minutes de la re-
prise, on a le sentiment que cette mi-
temps répétera la première avec Can-
tonal fréquemment à l'assaut, alors que
Moutier se contenterait de menacer les
arrières neuchâtelois par d'opportunes
contre-attaques. Mais, dès la vingt-si-
xième minute, où Fankhauser marque
un beau but sur coup franc, les visiteurs
se lancent hardiment dans la bataille
à la recherche d'un éventuel match nul.
Sous la pression désordonnée de Mou-
tier, Sandoz et ses acolytes, demeure-
ront calmes. Ils pourront maintenir
une victoire méritée, certes, mais que
Moutier leur contestera avec courage
durant le dernier quart d'heure.

Les hommes d Humpal ont fourni un
bon match, avec des périodes aux mou-
vements agréables, avec aussi les in-
convénients de certains défauts dont
Ils doivent se corriger. Face à une
équipe correcte. Ils n'ont pu i^aintenir
un résultat qui aurait dû accuser un
plus large écart. Alain MARCHE.

Jeu offensif à Bellinzone
BELLINZONE-BIENNE 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Nembrini (erreur de la

défense) 3me ; Matter (erreur de la
défense) 25me.

BELLINZONE : Rossini ; Poma, Cas-
telU ; Rebozzi , Bionda , Genazzi ; Gui-
dotti , Hahn, Nembrini , Ruggeri, Righini.
Entraîneur : Sartorl.

BIENNE : Rosset ; Kehrli, Rehmann ;
Allemann, Leu. Lusenti ; Zimmermann,
Rajkov , Gnaegi, Makay, Matter. Entraî-
neur : Artimovicz.

ARBITRE : M. Straessle, de Steinach.
NOTES : Stade communal. Temps

épouvantable. Terrain glissant. 1000 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. A la
30me minute. Ruggeri cède sa place à
Vallana. Coups de coin : 2-6 (1-3).

MÉSENTENTE
Malgré des conditions météorologiques

épouvantables , les équipes ont fourni
une prestation agréable. Depuis long-
temps , les spectateurs n'avaient pas as-
sisté i\ une partie jouée sous le signe
de l'offensive. Après avoir concédé un
but malchanceux , les visiteurs harce-
lèrent Bellinzone dans son camp. Et
lorsque Matter profita d'une mésentente
entre  les défenseurs locaux pour éga-
liser, person ne ne cria à l'injustice.
Par la suite , les adversaires attaquèrent
à tour de rôle. Plusieurs occasions
échappèrent de peu à Hahn , particu-
lièrement actif , a Righini et a Nem-
brini .  Mais , chaque fois, les tirs des
Tessinois n'arrivèrent pas à destina-
tion. Bienne, de son côté, grâce à Raj-
kov ct Makay, ne manquait pas de
met t re  en danger la défense locale.

MALCHANCE
Aprè s une première mi-temps équili-

brée, Bellinzone se jeta ù nouveau à
l'assaut du but adverse. Hahn eut de
la malchance, après avoir éliminé trois
adversaires, de voir son tir frapper

un montant de la cage de Rosset. Mais
les visiteurs ne se contentèrent pas
seulement de se défendre. Sous l'im-
pulsion de Makay, Bienne manqua de
peu de prendre l'avantage. Jusqu 'à la
fin , les deux équipes cherchèrent à
s'imposer. En défini t ive le résultat est
juste. Quelques buts supplémentaires
de part et d'autres auraient cependant
donné au résultat une image plus réelle
de la rencontre. Sergio PELLANDINI

Le Locle a gagné «à l'arraché »
Le jeu dur de Soleure n'a pas payé

LE LOOLE-SOLEURE : 2-1 (0-1, 1-1,
mi-temps, 2-1).

MARQUEURS : Amez-Droz (effort per-
sonnel) 5me ; Maring (renvoi du gar-
dien) 26me. Deuxième mi-temps : Bosset
(passe de Thimm) 18me.

LE LOOLE : De Blaireville ; Dubois,
Dietlim ; Droz , Veya, Jaeger ; Henry,
Maring, Furrer (Hotz), Thimm, Bosset.
Entraîneur : Kernen.

SOLEURE : Gribl ; Raboud, Wild ;
Kuhn , Scruzzi , Marrer ; Krestan , Schott,
Loeffel , Amez-Droz, Jeanneret (Moser).
Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M; Oettll (Bàle), médiocre.
NOTES : Terrain des Jeannerets, re-

couvert de trois à quatre centimètres
de neige. Elle continue de tomber pen-
dant toute la partie. Kernen (blessure)
et Huguenin (mariage) sont absents au
Locle, qui aligne le vétéran Furrer au
centre de sa ligne d'attaque. Les deux
équipes ont recours au douzième hom-
me, à la 43me minute. Le Soleurois
Moser pour Jeanneret et le Loclois Hotz
pour Furrer. A la 9me minute de la
seconde mi-temps, Hotz tire sur un
montant. Qualité du match : moyenne.
Spectateurs : 700. Coups de coin : 7-8
(3-1).

Un pommier
Les Loclois n'ont pas eu la tâche

facile contre Soleure. Jusqu'à la der-
nière seconde, les spectateurs ont été
sur des charbons ardents. Dès le début,
les visiteurs attaquaient. Ils s'adaptaient
mieux que l'équipe locale aux conditions
du terrain. Leur tactique était  aussi plus
efficace. Les défenseurs loclois , qui
jouaient trè s avancés, étaient souvent
pris à contre-pied. Ils devaient se re-
tourner mais, sur un pareil terrain ,
c'était la glissade. Heureusement , Dé
Blairville, très à son affaire, montait
« cueillir » les balles qui échappaient à
ses arrières. De leur côté, les attaquants
compliquaient trop leur jeu. Le travail
de Raboud et Loeffel était facilité.

Changement de physionomie en se-
conde mi-temps. Les Loclois retrou-
vaient le jeu direct et en profondeur
qui leur avait valu la victoire contre
Winterthour. Acculés devant leur gar-
dien , les Soleurois se défendaient avec
vigueur. Le pauvre Thimm était secoué
comme un pommier. Le but de Bosset,

une petite merveille, ihlmm recevait la
balle au centre du terrain. Il avançait
quelques mètres et subitement lançait
Bosset. L'ailier gauche semait deux dé-
fenseurs et marquait magnifiquement.
La victoire n'était pas encore assurée.
Les Soleurois réagissaient rageusement.
Les mauvais coups pleuvaient. Mais, les
visiteurs étaient trop fat igués pour trom-
per uue nouvelle fois la défense locale
bien regroupée. La technique des Lo-
clois a eu le meilleur sur la puissance
des Soleurois. Ce n'est que justice.

Daniel CASTIONI.

Sombre rencontré...
sur un tapis blanc

LU CERNE.-ZURICH 2-1 (0-1).
MARQUEURS. — Bild (centre de

Brizzi), lOme. Deuxième mi-temps :
Hofmann (d'un long tir), 21me : Wech-
selberger (balle relâchée par Iten),
32me.

LUCERNE. — Permunian ; Hof-
mann, Lustenberger ; Russi, Ceruttl,
Karrer ; Wechselberger , Ruhle, Wolfis-
berger, Wuest, Pastega. Entraîneur :
Wechselberger.

ZURICH. — Schley ; Staehli, Stier-
li ; Leimgruber, Brodmann, Baeni ;
Brizzi, Benko, Rufli, Bild, Meyer I.
Entraîneur : Maurer .

NOTES. — Terrain de l'Allmend en
mauvais état , recouvert de neige. Chu-
tes de neige. 5300 spectateurs. Qua-
lité du match : mauvaise. Schley, bles-
sé, est remplacé par Iten à la lime
minute. A trois minute de la mi-
temps, Karrer tire un penalty sur la
barre transversale de la cage adverse.
A la 15me minute de la seconde mi-
temps, Cerutti sauve son camp, alors
que Permunian était battu. Coups de
coin : 6-4 (4-1).

Une nouvelle fois , Lucerne réussit
à déjouer tous les pronostics et à
se hisser parm i les meilleurs.  Mais
nous ne commettrons pas l'erreur de
prononcer un jugement sur la ren-
contre d'hier , qui fut  plutôt  une
bataille.

Le résultat aura i t  pu être ne t tement
plus avantageux pour Lucerne. Car
il faut  reconnaître honnê temen t  que
l'é qui pe locale a fa i t  la majeure par-
tie du spectacle. Mais le mauvais  état
du terrain créa une incertitude cons-
tante. L'homme déséquilibré étai t  ir-
rémédiablement él iminé.  La moindre
bousculade se terminai t  dans la neige
et la boue. Qu 'il n'y ait eu qu 'un
blessé à dé plorer fut  presque un mi-
racle, d'autant  plus que les joueurs
en présence n'ont pas la ré putat ion
d'être des agneaux. Il est donc bien
inutile de commenter ce résultat et
surtout de juger la prestation des
joueurs. Conclusion : une bien sombre
rencontre sur un tap is blanc !

Louis BBEGNAR D
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Résultats, Sport -Toto et classements \
LIGUE A LIGUE B {

Matches Buts Matches Buts j
J. G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c. Pts 't

1. Lausanne . . .  10 8 1 1 32 11 17 1. Aarau 11 6 3 2 30 18 15 ]
2. Lucerne . . .  11 5 4 2 17 16 14 Bruhl 11 7 1 3 27 17 15 ;
3. Chx-de-Fds . . 1 1  R 1 4 27 13 13 Winterthour . 12 7 1 4 22 17 15 ¦

4. Sion 11 5 2 4 20 11 12 4. Young Fellows 11 5 4 2 25 16 14 j
Servette . . . .  11 5 2 4 17 12 12 5. Cantonal . . .  H 6 1 4 22 18 13 ',
Grasshoppers . 11 5 2 4 28 25 12 Thoune . . . .  11 5 3 3 24 22 13 '

7. Young Boys . 11 5 1 5 23 21 11 7. Urania 11 5 2 4 23 17 12 ¦
Granges . . . .  11 3 5 3 14 15 11 Soleure . . . .  11 5 2 4 19 16 12 (
Lugano . . . .  11 3 5 3 12 17 11 9. Bern e 11 4 1 6 17 19 9 i

10. Bâle 10 4 2 4 18 26 10 Le Locle . . . .  11 4 1 6 21 26 9 j
11. Zurich 11 3 3 5 15 17 9 11. Porrentruy . . 11 2 4 5 15 25 8 "
12. Bellinzone . . 11 2 4 5 8 16 8 Schaffhouse . 11 2 4 5 9 22 8 I
13. Bienne 11 1 5 5 16 28 7 13. Baden 11 2 3 6 21 27 7 t
14. Chiasso . . . .  11 1 3 7 7 26 5 14. Moutier . . . .  12 2 2 8 16 31 6 \

1

f Hors concours : Cantonal - Moutier 2-1 ]
3 Somme totale aux gagnants : 924,710 francs ; à chaque rang (4) : 231,177 fr. 50. 5
• t«v! r*.< m F^J F«M FWM >^ m P%J 
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Lucerne se trouve seul uu deuxième rung

Milan fait la (si en Italie
Onzième Journée : Atalanta - Messina

0-1 ; Catania - Varese 0-0 ; Florentina -
Cagllarl 2-0 ; Foggla - Milan 1-2 ; Inter -
Vicenza 3-2; Juventus - Lazio 0-0; Man-
tova - Bologna 0-1 ; Roma - Genoa 2-1 ;
Sampdoria - Torino 0-0. Classement :
Milan, 11 matches. 20 points ; 2. Inter
11-16 ; 3. Juventus et Florentina 11-14 ;
5. Torino 11-13.

Cologne s'échappe
en Allemagne

Treizième journée : Hertha Berlin-
Karlsruhe 2-1; Nuremberg-Borussla Dort-
mund 1-0 ; Eintracht Brunswick-Kalsers-
lautern 2-0 ; Stuttgart-Eintracht Franc-
fort 1-2 ; Schalke-Munich 2-2 ; Cologne-
Hambourg 3-0 ; Borussia Neunkirchen-
Hanovre 2-1 ; Werder Brème-Melderich
1-n.

Classement : 1. Cologne , 19 points ;
2. Werder Brème, 17 ; 3. Munich , 15 ;
4. Borussia Dortmund 15 ; 5. Nurem-
berg, 14.'

Manchester fait le vide
en Angleterre

Vingtièm e journée : Arsenal-Manche-
ster United 2-3 ; Aston Vllla-Brunley
1-0 ; Blackburn Rovers-Fulham 2-0 ;
Blackpool-Nottingham Forest 0-2 ; Chel-
sea-Westham United 0-3 ; Leeds United -
West Bromwich Albion 1-0 ; Leicester
City-Birmingham City 4-4 ; Llverpool-
Tottenham Hotspur 1-1 ; Sheffield Wed-
nesday - Stoke City 1-1 ; Sunderland-
Everton 4-0 ; Wolverhampton Wanderers-
Sheffield United 1-0.

Classement : 1. Manchester United , 20
matches, 32 points ; 2. Chelsea, 20-29 ;
3. Leeds United 20-28 ; 4.. Nottingham
Forest 20-25 ; 5. Blackburn Rovers , 20-24.

¦Z "%%<^

/ g j ff ip m L \  Dimanche  6 décembre g

^̂  CANTONAL - AARAU I
I A  

12 h 30, r_atch d'ouverture
Location : Tabacs Leschot

Grand-Rue - Neuchâtel

PATINOIRE DE MONRUZ I
fj Samedi 5 décembre, à 20 h 30

i YOUNG SPRINTERS - VILLARS
Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4 Migrâmes : ̂ LLIXSxUL1 y/ilff •» *.«>toi**
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Boîtes de : -̂ f̂montage en : -à&**k
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pour garçons et messieurs et, qui sait, I
peut-être aussi pour les jeunes filles. , 

Boîte de montage EE 8 «Éîtea*»̂Amplificateur , appareil pour l'apprentissage 4||> ^&^du Morse, récepteur à un ou deux transistors M ^>3»̂  ' r '§lfeBa^pour écouteur , feu clignotant, détecteur de ¦ 
>"&&»»_ ÉÊ$v ¦ ¦ ' -lumière, allumage automatique de l'éclairage, j?- '"̂ t̂en  ̂ MEË ¦ î1ï^ ,

Boîte de montage EE 20
Amplificateur pour microphone et tourne- J
ironique, appareil pour l'apprentissage du ' •'• >.Morse avec haut-parleur, interphone, ap- f

^
fi 'W m̂s»»L^ÉÊ '" 'fM^^. -pareil d'écoute, récepteur à trois transis- - i; - . . ; : ' " -¦-¦¦yyy f

tors avec haut-parleur, relais acoustique, ^̂ ^̂ ^̂ ^« • *alarme anti-vol, interrupteur temporisé, ap- ^SSflf̂ *** , .;.;. .:, ¦ " y*JÉFpareil de mesure universel ainsi que tous les " ~ - - * ' •'¦''̂  •;¦•¦• ' .'• ;";- ? yW
montages de la boîte EE8. 78.- , - • ^y»; y..- . Vf'", ; \y:̂ ;y 
Boîte complémentaire EE 8/20 , X~'7M '
pourpasserdelaboite EE8àlaboîteEE20. 38.- ! mÊÈ* *iÉiii \̂ÎKKB<-*
Boîte de montage RE1 - • Ji8|
Récepteur radio à transistors ondes moyen- ; - '<$!» *i>8i» Î; ! • .nés, écouteur. 48.- j i-. -MHM» ! j f£ ' * ' "flBoite de montage RE 2 j | § ̂  N i ¦ IgjïHBSpComme RE1, mais aveo haut-parleur. 69.- ) 

 ̂̂  
, v. ,•• ;;y ;• ' . ,; p'x 'fiM î

Boîte complémentaire RE 1a ., . s . . . . .
Cette boîte permet de passer de RE1 à RE 2. s W fpL;. , ' ' \

\Jr Sans danger—pas de soudure — pas de connexion au réseau. En vente dans les magasins de jouets et chez tous les radio-électriciens.

r ">!Passez vos commandes de

cadeaux francs de douane
pour vos parents et connaissances en

Pologne - Tchécoslovaquie ¦ Hongrie -
Roumanie - Bulgarie - Yougoslavie

ef Allemagne de l'Est
uniquement par la maison suisse spécialisée

détentrice de la licence officielle
PALATINUS S.àr.l. 8023 ZURICH

Schweizergpsse 10 - Téléphone (051) 23 60 77/78
Expédition sûre, consciencieuse et légale !

Veuillez demander nos nouveaux prospectus.
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Les organes mécaniques qui,sur d'autres voitures sont répartis sur toute la
longueur du véhicule, se trouvent - sur la Ford Taunus 12 M - directement
devant le conducteur: moteur, boîte de vitesses, essieu moteur. Voilà pour-
quoi sa tenue de route est unique même sur neige et dans les virages les plus
serrés. Et voilà pourquoi elle offre beaucoup plus de place à cinq paires de
jambes grâce à son plancher absolument plat.
Très sûre-même.en cas d'arrêt brusque, grâce Très spacieuse: Cinq personnes et leurs ba- NOUVEAU 1965à ses freins à disque montés en série à l'avant, gages trouvent aisément de la place dans la Ford
Ils freinent avec une sécurité totale, sans faire Taunus 12M. Pas de tunnel dans le chemin: le ¦ FreîllS à dlSCJUG AV
déraper la voiture. plancher de la Ford Taunus 12 M est rigoureuse- n i„Un|, tt otitnmafiniio

ment plat. Voilà pourquoi il y a plus de place H ÇttOKe aUTOITiaiique

t pour les jambes et dans le coffre! ¦ D19S6S d aération
orientables pour une

Très silencieuse:Une nouvelle suspension avant Climatisation Off ÏCaCO
évite la répercussion des bruits du moteur sur
la carrosserie. Ainsi, le robuste moteur en V est En plus, la transmission éprouvée de
non seulement pratiquement inusable (record du Ia12M (soupleboîteà4vitessestoutes
monde: 356000 km) mais aussi parfaitement A narfi r Ho Pr 7^fifî — synchronisées), l'increvable moteur
silencieux. a PartlT Og rr./JPU. en V et la sûreté de la traction avant.

MM TAUNUS 12M
Garaqe des 3 Rois. J.-P. & M. Nussbaumer. Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Wy?Jyft|8fM̂
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JSA -Everyman
Le sous-vêtement masculin pour chaque saison !

En fin Lancofil - exécution plus chaude - ou en pur
coton supportant la cuisson. Souple, très solide, indé-
formable. Et puis, le support total parfait. Un confort que
tous les hommes apprécient.
Même le monsieur corpulent! Car on trouve des culottes
JSA-Everyman en tailles spéciales et des maillots de
corps assortis.

"̂ ^̂  Ĵt  ̂ "v ĝ W
Short, Long, Veste,

depuis Fr. 8.90 depuis Fr. 12,90 depuis Fr. 8.90

Lunai ju noveiiiBie 1701

BRONCHITE-TOUX
GRIPPE-F IÈVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulliger, médecin
spécialiste

Prix du flacon 3 fr. 50, toutes
pharmacies

j  Vacherin Mont- \
j d'Or extra j
i H... MAIRE j
\ me Fleury 18 j

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

ï Nos hôtes s'ébahissent: '5
| Ah.1 le bon café au lait suisse! |
i; Franck Arôme, on le sait, |
t est pour beaucoup g
r dans ce succès. 'S
t.- Avec Franck Arôme, .1
E on a toujours le maximum. 1

I FRANCK 1
AROME 1

1
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Helvetia Incendie
Saint Gall
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Mené 2-0,, Porrentruy
égalise en dieux minutes
PORRENTRUY - YOUNG FET.TOWS 2-a»

(0-1). 
MARQUEURS : Chiandussl (erreur de

la défense), 40me. Deuxième mi-temps { :
Chiandussl (passe de Hoesll), 27me! ;
Hugl (passe d'Althaus I), 34me ; Lièvp a
(passe U'Hoppler) , 35me.

PORRENTRUY : Woehrle ; Hopple r.
Mazzimann ; Maccahré , Leonardi, Jaeck ;
Althaus I, Lièvre. Hugi , Silvant , Rôti n.
Entraîneur : Borkowski.

YOUNG FELLOWS : Stettler; Bosshaf -d ,
Signer ; Juttner, Hunger , Bolli ; Fell er ,
Nyggeler. Chiandussl, Sturmer , Hoe sli.
Entraîneur : Zarro.

ARBITRE : M. Darni , de Tauffêler; i.
NOTES : Stade du Tirage , enna igé.

Mille spectateurs. Qualité du mat ch :
Donne. A la 7me minute, un tir de j Fel-
ler frappe la barre transversale di : la
cage de Porrentruy. A trois minute.' ; dei
la ml-'temps, Laroche prend la placi ; d«
Roth . :Coups de coin : 12-5 (10-4).

Malgré le mauvais état du terrain ,
les spectateurs bnt assisté à une ren-
contre intéressante. Porrentruy ne fut
nullement intimidé par la valeur de son
adversaire» Tin première mi-temps , les
Ajoulots présentèrent un jeu alerte mais
échouèrent de peu dans leurs entre-
prises,. ' Sous la conduite de Sylvant ,
Porrentruy dirigea souvent les opéra-
tions.¦ A la reprise, les Jurassiens semblaient
encore sous le coup du but qu 'ils avaient
'concédé juste avant la pause. Le deu-
xième succès de Young Fellows n 'arran-
gea pas les choses. Allait-on au-devent
d'une déroute des Ajoulots ? 11 fallut
une contre-attaque d'Althaus pour re-
donner espoir au club local . Et l'é/ga-
lisation suivit rapidement. Porrentruy
révenait de loin !

Jean-Claude STADELMAN.N.

Bâle élimine Lausanne de la coupe !
BALE - LAUSANNE 3-2 (1-0 , 2-0 , 2-1,

2-2, 3-2, mi-temps).
MARQUEURS : Frigerio fpasse d'Oder-

matt) 2me ; Frigerio (passe de Weber)
16me ; Hosp (passe de Durr) 22me ; Hosp
(passe de Schneiter) 28me ; Moscatelli
(centre de Pfirter) 32me.

BALE : Laufenburger ; Baumann, Sto-
cker ; Weber , Michaud, Gabrlelll ; Pfir-
ter, Odermatt , Frigerio, Blumer, Mosca-
telli. Entraîneur : Sobotka.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Schneiter , Tacchella, Durr ; Esch-
mann, Kerkhoffs , Armbruster, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Gœppel (Zurich).
NOTES : stade de Saint-Jacques, terrain

très mouillé. Temps froid. Il a plu à la
mi-temps. A la 41me minute , Odermat t
est remplacé par Hauser. A la 21me mi-
nute, un arrière bâlois dévie sur le poteau

Theunissen qualifié
dans 15 jours

Le joueur  hol landais  Theunissen
qui ava i t  f a i t  appel auprès de la
Cour in ternat ionale  de justice de la
Haye, a reçu sa lettre de sortie. Il
sera q u a l i f i é  avec Young Boys dans
quinze jours.

et , en deuxième mi-temps, un tir lausan-
nois est renvoyé par la latte. 10,000 spec-
tateurs. Qualité du match : excellente en
première mi-temps, un peu moins en
deuxième. Coups de coin : 1-12 (1-3).

DES BIJOUX
Doucement, les amis. Jusqu'ici, mais pas

plus loin. Bàle a de nouveau mis le bâ-
ton dans les roues et la machine à vic-
toires s'est bloquées. Bâle a ressuscité ses
morts au bon moment : avec Mlchaud ,
Weber et Odermatt , il a réussi une per-
formance digne de ses plus grands ex-
ploits. Evidemment, il a plutôt joué sa
deuxième mi-temps dans le style des héros
de Saint-Jacques, selon la meilleure tra-
dition des hauts faits du football suisse,
où tous préféraient mourir . plutôt que
céder. Mais, avan t le repos, il a déchaîné
l'enthousiasme par les qualités de son
Jeu , par son extraordinaire dynamisme,
par son esprit inventif et par sa force
de pénétration.

Trois buts de belle venue, des bijo ux

VENGEANCE. — Frigerio, qui n'avait pu s'intégrer à l'équipe lausannoise, a pris sa revanche,
hier, en battant Kunzi à deux reprises. « Mucho » marque le premier but malgré l'intervention

de son ancien coéquipier Tacchella (Photo A.S.L.)

qu 11 faudrait mettre immédiatement dans
un écrin pour les contempler à l'occasion,
lors de ces dimanches funestes où le foot-
ball est absent... des matches de foot-
ball. Il y a une année, il y a deux ans
peut-être qu'on n'avait plus vu un tel
spectacle à Bâle.

H faut croire que Lausanne est une
équipe qui transforme les joueurs de So-
botka. Ils ont attaqué la première mi-
temps sans peur et l'ont achevée sans
reproche , avec un avantage qui n'expri-

mait pas tout à fait leur domination. Ils
auraient pu marquer encore un but ; deux
peut-être. Car ils s'étalent aménagé d'ex-
cellentes occasions qu'un rien a fait
échouer. La présence de Weber et d'Oder-
matt ont subitement remis en valeur
l'effioacité de Frigerio qui, de toute fa-
çon, est toujours prêt aux coups d'éclat
contre ses anciens camarades.

CAUCHEMAR
Cependant, il restait encore quarante-

cinq minutes à Lausanne pour assurer
sa qualification. Deux buts : ce n'est as-
surément pas une affaire pour une équipe
de cette composition. Impossible, pourtant.
Incroyable, mais impossible. •

Lausanne s'est établi dans le camp ad-
verse avec l'intention de n'en ressortir
que victorieux ; il a multiplié les attaques
pour finir par n'en faire plus qu'une
seule, gigantesque, impitoyable, haras-
sante, tuante. Dix joueurs au-delà de la
ligne médiane, contre onze adversaires
aux abois mais insoumis. Dans l'obscurité
tombante, un véritable cauchemar.

Et c'est dans cet effort qu'il a exposé
ses faiblesses. Une équipe de classe ne
doit pas se laisser Impressionner par
l'adversaire et par l'adversité. Elle doit
être capable de tirer profit des quarante-
cinq minutes de football offensif. Mais les
Lausannois se sont usés à leur propre jeu.
Lorsque tout semble vain, on se met à
douter et l'on devient nécessairement ner-
veux.

Il y aurait eu, malgré la farouche résis-
tance des Bâlois, matière à égalisation
dans ce fatras de joueurs lancés pêle-
mêle dans une entreprise qui requérait
la totalité des forces. Mais, les Lausan-
nois, abattus, désespérés, ont manqué de
froide audace. De sorte qu'ils ont quitté
Saint-Jacques vaincus et battus une nou-
velle fols. Comme voici deux ans, lorsque
Bâle est allé victorieusement en finale
de la coupe de Suisse.

Décidément, ce fut une rude bataille,
dans laquelle le football a conservé tous
ses attraits.

Guy CURDY.

m®^
Quarante mille spectateurs -oi .t assisté

au stade « El Campin » à "B. j gota, au
championnat du monde def; i poids coqs
opposant le Brésilien Eder Jo/ /re, tenant
du titre à son prétendant , le Colombien
Bernardo Caraballo.

Jofre qui a dominé afJ 3è'z nettement
son adversaire au cours de/ i gix premier Ji
reprises a conservé son M f j^ cn ba'̂ ntCaraballo par K.-O. au i epiième found.

Ce soir à Mar/r /cheiler
Pastrar fo

opposé à Terr y Downss
Ce soir à Manchester f j Ie champion dumonde des poids mi-to nrds Willie Pastra-no défendra son titra contre le Britanni-que Terry Downes. J?: astrano est le grandfavori de la rencott' fr e. Phls scientifiqueque son concurrent. ' rAméricain est un re-marquable encais»-âr. L'Anglais Downesavait déjà ete et ,ampion du monde en1961, lorsqu'il aif tit battu Paul Pender_

C'est la première ,f 0is qne Manchester or-ganisera un chaj mpionnat dn monde de-puis 1935, Iorsqn ,e les poids mouches bri-tanniques Bennj * Lynch et Jackie Brown
s'étaient rencon" trés.

Etter Jofre
conserve son titi e.

A-t -on résolu la participation
des deux équipes allemandes ?

En vue de la première coupe d'Europe

Réuni à Genève , le comité Europe de
l ' IAAF a tenu pl.ttsl-eu.rs séances avant
de parveni r à résoudre le problème que
pose la par t ic i pat ion dc l 'Al lemagne de
l'Est à la première coupe d'Europe
d'athlétisme.

Finalement , le comi lé  Europe a décidé
de présenter une  requête au conseil d'e
l ' I A A F  demandant que soit chang é l'ar-
t icle 19, Cette modification permettrait
d' a n n u l e r  les cérémonies protocolaire s
avec les drapeaux et les hymnes natio-
naux.  On retrouverai t  alors les condi-
t ions  qui avaient  élé appl iquées  tors des
derniers champ ionnats  d'Europe de
1954, à Berne.

ESPOIR
Ce n 'est donc pas ["Allemagne de l'Est

en t a n t  que pays qui serait engagée ,
nini ' s l 'A l l emagne  de l'Est en tant que
fédéra t ion  membre de l 'IAAF'. La ré-

ponse du conseil de l ' IAAF sera connu e
dans  une q u i n z a i n e  de jouirs . MM. Pau-

len président du comité Europe, et
TaUac.s, secrétaire, ont bon espoir die
recevoir une réponse positive.

Xamax champion d automne
Les favoris s'entirebatterV i, en première Ligue

VERSOIX-XAMAX 2-3 (1-2).
, , .,JMARQUEURS. — L. Tribolet (2me) ,
Rïckens (18me) , Bavaux (33me) . Deu-
xième mi-temps : L. Tribolet (lOme) , Jac-
cottet contre son camp (36me) .

VERSOIX. — Beiner ; Terrier, Zanoni ;
Pugin, Meier, Vuilloud ; Bavaux, Théo-

dodoz, Zen Rufîinen, Se houwey, Bryand,
Eiptraîneur : Walaschek.

XAMAX. — Jaccott kt ;  T. Tribolet ,
Graber ; Gentil, Merlo. h Rohrer ; Amez-
Dtoz, J.-C. Facchinetti, | Maffioli, Rickens
L . Tribolet. Entraîneur B : Merlo et Jac-
cottet .

ARBITRE. — M. Sel /meuwly (Fribourg)
excellent. j

NOTES. — Terraii l de Versoix très
glissant. Pluie pendan t une grande partie
de la rencontre. Froi a. Serment, malade,
ne commence pas en ; première mi-temps,
mais il apparaîtra to ptefois à la place de
J.-C. Fachinetti, blés; se, à la 40me minute.
400 spectateurs. Cour )s de coin : 7-5 (0-1)

Loç jique
Les Neuchâtelois ; prennent cette ren-contre avec sérieip £ et se lancent d'em-blée a 1 attaque. A / fc deuxième minute,L. Tribolet réuss it déjà un but. LesNeuchâtelois pour suivent sur leur lan-cée et, pendant vi (ngt minutes, dominentnettement, ce qui i leur permet de mar-quer une seconde ( fois par Rickens. Lesvisiteurs ralentis sent alors leur rythmeet jouent plus défensivement , ce qui

?eTTa. k 7eïsoi F de réduire la marque.Le début de la ; j econde mi-temps appar-tient également , aux Genevois, qui ten-tent de comble r leur retard. Les Neu-châtelois laisse ht passer «l 'orage » etL. Iribolet pro jfite d'une contre-attaque
pour creuser i rne nouvelle fois l'écart.Loin de se i décourager, les Genevoismaintiennent ' (eur pression. Il faut tou-tefoi s une err fcllr de Jaccottet pour leurpermettre de marquer.

Toute l'écp iipe neuchâteloise est àféliciter poui / sa prestation. Chacun atrava ille d'ar rache-pied et a payé de sapersonne. Le k Neuchâtelois terminent•donc le prei hier tour imbattus et enlè-vent ainsi 1 (e titre de champion d'au-tomne.
; ¦ E.M.

Résultats...
GROUPE ROMAND : Etoile Carouge -Malley 1-1 ; Forward - Martigny 1-1 ;Fribourg - Chènois 3-2 ; Versoix - Xa-

max 2-3 ; Vevey - Yverdon 3-3.
GROUP] S CENTRAL : Berthoud - Aile

3-1 ; Coi; Lcordia - Emmenbrucke 0-1 ;
Langenthf d - Breitenhach 4-2 ; Nord-stern - I Jelémont 0-0 ; Olten - Wohlen
4-2. / '

GROUj ?E ORIENTAL : Bodio - Police
Zurich, j .-envoyé ; Red Stars - Wettingen
3-2 ; Sa, int-Gall - Locairno 2-2 ; Turgi -
Widnauy 0-1 ; Vaduz - Zoug 2-4.

/?, ...et classements
,' | Matches Buts

/ '; J- G. N. P. p. c.Pta
1. Xf imax 12 7 5 — 23 11 19
2. Fj ibourg 12 7 4 1 19 8 18
3. F) orward 12 7 2 3 23 18 16
4. C hénois 12 6 3 3 28 17 15
5. V evey 12 5 4 3 25 22 14~6. H Itoile Carouge 11 5 3 3 23 17 13
7. W lalley 11 4 3 4 23 20 11
8. B iarogne 11 3 4 4 19 20 10
9. 1 Tverdon 11 4 2 5 14 18 10

10. 4 Stade Lausanne 11 3 1 7 22 30 7
11. 

^ 
Versoix 11 2 3 6 15 23 7

12. ' Martigny 12 2 3 7 6 13 7
13. Renens 12 1 1 10 10 33 3

i j Jura
I r Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
; 1'. Berthoud 11 9 — 2 22 9 18
'2. Minerva 11 7 2 2 23 10 16
3. Delémont 10 5 4 1 22 13 14' 4. Langenthal 10 4 4 2 15 12 12
5. Wohlen N 11 5 1 5 19 24 11
6. Emmenbrucke 10 4 3 3 23 15 11
7. Breitenhach 11 4 2 5 28 26 10
8. Nordstern 11 3 4 4 13 20 10
9- Aile 12 4 2 6 24 26 10

10. Olten 12 4 2 6 23 24 10
11. Fontainemelon 11 2 5 4 17 29 9
12. Concordia 11 1 4 6 15 24 6
13. Gerlafingen 11 1 3 7 6 18 5

Young Sprinters a perdu sumedi
k match de lu dernière chance

^^Tlif Genève Servette tient Berne en échec

YOUNG SPRINTERS - LANGNAU 3-8
(1-1, 0-4, 2-3).

MARQUEURS : Wuthrich (passe de W.
Witwer ) 3me ; Grenacher (passe de Mar-
tini) 17me. 2me tiers : P. Lehmann
(passe de W. Wittwer) 5me ; W. Witt-
wer (passe de P. Lehmann) 6me ; G.
Wittwer (passe de W. Wittwer) 16me ;
G. Wittwer (mêlée) 20me. 3me tiers :
W. Wittwer (mêlée) 7me. Fankhauser
(passe ' de Wuthrich) 9me ; Grenacher
(passe de Martini ) lOme ; Grenacher
(passe de Paroz) 18me ; A. Lehmann
(passe de G. Wittwer) 20me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz ,
Schneeberger ; Wickl, Pethoud , Sandoz ;
Sprecher, Martini , Grenacher ; Spichty,
Santschi, Kehrli ; Schmidt.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann,
Aeschllmann ; Brun, Fankhauser ; G.
Wittwer , W. Wittwer, Wuthrich ; A. Leh-
mann , F. Lehmann, Ingold ; H. Wittwer.

ARBITRES : MM. Toffel (Lausanne) et
Knabenhans (Kusnacht).

NOTES : patinoire de Monruz. Pluie
continuelle. Glace rugueuse. 1200 spec-
tateurs. A la 9me minute du deuxième
tiers-temps, Neipp arrête un penalty
tiré par W. Wittwer , penalty qui ne se
Justifiait pas. Francis Blank fonctionne
comme chef technique de Young Sprin-
ters.

PÉNALITÉS : deux minutes à F. Leh-
man, Paroz , Wuthrich et Pethoud.

Nous avon s retrouvé, dans le match
de samedi, le scénario habituel : pre-
mier tiers-temps équilibré, effondrement
de Young Sprinters au 2me tiers, et
tranquille explication dans la dernière
période. C'est dans le troisième tiers-

temps qu'il nous a été donné de voir
les mouvements les plus intéressants,
les joueurs des deux camps étant dé-
contractés : les uns n'avaient plus peur
de ne pas vaincre, les autres savaient
qu'ils ne vaincraient pas. A part ça,
que dire de ce match qui nou s a laissé
un souvenir loin de nous illuminer,
sinon qu'il fut dominé par trois choses
essentiellement : l'homogénéité de l'équi-
pe bernoise, le mauvais travail défensif
des ailiers de la première ligne d'atta-
que neuchâteloise et la faiblesse des
arrières .

Langnau a laissé l'impression d'un
bloc. Rien n'y a brillé spécialement,
sauf le patinage de W. Wittwer et la
solidité de la défense qu'il était diffi-
cile de passer de front. C'est une équipe
que Young Sprinters aurait pu battre si
tous les Neuchâtelois avaient fait preuve
de discipline. Nous venons de dire que
les ailiers de leur première ligne d'atta-
que avaient délaissé leurs tâches dé-
fensives ; résultat : la première ligne a
encaissé 7 des 8 buts. La piètre exhibi-
tion de Paroz entre également pour une
bonne part dans la faiblesse défensive
de cette ligne où Martini ne brille plus,
malheureusement, que par intermittence.

Soyons réalistes
Nous avons trouvé deux éléments po-

sitifs à cette rencontre : les progrès de
Grenacher et la rentrée de Pethoud ,
qui apparu t le meilleur patineur et Je
mieux inspiré des Neuchâtelois. La pré-
sence du président a été des plus pré-
cieuses en défense et, du moment que
Golaz est un joueur de la même veine,
nous avons regretté d'autant plu s l'ab-
sence de ce dernier, car il est bien
probable que la balance aurait penché

TRIPLE. — Martini vient de centrer sur Grenacher qui bat
f lorah d'une magni f ique  reprise de volée. Grenacher a marqué ,

samedi ,  les trois buts neuchâtelois. ( A v i p r e s s  - Baillod )

de l'autre côté si Milo avait joué. Mais
il est inutile de revenir en arrière,
parce que trop tard. Il s'agit de regar-
der l'avenir, qui n'est pas rose. Même
pas orange. Noir. C'est la saison où il
faudra payer des lustres de fausse po-
litique. Personnellement, nous ne nous
faisons en tout cas plus aucune illusion
à ce sujet. Dites-nous : contre qui Young
Sprinters pourrait-il don c gagner ?
Alors... Faisons-nous à l'idée que les
Neuchâtelois joueront l'an prochain en
Ligue B. Ce n'est pas particulièrement
réjouissant. F. PAHUD.

!
Fleurier étonnant

BIENNE-FLETJRJ.HR 1-3 (1-0, O-l , 0-2).
MARQUEURS : ler tiers : M. Burri ,

2me ; 2me tiers : Jeannin, 9me ; 3me
tiers : Jeannin , lOme ; StaudejQinann ,
lime. \

BIENNE : Pontl ; Huiliger , Brugger ;
Ruprecht , Racheter ; Aeschlimann, Zim-
mermann, Villa ; Hostettler , B. 'Burri,
M. Burri ; Biedermann.

FLEURIER : Schneiter ; Lischer, Rey-
mond ; Staudenmann, Niederhauser ;
Jeannin, Mombelli, Jacot ; G. Weissbrodt,
A. Weisshrodt, Cuendet ; Dubois.

NOTES : Temps pluvieux, puis neige
au troisième tiers. Glace granuleuse.
Mille spectateurs. Arbitres : MM. Giroud
(Charrat) et Imboden (Rarogne) \ lie
troisième tiers-temps débute avec qutnzie
minutes de retard , dû à une panne die
courant. Penalties : Fleurier , six inimi-
tés ; Bienne, quatre minutes. : ;

Le match a débuté à un rythme enolia-
blé et , d'entrée, les Biennois ont marinié
un but qui leur a fait croire à un succès
facile. Mais ils avaient affaire à ume
équipe qui a travaillé de la première
à la dernière minute , tant les Neuchâ-
telois voulaient montrer que leur vic-
toire de Sierre n 'était pas un accident.
Fleurier est une formation pleine 'de
bonne volonté, qui nous a prouvé que,
bien suivie, elle peut encore arriver; à
un bien meilleur classement. Les Fleu-
risans qui avaient en Schneiter un gar-
dien de grande valeur, ont su profiter
des deux petites erreurs de Ponti pour
empocher les deux points. L'absence 'de
Blank s'est fait cruellement sentir à
Bienne, dont les attaques étaient mal
coordonnées. Jean GUÉRINI.

I

La (îhaux-de-Fonf ds sans problème
LA CH/ iUX-DE-FONDS - GOTTERON ,

11-3 (3-1 F 4-1, 4-1).
MARQ1 JEURS : J.-P. Huguenin (31,

R. Hugui juin (2),  Turler (2), Leuenbel .--ger (2), / Dannmeyer, Stettler ; Grossi*s-der , Aeb ischer, Neuhaus.
LA C ^HAUX-DE-FONDS : Galli ; ' RHugueni n, Humbert ; Huggler, Dann-

meyer ; Gentil, Turler , Stettler ; Scfciei-
degger, ; j .-p. Huguenin, Sgualdo ; V ua-
gneux, i Leuenberger. Entraîneur : Jones

GOT TÉRON : Boschung ; R. De/ non ,Lehmp ^n ; Weber, Marro ; Aebis cher .Neuha us . Clément ; Schaller , Grossrîieder,
Etienr fe ; Demichelli, Birbaum , Noth,. En-
traine far : R. Delnon.

AF BITRES : MM. Gunriker f/Cour-
rem? in) et Fteury (Colombier). .

tf C iTES : patinoire des Mélèzes, neige.
1W.0 spectateurs. La Chaux-de-Foryds joue
a '.r ec trois lignes d'attaque , Dannmeyer
'3 u Humbert venant compléter à tour
'de "rôle le duo Vuagneux - Leuenberger.

Pas de problème.
Rencontre sans problème pour les

Chaux-de-Fonniers. Possédant une avance
de deux buts au terme de la première
période , ils en réussissaient deux nou-
veaux à la onzième minute de la seconde
reprise. Dès ce moment, les visiteurs
accusaient le coup et les Neuchâtelois
s'en donnaient à cœur joie. Depuis le
match de coupe contre Kusnacht, les
protégés de Jones évoluent avec trois
lignes d'attaque. Cette innovation sem-

ble déjà porter ses fruits. Le j eu est
devenu plus rapide et les attaquants
ne manquent plus les occasions de buts
comme ce fut le cas lors des premiers
matches de championnat. En plus de
J.-P. Huguenin, le grand réalisateur de
la journée, il faut relever également la
bonne prestation de Turler, R. Hugue-
nin et Galli. Une ombre au tableau :
Sgualdo. On aurait voulu le voir animé
du même cran que ses camarades. En
vain. R. Delnon, emi a tenté d'apporter
une certaine stabilité à la défense fri-
bourgeoise, a été dépassé par les évé-
nements. Son manque de vitesse, face à
ses anciens élèves, a été par trop fla-
grant.

D. S.

Martigny méritant
MARTIGNY - SION 2-0 (0-0, 2-0.

0-0).
MARQUEURS : Pillet, Natter.
MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, Rei-

ohenbach ; Pillet , Piotta ; Imboden, G.
Pillet, Natter ; Meunier, Wehrll, Grand,
Diethelm.

SION : Roseng ; Zermatten, Bagnoud ;
Moix, Schenker ; Deslarzes ; H. Miche-
loud, Debons, T. Micheloud ; Albrecht,
Fankhauser, Titzé ; Arrigoni.

ARBITRES : MM. Aubort et Randln.
NOTES : patinoire de Martigny. Temps

pluvieux. 1800 spectateurs.

VIGILANT
Martigny eut d'emblée la situation bien

en main. En aucun moment, Sion parvint
à inquiéter son adversaire, qui se mon-
tra des plus vigilants. Certes, Martigny
ne prit l'avantage qu'au second tiers-
temps. Mais, jusqu'alors, Sion fut assisté
par la chance. La rencontre ne perdit
en aucun moment de l'intérêt et la vic-
toire revint au plus méritant, Martigny.

Résultats
Genève Scrvette-Berne 3-3 ;
Young Sprinters-Langnau 3-8 ;
Davos-Viège 0-4 f
Villars-KIoten, arrêté.

1. Berne 6 4 2 0 32-20 10
2. Villars 5 4 0 1 22- 7 8
3. KIoten 5 4 0 1 28-21 8
4. Grasshoppers . 5 3 11 27-20 7
5. Genève Servette 6 3 1 2  42-25 7
6. Langnau . . . .  6 3 0 3  20-19 6
7< Viège 6 2 0 4 19-30 4
8. Davos 6 1 1 4  16-36 3
9. Zurich 5 1 0  4 22-27 2

10. Young Sprinters 6 0 15  22-45 1
LIGUE NATIONALE B, GROUPE
OUEST : Bicnne-Fleurier 1-3 ; Lau-
sannc-Sicrre 3-3 ; Martigny-Sion 2-0;
La Chaux-de-Fonds-Gottéron 11-3.

CLASSEMENT : 1. Sion, La Chaux-
dc-Fonds ct Martigny, 4-6 ; 4. Lau-
sanne, Fleurier et Bienne, 4-4 ; 7. Sier-
re et Gottéron, 4-1.

GROUPE EST : Lugano-Arosa 2-2 ;
Langcnthal-Zurich II 2-1 ; Bâle-Kus-
nacht 7-4 ; Ambri Piotta-Coirc, ren-
voyé.

CLASSEMENT: 1. Bâle 4-7 ; 2. Am-
bri Piotta 3-6 ; 3. Langenthal 4-4 ; 4.
Lugano 4-4 ; 5. Kusnacht 4-4 ; 6.
Arosa 1-3 ; 7. Coire 3-2 ; 8. Zurich II
4-0.

Première ligue : Groupe 5 : Saint-
Imier-Bienne il 6-3 ; Moutier-Le Pont
4-0 ; Lausanne II-Le Locle 3-6. Grou-
pe 6 : Champéry-Leysln 2-6 ; For-
ward Morges-Montena Crans 3-8 ;
Montana Crans-Charrat 3-9.

• A Dusseldorf , en match international
joué devant 10,000 spectateurs, la Tché-
coslovaquie a battu l'Allemagne de
l'Ouest 9-3.

mwf Depuis toujours
Lgj le stylo c'est
f f l  WA TE R M A N

C*irpur- jjf/
source d© ** /

air-fresrii
indispensabledansch ' £que

foyers' aigné

Monaco s'effondre
en France

Angers-Bordeaux 2-1 ; Rennes-Lille (3-3;
Sedam - Saint-Etienne 1-0; Nîmes-f ftras-
bourtf 2-1 ; Lyon-Stade Français 4-0 ;
LenS'-Toulouse 2-1 ; Valenciennes-lV (onaco
3-0 ; Sochaux-Nantes 1-1 ; Toulous. «-Rou-
en 0^-1. Classement : 1. Valencien' àes, 19
p. ; :!. Lyon, 18 p. ; 3. Sochaux et 'Nîmes,
17 p. ; 5. Rennes, 16 p. /

• En match comptant pour : ie tour
préliminaire de la coupe du n aonde, à
Athèmes, la Grèce a battu le E ianemark
par 4-2 après avoir mené au ? repos par
1-0. Ce match comptait pour ie groupe
7 oil figurent l'URSS, le Pays de Gallesvle D ianemark et la Grèce.

®;Au cours de la rencontre , de cham-
pionnat de France Toulouse-F iouen, l'in-
ternational Yvon Goujon a é1 ;é blessé et
a d(l être transporté en cliniqui L On craint
une fracture du péroné. i

© E n  match international à S /ofia, devant
45,000 spectateurs, la Bulgar ie et l'URSS
ont fait match nul 0-0. Les .' Bulgares ont
dorainé légèrement.
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Nordland's Birgitta (mod. 241),

ligne parfapfc '• . Coussin rnopile MM |« Il p̂ ' m' 
siègeboisdeteck .barrettesnoirmat

TOM DOOLEY (mod. 27» . 9,8̂ ), Ut feh-Chair (mod.279.80J, «VA ULLA du bois des pins, siège rem-
un sympathique- compai inon..'. de sa tas coussin, prix self-aervfoe BMJÊ bourré à carreaux et appuie-nuque
bois. Fini et confort exq\ Jis! seullement Fr. S SS-™ .(mod. 28983)

seulement FM98.- Ver (te exclusive Pfister-Am\eubj!ements ™ ^^* seulement Fr. 142.»
Vente exclusive Pfister-Amê , ublements Vente exclusive Pfister-Ameublements

EAST-CQAST-RQÇKEB, mocU 990, WIPSY de Frédéric fa avec méca- CASTLE from Northumberland SVEN de Suède (mod.490),
jaune-moutarde, ms^- 289P4,1 vert nismeàbascule. En< lèrement rem- -(mod. 680 BK), bois brun vieilli, coussin appuie-tête et coussin de siège.
mousse, siège, dossier et aca ou- bourré. Appuie-nuq. *e amovible, mousçe 'latex, lin de couleurs seulement Fr.14.8.- ?
doirs très bien rembourrés. v(ijipd.844K) seulement Fr. 360.-

seulement Fr. 22 8.- seulem |sît Fr. 253.- Vente exclusive Pfister-Ameublements
Vente exclusive Pfister-Am.eublemei nts Vente exclusive Pfister-. ameublements

Self-set vise à votre av lintage: dioisîr — payer — emporter ! 

BIENNE, p lace du Marché-Ï leuf [ /NEUCHATEL, Terreaux 7
TéL032/36862 Magnifique exposition sur E tfétages \tél. 038/57914 Régulièrement voyagea gratuits à la merveilleuse

U nouveau «C«i»lre du A ouWe» ̂ u ,Jura et du Sseland (lundi mati n Jermé) taBrique:expoaltlpn à SUHR près d'Aarau ,

fK d»vant l'immeuble oui Jjivlron» «Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès (r. 500.—
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"Plîccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

* rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,
le Vermouth le plus vendu en Italie! '

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goûtez-le!

« Vérité ne craint aucune comparaison I »

Causeries publiques

«Le sanctuaire de Moïse
et le christianisme»
Mardi ler décembre, à 20 h 15

« Les symboles de la Croix »

ÉGLISE ADVENTISTE
Fbg de l'Hôpital 39

GUILLOD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

ES @
S? A partir de : jn.
HP ILES CANARIES
H 18 Jours Fr. 894.— W

I 

MADÈRE O
15 jours Pr. 1084.— A

COSTA DEL SOL
15 Jours Pr. 794.— ¦

TUNISIE ©
15 jours Pr. 774.— A

EGYPTE
15 Jours Pr. 1040.— W

MAJORQUE ®
15 jours Pr. 646.— «

16 jours Pr. 984.— '
SAFARIS AFRIQUE

19 jours Pr. 3240.— A
INDE - NEPAL - CEYLAN 2j

26 Jours Fr. 5580.— «?
Programmes détaillés et Inscriptions .

(%VOYAGES ET
VU TRANSPORTS S.A.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (038) ù 80 it

BAS
Fr. 1,95, 3,80 4,90
très bonne qualité

Grand-Rue 5 -
Seyon 16, Neuchâtel
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Garages Apollo et de l'Evole S.A. - Tél. 5 4816
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rapide et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .

Adresse: ^__^_____^___^____

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

— - " — - ']

;
fi- 7X y y : . y \

l'UBS s'engage et
paie pour vous! »' l 

,¦' X .

entreprise, pour toutes vos transactions dans le pays 
"̂ ^̂ & f̂fi ^̂ «

ses spécialistes pour l'étude et l'exécution de toutes lli ^Él

'y - ' . "". -. '. 7 X . .*X ï̂y V /  . - - • ' . ' ¦ . . *, .

k flHH Union de Banques Suisses
Bulle, Brigue, Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-
Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-

•'̂ JBffl Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,

' 

; 

Dès aujourd'hui:
chaleur et confort
à bon compte...

¦MJkMâ&s&M'fiy
. ¦ '-y.

...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.—

ëIBUTAGAZ ' -
1

' Tél. 7 11 60
B facile
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations..,

DIABLERETS
«MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE 1964»

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE/ HORLOGERIE DE LUXE

7, PLACE PURY / NEUCHATEL
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garantie pure

i faons commerces .

!» ! Dépositaire
pour la Suisse Romande:

§ï| - 'i Et. François LISCHER,
1,Av. de Beaulieu, Lausanns
T<M nd 94 6812
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Jean Masson
Jean Masson et
à nouveau
Jean Massoi.
Une fois, deux fois,
un essai avec plume
mince, un autre au
trait épais, un autre
encore, plus appuyé
Jean Masson tou-
jours. Voilà ce que
çadonnequandvous
achetez un stylo-
un stylo Pelikan bien
sûr. Car un Pelikan,
vous pouvez l'es-
sayer tant que vous
n'avez pas vraiment
trouvé la plume
qui vous convient
parfaitement

Stylos à
cartouche Pelikan à

, Fr. 960/24.-/33.-

•¦s
: fi

Bien dormir d'accord ! V %fe \J^Ll d'abord !

ie spécialiste pour un bon matelas
Quai Philippe-Godet 14 Tél. 520 69 '
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SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS
MUTUELS = yy I Kt assurance maladie

HELV ETSÂ
— I
La plus grande caisse maladie de Suisse ave c plus de 750,000 membres
Outre ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse, assurances infantile, jeunesse, *et ses branches assurances collectives, classes moyennes, frais médicaux et d'hospitalisation, perte desalaire avec ou sans risques d'accidents,

I

AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles prestations, dès le |1er octobre 1964, SANS augmentation de primes

1. Admission SUPPRESSION DU STAGE

_ j» . DROIT IMMÉDIAT et durée illimitée pour les traitements ambulatoires£.. Prestations Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité : prestations illimitées

t u •* «• *• Participation aux frais de pension jusqu'à Fr. 9.— par jour + rembour-J. nOSpiraSlSatlOn sèment au 80 % des frais de traitement, selon tarif

4. Cures Augmentation de notre participation de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.— par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.— par jour (enfants)
dans les établissements à direction médicale

5. Accouchement Prestations pendant 10 semaines (au lieu de 42 jours)
+ Fr. 4.— par jour pour tout NOUVEAU-NÉ dont la mère est sociétaire

6. Tuberculose Prestations porfées de :
Fr. 9.— à Fr. 12.— par jour (adultes) .
Fr. 7.50 à Fr. 10.— par jour (enfants)
DURÉE ILLIMITÉE,

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de vous adresser à :  Administration romandeavenue de Beaulieu 19, Lausanne, ou aux sections et agence ;

Bevaix : Mme E. Monnier, Les Bruyères 6 61 23 Hauterive : Mme J. Detraz, Beaux-Arts 6, 5 38 40Les Brenets : Roger Droxler, rue du Lac 1 6 1 1 09 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds-est : Charles Chollet, 3 10 23 Le Landeron : L. Abplanalp, rue de la Gare 4 7 96 1 8rue Dr-Kern 30 

Le Loc|e . Ro|and Eggmann, Raya 3 5 39 40La Chaux-de-Fonds-Forges : L. Resin, 3 35 54 Métiers : René Sommer, route cantonale 9 19 28Bois-Noir 15 ., , . , . ... .„,. „, Neuchâtel : Agence, rue de l'Hôpital 11 5 5 1 57La Chaux-de-Fonds-nord : Roger Hirschy, 2 7 5 3 1  M . • ^ n .rue du ler-Août 2 Noiraigue : Georges Perrenoud 9 4 1 6 6
La Chaux-de-Fonds-ouest : Mme D. Gachnang, 2 82 25 T"6

 ̂\ 
R,ay^°n(

d
l 

Fr°SSard
' E;,Rou,et 7 8 49 35Gentianes 13 Ponts-de-Martel : Maurice Maire,_ . . , Promenade 23Colombier : Walter Martin, 6 34 57 c . , . ,. . D . , _ , , _ .avenue de la Gare 15 Saint-Aubin - La Béroche . Charles Solca, 6 74 01_ „ _ , , , , rue de Neuchâtel 40Corcelles-Cormondrèche : J.-P. Muhlemann, 8 47 43 - . , _ . . u _, _,, . . ... , , . . ,_Petit-Chemin 2, Corcelles Saint-Blaise : H. Cartier, Sous-les-Vignes 1 7 5o 69

Cortaillod : Erwin Gossauer, 6 44 67 Saint-Sulpice : Robert Martinet, instituteur 9 00 33
avenue du Collège 27, Boudry Travers : Arthur Jelmini, rue de la Gare 9 65 09Couvet : Albert Bovet, J.-J.-Rousseau 15 9 67 07 Val-de-Ruz : G. Spahr,

Fleurier : Hugo Amiet, rue de l'Hôpital 44 9 14 13 Les Pommerats 13, Cernier 7 19 49
Les Geneveys-sur-Coffrane : M. Wenker, 7 63 03 Les Verrières : Jean-Pierre Ray,

rue Bellevue Gran-Bourgeau 107 9 34 53

I AUTO- "TEi
i I fl ( r a » T B r t f t B  0 593 55
I L O CAT ION ïerreaux 9
! '¦:; Stationnement des voitures

STATION MOBIL, quai Perrier :



13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 *h% :
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

L'hôpital depSioii manque
de lits et d'infirmières

Un problème difficile à résoudre

Dans presque tous les établissements
hospitaliers de notre pays, la place man-
que et l'on ne sait plus où loger les ma-
lades. Cette pénurie de locaux n'a pas
épargné le Valais. L'hôpital de Sion, en
particulier , doit faire face à des diffi-
cultés de toute sorte.

Insuffisant
En 1963, l'hôpital de Sion — qui « cou-

vre » non seulement la capitale mais aussi

les vallées voisines —¦ comptait environ
260 lits. Cette capacité est devenue no-
toirement insuffisante, d'autant plus qu'il
faut héberger près de 80 malades chro-
niques. En outre, le taux d'occupation de
rétablissement atteint 95 % !

Il est donc nécessaire d'augmenter le
nombre des lits, sans quoi la situation ne
fera qu 'empirer, au point de devenir in-
tenable. Un projet a été élaboré, qui pré-
voit « la construction d'un hôpital sur des
bases entièrement nouvelles». Sa réalisa-
tion coûterait fort cher : l'on parle de
30 ou 40 millions de francs...

On ne disposera sans doute pas de pa-
reilles sommes. Que faire alors ? Il fau-
dra tout de même trouver rapidement une
solution , car l'asphyxie menace déjà l'hô-
pital de Sion.

Plus d'infirmières
Les hôpitaux valaisans souffrent aussi

du manque de personnel spécialisé. Or,
ce printemps, les députes au Grand con-
seil ont adopté un décret concernant
l'agrandissement de l'Ecole valaisanne
d'infirmières, à Sion.

Ce bâtiment, édifié en 1955, accueillit
25 élèves la première année de son ou-
verture. L'an dernier, il y eut 96 inscrip-
tions, mais seules 45 candidates purent
être retenues ! Il était donc nécessaire
d'agrandir les locaux.

En fait, on construira un nouveau bâ-
timent. Celui-ci comprendra entre autres,
30 lits supplémentaires pour les élèves,
des chambres pour les monitrices, une
salle de gymnastique et plusieurs salles
de classe.

Quel sera le montant de la facture ?
Plus de deux millions de francs. L'Etat

L'hôpital de Sion manque de lits et d'infirmières.
(Photo Avipress - Darbois)

du Valais accordera une subvention s'éle-
vant à 25 % de la somme totale.
Aide aux enfants déficients

Créée voici quelques années, l'Associa-
tion valaisanne de parents d'enfants men-
talement déficients compte déjà plusieurs
réalisations intéressantes à son actif.

C'est ainsi qu'il a été possible d'ouvrir
une école itinérante, dirigée par une édu-
catrice spécialisée, qui se rend régulière-
ment à Sierre, Slon, Martigny, Orsières
et Monthey. Dans la capitale, un atelier
de tissage accueille les adolescents han-
dicapés.

Enfin , cette association organise, cha-
que été, des « classes d'altitude ». La der-
nière en date a eu lieu l'an dernier à
Vissoie, dans le val d'Annivier. Placés
sous la surveillance d'une directrice, d'une
infirmière et de six monitrices, dix-sept
enfants ont pu profiter d'un changement
d'ail- bienfaisant.

L'année 1964 a apporté un grand ré-
confort aux parents d'enfants mentale-

ment déficients. En effet , le peuple va-
laisan a accepté les crédits demandés
pour la construction de divers pavillons
à Malévoz-Monthey.

L'un de ces bâtiments sera réservé aux
enfa nts atteints fortement d'oligophrénie
pour lesquels il n'existait, jusqu'ici, aucun
établissement spécialisé. C'est là un très
grand progrès, mais il faut faire encore
plus pour ces enfants.

On pourrait créer un centre médical de
diagnostic précoce, un service d'orienta-
tion et de formation professionnelles, une
organisation des loisirs pour petits et
grands. L'idéal d'une société civilisée ne
devrait-il pas être d'assurer, même aux
plus défavorisés, le meilleur épanouisse-
ment possible de leurs qualités ?

R. D.

En style télégraphique...
9 En 1963, l'hôpital de Martigny a été

fréquenté par 3580 malades. L'an der-
nier, cet établissement a logé plusieurs
victimes de l'épidémie de fièvre typhoï-
de qui avait éclaté à Zermatt. Par ail-
leurs, l'hôpital de Martigny a décidé de
réorganiser son service médical.
6 Le département de justice et police

et de la santé publique consacrera des
sommes assez {Importantes à l'agrandis-
sement du laboratoire cantonal et à l'amé-
lioration des locaux et dc l'équipement de
divers instituts.

© Au Sanatorium valaisan, à Montana,
la moitié des malades ont plus de 45
ans. C'est pourquoi la Ligue pour la lutte
contre la tuberculose a décidé d'intensi1-
fier ses efforts pour que les adultes et
les vieillards se présentent plus nombreux
aux séances de radiographie.
0 L'Office cantonal d'instruction prépa-

ratoire a organisé, cet été, un cours d'al-
pinisme dans les Alpes valaisannes. De
nombreux jeunes gens y ont participé.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Mouchards.
2. La petite est la plus aimée. — Où

les étourdis ont la tête.
3. Lettre grecque. — Ponds d'argent au

jeu.
4. Autre lettre grecque. — Pronom. —

Qui n'est plus vert.
5. Qui ne sait que répondre.

6. Est dur à digérer. — Rivière de
France.

7. Certains remontent aux lampes à
huile. — Symbole. — On y produit
l'armagnac.

8. Littérateur français.
9. Sans résultats. — Pronom.

10. Il en faut dans une brandade. — Ins-
truments de travail.

VERTICALEMENT
1. Elle habillait un sénateur. —¦ Em-

prunta.
2. Paroles obligeantes. — Symbole.
3. Note. — Ils nous font courber l'éehi-

ne. — Il fait éclater la roche.
4. Qui ne se prolonge pas. — Vaut

mieux que courir.
5. Pièce pour violon. — Rivière de

l'Italie ancienne.
6. Le droit n'est pas de son côté. —

Matière attachante.
7. Ornement d'architecture. — Jeune

cerf.
8. Lavée avec une eau alcaline.
9. Préposition. — Qui lasse par sa lon-

gueur.
10. Poète latin. — Direction.

BIBLIOGRAPHIE
Rémy Wyler

LE MÉTIER D'HOMME
Guide du jeune chrétien

Ed. Cherix & Filanosa, Nyon
Cet ouvrage, écrit polir les jeunes pat

quelqu 'un qui les connaît bien , traite de
tous les problèmes qui se posent aujour-
d'hui au jeune homme qui veut prendre
conscience de son rôle d'homme. Et cela
aussi bien dans sa vie sociale ou même
politique, que dans sa vie privée et dans
sa foi.

M. Wyler ne cherche pas à esquiver les
réalités de la vie. Les réponses qu 'il pro-
pose sont celles d'un chrétien dont la foi
est partie intégrante de la vie de tous les
jours , cette vie qui mène à la plénitude
et à l'épanouissement de ce qu 'il a si
heureusement appelé « Le métier d'hom-
me ».

Yvonne de Brcmond d'ARS
L'APPRENTI ANTIQUAIRE

Librairie Hachette
Yvonne de Brémond d'Ars, la plus cé-

lèbre des antiquaires parisiennes, nous
restitue avec cet ouvrage , tout le charme
du temps passé. Elle réussit ce' tour de
force de nous donner un livre d'érudition
qui prend la forme d'un plaisant roman.

Avec le même éblouissement que le hé-
ros de oe livre, le lecteur fera, en sa
compagnie, cette promenade rare à tra-
vers les « styles », de Louis Xm à Napo-
léon III.

Les Illustrations qui accompagnent cet
ouvrage permettent de discerner aisément
les manières typiques de chaque style.

On ne saurait manquer de s'intéresser
à une histoire contée d'aussi vivante fa-
çon.

RADÏO *. { TÉLÉVISION
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h , émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.45, Informations. 12.55, La Dame
de Monsoreau. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.30, la jeunesse des vieux
maîtres. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un
compositeur et ses Interprètes. 16.50, au
,'fil du temps. 17.30, miroir-flash. 17.35,
perspectives. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. . 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, Le Masque
d'Or, pièce policière de Jacques Bron.
21 h, quand ça balance. 22.10, bien dire.
22.30, informations. 22.35 , les activités in-
ternationales. 23 h , jazz. 23.30, hymne na-
tional.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
La Dame de Monsoreau. 20.25, l'art ly-
rique : Jephté, l'histoire sacrée de Gio-
vanni Carissimi. 20.55, enrichissez votre
discothèque. 22 h , découverte de la litté-
rature. 22.20 , l'actualité locale. 22.30,
hymne national.

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

feuillet de calendrier. 7 h, informations
7.05 , musique de chambre. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , mélodies viennoises.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert populaire. 13.30, S.
Cotelle et A. Challan, harpes. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, quartette John La
Salle. 15 h , fantaisie, Schubert. 15.20,
émission pour les personnes âgées.

16 h, Informations. 16.05, orchestres:
solistes et chefs célèbres. 17.05, lecture
17.15, chants, C.-P. Zelter. 17.30, pour
les enfants. 18 h , musique populaire.
19 h, actualités. 19.20, les six jours cy-
clistes de Zurich, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h , con-
cert demandé. 20.30 , notre boîte aux let-
tres. 20.45 , concert demandé. 21 h , pour
le 90me anniversaire de Winston Chur-
chill. 22.15, informations. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , solistes. 23 h, chants, A. We-
bern.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45,

Eve-mémoire, l'histoire de la femme de
1900 à nos jours. 20 h , téléjournal. 20.15,
carrefour . 20.30 , 330 secondes, jeu d'An-
dré Rosat , collaboration Roland Jay. 21 h,
Judith , d'après Leslie Charterls avec
Roger Moore dans le rôle du Saint.
21.50 , à l'occasion de son lOme anniver-
saire, la Télévision romande présente :
en relais de l'église Saint-Martin de
Vevey, concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.20 , soir-informations, ac-
tualités, ATS. 22.30 , téléjournal et carre-
four.

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

forum. 21.25 , émission de variétés. 22.55,
Informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 13 h, actuali-

tés télévisées. 14.05, télévision scolaire,
regai'ds sur notre monde. 17.55, télé-
vision scolaire, chantiers mathématiques
18.25 , gastronomie régionale. 18.55, les
mécaniciens d'hélicoptère. 19.20 , bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, feuilleton. 19.55, Jeanne achète.
20 h, actualités télévisées. 20.30, trente
ans d'histoire 21.40 , douce France. 22.40 ,
route d'hiver. 23.10, tribune. 23.40 , actua-
lités télévisées.

LUNDI 30 NOVEMBRE 1964
Très bonnes influences pour les travaux méticu-

leux, de longue haleine et pour les études. Naissan-
ces : Les enfants nés ce jour seront très Intelligents
curieux mais parfois un peu trop impatients.

Santé : Quelques maux de tête peu
graves. Amour : Quelques petites que-
relles sentimentales. Affaires : Vous
viendrez à bout de votre programme
de la journée.

Santé : Surveillez les organes Intimes.
Amour : On peut craindre des diver-
gences notables. Affaires : Les obsta-
cles ne cessent de s'entasser sur votre
chemin.

|gj|lgJB§g|j^̂
Santé : Relaxez-vous de votre mieux

et respirez amplement. Amour : iSIe
creusez pas un fossé entre l'être aimé
et vous. Affai'res : Il sera bon de mon-
trer que votre point de vue peut se
justifier.

Santé : Bon état ; tendance à trop
manger et dormir. Amour : Vie calme
et même peut-être un peu insipide.
Affaires : Ne cherchez pas trop à sor-
tir de la routine quotidienne.

Santé : Evitez surtout les émotions
violentes et la colère. Amour : Ne pro-
mettez pas trop mais tenez vos pro-
messes. Affaires : Ne cherchez pas à
dominer et à tout régenter.

Santé : Soyez prudent : menaces
d'accidents. Amour : Vous aurez du
mal à ne pas vous montrer passionné.
Affaires : Ne vous lancez pas à l'aven-
ture par goût du risque.

Santé : Bon équilibre général ; faites
un peu de marche. Amour : Vous serez
compris et apprécié. Affaires : Ne man-
quez pas de détermination.

Santé : Vous devriez ménager vos
forces. Amour : Conservez le sourire,
même si vous êtes mécontent
Affaires : Risques d'être victime de
ragots et de calomnies.

Santé : Très bonne condition.
Amour : Soyez tout à fait naturel et
détendu. Affaires : Allez de l'avant
sans crainte.

Santé : Tendance à trop vivre au
ralenti. Amour : Les circonstances pré-
sentes n'apportent rien de très neuf.
Affai'res : Des réalisations financières
ne sont guère possibles pour vous.

Santé : Vous devriez user plus
souvent de vitamines. Amour : Climat
de camaraderie amicale très agréable.
Affaires : Travaillez en coopération et
développez un esprit d'équipe.

Santé : Risques de colique causée
par une mauvaise nourriture. Amour :
Ménagez l'extrême susceptibilité de
l'être aimé. Affaires : Résultats rapides
et substantiels mais n'allez pas trop
vite.
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Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Ooyle

« Copyright by Cosmospress », Genève

Pendant quelques secondes, Stapleton considéra Holmes fixement
puis, se tournant vers Watson : « Je vous proposerais bien de trans-
porter ce pauvre forçat jusqu 'à ma maison, mais sa vue épou-
vanterait tellement ma sœur que j'hésite. Je crois que si nous re-
couvrions le cadavre , il ne risquerait rien jusqu'au matin. » Ainsi
fut fait.

Holmes et Watson se mirent en route, laissant le naturaliste
rentrer de son côté. « Enfin , nous en sommes venus au corps à
corps ! murmura Holmes quand ils se furent éloignés ; quels nerfs
a cet homme ! Avez-vous vu comme il a su se reprendre quand

il s'est rendu compte que sa victime n 'était pas sir Henry ? »  —
« Je regrette , dit Watson , qu 'il vous ait vu. » — « Moi aussi, mais
il était trop tard pour agir autrement. »

« Et si nous l'arrêtions tout de suite ? »  — « Mais, mon cher
Watson , répliqua Holmes en riant , nous n 'avons pas de preuves
contre lui ; c'est bien là son astuce infernale ! S'il agissait par
l'intermédiaire d'un être humain , nous pourrions avoir cette preuve,
mais si nous exhibions ce gros chien à la lumière du jour , cela
ne nous aiderait nullement à enrouler la corde autour du cou de
Stapleton ! »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

NIMBUS 

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND '

Copyright by Opéra Mundî
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PORTE-BILLE EN ?
ACIER INOXYDABLE
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puis l'invention du ff W B/ 1
stylo à bille. La bil- B ¦ If J
leBallografenWol- % » ff Jr
fram. dure comme ^  ̂*Jîy j<̂
le diamant, tourne ^̂ »B^̂
à présent dans un nid d'acier tout
aussi dur.La perfection de cette com-
binaison évite pratiquement l'usure et
la corrosion.
Le jeu de la bille ne subit plus au-
cune modification pendant toute la
durée de la cartouche.
Le débit de chaque cartouche équi-
pée de ce porte-bille en acier inoxy-
dable est absolument régulier de la
première à la dernière goutte d'encre.
Désormais, vous écrirez sans bavure,

PLUS LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT.

PLUS PROPREMENT.
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N'est-ce pas là votre souhait le plus ardent? Son exaucement: une machine à laver au- veuillez m'adresser, sans engagement
. . . . ... ¦ 

I I  
¦ i i J . ¦ i • aucun pour moi, une documentation sur

tomatique qui restitue une vaisselle miraculeusement propre, qui nettoie les casseroles les machines automatiques à laver lavais-
et volumineuses pièces de la batterie de cuisine, qui ne consomme peu ou pas d'eau selle schuithess-s/G-4.
. . . „ . . .... , . X J . _ I j . , „ Autres machines automatiques:

de votre chauffe-eau et qui vous délivre une fois pour toute de cette corvée; cette ma- Machines à laver automatiques:
chine à laver, Schulthess vous l'offre. Elle est si idéale qu'un rinçage préalable de la lŒSs®
vaisselle est superflu. Vous empilez la vaisselle dans le panier à même la table du re- schuithess-perfect4+6, à bouton de com-
pas et introduisez le panier chargé dans la machine. La carte perforée commande dès prlpafeS
lors toutes les opérations: lavage, rinçage, séchage par le vide. Un thermostat, incorporé scnuitness-Tumbiere-Grandes instaiia-
. , , .  - , , , r, . „ » i A . , ,r- r- - U«n \̂ p-> tions de blanchissage Schulthess traitant

dans la machine, règle le chauffage de I eau a la température voulue (55 a 80° C). Par jusqu'à eooo kg de linge par jour.
charge, la machine ne prélève que 10 litres au chauffe-eau. Le lavage, séchage compris, Prière de soull'gner ce qui vous intéresse.
dure à peine 20 minutes. Il ne vous reste plus qu'à ranger la vaisselle reluisante et les Nom et adresse: 
casseroles irréprochablement propres. 
Préférez-vous un modèle indépendant ou à incorporer? Mentionnez-le en demandant FAN 3011

—
le nouveau prospectus ou une démonstration. Schulthess-S/G-4 à partir de fr.2650.-. t i

gss i"!| p [ | f a ES "̂̂  —i ®
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Co.S.A. Zurich Stockerstrasse 57 tél. 051/274450 Berne Aarbergergasse
36 tél.031/220321 Coire Bahnhofstrasse 9 tél.081/20822 Genève rue de la Flèche 6 tél.022/358890 Lausanne place
Chauderon 3 tél. 021/225641 Neuchâtel. rue des Epancheurs 9 tél. 035/587 66 Lugano-Viganello Via La Santa 13 tél. ' I

( ^BATTEUSES OETA
35 ans d'exp érience

PRIX SANS /N̂
 

Garantie
CONCUR- X_*-?V 2 AN S

Service. ^̂  ̂f Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12

V J

Nous cherchons, pour le printemps
1965,

apprentis menteurs en
chauffages centraux

Prière clc se présenter, sur rendez-
vous, à l'entreprise Oscar Rey,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout , Vy-d'Etra 33, Neuchâtel

(tél. 5 89 57).

ILa 

famille de
Madame J. BURGI

profondément touchée de- la sym-
pathie qui lui a été témoignée dans
ces jours de douloureuse épreuve,
exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.
Un merci spécial pour les envois
île fleurs.
Neuchâtel, le 25 novembre 1964.

Impor tante  agence générale d'assu-
rances de la place cherche
pour le pr intemps 1965.

1 apprenti (e)
Nous formons avec succès des ap-
prentis depuis plus de 10 ans , leur
procurant une solide instruction
commerciale avec connaissances spé-
cifi ques dans la branche des assu-
rances. Tous nos anciens apprentis
ont passé leurs examens de fin d'ap-
prentissage avec succès, la plupart
d'entre eux avec des mentions spé-
ciales.
Des élèves sortant de l'école secon-
daire sont priés d'adresser leurs of-
fres manuscrites, en indiquant  les
notes obtenues en mathématiques et
en langues. Joindre si possible une
photo récente.
Jean Meister , agent général de la
« Winterthur-Vie s> , rue Saint-Hono-
ré 2, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons encore, pour le
printemps 1965 :

UN APPRENTI MÉCANICIEN
UN APPRENTI MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Apprentissages complets selon con-
trat de 4 ans, dans notre usine à
Areuse, pour l'obtention du certifi-
cat fédéral de capacité. Nous deman-
dons des jeunes garçons éveillés,
ayant un intérêt certain pour la mé-
canique et l'électricité. Prière de
prendre contact par téléphone (033)
6 42 66, Moteurs Quartier, Boudry.

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Apprentis appareiBleurs
sont demandés pour le primtemps
1965. Possibilité de faire apprentis-

sage avec les patrons.
Amos frères, Nemours 10. — Tél.

5 60 31 - 32.

A vendre, pour cause de transfor-
mations de cuisine,

machine à laver
la vaisselle

Gallay, sur roulettes, en bon état.
Prix : 950 fr. comptant .

Tél. (038) 6 42 66.

Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens

S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

A VKNDRE
a moitié prix

aspirateur
Goblin

neuf , Jamais utilisé.
300 fr.

Tél. (038) 6 50 50

Meubles
neufs, d'exposition ,
à enlever avec fort
rabais : 1 armoire 2

portes, bois dur,
rayon et penderie,
165 fr. ; 1 superbe
combiné 3 corps,

500 fr. ; 1 très beau
salon, 1 grand ca-

napé, côtés rem-
bourrés et 2 gros
fauteuils assortis,

tissu rouge et gris,
550 fr. ; 1 tapis

moquette fond rou-
ge, dessins Orient,

260 X 350 cm. 190 fr.
20 divans-lits avec
matelas à ressorts,
duvets, oreillers et
couvertures laine, le
divan complet, soit
5 p., 198 fr. ; 200
draps pour lits 1
place, coton extra,
9 fr. 50 pièce, par
10 pièces, 9 fr. ; 1
lit d'enfant 70x140
cm, avec matelas,

125 fr. ; 1 magni-
fique salle à man-
ger de luxe avec
buffet. 1 table 2

rallonges , pieds co-
lonnes et 6 chaises,
1200 fr. ; 1 meuble
cuisine formica 2

portes, rayons et 2
tiroirs . 215 fr. ; 1
entourage de divan
avec coffre à literie,
2 portes à glissières
et verre doré 215

fr. ; 10 couvre-pieds
pour Ht a 1 place,

tissu imprimé,
29 fr. p. ; 1 tour de
lit 3 p.. beige et

brun, 65 fr. ; 1
grande armoire 2

portes, teinte noyer,
2 lits jumeaux . 2
sommiers tètes mo-
biles, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à
ressorts ( garantis

10 anst . les 9 piè-
ces, 790 francs.

W. KURTH
Rue (le Lausanne 60

RENENS
Toi. (021) 34 36 13

A vendre

1 aspirateur
64 fr. éventuelle-

ment en 3 fois

fggggjBjj
Grand-Rue 5 -

Seyon 16 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

i^^ _̂ ^

Nous offrons

placements excellents
à 5 72 % net

par tranches de 50,000 à 100,000
francs, en second rang sur bâ-
timents locatifs de qualité dans
ville industrielle vaudoise.
Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres P. 2279 - 22,
à Publicitas, Neuchâtel.

a epoca
Maintenant avec on porte-bille en acier inoxydable

epoca : Chromé Fr. 9.50
Doré Fc15.-
Ptaqué or (20 microns) Fr.65.—
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Garantie -J- crédit

ID -19 break blanc carrare 1964,
roulé 2000 km .

ID - 19 break bleu 1961.
Exposition ouverte chaque jour jus-
qu'à 22 heures.

G&rages Appollo
Tél . 5 48 16.

A vendre

machine
à coudre

TURISSA 390 fr.,
portative.

Grand-Rue 5 -
Seyon 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 34 24.
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La Capitaine vous attend!
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine-!-Admirai
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.-* y compris servo-direction. «Prix indicatif

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit , les Verrières, tél. (038) 9 33 55

Maurice Caretii, garage, distributeur local, Travers, tél. (038) 9 63 32
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...une merveille avec StocW:*
^ 
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Riche et corsée, la sauce %2jT©kT̂ Sede
chasseur Knorr est le complé- g£$p pommes de

j .  * r -t -t j .  -î • 1 t FT terre minute
ment reve des plats de viande! tf A» deKNORR!

—*— ^—¦.i.... ^i,.i. i, m ..—.... ,

Pour chaque repas—Knorr ala sauce de votre choix î

Le premier mercredi de chaque mois, la prochaine
fois

mercredi 2 décembre
de 14 à 18 h
MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7, NEUCHATEL, tél. 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière
l'oreille et lunettes acoustiques — toutes marques
suisses et meilleures étrangères — l'appareil le
plus invisible qui existe.
Essais — Dépannage — Facilités de paiement.
Nous nous occupons de toutes les formalités
pour l'assurance-invalidité.

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031] 22 56 02

\ Tiens, Jean-Louis, Sûr ! Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.

!
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Tous les avantages
dans la mairu
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KOBLER, un rasoir électrique
suisse de précision, étudia
dans ses moindres détails.

Démonstration sans engagement
chez le spécialiste du rasoir :

Willy Maire
Seyon 19

Neuchâtel
Tél. 5 36 39

A vendre
machine
à coudre

NECCHI automati-
que , à bras libre -

Portative , 390 fr.

EHI
Grand-Rue 5 -

Seyon 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

PRÊTS 5S£ |
Sans caution
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S Vacherin :
s Mont-d'Or :
M bien fait jj
« aux meilleurs N
[j prix du jour M

i LAITERIE i
: W. BILL a
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A vendre, d'occa-
sion , deux

portes
de garage

en bon état, mar-
que DONNER.

Tél. 8 38 38.

Fromage
tout gras, Pr. 4.90

le kg. G. Hess,
Kâseversand,

4511 Horriwil (SO).
A vendre

robe
de mariée,

voile
avec diadème, lon-

gue, taille 38-40, à
l'état de neuf. Prix

à discuter.
Tél. 8 49 74.

A vendre povir

future
marnai

pantalons élastiques
avec windjack as-
sortie et robe mo-

derne habillée.
Tél. 4 03 24.

A vendre

fournsau-
piis

2 trous, plaque
chauffante, parfait
état , 85 fr. Télé-
phoner entre midi
et 13 h au 4 00 15.

. .. Pour moi, ft £
 ̂

un aspirateur la SSEMEMS
_
J0 „ Siemens! il
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J'apprécie tout particulièrement la brosse spéciale très large, équipée d'un peigne d'aspiration réglable
à volonté aussi bien pour les sols lisses que pour les tapis. Ses filtres interchangeables en papier
sont vraiment pratiques! Avec le pied, je le mets en service et le déclenche. Je manque de place,
alors je le range simplement en position verticale. Ses divers accessoires spéciaux très pratiques
permettent de le transformer en appareil de nettoyage universel. Et;sà forme: je la trouve très bieri
étudiée. Vous trouverez également des aspirateurs Siemens en exécution balai depuis fr. 138.- déjà.

Contrôlé et recommandé
S??N3 par ''nstitu* Suisse de
|f£jl Recherches ménagères (IRM)

SEH3.94 faim! Vente par les magasins spécialisés.

Floride
modèle 1960, cabrio-

let avec hard-top,
impeccable ,

3600 fr. E. Lanz .
Tél . 4 18 66.

Garantie -f- crédit

DW 19 1963 vitesses mécaniques
DS - 19 1962 blanc carrare

1962 anthracite
1961 grise, blan* carrare

I D - 1 9  1964 870 km, neuve
1963 blanc paros
1962 blanc paros, vert absin-

the
1961 brune

Exposition ouverte chaque jour jus-
qu'à 22 heures.

Garages Appollo
Tél. 5 48 16.

A vendre

moto T V N
250 cm3, en bon
état. Prix 300 fr.

Tél. 8 42 60.

FIAT 600
1962 , propre.

Garages Apollo.

Studebaker
1962, 26,000 km,

état de neuf.
Garages Apollo.

1 Tél. 5 48 16.

fto ImUeS Aui0llrd'l,ui relâche>
I demain :
I à Neuchâtel ,
jj T ^i c 90 13 f ricassée d agneau
V 1 - /

A vendre

lélévisisst
Philco Seventeener,
1960 , modèle por-
ta tif . Tél. 8 49 71.

Dr BOER
oculiste F.M.II.

DE RETOUR

Fiat 1100
modèle 1956, très

bon état de marche
et d'entretien , ex-

pertisée, radio,
1000 fr. E. Lanz.

I Tél. 4 18 66.

Peugeot 203
modèle 1954, très

bon état de marche
et d'entretien ; ex-

pertisée, 950 fr.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

YVES KEBEH
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
ie mardi

prêts
¦ m rapides
H ,' . discrets
H -ï sans caution

Ijlik Tal«tr.58, Zurich
Mfflk Tél. 061 258779

H*''1m LAUSANNe

Rua Hatdimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes romb. variés

ML (021)

23 92 57-S8

(3 llgns*

Miel
du pays

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

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

A vendre

souliers de ski
no 42 double

laçage ;

manteau
matelassé
bleu taille 38.
Tél. 5 09 54.

Belfe
occasion

A vendre magnifi-
que canapé et 2

fauteuils.
Tél. 4 06 85.

Miel
de forêt de mon
rucher, 50 fr. le
bidon de 5 kg,

emballage et port
compris. Ed. Cat-

tin, Côte 2,
tél. 5 28 39,
Neuchâtel.
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dis- 

Nos créations compren- 
fÈï l̂Ê^^ÊiïM|ĝ  .-¦' ĵ  ̂̂ "̂ ^M position, une somptueuse nent une variété infinie de 

Ŵ È f̂^^k^tiÊffMwj ^'̂^B f̂iy 'À— collection de diamants , donl Vente et renseignements : modèles, du plus luxueux ffS /̂^^ml W ;̂ 'f\ ËÉÉ wioiB la pureté, la taille et l'éclat bijou à l'exquise simplicité MJaJ&^MÈISk¦BsasasasasasasBBBsV. t V .̂ BBBBSI 
BH&uK̂ ^̂ fitî^HNHf t̂f Ml&ttfl ont été sélectionnés par p- l»JfT|l"|lfB fl" d'une ligne qui subsiste au ||f j |des experts diamantaires. " "̂  caprice de la mode.

Solitaires : 0,10 à 1,00 caraf Offrez un bijou de class* e capable. ,. i .-.r . HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE . c=4i ci=;rD, u „„,-.» =,1 f i J ' -  Jà partir de 125 fr. de satisfaire le goût et Ne désir de
Alliance brillants RUE DU SEYON 5, TÉLÉPHONE (038) 5 28 32 chaque femme élégan? ,e et sensi-, ,™ , ible ,à la beautéà partir de 650 fr. NEUCHATEL

On réserve pour les fêles

- 
' i i 

Wmm^̂ mm^̂  mmm «̂sw ^̂ ĵgBP  ̂ mmËmmmmmW

Plus de 30 ans d'expérience dans la carrosserie et la peinture de machines industrielles- , . 

¦̂  ¦ 11H t ï  1 "̂'/1 '-i i KB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LsTiTrii i M ï I ¦§ i tf :

* " " * ' 
** Nos clientes sont enthousiastes avec *

I ZOTOS I
J (New-York) ï-K ** Nouveauté d'Amérique pour cheveux fortement décolorés et J
+ feints. La première permanente au monde à base de « Tr ilex » *
J pour cheveux feints ef fortement décolorés éliminant fous risques. J
+ Nous vous en assurons le succès avec J

| gOfOS «Hairguard » %-K 
*

jjj Venez vous convaincre des propriétés surprenantes de cette *
+ nouvelle permanente qui donne aux cheveux feints ou décolorés J

la souplesse des cheveux ondulés naturellement. *
-K Tous systèmes de permanente Zotos pour foutes les qualités de j* cheveux (avec garantie). J•* *-K Avec Zofos (New-York), coiffe jeune, prix pour jeunes J
M _^___^_______________™__ *

•J Moulin - Neuf Ouvert sans interruption J
J <P 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures J
* ?

¦̂¦ î" ¦ 3SEE ï̂s:' «¦¦¦ ¦¦M

j SPÉCIALEMENT AVANTAG EUX

CHAMBRE A COUCHER
MODERNE

! |5 Ce magnifique modèle de fabrication très '
soignée, comprenant 2 armoires à, 2 portes, 4 "Tf ^^|̂ \; 2 lits , 2 coffres à literie, 2 tables de nuit, g g %SS 11 commode, 1 miroir seu lement Fr. | Jf M ^J m"

- I Sur désir , facilités de paiement • |.. ' |

; Cette chambre à coucher ^rous permet de nombreuses combinaisons ,chaque pièce pouvant être placée séparément . !

. . y m aP ¦ _ .... ,¦ ut ¦ ¦ f.._ liSiî ^ < t e « f c «

I — SS« i5iBWI  ̂ Livra-son I

! 

NEUCHATEL !

Fbg de l'Hôpital - Tél. (038)t 5 75 05

S—— UN CHOIX UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ! iBBBHs l

Mo-école Simca 1000-
Double commande

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

^̂ ¦̂iBilW^BkiiiiVlitBBlsBBlillBBB VR̂ IVaBHBBSaaDBKaSaBHB ŝlBBsVini lBilsa

I jj j ,'1 livrable tout de suite

fl -m NOTOE ATOUT : Garantie une année

I 

Conditions de vente très avantageuses
LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX

Réparations de toutes marques par techniciens expérimentés I

'""'" ï SERVICE DE DÉPANNAGE HAPSDi

Agent IFSMyFDFT f Pifi Neuchâ,d f f̂l HPHSLIPS uLnmiLIiL I w U s^w.-»-»
^̂Membre de l'U. S. R. T. Tél. 5 45 24 \J?

MEYSTREl
& Co S. A.

P L Â T R E R I E  - P E I N T U R E
PAPIERS P E I N T S  1

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL £3 5 14 26
^W^Ĵ jT - ^^BSIIBBBBBBBBBBBBBH B̂BI

IIIB^
BBBIBB̂ B^SBBSB*»'̂

 ̂
VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT

j ... avec des meubles

NUSSBAUM
PESEUX vis-à-vis du femple

A Tél. (038) 8 43 44 — 5 50 88

fQjjj Vous trouvères dans notre
vaste exposition

y l'ensemble que vous cher-W chez .

| CHAMBRES A COUCHER
P SALLES A MANGER
VA STUDIOS

PETITS MEUBLES
^y ' Faites-nous l'honneur
r A d'une visite...
,-\ i  Notre choix nous convain-

cra.
x' 7/- 7 Voiture à disposition... à>X l'heure qui vous convient.

r " 

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facultés

de paiement

\ \ Vous la trouverez dans le
Jmi \̂ /y:  beau choix d'occasions ga-

-̂ jy ẑ '̂ ranfies du

GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51,Neuchâtel. (Début route des Falaises).

Demandez la lisfe complète ou venez voir et essayer
sans engagement. Disponibles en ce moment : PEUGEOT
403 ef 404 - VW - SIMCA - FIAT 2100 - MER-
CEDES 220 S - MORRIS 850 - VAUXHALL VX 90 -
SINGER VOGUE - CITROEN ID - DAF - FORD AN-
GLIA, etc.

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE PRÈS
DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3.

Réparations et révisions
de machines à coudre

tontes marques
Travail soigné et garanti

SERVICE RAPIDE
«¦unamB Seyon 16
ggs^JrTg ï Grand-Rue 5
Wr^£rjr m^r3rË®§Ê Neuchâtel
%Ê3»ÈSlÉilàÉâÉ0 0 (038) 5 34 24I __

QPORTE-I
CLÉS et

| FANIONS
S Clubs suisses et

JTl étrangers de foot-
JM) baU e* de hockey

fTsANTOSfiç^î 
En vente à Neu-

@ ̂ &$Êt châtel :

sMWmi "* C"ue'ssaz

ullnj p m KIOSQUE
^.1 ix PLACE DU PORT

vf ^V A/buOeauté IM «wiû^ff " ;f :~ww
J'Vi^^^ f f/",(° permanente

\V^ {*\ «Jolistar»

!̂ v «*/ pot/ r /o o/e...
j  j -y  ...pour la Vie

Â [ de nos cheveux

Jeunesse Coiffures
5 spécialistes pour  soins des cheveux ,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés
BELLE MÂCULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

-K _ 
*

* Classiques /  X%7X (fwKflï *- C IN I 1 Fl jj.

i Fantaisie \̂^-^LJ\=sJT Enicar-Roamer *
-K Grand choix ^̂ ''̂ 3Sr ^̂ fflB » Fortis-Kulm Jî La paire Y3»î ^K̂  S^« Rona-Oris ^-fc à partir de 

^̂^̂ Jtr^^^mn^^ ° par,ir de ï

$ 
.- >*.«,™~ =-- ..- .- J

4c Pour taus vos cadeaux : bijoux, réveils J

{ Pendules neuchâteloises ° partir de 277.- ï
-K Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine Jt *
J Horlogerie HENRI F A T R E Bijouterie J

Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché J* , , . . . . . , • i *
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DURS D' OREILLES! quelle joie de réentendre normalement

Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales
«ont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu' à 90%

A _̂ BELTONE INTERTON LINKE OMNITON
ëÈk t-̂ 'V | ij Ba aPParei's miniatures derriêra
®^BL ' l̂ltà l'oreille et tout dans l'oreille, les appa»
\ \̂ fl JÉâ A relis de poche et lunettes acoustiques

ïHj «^ gÊ? A. SERVICE Audiogrammes et essais gratuits
yïp -4 /^ A Service de piles et réparations

A" ^̂ Wà#l I iLTTà^̂ Skï 
CONSULTATIONS AUDITIVES :

f&. & ^̂ V ^̂  
¦¦ %0 ^̂ B » Le VENDREDI ou 

sur 
rendez-

1|fr y| v-^K"  ̂ /\ ï vcus " Tél" (038) 742 76- :

F

ymm:7*/7:. XyXXXfi ^yyX i 
U. VUlLLu : Rensei gnements sur les près-

r Y - 
,
'\J DTpJSmô du Conservatoire : tations de l'Assurance inva- :
¦? des. Arts et Métiers de Paris ! Iic!;té et 'ivraison des appa" :

%,\ 7 w s. r% , w " rel is requis. ;

I

'Ufyfmitf ̂ - 6, Sous-les-Vignes ; :•A mstr yp SAINT-BLAISE/NE : .. ......i
I, . 1 - r, . ¦ '

INDISPENSABLE

Le CHEMISIE R et la JUPE
la j up e est entièrement doublée
avec p li Dior, se f ait  en bouteille,
marine, brun et noir.
Notre chemisier est en beau coton
f ibranne f antaisie.

JUPE CHEMISIER
1980 1480

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

§ 

Pneus-neige
Toutes marques

I n  r M B
| René Nydegger

r JpBBcl>lS'*,adI Vite

iMeucnaTei
Prébarreau

TéL (038) 5 63 43

CAISSE MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

OUVIiïUii
RUE LOUIS-FAVRE 12

de notre agence pour la ville
de Neuchâtel

1er décembre 1964
Réception :

lundi au vendredi : 8 h 00 -12 h 00
13 h 00 - 17 h 30
mercredi soir jusqu'à 19 h 30
Tél. (038) 5 09 33 c.c.p. 20-1039

B̂ ^̂ ^̂ Bra îB̂ ^̂ ^̂ Ol^Ty^ JB JeS^ ŵlsBSS^SimM^Sm7~lsl^^j m .m̂ ^ v̂r ia t̂ nr^̂ HÈ^^ ŵ a B r W B S^mE.H^y r-fJ7: y \: X ] p. vl / çr-'.y MgT gtmmg ^w vR ^̂ 1 i { 5̂ '̂ y V̂^  ̂ Fit VA I B ¦an p̂  IB 5̂o Bll

¦ V' tBXf'1 Kl® 1 1 - H *  J -HL*C® J l iai r A i w L̂ l -M i®l ¦ J fH»̂ &® Amiral*? *  ̂ ^J -f " \ • F ^S»

Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !

Mais avec des chaussures bien choisies

Hit Elégant Fr. 159.-

Notre expérience et nos nombreux

modèles à votre service

D«mpjpmMf| COLOMBIER

^̂ USUSfiZflUâJi 
tél. 6 33 12

I SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE

DE SCIENCE
ÉCONOMIQUE

Mercredi 2 décembre 1964,
à 20 h 30

Aula de l'université
Conférence publique de

M. Karl HUBER
i

Secrétaire général
du Département fédéral
de l'économie publique

La politique économique
j j  île la Confédération face

aux communautés d'intérêt
l Entrée pour les non-membres :

: Fr. 2.— (étudiants : Fr. 1.—).v J

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone!
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Démonstration sans engagement:

NEUCHATEL Sainf-Honoré 5 (038) 5 44 66
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2 85 95

Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preuves des milliers de
fois. Vous additionnez, soustrayez, multipliez en
peu de gestes, sans e'ffort - un véritable jeu d'en-
fant! Pour les artisans, les petites entreprises et
les besoins privés: la Précisa 108 qui écrit. Son

f,480.-

Precisa
Un produit suisse

plastnflnnr

silent
NOUVEAUTÉ ! SOL PLASTIQUE-FEUTRE

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et

selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- ]
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

| Téléphone (038) S 59 12 \x

La nouvelle loi neuchâteloise sur l'assurance-maladie

apporte des 21VSÎ H f^Q C$

aux FEMMES
aux ENFANTS
aux PERSONNES ÂGÉES

Vofez É̂ È n El Hles 5 et 6 décembre ĝF ŷPli
i Fédération cantonale neuchâteloise
1 des sociétés de secours mutuels

BfflHHIIWIffll lllJî ^

_„.„ m TA
Î

mCMWM. "Œl-I î * . *"̂  ̂ __
 ̂

,, „ Il ¦ ¦¦! . K-mm \ I
S complela 25,50-* 17.- J T\C\n?N >»"">«. I RS f^Ss. I i « —-I £J I I

3 .3jaS.es simples 22,50 -»15.- S I 11 11 I I  V/~N\I I J II I Jll . I I' I I /
S 1 pantalon + 1lujSTT ~~ S I 1/ /I ** M f % il *" J\ *~"J I ¦ Il » i I I
t 1 pullover 10,30 -» 7,30 J lr"̂ l r\\lV J )\ V \  F\\ V~~  ̂ H | ' J^o économie env. 30% Il |J \\V',^L| LA W . I I ^̂ ^"1 ÇV
iMIMII II IMI MMMIII IHIIinil» K" u «A *A "* **

•t loujoura... nettoyago et reposs&ga paitatt .'

NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12

PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83

Place du Marché, tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50



Importante prise
des douaniers italiens

A la frontière suisse

MILAN (ATS-AFP). — Quatre coffrets
contenant douze mille perles de culture
valant plusieurs dizaines de millions de
lires, ont été saisis nuitamment dans
une voiture conduite par un jeune
homme habitant Côme, Cesare Musu-
meci, lors d'un contrôle effectué par la
police au col d'Oria, val Solda, à la
frontière suisse.

Le jeune homme, âgé de 28 ans, était
accompagné d'une jeune femme, qui se
dit mannequin de son métier et dont
l'identité n'a pas été révélée, n a dé-
claré que les coffrets lui avaient été
remis à Lugano par un certain « Rus-
conti » et qu 'il aurait dû les remettre
à Menton à ce dernier ou à un de ses
représentants.

Mais les policiers ont des doutes sur
l'exactitude de cette déclaration qu'elle
contrôle en même temps que certaines
rumeurs selon lesquelles Cesare Musu-
meci ferait partie d'une bande spécia-
lisée dan s la contrebande de bijoux et
d'objets précieux avec des ramification s
en Suisse, France, Grande-Bretagne ,
Hollande et Etats-Unis.

Les bureaux des Grands conseils romands
ont eu leur « première » interparlementaire

L'idée du président genevois a fait du chemin

De notre correspondant de Genève :
Grâce à l'initiative prise cet été,

à l' « Expo *, par M. Yves Maître , pré-
s id ent  actuel du Grand conseil gene-
vois , les bureaux , présidents  en tête
et au comp let , des Grands conseils
de Suisse romande , p lus  une déléga-
tion du Grand conseil de Berne, se
sont trouvé réunis , samedi  h 9 h 15, dans
la salle rénovée du Grand conseil de
la Ré pub l ique  et can ton  de Genève.
Cette réunion , peu ord ina i re , doit ce-
pen dan t , dans l' esprit des organisa-
teurs , devenir hab i t ue l l e , comme ils
comptent aussi que les contacts per-
sonnels et une cer t a ine  col laborat ion
ent re  nos peti ts  par lements  s'éta-
bl i ront .

Des approches seulement
Pour le moment , on n'en est donc

qu 'aux approches et cette première
réunion n 'avai t  à son ordre du jour ,
élaboré avec prudence, que des ques-
tions n 'engageant pas l'avenir.

Elles n 'en permirent  pas moins , telle
celle « sur les droits d'initiative des
députés dans leur canton ¦», de mettre
les uns et les autres au courant de
ce que la procédure à cet égard leur
donna i t  exactement le loisir de faire
respectivement, dans chacun des can-
tons romands... et dans celui de Berne.

Eviter le « vase clos »
Ceci fut exposé abondamment sous

ia présidence de M. Yves Maitre , qui ,
dans son allocution de bienvenue,
avait justifié ie principe de telles
réunions parlementaires. Insistant sur-
tout sur un fait peu contestable, a
savoir que , dans notre esprit fédéra-
liste , nous avons trop tendance à
travail ler  en vase clos, « sans nous

préoccuper de ce qui se passe en
dehors de nos cantons respectifs, alors
que bien des problèmes pourraient
fa i re  l'objet d'ut i les  discussions. »

Coopération universitaire
Selon l'ordre du jour , les députés

romands  étaient  également invités à
parler  de l'un ou de l'autre des prin-
cipaux projets en discussion dan;
leur  par lement .  Ce qui amena , entre
aut res , M. Alfred Vogelsang, présidenl
du Grand conseil vaudois, à mettre
l'accent sur les problèmes , notamment
f inanciers , que soulève l'existence de
quatre universi tés en Suisse romande,
Problèmes dont certains trouveraient
peut-être de meil leures solutions par
plus de contact entre elles, comme
le montre une première réalisation
de coop ération entre celles de Lau-
sanne et de Genève.

Fribourg et Valais
De son côté , M. Rime , président du

Grand conseil fribourgeois, fit  ressor-
tir les difficultés que rencontre , dans
son canton, l'agriculture, qui reste le
pilier de l'économie fribourgeoise,
Quant à M. Escher, président de celui
du Valais, son souci se porte sur
l'exécution de tout un programme
d'action économique et social , ainsi
que sur la nécessité d'un travail coor-
donné entre l'Etat et les communes,
l'exécutif et le législatif.

M. Béguin :
« Pour des solutions

romandes »
M. Jacques Béguin, président du

Grand conseil neuchâtelois tint à dire

tout d'abord combien il pensait que
ces nouveaux rapports entre bureaux
romands pouvaient être fructueux et
aider à trouver des solutions confor-
mes aux désirs des cantons romands.
Il fi t  part également aux autres dé-
putés des préoccupations de son can-
ton touchant particulièrement à l'as-
sistance, à la loi sur les communes,
à la question aussi des bâtiments
scolaires et hospitaliers.

La séance se termina après deux
exposés présentés par M. Théophile
Amberger, directeur de la caisse can-
tonale genevoise de compensation, sur
< les allocations familiales en Suisse
romande », et par M. Robert Magnin ,
directeur de l'Office cantonal genevois
d'aide à la vieillesse sur «l ' aide com-
plémentaire à la vieillesse ».

Ed. BATTIT.

On ne sait toujours pas
ce que fit l'amnésique

l'après-midi du 4 novembre
À-t-el le été victime d'une agression ?

LAUSANNE (SCP). — Tandis que ses
deux sœurs sont reparties pour la Nor-
vège, par avion, samedi, de Zurich ,
Reidun Lingskog, la jeune amnésique
de Cery, ne parvient toujours pas à se
rappeler l'emploi de son temps, ni ce
qui lui est arrivé, le 4 novembre, entre
le moment où elle quitta la consigne
des bagages ,à la gare de Lausanne,
après être descendue du train de Neu-
châtel, et celui où elle fut trouvée,
étendue sur les feuilles du talus, en
bordure de la route traversant le bois
de Sauvablin, à 19 h 30. Comme on n'a
pas retrouvé son sac, il n'est pas exclu
qu'elle ait été attaquée (les légères bles-
sures ,sur le front , pourraient étayer
cette thèse). Elle a peut-être aussi tout
simplement oublié , ou perdu son sac
quelque part.

Avec la police , elle a refait le chemin

de la gare au bois ,sans se souvenir
^ 

si
elle était passée par le Petit-Chêne
pour se rendre à Saint-François. Une
fois dans le bois, elle a été absolument
incapable de désigner le chemin qu'elle
a pris.

Menée à l'endroit où elle fut secou-
rue, elle n'eut aucune réaction. Un nou-
vel essai sera tenté la semaine pro-
chaine.

Fièvre aphteuse
près de Lausanne

LAUSANNE (sp). — La .lèvre
aphteuse s'est déclarée dans la ferme de
M. Paul Bouge, la « Maison jaune », en
Vennes-sur-Lausanne, près du viaduc de
la Chocolatière. 80 porcs et 5 bovins ont
été abattus aux abattoirs de la ville
dans la journée . Toutes les mesures sont
prises pour prévenir la diffusion de l'épi-
zootie.

Vidy qui déménage...

Des cloches restent
et le « Hérisson »

s'en va...
LAUSANNE (ATS) . — Dix des plus

belles cloches du sactuaire de l'Expo -
ce carillon avait été loué par la fon-
derie propriétaire - continueront de son-
ner sur ' les rives du Léman. Trois
d'entre elles viennent d'être installées dans
le nouveau temple de Pully de l'Eglise
libre , alors que sept autres trouveront
place dans un futur temple de l'Eglise
nationale.

A ce propos, ajoutons que - contrai-
rement à une information parlant d'y
établir un musée militaire - le « Hé-
risson » du secteur de l'armée sera dé-
moli : sa valeur esthétique est jug ée
trop contestable. Les trois flèches élé-
gantes de la « Suisse vigilante » s'en
iront également.

Les «Beaîtles» demandaient
100,000 francs pour passer

une semaine à Gstaad...
GS TAAD. — ( sp )  Pleurez , héri-

tières en vison, vous n'aurez pat
les « Beattles » pour vos f ê t e s  dc
f i n  d'année... Et pourtant tout s'an-
nonçait si bien, autant pour cette
station de sport d 'hiver célèbre
que pour ses hôtes non moins
connus. Voulant f rapper  un grana
coup, la direction d' un des hôteh
de Gstaad avait décidé d'engager
les « Beattles » pour distraire ses
clients durant la semaine la p lus
courue , c'est-à-dire celle qui sépare
Noël de la Saint-Sylvestre.

Il f a u t  croire que Gstaad a une
for t  bonne renommée , puisque les
échevelés britanniques donnèrent
un accord de principe à cette pr o-
position. Restait évidemment In
question du cachet ; on sait que
ces chanteurs , qui ont rapporté
quelques millions au f i sc  de Sa
gracieuse Majesté , ne passent pas
pour être « bon marché ». Mais on
allait faire  un e f f o r t , on avait déjà
eu Louis Armstrong lors d' un mé-
morable gala qui f u t  aussi éblouis-

sant qu 'hors de prix  : on mettrait
le « paquet ».

Voire... Les « Beatt les » et leur
imprésario , avancèrent alors un
c h i f f r e  qui f a i t  f r é m i r  tout le
monde , du directeur au chasseur
en livrée : 100,000 f rancs  ou a peu
près  (avec la livre les calculs ne-
donnent jamais des c h i f f r e s  ronds...)
Pas p lus, pas moins, à prendre ou
« laisser. On laissa , parce qu 'après
un bref calcul de tète , la direction
de l'hôtel s'aperçut que pour ren-
trer dans ses f ra i s , il f audra i t  met-
tre le couvert des dîners de gala
à quelque 1000 francs  la tête de
p ipe , ce qui risquerait f o r t  de
transformer les hôtes en têtes de
Turc .

Et pourtant ce ne sont pas les
millionnaires qui manquent pen-
dant cette semaine-là dans l'Ober-
land.

Et puis peut-être aussi , il nous
p laît de croire que d' aucuns se
sont étonnés de la hauteur verti-
gineuse d' un tel cachet , que d' au-

Iïiront-ils t o u j o u r s ,
paraphrasant une de-
vise célèbre et noble-
ment portée : « Jus-
qu 'où ne monterons-
nous pas » ? Pour
l'heure , ils tiennent ,
au propre et au figu-
ré, fort bien la rampe.

(Archives)

Petula : Anglaise aussi mais plus
modeste (Archives).

cuns ont peut-être pensé qu 'il g
avait lit quel que chose de révol-
tant , de fo l l emen t  disproport ionné ,
surtout si on s 'avisait de compa-
rer ce « salaire » à celui d' un hon-
nête musicien de p hilarmonique...

Alors ? Eh bien , pas de « Beat-
tles » pour le Meg ève suisse , mais
à la p lace , et f o r t  heureux de s'y
produire devant une élite interna-
tionale : Petula Clark , Françoise.
Hardy et Connie Francis . Ils sont
tous trois nettement moins gour-
mands ; si nos informations sont
exactes, ils n'ont demandé qu'en-
viron 10,000 francs chacun pour la
semaine dorée.

Quant à ces « chers Beattles »,
nous ne leur souhaitons qu'une
chose, que jamais ils ne se trou-
vent dans la situation de cette cigale
bien connue , qui avait l'inconscien-
ce de « chanter aux temvs chauds *et qu 'une fourm i envoya danser sans
ménagement. Mais au fond  pour-
quoi craindre pour leur avenir :
ils connaissent la musique...

Rhadames Trujillo et sa femme
l'actrice Danielle Gaubert vont
rester quelques jours en Suisse

UN « PRÉVENU» REDEVIENT TOURISTE...

GENÈVE (AFP). — « Nous comptons
rester quelque temps en Suisse pour
connaître autre chose que les prisons »,
a déclaré vendredi soir la femme de
Rhadames Trujillo , la jolie actrice fran-
çaise Danielle Gaubert , après la mise
en liberté du fils de l'ancien dictateur
de Saint-Domingue. Les deux jeunes
gens ,très émus, les traits tirés, ont
fêté l'événement dans un bar en face
du palais de justice.

Après quatre jours de prison à Ge-
nève à la suite de son extradition de
France, Rhadames a été libéré aussitôt
prononcé l'arrêt de la chambre d'accu-
sation genevoise.
¦ Toute l'a f fa i r e  n'a été que du chan-

tage » ,a dit Rhadame s Trujillo. La
partie civile a monté un coup incroyable
contre nous », a ajouté sa femme, et
« tout n'a été que mensonge. » Preuve
en est que les 300 millions que. a-t-on
prétendu , Rhadames avait investi eu
France en échange de son permis de
séjour, ne représentent que 6 à 7 mil-
lion s placés dans une usine des Vosges.

« .le salue, j'aime et j'apprécie la jus-
tice suisse », s'est exclamée ensuite Da-
nielle Gaubert en embrassant son mari.
La jeune femme, qui attend un enfant
dans quel ques semaines, a encore révé-
lé : « J'ai eu trè s peur, cela a été un
cauchemar. »

De quoi s'agit-il ?
En ordonnant la mise en liberté

immédiate  de Rhadames Trujillo, la
Chambre d'accusation de Genève s'est
refusée à suivre les conclusions des
avocats de la partie civile, les demi-
frères et demi-sœurs du fils de l'an-
cien dictateur dominicain qui lui dis-
putent l'héritage de leur père (huit
cents millions de dollars selon eux,
l'équivalent du budget fédéral suisse I)
et qui demandaient que soit délivré
nn mandat de dépôt contre l'accusé,

Complètement blanchi
Dans ses attendus, la Chambre d'ac-

cusation genevoise fai t  remarquer que
les enfants adultérins de l'ancien dic-
tateur de Saint-Domingue n'ont aucun
droit sur son héritage, selon la légis-
lation dominicaine. Quant à la co-
plaignante Flore de Oro, ancienne
femme de Portofirio Rubirosa , et f i l le
légitime de Rafaël Trujil lo , elle a été
deshéritée par son père, et sa qualité
d'héritière n'est pas par conséquent ,
établie. La Chambre a , d'autre part ,
admis que les fonds déposés en Suisse
sont la propriété des héritiers légi-
times de l'ancien chef d 'Etat , autre-
ment dit de Rhadames Trujillo, sa
mère et son frère Aine. Elle a estimé
que les plaintes dé posées par la par t ie
civile sont frapp ées de prescription.

Ainsi l'action intentée contre Rha-
dames Trujillo est arrêtée. On s'attend
à la levée prochaine du séquestre frap-
pant ses biens en Suisse.

Vendanges...
expérimentales

Epesses

EPESSES (sp). — Les frères Gaston
et Marcel Dubois , à la Tour-de-Marsens
commune d'Epesses, ont certainement été
les derniers vignerons, en Suisse, à ven-
danger cette année ! Ils ont laissé, pour
tenter une expérience, un parchet intou-
ché, lors des vendanges, et n 'ont récolté
son raison que samedi matin (de quoi
obtenir 500 litres de vin) . Au pressoir,
le moût a « déclaré » une teneur en su-
cre de 101 degrés, ce qui , on en convien-
dra, en fera un grand vin de dessert...

Après un drame aérien
au Eftont-sur-lausanne

RERNE. — La commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéronefs
a publié son rapport final soir l'acci-
dent d'avion survenu le 12 avril au
Mont-sur-Lausanne, et qui avait coûté
la vie à quatre personnes.

La commission est arrivée à l'unani-
mité à la conclusion que l'accident est,
très vraisemblablement dû au fait que
le pilote peu expérimenté à utilisé
une mauvaise technique de départ dans
un tenrain difficile.

Le « général hiver » s'installe
fermement sur les hauteurs

BERNE (ATS). — Pour la première
fois , cet hiver, la neige a fait son
apparition dans plusieurs régions de
Suisse au cours de la nuit de samedi
à dimanche. A Bern e, une légère cou-
che recouvrait dimanche matin les jar-
dins et les toits. Dans l'après-midi, la
neige est tombée avec un peu plus
d'abondance. Il a également neigé à
Zurich, tandis qu'il pleuvait à Genèv e
et dans le sud de la Suisse. De gros-
ses quantité de neige sont signalées
dans les montagnes.

Une centaine de villages valaisans se
sont trouvés, dimanche soir, dans la
neige. Celle-ci est tombée dans la plu-
part des vallées alpestres et dans tou-
tes les stations de montagne. Elle a

même envahi le coteau des rives droite
et gauche du % Rhône jusqu 'à la limite
des vignes.

Les socialistes zuricois
sont inquiets

L'accord d'immigration

ZURICH (ATS). — Le comité direc-
teur du parti socialiste du canton de
Zurich publie une déclaration relative
à l'accord d'immigration avec l'Italie.

Il déclare crue l'agitation dan s de
nombreuses entreprises a atteint des
proportions telles qu'elle pourrait avoir
des effets regrettables et inévitables.

Le manqu e d'appartements, de lits
d'hôpitaux, de locaux scolaires et la
présence massive de main-d'œuvre
étrangère incitent la direction du parti
à recommander aux Chambres fédéra-
les et surtout au groupe socialiste :

1. D'ajourner l'adoption de l'accord
avec l'Italie jusqu'au moment où les
conditions en promettront l'application
sans difficulté.

2. De repousser l'accord si un ajour-
nement ne peut être obtenu.

Mécontentement
chez les agents suisses

de voyage
BERNE (ATS) . — L'assemblée générale

de la Fédération suisse des agences de
voyage a eu lieu samedi à Zaeziwil (BE)
sous la présidence de M. Frei-Lavanchy,
de Lausanne. Elle a voté une résolution
s'élevant contre la concurrence déloyale
pratiquée par des secteurs étrangers aux
agences de voyage ; cette résolution In-
forme les sociétés de transports aéronau-
tiques et les autres entreprises de trans-
ports, de la résistance de la Fédération
aux efforts d'autres associations (Clubs
d'automobilistes et autres sociétés) , de
tels groupements ont à remplir des
tâches sans but lucratif , et ne devraient
pas organiser des voyages qui leur rap-
portent de l'argent. Ce faisant, Ils portent
atteinte au droit à l'existence des agences
suisses de voyage.

M. C. Frei-Lavanchy abandonne la pré-
sidence après 16 ans d'activité et sera
remplacé par M. Hans Joss, de Bâle

Les antisuffrageites
réunies à Aarau

AARAU, (ATS) — L'association des
femmes suisses contre le suffrage fémi-
nin a siégé à Aarau, et s'est occupée de
l'activité professionnelle des mères de
famille et des femmes mariées. Elle a
voté une résolution s'élevant contre le
travail des mères de famille, sauf en
cas d'extrême nécessité.

Arrestation mouvementée
à Oenève

GENÈVE (ATS). — La police ayant
voulu , dans la nuit de samedi à di-
manche, arrêter un automobiliste qui
circulait au centre de la ville ce dernier
ne voulant rien savoir, fonça à quelque
120 km à l'heure dans les rues basses.
Une chasse à l'homme s'ensuivit et dans
le quartier du Boulevard helvétique l'au-

tomobiliste quitta son véhicule et cher-
cha à prendre la fuite. Les policiers lui
f irent  des sommations, mais en vain.
Le fuyard essuya alors quelques coups
de fou dans les jambes, qui l'immobili-
sèrent et il put être arrêté.

11 s'agit d'un maçon allemand âgé de
25 ans, domicili é dans la banlieue de
Genève où il avait dérobé la voiture
d'un voisin . Il avait déjà été inquiété
par la police pour des méfaits sem-
blables.

Le Locle H l'irrégisfier
Boudry - Le Locle II 1-3 (1-2]

BOUDRY : Welngart ; Gllllard , Bur-
gl H ; Locatelli, Burgl I, Chassot ;
Kâhr, Fontana, Rr.sch, Ritzmann, Valen-
tlnuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

LE LOCLE II : Kaeslln ; Comte, Si-
mon ; Pianezzi , Kapp, George ; Hugue-
nin , Gostely, Joray, Morandi , Bernasconi.
Entraîneur : Devaux.

ARBITRE : M. Masseront, de Cressier.
BUTS : Rusch ; Gostely (2) ,  Joray.
Boudry a fait jeu égal pendant la

première mi-temps. Encaissant deux
buts au début, il avait diminué l'écart
pair Rusch. A cinq minutes de la mi-
temps, les Baudrysanis bénéficièrent
d'un penalty. Malheureusement pour
eux, Chassot expédia le tir SUIT le po-
teau. L'égalisation était mamquée. Ce
fut  le tournant du match. En deuxième
mi-temps, Boudry paraissai t de taille
à égaliser. Mais, le terrain extrêmement
gras ne le favorisait pas et les Loclois
profitaient d'obtenir un troisième but.
Ainsi Boudry perdait la possibilité de
fêter le titre de champion d'automne.

Néanmoins , une série de six victoires
consécutives a porté les Boudrysans
en tête du classement. Ils ne pouvaient
désirer meilleure performance.

C. R.
Les matches Hauterive - Colombie)

et Etoile - La Chaux-de-Fonds II ont
été renvoyés.

Les autres résultats
des séries inférieures

Juniors A : Serrlères-Blue Stars 3-0 ;
Xamax-Comète, renvoyé ; Couvet - Saint-
Sulpice 0-3.

Juniors B : Comète A-Cantonal B 3-1;
Couvet-Audax 0-3 ; Le Paro A-Le Locle,
renvoyé ; Salnt-Imler - Etoile A, renvoyé ;
Corcelles-La Sagne 3-1 ; Fontainemelon-
Etolle B, renvoyé ; Audax-Xamax, ren-
voyé.

Juniors C : Xamax-Auvernier, renvoyé;
Fontainemelon-La Chaux-de-Fonds, ren-
voyé ; Etoile - Floria , renvoyé ; Salnt-
Imler I b - Saint-Imier I a 1-3.

Vétérans : Xamax - Boudry renvoyé ;
Etolle-Fontainemelon, renvoyé ; Le Loôle-
Salnt-Imler, renvoyé.

Eaux pures
pour EngeSfeerg

ENGELBERG (ATS) . — Réunis di-
manche, les citoyens d'Engelberg ont ac-
cepté la construction d'une station d'épu-
ration des eaux et accordé au Conseil
communal les pleins pouvoirs à ce sujet
et des crédits d'un montant total de 4,5
millions.

L'installation d'épuration d'Engelberg
sera la permeière en Unterwald, et on
prévoit qu'elle suffira jusqu'en 1995.

Llddes sur Martigny

MARTIGNY (ATS). — Les citoyens
de la commune valaisanne de Liddes,
au-dessus de Martigny avaient à se
prononcer dimanche pour une réduc-
tion éventuelle du nombre des con-
seillers municipaux. Il leur fut pro-
posé de réduire ce nombre de 11 à 5
seulement. 149 citoyens ont voté pour
un conseil à cinq membres contre 26
partisans de l'ancien conseil élargi.

Conseil municipal réduit

Le cinéma
pour la télévision

Le cinéma est et restera probablement longtemps une source de grand
débit pour ta télévision, qu 'elle utilise les f i lms qui existent ou y
consacre certaines émissions. Nous venons d' en avoir p lusieurs exemp les
ces derniers jours.

VIVE LES VACANCES (Suisse , samedi)
Ce f i l m  réalisé par J.-M. Thibault, avec comme vedette Roger Pierre

et son habituel compère , je  ne me sera is pas dé p lacé pour le voir. J' en
ai vu une partie, avec un léger p laisir. Les meilleures scènes rappellent
le cabaret, mais chose curieuse, les « duettistes » onf p lus cherché à nous
montrer quel que chose qu'à faire des jeux de mots. C'est assez terne
dans l'ensemble, mais acceptable par sa gentillesse sans prétentio n.

TARTES A LA CRÈME (Suisse, dimanche)
Toujours un excellent « feui l leton », le meilleur de tous peut-être.

Pourquoi passe-t-il de 17 h i5 à 18 heures ? Pour faire p lace aux heures
de for te  vision, à ces impérissables chefs-d' œuvre que sont PA PA A
RAISON et autres ?

Harry Lang don, en joueur de rug by,  puis en balayeur, vient de nous
f a ire passer un charmant, exquis, poéti que quart d'heure. Ce grand
comique est un peu méconnu. La télévision nous p laît infiniment lors-
qu 'elle nous permet ces redécouvertes.

Langdson, personnage lunaire, a bien des ennuis, forcément. La hasard
vient à son aide, hasard que , consciemment et discrètement, il sollicite.
Il semble passi f ,  mais est actif en sourdine. C'est le débrouillard qui
ne se révolte pas contre la société , mais f ini t  par s'en accommoder avec
habileté.

Cette projection se veut uniquement divertissante. Elle l'est. N'y
aurait-il pas en même temps une occasion de dire la p lace que chaque
comique occupe dans l'histoire du burlesque américain heureux, libre et
vif des années 20-30 ?

CINÊPANORAMA (France , samedi)
François Chalais vient de nous donner l'une de ses meilleures émissions.

Pourquoi ? Parce que Chalais a rencontré deux acteurs — Sy lvie et Pierre
Ustinov — qui avaient une « présence > intime absolument extraordinaire.
L'une et l'autre étaient devant nous, vrais, sans < composer > une attitude.
Cela tient-il à eux uniquement ? Non, et nous le savons beaucoup mieux
depuis l'étonnant dernier numéro d' UN CERTAIN REGARD consacré à
L'INTER VIEW. L'essentiel, pour réussir une interview télévisée , est de
savoir écouter celui qu'on interroge. Et Chalais, mieux que jamais, a su
écouter Sy lvie, admirable vieille dame et Vstinov, comme il l'avait rare-
ment fa i t .  Savoir écouter ne sign if ie  pas se taire , mais intervenir à bon
escient. Chalais le sait. C'est pourquoi il vient de nous o f f r i r  de grands
moments de télévision.

Fredd y LANDR Y

* BERNE. — Parmi les versements que
le comité central du « Don suisse de la
Fête nationale » a décidé de faire au
débit du fonds « Patrimoine national »,
on peut noter celui de 50,000 fr. à la
fondation « Pro Aventico », à Avenches,
comme contribution à la réalisation du
programme de recherches ' archéologi-
ques, en particulier pour les fouilles et
travaux de restauration entrepris dans
l'ancienne capitale de l'Helvétie romaine.

Précisions
sur l'agression manauée

de Genève
Il a été question dans quelques in-

formations, relatives à l'agression man-
quer de la place Longemalle, à Genève ,
d'un Vaudois, M. René C. Celui-ci. esti-
mant  avoir été injustement mis en
cause, a fait parvenir aux rédaction s des
journaux suisses une longue mise au
point. De ce texte, on peut tirer la
conclusion que M. René C. n'a jamais
été mêlé ni de loin, ni de près à cette
affaire.

* La double voie sur près de 11 kilo-
mètres de la ligne du Loetschberg entre
Hondrlch - sud et Frutigen, vient d'être,
inaugurée après trois ans de travaux.

* A Winterthour, un piéton, M. Wilhelm
Wetzel, 67 ans, qui voulait traverser
la chaussée, a été happé par une auto-
mobile. Grièvement blessé, il a succombé
pendant son transfert à l'hôpital.



Inquiétudes pour les Blancs
sous le contrôle des rebelles

Après l 'énergique protestation américaine à Moscou

Sommet africain en décembre à Àddis-Abéba

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Sur le plan di plomati que, le gou-

vernement algérien a fai t  part au gou-
vernement britannique de son inquié-
tude au sujet de la situation au Congo,
et lui a demandé d'intervenir pour
« mettre fin à l'agression belge », an-
nonce un communi qué de l'ambassade
d'Algérie à Londres.

Nasser sévit
A la suite de l'attaque de l'ambas-

sade américaine au Caire , le parquet
général égyptien a ordonné l'incarcé-
ration de quarante-huit  des quatre
cents étudiants africains qui avaient
partici pé aux manifestations et incen-
dié la bibliothè que de cette ambassade
à la suite des événements de Stan-
leyville.

Après avoir précisé qu'un grand
nombre de ces manifestants  étaient
(les étudiants de l'université al Azahar,
le journal « Al Ahram » ajoute que
la garde et la surveillance autour
ries missions di plomatiques accréditées
au Caire ont été renforcées par crainte
de nouvelles démonstrations.

L'Algérie a également protesté auprès
du département d'Etat contre l'inter-
vention mi l i ta i re  belgo-américaine au
Congo .

Après les manifestations
de Moscou

Le chargé d'affaires algérien a af-
firmé que cette agression ne manque-

rait pas d avoir les conséquences les
plus graves sur les relations entre
les Etats-Unis et l'Afrique.

Par ailleurs , M. Anatoli Dobrynine ,
ambassadeur de l'Union soviétique à
Washington , a été convoqué au dépar-
tement d'Etat , où M. William Ty ler ,
secrétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires europ éennes, lui a exprimé les
« vigoureuses protestations» du gou-
vernement américain à la suite des
désordres qui se sont produits devant
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.
Plusieurs centaines d'étudiants africains
avaient , en effet , brisé les vitres de
l'ambassade et jeté des pierres contre

' l'immeuble.
De son côté, le chargé d'affaires

du Congo Léopoldville, dont la léga-
tion avait été envahie par les mani-
festants, pour la plupart des étudiants
congolais , a indiqué qu'il préparait
actuellement une note de protestation
qui sera remise au ministère des af-
faires étrangères soviétiques.

Le chargé d'affaires des Etats-Unis,
M. Stoessel , s'était rendu, peu après
la fin de la manifestation, au minis-
tère des affaires étrangères soviétique.

Il avait indiqué à son interlocuteur
qu'il tenait le gouvernement soviétique
pour responsables des dégâts commis
par les manifestants et qu'une estima-
tion lui serait présentée à cet effet.

Sommet africain
Le groupe africain des Nations-unies

a décidé , de son côté , de porter l'af-
fa i re  du Congo devant le conseil de
sécur i té  si le comité ad hoc de l'O.U.A.
réuni  à Nairobi , exprime son approba-
tion à une  te l le  démarche , annonçai t
samedi un communiqué publié à l'is-
sue d'une réunion du groupe.

Cette commission , dans un com-
muni qué , condamne avec force l ' inter-
vention mi l i t a i r e  étrangère au Congo ,
à laquelle ont partici pé les gouverne-
ments ries Etats-Unis et rie la Belgique.

Le communi qué ajout e que la com-
mission , tenant  compte de la gravité
de la s i tuat ion au Congo et des mes-
sages qu 'elle a reçus de chefs d'Etats
et de gouvernements af r ica ins , a dé-
cidé de recommander la convocation
d'une réunion extraordinaire  des chefs
d'Etat et de gouvernement rie l'O.U.A.,
qui se t iendrai t  le LS décembre à Adri is
Abéba. et serait précédée d'une réunion
du conseil des minis t res  de l'organisa-
tion les 16 et 17 du même mois.

Spaak : une action
de grande envergure

« Il y a encore plusieurs centaines
dc Belges sur les territoires du Congo
dépendant des rebelles , mais qui sont
dispersés », a déclaré M. Spaak, minis-
tre belge des affaires étrangères.

« Nous avous cherché, et nous cher-
chons d'ailleurs depuis plusieurs jours
les moyens de venir en aide à ces
Belges, mais il ne faudrait pas que
chacun y aille de sa petite idée. Cela
doit rester l'affaire des gens compé-
tents.

» Il faudrait , nour leur venir en aide,
une action de grande envergure, avec
peut-être des milliers d'hommes, une
action qui prendrait un tout autre
caractère que celui auquel nous avons
voulu nous tenir .»

Le congrès eucharistique
s'est ouvert à Bombay

On sait qu'une Suissesse, Mlle Ursula Stocker, accompagnera le pape dans
son voyage en Inde , en qualité d'hôtesse de l'air (voir notre édition de vendredi).
Elle ne sera pas seule pourtant , et nous vous présentons aujourd'hui les quatre
hôtesses indiennes qui , elles aussi, seront du voyage de Home à Bombay.

(Belino AP)

Alliant la pompe vaticane à la culture indienne

BOMBAY (UPI). — Le 38me congrès eucharistique international s'est
ouvert samedi à Bombay par des cérémonies où se mêlaient curieusement
la pompe vaticane et les manifestations de la culture indienne, dans une
atmosphère toute marquée par l'attente de cet événement exceptionnel, la
présence du pape, du 2 au 5 décembre.

à éliminer « la discrimination raciale,
l'exploitation et l'intolérance » .

Trente-huit portes
C'est mercredi , on le sait, que Paul

VI arrivera à Bombay. Les autorités
indiennes l'accueilleront solennellement.

Le saint sacrement, en procession, a
été descendu du podium où il avait
été installé au début de l'office d'ou-
verture. Il a été déposé dans une
crypte, il y restera exposé jusqu'à la
fin de la grande manifestation. La
croix surmontant l'autel du podium
s'est illuminée, sur son support trian-
gulaire symbolisant la trinité. Elle bril-
lera pendant huit jours. La foule, saris,
cornettes noires, 'soutanes et costumes
civils, indiens et étrangers est sortie
lentement par les trente-huit portes de
l'« oval » aux 90,000 sièges.

Hommage à l'Inde
« Nos coreligionnaires seuls, étant en

petit nombre, n'auraient jamais pu
nous réserver un accueil aussi chaleu-
reux que celui que nous avons reçu »,
s'est écrié le légat dans son discours,
qui avait salué les Indiens, « ces apô-
tres sans reproches des idéaux humains
et des convictions religieuses ».

« En cette journée historique, a dit
le cardinal Agagianian, le légat du pape
vient en précurseur, en héraut, en an-
nonciateur, pour vous parler de celui
qui va venir et pour demander, comme
le disait il y a bien longtemps saint
Jean-Baptiste, de lui préparer la voie. »

Une meilleure compréhension
Au nom du gouvernement indien, le

vice-président Zakir Husain a souhaité
la bienvenue aux congressistes et expri-
mé l'espoir que le congrès encouragera
« une meilleure compréhension entre les
hommes et les nations - et contribuera

Angoisse pour les Européens
On avait cette nuit peu d'informa-

tions sur les combats qui se poursui-
vaient dams la province orientale dont
les rebelles contirôlent emooire la presque
totalité —¦ soit près die 650,000 km car-
rés — et où se trouivenit probablement
encore de 500 à 800 Blâmes dont la dlé-
livramce apparaît problématique main-
tenant que les parachutistes belges sont
parti s, d'aïutamt plus que la résistance
rebelle s'est raidie.

Suir les 500 à 800 Blancs pour lesquels
on craint le pire il y a eurvirom 300
Belges et um grand momibre die Grecs
et die Portugais, estitoe-t-on de source
autorisée. '

On ne sait toujours rien au juste die
ceux bloqués pair les rebelles à Niara-
gara, Duingu Warsa, Faradje et Buinia.
On n'a pas eu non pluis corifirmatioin
dies rumeurs selon lesquels 13, ou peut-

être même 50 Blancs ont été massacrés
à Waonba.

On estime qu'il faut 200 homimes
éprouvés pour maintenir l'activité die
l'aérodrome de Stanleyviille et 500 pour
tenir la ville elle-même. Or, il y a
moins de 200 mercenaires et 500 soldats
congolais que l'on ne saurait dire à
toute épreuve.

Une colonne die mercenaires venant
du nord est signalée « en panne » à
Buta , à 340 kilomètres de Stainieyviille.
Selon des informatiouis fragmentaires,
elle n'a plus la puissance nécessaire
pour progresser rapidement.

En outre dans la journée de diman-
che M. Spaak a convoqué M. Guerassi-
mov raimbaissadeur soviétique a Bru-
xelles et lui a remis unie note du gou-
vernement belge relative à l'opération
sauvetage au Congo protestant contre
le qualificatif die «parodie de la réalité»
employée dams la version soviétique de
l'opération.

M. Spaak a adressé une lettre à M.
Kenyatta, présidant die la commission
« ad hoc » pour le Congo die l'O.U.A., ex-
priment l'espoir quela commission
« suggérerait les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des Européens
et autres étranger dont les Vies sont
encore menacées au. Congo ».

Johnson déclare «prématurées»
les hypothèses formulées

à propos du Viêt-nam du Sud

Dans sa c©m2érence de presse à J®hm.3@sa-C5îfiy

Psss d'intransigeance sur la force multilatérale .
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AUSTIN (Texas) (ATS-AFP). -
Johnson-City près d'Austin (Texas)
depuis les élections de novembre.

Interrogé sur les possibilités d'extension
de la guerre au Vietnam, il a déclaré
que les hypothèses émises récemment à
ce sujet étaient prématurées.

PAS DE DRAME...
Parlant ensuite des entretiens qu'il aura

demain avec le général Maxwell Taylor,
ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, le
président a dit aux journalistes : « je pré-
vois qu'il n'y aura pas da'nnonce drama-
tique à l'issue de ces entretiens si ce
n'est dans vos propres spéculations ».

Au sujet de l'intervention américaine au
Congo, le président a déclaré : « nous
pensons que nous avons sauvé des cen-
taines et des milliers de vies». H a
exprimé son indignation devant le mas-
sacre d'otages par les rebelles congolais
et a ajouté : « nous espérons fermement
que les auteurs de ces crimes seront
traduits en justice ».

... NI D'INTRANSIGEANCE
Un journaliste ayant demandé au pré-

sident quelle était la force de sa convic-
tion au sujet de - la création de la force
nucléaire multilatérale à laquelle la

Le président Johnson a donné à
sa première conférence de presse

France est opposée, M. Johnson a répon-
du : « nous n'avons pas l'intention d'être
intransigeants dans nos attitudes ».

D'autre part, bien qu'il ait déclaré
n'avoir aucun projet de rencontre avec
le général de Gaulle ou avec les leaders
soviétiques, le chef de l'exécutif a dit
son intention de prendre contact avec un
certain nombre de dirigeants mondiaux.

Evoquant les problèmes de l'alliance
atlantique, M. Johnson, a déclaré :

« INTÉRÊT NATIONAL »
« Il n'y a aucun problème que nous ne

puissions résoudre ensemble, a-t-11 dit à
ce sujet, et il y en a très peu que nous
puissions résoudre par nous-mêmes ». Se
référant à l'attitude de la France vis-à-
vis de l'OTAN, le chef de l'exécutif a
ajouté que l'alliance atlantique risquait
d'être affectée par le comportement
« d'intérêt national et étroit » que pour-
raient prendre certains de ses membres.

Bagarres à Saigon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant à Saigon , les désordres
continuent. Un incident s'est produit
au cours des obsèques, à Saigon , d'un
jeune bouddhiste, tué mercredi dernier.
Trente-deux manifestants ont été ar-
rêtés.

C'est à la sortie de la capitale, à
deux kilomètres environ du cimetière
de Gia Dinh, où devait avoir lieu
Finhximation, que l'incident s'est pro-
duit.

Le service d'ordre ayant décidé d'in-
tercepter la dernière voiture du cor-
tège pour y saisir des tracts vieteongs,
des banderoles portant des slogans
antigouvernementaux, ainsi que deux
couteaux ; tout le cortège s'arrêta alors
et ses participant s s'assirent au beau
milieu de la chaussée, réclamant la
libération immédiate de dix jeunes

gens qui venaient d'être arrêtés pai-
la police.

Entouré par les parachutistes, le
cortège funèbre resta un long moment
sur place, tandis que, de part et d'au-
tre, étaient échangés, tour à tour, me-
naces d'intervention et appels au
calme.

Les parachutistes décidèrent alors
d'entrer en action et de disperser par
la force les manifestants, conformé-1
ment aux dispositions de la loi mar-
tiale.

Erhard dirait oui
à l'harmonisation

du prix des céréales

La crise des Six sera-t-elle évitée?

BONN (ATS-AFP). — Le problème de l'harmonisation du prix des
céréales allemandes a fait l'objet hier à Bonn de longs entretiens auxquels
a procédé le 'chancelier Erhard avec M. Rehwinkel, président de la Fédé-
ration des paysans allemands et plusieurs ministres (agriculture, économie,
finances et intérieur).

L'objet essentiel de ces pourparlers
a été la recherche d'un compromis en-
tre les conditions mises par les pay-
sans à l'abaissement du prix des cé-
réales et les possibilités budgétaires
dont dispose le gouvernement fédéral
pour ne pas s'aliéner la paysannerie
à quelques mois des élections législati-
ves et aider à un nouveau par do
la C.E.E.

Aucune indication n'a filtré sur lo
résultat des conversations, mais on
croit savoir que le chancelier, qui son-
gerait à un plan d'adaptation à long
terme, a aussi étudié avec ses minis-
tes la façon dont le montant des dé-
penses ainsi impliquées pourrait être
réparti entre les budgets des divers dé-
partements économiques.

La décision sur un c feu vert » dont
M. Erhard a laissé entendre l'éventua-
lité vendredi, tout en indiquant qu'il
s'accompagnerait certainement de vœux
visant à la recherche de compensa-
tions , ne sera toutefois prise que par
le conseil de cabinet convoqué pour
aujourd'hui.

Défaite suisse
L'équipe nationale suisse de baskett-

ball a perdu le second des deux mat-
ches qu 'elle jouait durant le week-end
contre l'Espagne. Samedi, à Gérone ,
elle s'était inclinée 98-56. Dimanche ,
à Badalona, elle a été battue 56-93
(32-46).

Six jours de Zurich
Eprouvé par une chute, le Suisse Wlckl-

halder a dû abandonner. Son coéquipier
Gallatl demeure comme remplaçant. Voici
les positions après la première chasse de
la soirée de dimanche : 1. Pfennlnger-
Post (S-Hol) 168 p. ; 2. Lykke-Eugen
(Dan) 58 p.- ; à 1 tour : 3. Renz-Zoeffel
(Al-S) 75 p.

feïresss gagne
Le 7me GP de l'Angola automobile, a

été remporté par le Belge Mairesse sur
« Ferrari ». H a couvert les 302 km à une
moyenne de 119,893 km/h.

¦HR

Les Albanais ne désarment pas

TIRANA (ATS-AFP). — «La destitution de Nikita Khrouchtchev est une

grande victoire, mais elle ne signifie pas la fin du révisionnisme moderne,

a déclaré M. Enver Hodja , premier secrétaire du parti du travail albanais.

Dans la suite de son discours, M. comporté comme un dictateur, pas mê-
Enver Hodja a critiqué l'attitude des me envers les adversaires du léni-
dirigeants soviétiques actuels. « Ils ont nisme.
déclaré, a-t-il dit en substance, qu 'ils
suivront fièrement la ligne des 20me,
21me et 22me congrès du P. C. de
l'URSS et que l'exclusion de Khrouch-
tchev ne modifiera nullement! cette li-
gne ».

LE « BON » STALINE
Dans un long plaidoyer, M. Enver

Hodja a affirmé alors que « les mar-
xistes et les honnêtes gens ne croyaient
pas aux balivernes révisionnistes, se-
lon lesquelles Staline aurait été un
dictateur féroce ». « On sait bien, a-t-il
dit encore, que Stalien ne s'est jamais

M. Enver Hodja affirme
que Staline «n'était pas

un dictateur féroce...»

Moscou refuse à Bonn
Be droit de ratifier

ie traité de Moscou

L'interdiction des essais nucléaires aériens

MOSCOU (ATS-AFP). — Le gouvernement soviétique a refusé d'accepter

les instruments de ratification du traité de Moscou par l'Allemagne fédérale,

en motivant ce refus par le fait que le gouvernement de Bonn a déclaré

étendre les dispositions du traité à Berlin-Ouest, annonce l'agence Tass.

Au ministère soviétique des affaires
étrangères, il a été déclaré à M. Horst
Groepper, ambassadeur de l'Allemagne
fédérale à Moscou , que « par cette
clause, introduite au mépris des nor-
mes universellement reconnues du droit
international, le gouvernement fédéral
s'efforce de faire valoir ses prétentions
illégitimes sur Berlin-Ouest ».

Un porte-parole du ministère fédéral
des affaires étrangères a confirmé hier

soir le refus par le ministère soviéti-
que des affaires étrangères d'accepter
le dépôt des instruments de ratifica-
tion par la République fédérale de
l'accord sur l'arrêt des expériences nu-
cléaires .

Le porte-parole a ajouté que le gou-
vernement fédéral communiquerait lun-
di une prise de position à ce sujet.

Le refus de Moscou est motivé par
une clause étendant la validité de l'ac-
cord à Berlin-Ouest.

Bébés Sambor :
l'angoisse demeure

Après deux décès

PARIS, (UPI). — < Situation inchan-
gée...», déclarent dans un très bref
communiqué publié hier matin les
médecins responsables du centre de
puériculture quant à l'état de santé
des trois survivants des quintuplés
d'Asnières, Catherine, Monique et
Thierry.

Depuis que leur furent amenés les
cinq nouveau-nés si fragiles, les pé-
diatres ont toujours fait preuve d'une
extrême prudence quant aux chances
de survie des enfants.

Hans Halban
est mort à Paris

PARIS, (ATS-AFP). — Hans Halban,
l'un des principaux collaborateurs de
Frédéric Joliot-Curie, l'un des signa-
taires des fameux cinq brevet s qui ,
dès 1940, annonçaient toutes les possi-
bilités de l'ère atomique, est mort à
Paris, à l'âge de 56 ans.

D'origine autrichienne , naturalisé fran-
çais, Halban faisait partie de ce grou-
pe de physiciens que la vague nazie
contraignit à vivre dans les démocra-
ties occidentales.

Aujourd'hui , comme tous les jours ,
un vieux monsieur fera sa prome-
nade dans le parc de sa villa. Au-
jourd 'hui aussi, ce vieux monsieur
offrira un déjeuner au Champagne.

Tout à l'heure, sous les fenêtres
de sir Winston Churchill, le peuple
de la capitale britannique, celui des
quartiers chics comme celui des fau-
bourgs, viendra chanter cet air qui ,
tant de fois déjà, lui fut, dédié :
« He's a jolly good fellow »... Il est
vraiment un bon ami.

Lady Churchill sourira , et sir
Winston fera le signe de la victoire
avec ses deux doigts en losange.

M'adressant, ce matin, à ceux qui
ont vingt ans, à ceux dont les oreil-
les, par la force des choses, furent
sourdes à tous les désespoirs et à
toutes les fureurs de soixante-neuf
mois, je voudrais dire ceci : Winston
Churchill arriva au pouvoir le 10 mai
1940, alors que tout paraissait per-
du , alors qu 'Hitler déjà croyait bien
« sauver les meubles », tenter de
tenir sa proie. Devant une telle si-
tuation , Churchill allait-il essayer de
s'entendre en vue d'un moindre
mal ?

Certes pas. Sir Winston avait tou-
jours lutté et toujours vaincu. Il
n'allait pas, à 66 ans, devenir un
premier ministre de la défaite. Il le
dit le 15 mai 1940 aux Communes :
« Vous me demandez : « Que comp-
» tez-vous faire ?»  Je vous répon-
drai : faire la guerre, sur mer, sur
terre, et dans les airs. Vous me de-
mandez : « Quel est votre but ?» Je
ne puis vous répondre que par un
seul mot : la victoire. Et pourtant,
je n'ai rien d'autre à vous offrir
que du sang, du travail , des armes,
de la sueur. »

Ces larmes et ce sang devaient
couler pendant des jours et des
nuits, cette sueur et ce travail, la
Grande-Bretagne, mobilisée, littéra-
lement rivée à ses chantiers et à
ses machines, allait en donner peut-
être plus que dans toute son his-
toire, lorsque Hitler lança l'opéra-
tion « Otarie », c'est-à-dire lorsqu 'il
tenta de débarquer en Angleterre.

Est-ce la fin ? Certains le crai-
gnent. Pourtant , Churchill , lui, ne
désarme pas. Les engins et les
avions allemands écrasent Londres ;
Churchill parle à nouveau le 4 juin
1940 : « Nous nous battrons sur la
mer et les océans. Nous nous bat-
trons sur les grèv es, les plages de
de débarquement, dans les champs
et dans les rues. Nous nous bat-
trons sur nos collines. N OUE ne nous
rendrons jamais. »

Et Churchill , dès lors, n'eut plus
qu 'une pensée : préparer le combat,
préparer la victoire, préparer la
paix. Quand il fut  bien convenu que
les Allemands ne débarqueraient ja-
mais de l'autre côté de la Manche
et qu'Hitler avait en fait commencé
à perdre la guerre, la voix de Chur-
chill retentit comme un clairon :
« Montrons-nous à la hauteur de nos
devoirs. Et si l'Empire britannique
existe encore dans mille ans, que
l'on dise à ce moment-là : ce fut
leur heure de gloire. »

Ce n'est pas la faute de sii
Winston si , après, tant d'erreurs fu-
rent commises, si la guerre ne fut
pas tout à fait gagnée, et si vingt
ans après, la paix n'a pas encore
les pieds dans ses pantoufles.

Ce n'est pas de sa faute.
L. ORANGER.

UN FAIT PAR JOUR
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Le voyage du pape
à Bombay

crée des difficultés

LES IDEES ET LES FAITS

[Suite de la première page)
Rien, à part les avertissements de
quelques membres de la curie vati-
cane, lesquels conseillaient la pru-
dence.

Or, tout dernièrement, leurs réserves
et leurs craintes se sont révélées fon-
dées. Les nouvelles que vient de re-
cevoir le Saint-Siège de Mgr Knox,
internonce apostolique à la Nouvelle-
Delhi, paraissent assez peu encoura-
geantes. En effet, dans cette même
capitale, ainsi qu'à Bombay d'ailleurs,
des affiches protestant contre la venue
du pape apparurent subitement sur
les murs. L'une d'elles dit sans am-
bages : « Mister Pope, go back
home » !

L'autre invite les missionnaires chré-
tiens d'origine étrangère à quitter le
pays. La suivante fait appel à la vigi-
lance du peuple contre les « activités
antinationales » desdits missionnaires
chrétiens. Informations prises à bonne
source, l'on a pu savoir que cette pro-
pagande est faite par l'extrême-droite
hindoue, animée d'un nationalisme fa-
rouche et d'un « traditionnalisme » re-
ligieux intraitable.

Il s'agit de deux partis politiques,
le Hindu Mahasabha et le Jan Sangh,
de même que d'une organisation soi-
disant « r é f o r m i s t e  » , dénommée
Arya Samay. Ils exigent que soit retiré
tout appui gouvernemental au congrès
catholique de Bombay, et menacent,
en cas de refus, de manifester dans
les rues. L'un des chefs de ces groupes
extrémistes a même télégraphié au
pape et au cardinal Gracias, pour de-
mander l'annulation du congrès.

Il paraît que les autorités de l'Inde
se proposent de réagir par la force,
ayant recours aux « défense of India
rules ». On voudrait ne pas avoir à
redouter d'incidents.

M. I. CORY.

ITALIE. — Le gouvernement Italien
a remis à ses cinq partenaires du
Marché commun un nouveau plan en
vue de l'unification politique de l'Eu-
rope, plan qui prévoit notamment des
réunions annuelles « au sommet » entre
les chefs d'Etats ou chefs de gouver-
nement européens jusqu 'au 1er janvier
1968, date à laquelle l'unité politique
doit être réalisée.
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