
LE GOUVERNEMENT SÂLLAL
DÉCIDÉ A PORTER L'AFFAIRE
DU YÉMEN DEVANT L'ONU

Ses accusations visent la Jordanie,
l 'Arabie Séoudite et la Grande-Bretagne

LE CAIRE (ATS-AFP). — L'agence d'information du Moyen-Orient annonce
que « les troupes yéménites contrôlent complètement les zones frontières après
avoir purgé ces régions des envahisseurs qui tentaient de marcher sur Sanaa ».

De passage au Caire, M. Mohsen el
Ayni , ministre yéménite des affaires
étrangères, a déclaré , hier , qu 'il se
rendait à New-York pour présenter de-
vant l'assemblée générale des Nations
unies, des preuves de l'agression dont
son pays est victime de la part de
l'Arabie Séoudite et de la Jordanie. Il
a ajouté qu 'il se proposait également de
mettre en accusation la Grande-Bretagne
pour le soutien apporté par ce pays à
î'iman de Beihan qui prête son con-
cours aux forces monarchistes yémé-
nites.

D'autre part , M. Abdel Khalek Hassou-
na , secrétaire général de la Ligue arabe ,
a annoncé , hier , que le gouvernement
républicain yéménite a saisi la Ligue
d'une pla inte contre l'Arabie Séoudite
et la Jordanie et qu 'il réclame la réu-
nion d'urgence ¦ du conseil de la Ligue

pour l'examen de cette plainte.
Comme le relève le « Guardian •, le

conflit a débordé le cadre d'une guerre
civile pour devenir une guerre inter-
arabe entre le président Nasser et les
rois Séoud et Hussein. Le danger, c'est
que les gouvernements de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis pourraient être
amenés à prendre, même contre leur
gré , une position soutenant des gouver-
nements tels que celui d'Arabie Séou-
dite.

Pacte d'assistance militaire
avec la RAU

L'agence du Moyen-Orient annonce
que la République du Yémen et la RAU
ont signé, samedi à Sanaa, un pacte
d'assistance mutuelle d'une durée de
cinq ans. Ce document stipule que
« toute agression commise contre l'un
des deux pays est considérée comme
une agression contre l'autre ». En tel
cas, les deux pays devraient prendre
d'urgence toutes les mesures nécessaires,
y compris l'utilisation des forces ar-
mées.

A la suite de la signature de ce pacte
de défense commune, deux conseils ont
été créés : le « conseil supérieur mili-
taire » et le « conseil de guerre ».

(Lire la suite en 17me page)
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D'un bout à l'autre;,v|
La « cara vita »...

ROME (ATS-APP). — La « dolce
vita » est parfois la « cara vita » (la
vie chère).

Un touriste américain de passage
à Rome s'est vu présenter pour un
dîner dans une boîte de nuit une
addition de 900,000 lires (soit environ
6300 francs !). Ne perdant pas son
sang-froid , le touriste ne protesta
pas, mais fit venir un carabinier. La
boite a été fermée pour plusieurs
jours.

Une huile douteuse
paralyse

une centaine de personnes
LE CAIRE (UPI ) .  — Une centaine

de personnes ont été partiellement
paralysées après avoir consommé une
huile de cuisine douteuse, à Ismaila.
On ne déplore pas de cas mortel,
mais quatre-vingt-huit personnes sont
sous surveillance à l'hôpital. La trace
du tonneau contaminé a été retrou-
vée.

Septs Indiens victimes
de deux tigres

CALCUTTA (ATS-AFP). — Sept In-
diens ont été tués hier par un tigre
et sa femelle, tous deux « mangeurs
d'hommes », dans des villages du dis-
trict de Balanglr. proches de la forêt
de Lothura (Etat d'Orlssa). Des bat-
tues ont été immédiatement organi-
sées pour détruire les fauves.
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Il reste à j uger I accusé principal : la t halidomide
LIÈGE (UPI). — Il aura fallu six jours de procès, c'est-à-dire

l'audition de près de quatre-vingts dépositions, dont la plupart
furent bien inutiles, et trois journées de plaidoiries pour juger
et acquitter les cinq accusés de Liège.

M. et Mme van de Put.
(A.S.L.).

A aucun moment ce ne fut le procès
du Softenon dont une boite pourtant,
entourée de scellés était pendant ces
six longues journées sur la table des
pièces à conviction. Redoutable symbole
de ce destin qui avait frappé certains
jours de septembre au domicile d'un
couple de" petits employés liégeois pour
faire de ceux-ci les inculpés du plus
tragique des procès que des assises
aient eu à juger.

On sait ,, en outre , qu'un dossier vient
d'être ouvert à Aix-la-Chapelle, ville
voisine de Liège, et qu 'un jour proche
ou lointain c'est un autre débat qui
s'ouvrira , beaucoup plus grave celui-là,
puisque des millier s de jeunes femmes
pourront être appelées à la barre des
témoins et que chacune d'elles repré-
sentera un effroyable drame solitaire.
Ce jour-là , il faudra juger la thalido-
mide et tous ses dérivés, que ceux-ci
s'appellent softenon , noctosediv ou con-
tergan.

Le problème de l'euthanasie
Le procès de Liège a été plus simple,

il a été celui de la pitié d'une mère
et aussi celui de la souffrance , et il a
enfin permis d'évoquer vers sa f in le
problème de l'euthanasie. On peut se
demander toutefois quel a été l'élé-
ment déterminant qui a conduit les
juré s à se prononcer pour l'acquitte-
ment.

(Lire la suite en 17 tue paqe )

Les commentaires
de Radio-Vatican

CITÉ DU VATICAN , (UPI). —
Radio-Vatican a déclaré , dans une
émission qui , si elle ne nommait
pas expressément le procès van de
Put y faisait néanmoins visiblement
allusion , que les pays qui permettent
la mise en vente de produits tels
que la thalidomide, posent aux gens
des cas de conscience qu 'ils ne sout
pas assez forts pour résoudre.

Le speaker de Radio-Vatican a dit
notamment qu 'il « n'est pas facile
d'observer la loi morale» et qu'il peut
« souvent paraître plus humain d'y
passer outre. » Il a ajouté : « le
drame du choix , le déchirement in-
térieur qu'il impose, peuvent expli-
quer le désespoir et la faiblesse...
c'est la tâche de la société, de
l'Etat , de rendre plus aisée l'obser-
vation de la loi morale... Personne
moins que l'Etat n'a le droit de
la rendre plus difficile en plaçant
sur la route des gens des obstacle s
qui créent des cas de conscience
déchirants... Celui qui tombe doit
être blâmé. Mais ceux qui , même
si c'est par légèreté ou manque de
conscience, l'ont induit en tentation
ne peuvent être considérés comme
innocents..

Radio-Vatica n a déclaré enfin que
des questions telles que la mise en
vente de certains produits et médi-
caments exigent , de la part de l'Etat,
< une vigilance plu s attentive et
scrupuleuse. »

La foule en délire après l'acquittement
des cinq accusés du procès van de Put
Casiers porté en triomphe !

SAIGON ( U P I ) .  — Un DC-3 des
lignes Air-Vietnam , transportant vingt
et une personnes (dix-huit passagers
et trois membres d'équipage), parti
de Ihir à 6 h. 20 GMT samedi à
destination de Saigon via Danang, est
porte disparu. La tour de contrôle de
Danang a perd u le contact avec l' ap-
pareil 17 minutes après le décollage
de Hue.

Un avion vietnamien
disparaît

avec 21 person nes à bord

« Des jours difficiles
attendent les Ind /eus»

NEHRU AU COURS D'UNE REUNION POLITIQUE

Le conflit actuel changera le pays et renforcera
«la base de sa politique étrangère

de non-alignement et de socialisme »
LA NOUVELLE-DELHI (EPI).  — Au cours d'une réunion

publique qui s'est tenue d imanche  à la Nouvelle-Delhi, ». Nehru
a déclaré que la retraite des forces indiennes devant les troupes
chinoises. le long île la frontière de l'Himalaya, fait partie d'un
plan établi il y a deux ans déjà par son armée.

M. Nehru a expliqué que ce plan pré-
voyait que « nous nous repliions un
peu , car il serait peu sage de livrer
batail le aux Chinois juste sur la fron-
tière, où l'ennemi se trouverait dans
une meilleure position logistique ».

Le premier minis t re  indien a décla-
ré encore : . Les Chinois  ut i l isent  non
seulement un très grand nombre
d'hommes, mais aussi des militaires
parfa i tement  entraînés aux méthodes
de la guéril la et qui peuvent se ba t t re
dans les montagnes.  Nos troupes sont
bien supérieures à celle des Chinois ,
et même à celles de beaucoup d'autres
pays, ct je ne doute pas qu 'elles re-
pousseront l'envahisseur hors de nos
frontières.

Après avoir dit que le conflit actuel
changera l'Inde et renforcera « la base
de notre pol i t ique étrangère de non-
alignement ct de socialisme », M. Nehru
a ajouté que des jours diff ici les atten-
dent sans doute les Indiens : « Il faut
nous attendre à ce que de grandes
villes comme la Nouvelle-Delhi soient
bombardées par les Chinois ». .

Comme il l'avait fait samedi devant
une commission parlementaire , le pre-
mier ministre a annoncé : « L'Union
soviétique nous a dit  qu 'elle remplira
ses engagements en ce qui concerne
les avions qu 'elle doit nous livrer d'ici
à décembre. Elle nous a dit aussi qu 'elle
remplira le contrat par lequel elle
s'est engagée à construire en Inde une
usine de fabrication de ces avions » . M.
Nehru n 'a pas précisé de quel type
d'appareils il s'agit , mais on sait que
l'Inde a conclu un accord avec l'URSS
pour la fourniture de « Migs . 21.

Lue cinquantaine
de prisonniers chinois

D'aut re  part , on apprend de source
informée que les troupes indiennes  au-
raient fai t  une c inquanta ine  de pri-
sonniers chinois dans la région de
Ladakh. Ils ont été tranuférés < quel-
que part au Pendjab > et auront le
sta tut  de prisonniers de guerre , bien
que les deux pays ne soient pas for-
mellement en guerre. La plupart au-
raient  été capturés alortf qu 'ils faisaient
des patrouilles de reconnaissance en
avant de leurs lignes.

Quelle est la contribution de la Suisse
aux grandes découvertes de la science moderne ?

Une brillante conférence à l'Institut neuchâtelois

Après avoir salué les personnalités
présentes, le président de l'Institut neu-
châtelois , M. L. de Montmollin présenta
au nombreux public qui assistait à
cette conférence , Mme Henri de Reynold
et le professeur Alexandre de Murait ,
président du Conseil national de la
recherche scientifique.

C'est avec une très grande sensibilité
et une technique remarquable que Mme
H. de Reynold interpréta trois œuvres
pour piano de Scarlatti , Schumann et
Debussy avant que le professeur de
Murait  ne prenne la parole.

En commençant sa conférence , M. A.
de Murait  rappela tout d'abord le nom
et l'œuvre des savants suisses qui , dans
le passé se sont fait connaître sur le
plan in te rna t iona l , tant dans le domaine
des mathématiques , avec Jacques Ber-
noui l l i  et Léonard Éuler , que dans celui
de la biologie grâce à Louis Agassiz et
Emile Dubois-Reymond on qu 'en géolo-
gie avec Orace de Saussure , pour ne
citer que quelques-uns de nos savants
qui ont apporté une importante contri-
bu t ion  à la science d'autrefois.

Que pouvons-nous dire , se demande
alors le conférencier de la contribution
de la Suisse aux grandes découvertes de
la science moderne ? En se basant sur
le cri tère un peu facile du nombre de
Prix Nobel décerné par mil l ion d'habi-
tan ts , notre pays qui , pour la première
moi t ié  de ce siècle en compte deux par
mi l l ion  serait  une des premières na-
t ions  « s c i en t i f i ques  » 'du monde. Mais
les Prix Nobel ne récompensent que les
e f fo r t s  personnels , et cette manière de
mesurer notre  valeur scientifique est
loin d'être suf f i sante .

Au point  de vue scient if ique , les na-
t ions  européennes qui v iennent  en tête
sont l 'Angle ter re , puis la Suède. Aux
Eta t s -Unis , la recherche sc ien t i f ique
suisse est respectée., mais  ignorée. Ceci ,
nous dit le conférencier , est principale-
ment dû au fait que depuis la guerre,

la connaissance des langues étrangères
a diminué d'une façon effrayante en
Amérique et que les travaux de nos
savants, publiés en français ou en
allemand n 'y sont que très peu connus.

Réaction brutale...

Quelle est, d'autre part , la réaction
des jeunes scientifiques suisses qui se
rendent en Amérique ? Elle est très
souvent brutale, déclare le professeur
de Murait. Nos jeunes sont reçus par
des Prix Nobel en bras de chemise qui,
dès les présentations faites , leur disent :
« Appelez-moi Charles!» , ils découvrent
que les grands patrons américains sont
des « cerveaux » qui travaillent avec eux
avec franchise , élan et générosité. Et
très vite ils jugent le climat de nos
universités « peu favorable » à leurs étu-
des.

L'ampleur des moyens mis à leur
disposition en Amérique, en Angleterre
ou en Suède, l'esprit de pionnier qui
s'y manifeste , le succès des chercheurs
qui font  dans leurs laboratoires des
découvertes étonnantes , une atmosphère
intellectuelle s t imulante , l'a t t i tude  bien-
veillante des sommités scientifiques en-
vers les jeunes , tous ces facteurs atti-
rent et enthousiasment nos jeunes com-
patriotes.

Il est donc grand temps de se poser
la question de savoir si la Suisse peut
encore at t i rer  les jeunes scientifiques.
C'est l'occasion alors , pour le profes-
seur de Murait  de dresser un rapide
bilan de la recherche moderne dans
notre pays. Et de citer les travaux de
la grande école de chimie organique , à
Zurich et à Bâle , où les jeunes peuvent
contribuer à des recherches remarqua-
bles , les t ravaux de nos mathématiciens
et de nos physiciens , les recherches de
l'institut de ph ysique de Neuchâtel dont
le rayonnement force le respect dans
le monde entier, et notre importante

contribution en biologie , cette science
où les découvertes modernes sont extra-
ordinaires , où l'étude des acides nu-
cléiques entre autre , clé de l'explication
de la formation de la matière vivante
ouvre la porte à des horizons passion-
nants.
. .Dans tous ces domaines , la Suisse
est présente , elle possède des pionniers
comme Keltenberger , Tissier et Hadorn.
¦ Mais ils sont trop peu connus chez
nous. Et le conférencier de rompre une
lance en faveur d'une meilleure infor-
mation par la voix de la presse qui , si
elle n 'hésite pas à accorder une place
importante au sport en consacre si peu
à parler de ceux qui battent aussi des
records , chez nous , dans la recherche
scientif ique !

Les Anglo-Saxons l'ont compris de-
puis longtemps. Ils consacrent une part
importante de leurs efforts à informer
les jeunes , à leur donner l'occasion
d'entendre des conférences tenues par
des Prix Nobel. On l'a essayé en Suisse ,
s'empresse d'ajouter le conférencier ,
mais les résultats ont été décevants , car
nos grands savants  ne savent , en géné-
ral , pas parler aux jeunes avec la
même simplicité et le même enthou-
siasme convaincant que leurs collègues
anglais  ou américains  !

Comment créer
un climat favorable ?

Comment créer un cl imat favorable à
la recherche sc ient i f ique  en Suisse ? A
cette question le professeur de Mura i t
répond qu 'il faut d'abord ouvrir nos
laboratoires aux é tudiants  du degré se-
condaire, leur montrer des accéléra-
teurs , des microscopes électroniques , des
piles atomiques.

P. Sp.

(Lire la suite en 12me page )

L'ONU lance
un ultimatum
à Tschombé

Pour mettre fin
à la sécession katangaise

ÉLISABETHVILLE (ATS-Reuter).
— L'ONU".& lancé un ultimatum à
M. Tschombé pour qu 'il mette fin
à la sécession du Katanga. Si d'ici
le 15 novembre le Katanga ne se
soumet pas au gouvernement cen-
tral de Léopoldville, l'ONU prendra
des sanctions, qui seront d'abord de
nature économique.

Cet ultimatum a été remis à M.
Tschombé, ven dred i, par le chef des
opérations de l'ONU au Congo , M. Ro-
bert G-ardiner .

Dan s l'entourage de M. Tschombé, on
estime peu vraisemblable que le chef
du gouvernement kat angais cap itulera
sans avoir reçu la garantie d'amnistie
générale qu'il réclame depuis longtemps.

(Lire la suite en 17me page )

Un douanier italien
a détourné environ

sept millions de francs

Considéré comme an fonctionnaire modèle

Ce scandale va-t-il prendre une ampleur inattendue ?
ROME (ATS-AFP). — Hu it ceints

millions de lires au minimum, plus
vraisemblablement près d'un milliard
(environ sept millions de francs de
francs suisses), telle est la somme
qu'un haut fonctionnaire des douanes
italiennes , en poste à Tern i* petite
ville industrielle de l'Ombrié, a dé-
tournée à son profit en quatre ou cinq
ains.

M. Cesare Mastrella était considéré
par ses supérieurs comme un fonction-
naire modèle. Une seule chose les fn-
quiétait : Mastrella menait  une vie
luxueuse , avait plusieurs voitures, dont
une de sport valant p lusieurs millions
de lires , une villa qui semblait un pa- —
lais, un magasin au nom de sa femme,
des appartements, etc. Son traitement,
re la t ivement  modeste, ne pouvait ex-
pliquer toutes ces dépenses.

Sur son dossier
la mention « excellent >

Le faiste dont Mastrella s'entourait
déclencha une  enquête. Mais Mastrella
se tira parfaitement de oe mauvais
pas, car les inspecteurs des finances
ne trouvèrent rien à redire à ses
comptes. Tout au contraire, on admira
sa probité , sa compétence, son talent
et à la fin de l'année , ses sup érieurs
portèrent la m ent ion  « excell ent » sur
son dossier. On at t r ibua sa fortune à
la chance s t u p é f i a n t e  qu 'il semblait
avoir au « Totocalcio », c'est-à-dire au
« Sport-Toto » . Mastrell a n 'hésitait pas
à jouer p arfois  un ou deux mi l l ions
par semaine , mais il cachait ses pertes
et a f f i c h a i t  les ga ins  impor tan t s  qu 'il
ne pouvai t  m a n q u e r  de réaliser avec de
telle s mises.

Grâce à ses q u a l i t é s  professionnelles,
Cesare M a s t r e l l a  continuait  donc de
mener  « l a  bon ne  v i e »  entre sa fem-
me, ses e n f a n t s  et — aventure oblige
— la mai tresse. Cela dure ju squ'au
jour où un e banale inspection le perdit.

Le papier îles bordereaux
n'étail pas le même

L'inspecteur  s'aperçut en effet , for-
t u i t e m e n t , que le pap ier des bordereaux
d' envoi venan t  cle Terni , où Mastrel la
d i r i g e a i t  le service local des douanes ,
n ' é t a i t  pas de la même qual i t é  que
celui  généra lem ent  en usage . Regardant
de p lus  prés, M remarqua des dé fau t s

qui jusqu 'à présent étaient passés in-
aperçus. On contrôla le numéro d'ori-
gine et on s'aperçut qu 'il ne provenait
pas de l'imprimerie nationale. Une fa-
cile vérification indi qua que le bor-
dereau de Rome mentionnait  une som-
me d'encaissement de 1 mil l ion 800
mille lires, tandis que la souche de
Terni portait le chiffre de 43 millions
800 mille lires. Autrement dit, Mas-
trella avait empoché la différence :
42 millions. Là était tout le système
du douanier indélicat.

(Lire la suite en 17me p a g e )

Sous le contrôle des Etats-Unis

Les Soviétiques n'ont cependant pas accepté de retirer
la trentaine d'appareils de bombardement à moyen

rayon d'actio î qui se trouvent encore dans l 'île .

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le matériel des bases de missiles
soviétiques installées à Cuba a quitté
l'île ces derniers jours. Voici l'un
des cargos russes transportant son

chargement.
(Photopress).

Les quarante -deux fusées
russes ont quitté Cuba
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Neuchâtel
Fermls de construction

Demande de Dralze
S. A. Atelier de mécani-
que , de construire um
entrepôt au nord de sa
propriété , 51, rue des
I>ralzes (article 5674 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 19 novembre
1962.

Police
des constructions.
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GARAGE
à louer avenue de Ne-
mours 6-8. S'adresser au
concierge, tél. 5 81 14.
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Nous offrons place stable et intéressante  dans
g$$̂ l| notre usine de Sainte-Croix à

serrurier ou maréchal
pour travaux intéressants et variés à notre
service des installations et entretien.

Ecrire ou se présenter au service du person-
nel de PAILLARD S.A., Sainte-Croix.

la m
¦ BULOVA WATCH COMPANY ¦
¦ NEUCHÂTEL ¦

I H A ' émk I

I Personnes g
habiles ef consciencieuses pour diverses fcl

parties du terminage.

I I¦ IFaire offres ou se présenfer à Bulova-Wafch Co,

rue Louis-Favre 15. ma

H H
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°us offrons places stables et intéressantes

— dans notre usine de Sainte-Croix à :

mécaniciens ajusteurs
et faiseurs d'étampes
mécaniciens régleurs
sur tours automatiques Bechler et Index ;

serruriers
monteurs électriciens
mécanicien électricien
susceptible de devenir chef d'équipe ;

— dans notre usine d'Orbe à

mécaniciens régleurs
pour tours automatiques, tours de reprise,
fraiseuses, perceuses.

Ecrire on se présenter au service du person-
nel de PAILLARD S.A., Sainte-Croix.
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U R G E N T
60 fr. de récompense

à la personne qui peut
me procurer un

appartement
de 3 pièces, de préférence
région de Satot-Aubin.

Ecrire sous chiffres CL
5651, 'au bureau de IB
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

appartement de 4 à 5 pièces
confort, éventuellement avec garage. Région
Serrières - Neuchâtel - Saint-Biaise. Offres
sous chiffres N. T. 5585 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
dans appartement mo-
derne, quartier d'e Rou
ges-Teires. Tél. 7 42 79.,

KAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
cherche

mécanicien-
ajusteur

ayant quelques années de pratique.
Faire offres ou se présenter.

Nous engageons, pour travail en atelier :

metteur (se) en marche
compteuse - pitonneuse

sur superspiromatic

pour petites pièces ancre.
Faire offres ou se présenter à Germinal

S.A., 4, place de la Gare, Neuchâtel.

Employé
de bureau

Suisse, cherche chambre
Indépendante avec con-
fort , à Neuchâtel, pour
le 1er décembre.

Adresser offres écrites
à A. K. 5670 au bureau
de la, Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
ayant une bonne formation commerciale et
pouvant diriger du personnel.

ZIMMERMANN S.A., Epancheurs 3, Neu-
châtel. Tél. 5 26 52.

Bar à café
cherche Jeune fille pour
aider au bar et eux mé-
nage, dès le 30 novembre
1962 ; nourri, logée, Fr.
160.— par mois. Adresser
offres écrites k FK 5577
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place cherche, pour
entrée à convenir,

employée #
Demandé : bonne présentation, lan-

gue maternelle française,
mais bonne connaissance
de l'allemand. Sténodac-
tylo indispensable.

Offert : place bien rétribuée, tra-
vail intéressant.

Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo, sous
chiffres Y. F. 5637 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

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

On demande pour

tout de suite personne
disponible entièrement pour travaux
de mise à jour cle fichiers automo-
biles. Occupation toute l'année. Con-
naissance de la dactylographie et si
possible des marques cle véhicules
à moteur.

Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité, place de la Gare 6,
Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Importante entreprise du Val-dj -Ruz cherche

secrétaire qualifiée
Travail intéressant et varié, demandant de
l'initiative. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. Entrée début décem-
bre ou date à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous
chiffres P 5803 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous sortirions à domicile

mises en marche
petites pièces ancre, à personne qualifiée
pouvant garantir travail régulier et qualité.

Faire offres ou se présenter à Germinal
S. A., 4, place de la Gare, à Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

5 matinées par semaine.
Tél. 5 88 55.

On cherche pour tout
de suite, une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Restaurant Métro,
pôle, vis-à-vis de la poste,
Neuchâtel. Tél. 5 18 86.
Bagatelle - Restaurant
sous les Arcades, à Neu-
châtel , cherche

sommelier
Se présenter.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S. A.

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
à l'office. Entrée Immé-
diate. — Faire offres k
la confiserie Walder, Neu-
châtel . Tél 5 20 49

On c h e r c h e  tout de
suite ou pour date k
convenir

fille de buffet
bon salaire. — S'adresser
à l'hôtel . restaurant
Beaux-Arts, tél. 4 01 51.

ÎMli
Echange d'appartement

avec Lausanne
Ménage habi tant  Lausanne et venant se

fixer à Neuchâtel aimerait échanger son
appartement (3 V2 pièces, tout confort , quar-
tier neuf )  contre un appartement clu même
genre à Neuchâtel.  Date : début 1963. Faire
offres  écrites sous chiffres Z. G. 5638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal clu district cle Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,

le jeudi 15 novembre 1962,
dès 14 heures

les objets suivants :

1 salle à manger (noyer massif), 2 desser-
tes, 2 meubles cle corridor , 3 lits avec literie,
linge, 1 rouet , 1 bahut , 1 petite table Louis
XV, bernoise ; plusieurs chaises anciennes,
2 buffets  cle service, 1 armoire ancienne,
1 service à thé Empire, 1 service à thé japo-
nais , plusieurs bouteilles à eau anciennes,
1 lot cle chaises et fauteuils en osier, quel-
ques figurines en pierre, 1 grande cafetière
en cuivre , ainsi que verrerie, vaisselle, tapis,
bibelots , livres, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Vente d'immeubles
par enchères publiques

Maisons locatives à Boudry
Les héritiers cle Mme Rosette KRAUCH-

THALER , née Oesch, offriront en vente, pat
enchères publiques , mardi 13 novembre 1962
dès 14 h 30, à l'hôtel de l'Areuse, à Boudry
les immeubles suivants situés à Boudry :

1°) RUE LOUIS-FAVRE No 30
Article 2394 : à Boudry, bâtiment, place el

pré cle 714 m2. Maison de construction an-
cienne comprenant cinq appartements aus
étages et cle vastes locaux au rez-de-chaussée,

2°) RUE LOUIS-FAVRE No 59
Article 288 : à Boudry, bâtiment, place et

jardin de 232 m2. Maison de construction
ancienne comprenant deux appartements
modestes.

Le préposé à l'enchère :
J.-P. Michaud, notaire, Colombier.

A vendre, dans localité
importante, à proximité
de Neuchâtel

immeuble
avec magasin

Faire offres sous chif-
fres S C 5081 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
petit immeuble

sans prétention , de 1 ou
2 logements de 3 pièces
si possible, avec chauf-
fage central et eau chau-
de. Région Corcelles -
Saint-Biaise . — Adresser
offres écrites à M.B. 5380,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Par suite cle décès, à vendre, à Corcelles,
Grande-Rue,

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, cuisine avec coin à manger.
Bains. W.-C. séparés. Garage. Cave. Jardin.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis
BLANC, 88, avenue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Foncls. Tél. (039) 2 94 66.

Industriel cherche

LOCATIF
dans la région de Neu-
chfttel-ouest à Corcelles.

Adresser offres écrites
à V J 5388 au bureau
de la Feuille d'avis.

*.„. VILLAS
et maisons
familiales

A vendre :
Bevaix : 6 pièces, grand

confort, garage' Jardin
1950 mi, situa/Mon do-
minant le lac.

Couvet : maison an-
cienne rénovée, 5 pièces,
bains, central mazout.
Malsonnette, j a r d i n ,
champs et bois 3600 m!,

Chambrelien : jolie vil-
la moderne, i chambres,
bains, garage. Chauffage
au mazout . Jardin 1500
mètres carrés. Belle si-
tuation. Etat de neuf.

Bôle : ancienne ferme
contenant 2 logements
de 3 et 2 pièces ainsi
que divers locaux , gran-
ge, 2 écuries. Jadin de
300 ms. Prix avantageux.

Agence romand© im-
mobilière B. de Cham-
brier , R . Jobln, place
Pury 1, Neuchâtel . Tél .
5 17 26 .

A vendre sur route
Neuchâtel-Satot-Blaise

petit immeuble
2 appartements et maga-
sin.

Faire offres sous chif-
fres I T 5072 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale
de 6 chambres, tout con-
fort.

Faire offres sous chif-
fres T D 5082 au bureau
de la Feuille d'avle.

A vendre, à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
de 8 pièces, tout confort,
à proximité, du trolley-
bus ; vue imprenable.

Faire offres sous chif-
fres U E 5083 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX
À LOYER

au bureau du journal
S'adresser

FABRIQUE D'ÉBAUCHES de PESEUX S.A.,

i engagerait
!

OUVRIÈRES
Se présenter : 34, rue de Neuchâtel.



A peu de frais
confort parfait-

dans nos couvertures
moelleuses et confortables...
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COUVERTURE DE LAINE 9Cfffl
qualité douce, beige avec bordure jacqu ard M ? ¦ EIDim. 150 X 210 cm mWB mV

COUVERTURE DE LAINE ^S^Ûf)belle qualité, entièrement jacquard 
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Dim. 150 X 210 cm %&§mm
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COUVERTURE DE LAINE * jj
de très belle qualité, à dessins modernes Kslo ̂ §| ¦

Dim. 150 X 210 cm ^|| l|
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COUVERTURE DE LAINE n#|
qualité souple et moelleuse m ^M HDim. 150 X 20ll cm gf JOflg

Couverture «Acrilan» y^ \
Dim.^SoTïo cm 
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Scotch augmente votre plaisir
Les chasseurs de son chevronnés travaillent de conviennent pour tous les appareils et pour
préférence avec des bandes magnétiques tous les genres d'enregistrement. «SCOTCH»

S «SCOTCH». Pour leurs hautes qualités d'en- 150, la bande résistante et indéchirable,
registrement. Pour leur fidélité inconditionnelle, pour l'enregistrement sur quatre pistes, la
Et pour leur lubrification au silicone, qui sonorisation de films et de diapositifs.
protège la pellicule et les têtes magnétiques. «SCOTCH» 190, la bande de longue durée,
Les bandes magnétiques «SCOTCH» avantageuse et préférée dans le monde entier.

Demandez à votre fournisseur
spécialisé la brochure gratuite «Petit guide de l'enregistrement sur bandes magnétiques»
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance nienu-mimite Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appê- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré : tomates, céléri,poireaux, de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais, persil, oignons, chou blanc, ail.carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais!

Potage U Légumes Maggi - un ja /rdinpotager en sachet!

MAGGI
1
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modèles
jeunes, seyants et pratiques

PULL-SHIRT CASAQUE
•n fin tricot pure laine. Deux poches simu- en jersey noir, avec fil mercerisé bleu,
lées, garniture en deux tons contrastants vert, rouge ou or. Liséré de satin sur le
sur fond marine, anthracite, brun ou gril. côté.

2490 15«o
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Les Suisses résistent aux Hollandais
pendant soisante-qninze minutes.,,

Le match international de football, joué hier à Amsterdam
devant 60.000 spectateurs, n'a pas été de bonne qualité

e»»«««e©©©»»®o»©»»©«*»c«o«®«*» •••©©••«©©•©©©©©©•©s©e©®o©<9©9s>• •S ...puis , en l'espace de soixante secondes, ils concèdent S
I deux buts et la cause est entendue %
• ©
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Hollande - Suisse 3-1 (1-1)
HOLLANDE : Van der Merwe ; Haak ,

Ouderland ; Van Wissen , Pronk , Muller;
Swart , Groot , Van der Linden , Prins ,
Clavan. Entraîneur : Schwarz.

SUISSE : Ansermet ; Grobéty, Steh-
renberger ; Kuhn , Schneiter , Tacchella ;
Hertig, Vonlanthen , Eschmann , Pottier ,
Allemann. Coach : Rappan.

BUTS : Stehrenberger contre son
camp (lOme), Hertig (42me). Deuxième
mi-temps : Swart (30me), Groot (31me).

NOTES : Cette rencontre comptant
pour la coupe des Nations s'est jouée
sur le stade olympique d'Amsterdam,
en bon état. Le temps est froid , le ciel
est gris , lorsque les deux équipes font
leur entrée. Soixante deux mille spec-
tateurs sont présents lorsqu 'une musi-
que hollandaise entonne les hymnes na-
tionaux. Bon arbitrage de M. Campos,
(Portugal) dont la tâche sera facilitée
par la correction de tous les joueurs.
Dans l'équipe de Suisse on note un
changement de dernière heure : Weber
blessé est remplacé par Stehrenberger,
dont ce sera la première sélection dans
l'équipe nationale.

A la 5me minute, une excellente oc-
casion s'offre à Pottier , mais celui-ci
la manque par précipitation. A là 40me
minute, Kuhn entre en collision avec
un attaquant hollandais. Il se tiendra
la tête pendant quelques instants. A la
42me . minute , Pottier déborde la dé-
fense batave par la droite et centre.
Hertig tire. Un défenseur bien placé
dans le but réussit à dégager , mais
la balle est entrée dans le sanctuaire
hollandais. L'arbitre accorde le point
sans hésitation.

(NOTRE S E R V I C E  S P É C I A L )

A la Ire minute de la reprise , sur
un centre d'Hertig, le gardien hollan-
dais entre en collision avec l'un de
ses défenseurs. Il est touché à la jambe
droite , ce qui ne l'empêchera pas de
se distinguer quelques instants plus
tard sur un excellent essai d'Hertig.
A la 14me minute , un but de Van der
Linden est annulé pour hors-jeu. Cor-
nère s : Hollande - Suisse 4-7 (2-4).

X X X
Amsterdam, 11 novembre.

Les Suisses ont perdu un match que ,
très sincèrement , ils ne méritaient pas
de gagner. Trois hommes, le gardien
Ansermet , Pavant-centre en retrait
Eschmann et le néop hyte Hertig n 'ont
rien à se reprocher. Les autres ont
connu des moments difficiles. Il y a
eu du déchet dans leur jeu. Rarement ,
leur performance a été celle qu 'on est
en droit d'attendre d'un international.
On a d'emblée vu les limites d'un
Stehrenberger. Quand on sait qu 'il
n'est guère brillant lorsqu 'il endosse
le maillot de Lucerne, on imag ine aisé-
ment qu 'il n 'allait pas réaliser de mi-
racles avec le maillot « rouge à croix
blanche ». Et effectivement , les deu x
premières balles qui circulaient dans
son secteur, il les exp édiait au-delà de
la ligne de touche. En fait  de cons-
truct eur, c-n était servi.

X X X
Ses coé quip iers , pourtant , ne se dé-

brouil laient  pas trop mal durant cette
période initiale. Tacchella était mis en
confiance par une intervention p leine
d'à-propos et couronnée de succès à
proximité de son carré des « seize mè-
tres ». Une feinte téméraire de Grobéty,
à la 3me minute, qui avait fait  cou-
rir un frisson sur l 'échiné des suppor-
ters suisses, n 'était plus qu 'un mauvais
souvenir. A la 5me minu te  même , notre
équi pe bénéficiai t  d'une excellent e oc-
casion. L'arrière Ialéral droit hollan-
dais , bon technicien mais dépourvu
de la sobriété indispensable à un dé-
fenseur assumant ces fonctions , tentai t
une feinte. Pottier s'interposait avec
bonheur.  Il hér i ta i t  de la balle . ,à
proximité du but adverse. Hélas ! il ne
fonçait pas avec la décision qu 'on lui
aurait souhaitée. Et la Suisse laissait
échapper là une excellente occasion
d'ouvrir la marque. Evidemmen t, on en
manque des occasions à longueur de
match et ce serait injuste de jeter la
pierre à Pottier. Mais on sait qu 'avec
l'équipe suisse les occasions doivent
être exp loitées au maximum si l'on
tien t à gagner. Car, des occasions de
marquer, l'équi pe suisse en a généra-
lement peu. Nous avons pu le véri-
fier hier encore une foi s de plus.

X X X
Le jeu était donc équilibré , les er-

reurs hollandaises compensant  les er-
reurs suisses. Les défenses l'empor-
taient sur les attaques et l'on se de-
mandait un peu , étant donné la len-
teu r d'exécution de la plupart des at-
taques , comment les équipes trouve-
raient le défaut de la cuirasse adverse

quand, à la lOme minute, une erreur de
jugement de Tacchella provoquait le
premier but de la partie. L'iuter droit
hol landais  Groot s'était déporté sur
la droite à proximité de la ligne de
touche, tout près même de la ligne de
touche, à tel point que Tacchella a cru
en toute bonne foi que la ba lle avait
franchi cette ligne. Mais le juge , très
bien placé il faut le dire , n 'agitait  pas
son drapeau. Tacchella ayant marqué
un temps d'arrêt , Groot prena it le large.
Il semait la pani que dans la défense
suisse, en retard d'une  fract ion de se-
conde dans toutes ses interventions. Et
la balle finissait sa course au fon d
des filets , van den Linden étant le der-
nier à la toucher. Ce but était dou-
blement ina t tendu .  Il ne traduisait  pas
une quelconque sup ériorité. Il étai t  ob-
tenu alors que quelques secondes au-
paravant , on ne pensait pas qu 'il y eût
péril en la demeure .

X X X

Nos représentants allaient tenter de
refaire le terrain perdu , mais bien des
minutes se sont écoulées avant qu 'ils
n'y parviennent . L'intérêt du match ré-
sidait plus dans l ' incertitude du ré-
sultat  que dans  la q u a l i t é  du jeu.  Com-
bien de passes f in i s sa ien t  dans les
pieds de l'adversaire. A un certain mo-
ment , nous avons voulu voir si une
équi pe réussissait à conserver la balle
dans ses rangs , l' espace de trois passes.
Nous y avons renonc é car , régul ière -
ment , après la deuxièm e déviat ion , la
balle changeait  de nat io nal i té .  Les
Suisses étaient ina t t en t i f s  lors des dé-
gagements du gardien hol landais, le-
qu el pouvait t ransmettre le ballon en
toute quiétude à l'un de ses arrières.
Les Suisses n 'étaient  pas d'une grande
précision non p lus dans  la surveillance
des a t taquants  batav es qui joui ssaient
d'une libert é v ra imen t  trop grande.
Jusqu 'à Eschmann , pourtant le meil-
leur de nos hommes , qui manquait  de
¦variété dans  l' exécution des coups-

':j6?ancs : il levait la balle mollement
jjf$ >aji-déssus le «mur * érigé par l'ad-

versaire ; et cette ball e terminait sa
i course dans les bra s du gardien , guère

habitué à rie tel s cadeaux.

X X X
Trop de passes imprécises , trop de

balles hautes aussi de la part des Suis-
ses. Un exemple: à la 2fime minute ,
Schneiter , seul au milieu du camp
suisse, contrôlait la balle en toute
quiétude. O surprise , alors qu 'on s'at-
tendait à un service dosé de sa part ,
il levait la bal le qui , comme on le sup-
pose , était interceptée par une tète
hollandaise. A l' at taque , Al lemann  et
Hertig permutaient fréquemment , ce
qui était  de bonn e guerre , mais  ils
étaient

^ 
mal épaulés. Pott ier  manquai t

de
^ 

poidis. Vonlanth en traversait une
noire journée. La responsabili té de la
construction reposait en déf in i t ive  sur
les épaules d 'Eschmann.  Il a livré , nous
le répétons , un excellent match . Il ne
pouvait  cependant s'acquit ter  à lui seul
de la tâche de troi s  hommes, ou , si

Trop tard ! Celte fois, Schneiter a manque la balle et Clavan filera
en direction du but suisse, posant nn problème de plus à notre

gardien Ansermet.
l'on veut éviter de paraî t re  injust e de
deux hommes et demi , car si Von-
lanthen n 'était qu 'une  ombre, Pottier ,
admettons-le, réussissait un relai '. sur
deux.

X X X
Nous en sommes arrivé ainsi à la

43me minute .  A l l e m a n n ,  esseulé sur la
droite , devait  s'y prendre à trois fois
pour expédier la bal le  sur le centre.
Pott ier  s'en emparai t , f i la i t  sur la
droite ; il la remet ta i t  vers le centre.
Her t ig  la touchai t  as tucieusement , jus-
te assez pour qu 'e l le  t rompe 4e gar-
dien hol landais  et qu 'un défenseur hol-
landa i s  ne puisse la repousser avant
qu 'elle ne franchisse la l igne .  L'a rb i t re
vei l la i t .  Il se t rouva i t  au bon en-;
droit et , malgré  la requête des Hol lan-
dais , accordait  jus tement  le but . C' est
sur le résultat  nu l  de 1-1 que survenait
la mi-temps. Etant  donné la bonne
par t ie  d'Ansermet, la c la i rvoyance dt
l' ac t iv i té  d 'Eschmann , la rap idité de
Hertig, les fanta is ies , parfoi s favorables
d 'Al l emann , é tant  donné  sur tou t  la
performanc e également  bien quelconque
de l'équi pe ho l l anda i se , tous les es-
poirs étaient encore permis à nos
représentants.

X X X
Ces espoirs ont duré jusqu 'à un quart

d'heure de la fin. Les Hollandais , il est
vrai , se montraient p lus entreprenants ,
plus habiles aussi.  Certains de nos at-
taquant s, il est vrai , avaient tendance
à baisser p rématurément  les bras. Mais
le résultat était  invariablement de 1-1.
Or, en désespoir de- cause, surtou t quand
la qualit é da jeu n 'est., pas . colle que
l'on a t t end , on se console, en pensant
que seul le résultat compte. Si ce
résul ta t  est resté nul encore une demi-
heure , il faut  bien dire qu'Ansermet
y est pour quelque chose. A' la 5me
minute de cette seconde mi-temps, il

(Belino spécial A .S.L.)
a réparé une faute  de Stehrenberger ,
ce Stehrenberger qui étai t  pafois p lus
dangereux pour ses coéqui piers que pour
ses adversaires. A la Sine minute , le
même Ansermet  évi ta i t  un but grâce
à une sortie p lus que courageuse. On
notait un nouveau plongeon de notre
gardien à la 13me m i n u t e .  Dans la mê-
me minute,  les Hollandais marquaient
bien un but , mais  il était  jus tement
a n n u l é  pour hors-jeu. Notre équipe pas-
sait  vra iment  un mauvais quart  d'heure,
un quar t  d'heure qui se prolongeait
puisque  dix-sept m i n u t e s  plus t a rd ,
Swart, l 'homme confié à Stehrenberger ,
donnai t  l' avantage à ses couleurs (2-1 ) ,
puisqu 'à la 31 me minute , à la suite
d'une erreur de Kuhn , Groot cont ra i -
gna i t  le m a l h e u r e u x  Ansermet  à une
nouvel le  cap i t u l a t i o n  et donnai t  ainsi
une solide assise à la victoire hol-
landaise.

X X X
La cause était entendue , le match

joué. Nous ne dirons cependant  pas
qu 'il était bien joué . Sauf durant  la.
p ériode centrale de la seconde mi-
temps , pendant laquelle les Hollandais
nous ont présenté quel ques excellents
mouvements, le match n 'a pa,s été de
bonne  qua l i t é .  Le niveau technique a
été bas , même si ce ne sera pas une
surprise pour qui connaît  Stehren-
berger. Ce match , contrairement à ceux
joués contre la Suède , n 'a pas valu
non p lus par la débauche d'énergie des
footballeur s en présence. On n 'a pas
rué dans les brancards.  Rappan , nous
dit-on , veut changer le style de son
équi pe. Il ne suff i t  pas hélas de ne
p lus vouloir se battre pour savoir
jouer. Entendons-nous ! Ce n'est pas
du jour au lendemain qu 'on fait d'une
équi pe de lutteurs une équi pe de tech-
niciens. Patience donc !

D. R.

Décevante exhibition ies «espoirs» suisses

Il n 'y a pas que nos footballe urs chevronnés
qui rencontra ient les Hollandais

Hollande - Suisse 4-1 (2-0)
HOLLANDE : Van Zoghel ; Terhorts . De

Groot ; Zoetendal , Broghuts , Vrlens ;
Heynens, Hoenen , Nunlnga, Kaizer , Ade-
laar.

SUISSE : Barlie (Gautschi) ; Matter
(Schaller), Deforel ; Durr , Leuenberger.
Grunig (Matter» ; Schulthelss (Meyer),
Bertschi , Frigerio, Daina , Schindelholz.
Coaches : .Bocquet et Neukomm.

BUTS : Kaizer (33me), Hoenen (38;ne).
Deuxième ml-temps : Heynen (15me),
Bertschi (31me), Adelaar (33me).

NOTES : Stade de la Haye, temps
frais et brumeux. L'équipe helvétique
évolue dans la formation annoncée. A
la mi-temps, le Cantonalien Gautschi
remplace Barlie dans le but. Meyer de
Zurich prend le poste de Schulthelss
alors que Matter devient demi ; Schaller
le remplace comme arrière. Quinze mille
spectateurs assistent à la rencontre , diri-
gée par l'Allemand Baumgartel. Cornères:
«Espoirs» hollandais - «Espoirs» suisses
7-2 (5-2). , i

Durr (ÎVo 4) a précédé cette
fttis le H«!laHi2aïs Keizei''.

(Béllrio spécial A.SX.)

La Haye, 10 novembre.
Rappan n'aura rien appri s de po-

s i t i f  dans  ce match. Nos représentants
ont été dominés dans tous les domai-
nes par leurs adversaires bataves.
Ceux-ci , au gabarit  impressionnant et
au jeu plus rapide , n 'ont pas eu à se
surpasser pour s'assurer un conforta-
taie succès. La formation suisse avait
p o u r t a n t  be l le  a l lure. . .  sur le papier.
A part Grunig  et Schindelholz , joueurs
de ligue B, tous les t i tu la i res  appar-
tiennent à des clubs bien placés dans
le champ ionnat de ligue A. Et les di-
rigeant s de l'A.S.F. venaient  de leur
off r i r  un camp d'entraînement  d'une
semaine à Macolin. On se demande
ce qu 'il serait  advenu si les sélection-
nés ne s'étalent réunis que la veille
de la rencontre.

Les Hol l anda i s , sans jouer comme
des seigneurs , ont obtenu une victoire
qui n 'a pas fait de doute bien long-
temps , tant  les Helvètes se montraient
infér ieurs , non seulement sur le p lan
de la condition pln-sique, mais  éga-
lement sur le p lan de la volonté.
Rappan au ra du travail .  Il est vrai
qu 'il bénéfic ie de quatre ans pour
amener  ces « espoirs » à maturi té .  Il
est donc possible qu 'en Angleterre , en
1066, nous retrouverons quel ques élé-
ments  du match de la Haye. Il faut
bien que nos footballeurs fassent leurs
classes. Ne soyons pas trop exigeants
dès le départ .

Les juniors suisses
sauvent l'honneur

Le Luxembourg baMu
Suisse juniors - Luxembourg juniors

3-1 (3-1)
Ce match in ternat ional  junior s s'est

joué samedi à Granges , devant  une
pet i te  assistance:  201)0 personnes. Les
jeunes représen tants suisses ont four-
ni une bonne prestat io n.  Ils se sont
montrés  supérieurs pendant  plus d'une
heure. Ce n'était donc que justice qu 'ils
remportent  le gain du match. Pendant
la première mi-temps , les jeune s ont
fourni  une agréable prest ation , grâce
surtout  à l'Argovicn Schmied et au
demi Schmid.  Après le repos, les Lu-
xembourgeois ont tenté d'augmenter
l'a l lure , mais la défense suisse ne s'est
pas laissé berner.  Au contraire , dans
le dernier quar t  d'heure , les Suisses
ont repris les choses en main , et ont
fa i l l i  aggraver la marque. M. Mellet ,
de Lausanne , a dirigé les opérations.
Les buts suisses ont été marqués par
A l t h a u s  ( 2 )  et Schmied , tandis que
les vis i teurs  sauvaient l 'honneur par
Bernard.

L'équipe victorieuse évoluait dans la
formation su ivante  : Demonterjaud ;
Thoma , Ruegg : Bûcher. Bamseier ,
Schmid ; Meier , Schmied (Guil le t) , Tri-
bolet , Bosset , Althaus.  On remarquera
que le Xamaxien Tribolet a joué tout
le match comme avant-centre.

M petits échos d'un match égaie»! petit
Voilez-vous la face !

Il faisait froid dans ce stade olym-
pique d'Amsterdam. Un vent aigrelet
lançait dans une sarabande ininter-
rompue de multiples feuilles mortes
qui , fatiguées, s'en allaient mourir
sur la pelouses, écrasées qu 'elles
étaient , sans pitié, par ces barbares
de Joueurs. Comment d'ailleurs atten-
dre une délicatesse quelconque de
ces Suisses, qui s'en viennent sur le
terrain , en survêtements foncés , se
réchauffent les muscles et qui brus-
quement , avec un ensemble étonnant ,
s'arrêtent de courir , mettent les
mains aux hanches , et qui sans plus
de façon se déculottent sous les
yeux de soixante mille spectateurs...
Il est vrai que sous leur survêtement ,
il y avait une cuissette blanche. Mais
on a quand même eu un dixième de
seconde ' d'émoi.

Des principes
Les Hollandais sont gens à principes.

Des principes auxquels par ailleurs
ils ne font aucune concession , même
lorsqu 'il s'agit de l'honneur « footbal-
listlque » national : pas un joueur de
Feyenoord dans la formation batave.
On n 'oublie pas, on ne pardonne
pas à des hommes, même s'ils sont
champions d'avoir refusé de prêter
leur concours à l'équipe nationale...

' l'année passée. Alors on se passe
d'eux !

Un jeune premie r
Ils étaient quatre à étrenner leur

maillot rouge dans cette équipe suis-
se, à se lancer dans les aléas de
leur premier match international.
Alors cela n'a été que Justice que
le sort se montre galant : c'est k
l'un d'eux qu 'a échoué la première
balle suisse, à Stehrenberger qui du
même coup devait en fabriquer la
première mise en touche. Hélas , pour
lui, la deuxième fois que le ballon
venait à lui. il le remettait en tou-
che ; la troisième fols qu 'il héritait
du même ballon , 11 le (re)remettait
en touche... On a eu des craintes.
Est-ce que Messire Rappan ne l'a
sélectionné que pour cela ?

Question de croyance
L'un de nos amis affirmait , à qui

voulait bien l'écouter que , dans la vie il
ne faut pas croire seulement , il faut
être sûr. A fortiori sur un terrain de

football I Notre brave Tacchella au-
rait dû s'en souvenir, lorsqu 'à la
dixième minute, il luttait à quelques
vingt mètres du but d'Ansermet,
près de la ligne de touche avec le
long et blond Groot : brusquement,
11 s'est arrêté, a regardé le Juge
au petit drapeau qui se trouvait com-
me par hasard tout près ; il s'est
arrêté , Ely, croyant que la balle avait
franchi la démarcation... 11 a cru , et
le petit drapeau est pourtant resté
immobile ; et Groot s'est enfui avec
la balle pour servir un de ses amis
qui sans vergogne aucune battait le
brave Ansermet qui n 'en pouvait
mais...

Camarades !
D'ailleurs cette fausse croyance

n 'est pas le propre de notre. Ely
national. Comme si souvent en cham-
pionnat , on a vu nos défenseurs
lever les bras au ciel rappelant ces
soldats rendus qui haussaient les bras
en criant : camarades ! Ou encore
évoquant le geste impérial d'un cer-
tain grand général qui s'adresse à
la nation. Mais eux , nos Joueurs , Ils
s'adressent à l'arbitre pour lui si-
gnaler une faute de l'adversaire ou
ce qu 'ils croient être une faute. Un
seul inconvénient à cela, c'est que
pour ce faire les Suisses restent figés
à leurs places , qu 'une fois sur deux
le sifflet de l'arbitre demeure silen-
cieux, et que l'adversaire ne perd pas
son temps.

Cimes hautes
La Hollande , on le sait , est pays...

bas et plat. Habitués à se courber
pour cueillir leurs tulipes multico-
lores au retour de leurs bordées en
mer , ses habitants n 'ont guère d'ap-
titude pour les hautes cimes réservées
aux Suisses qui , eux , s'y connaissent
en altitude. Et c'est pour cela pro-
bablement que , surtout pendant la
première mi-temps, les avants helvé-
tiques , les ailiers surtout , se sont
efforcés d'expédier le ballon vers des
hauteurs vertigineuses. Ils n'avaient
oublié qu 'une chose c'est que les
Hollandais , eux , n 'avalent pas oublié
de grandir Jusqu 'à dépasser tous
leurs adversaires d'une bonne tête.
Dame ! cela rend service d'être grands
quand on habite un pays plat : un
bon moyen d'élargir son horizon et
de cueillir par surcroit toutes les
balles ' destinées aux... trop petits
suisses.

La Suisse nadonné satisfaction
qu'au moment de l'égalisation

Centre de Pottier, déviation de Hertig et le gardien van der
Merwe est battu. Ce sera la seule fois, hélas !

(Béllno spécial A.S.L.)

Le match d 'Amste rdam au f i l  des minâtes

Van den Linden, touche le
premier le ballon, qui ne reste
pas longtemps hollandais. Les
Suisses, par Eseliimann, Pottier
et Vonlanthen, menacent le
camp adverse à la Ire minute
déjà. Et, peu après, Alleimiann
tire un cornère. Clavan, sur
faute de Ktiitn, manque de peu
de conclure son action.

Le jeu est équilibré , chacune des
équi pes attaquant à tour de rôle. A la
ÎOme minute , un duel oppose Tacchella
et Groot en bordure de la ligne, de tou-
che. Tacchella , croyant la balle sortie ,
arrête son e f f o r t  et son adversaire s'en-
f u i t .  Le Hollandais  passe le relais à
van den Linden , qui marque.

Itlorgarten
Au cours des minutes suivantes , les

Suisses lancent quel ques at taques  fac i -
lement enrag ées par les massi fs  Hol-
landais. A la ISm e minute , Ansermet
sauve son camp en se lançant dans les
p ieds de van den Linden. Cent ving t
secondes plus tard , Pottier et Eschmann
attaquent...  mais ils n 'obtiennent qu 'un
cornère, que reprend Schneiter de la
tète : la balle passe par-dessus la cage
hollandaise. Puis S t ehrenheraer f ai t  va-
loir ses quali tés d 'homme de « Morgar-
ten » : il fonce  tête baissée. All emann,
bien lancé par Vonlanthen , p énètre dans
les «seize mètres* adverses , g rencontre
un contradicteur en face  duquel il sem-
ble bien pet i t .  Il s 'ensuit un contact
et le Suisse s 'écroule sans au 'il u ait
f au t e .  Dans la même minute , c'est-à-
dire à la '29me , Ansermet  se préci p ite
au-devant d' un Hollandais pour écarter
le. danger ; puis  Pottier,  placé à l'an-
g le des « seize mètres » du camp oppo-
sé , transmet m a g n i f i quement la balle
li... van den Linden en sentinelle an
milieu du terrain.

Avec le sourire
A la M me minute , Al lemann p énètre

à toute vitesse dans la dé fense  hollan-
daise et termine sa course la brille...
au p ied derrière la ligne de f o n d .  Esch-
mann tire un coup f ranc  que le gar-

dien batave retient avec le sourire.
Prins entame un combat avec Kunz  à
proximité de la cage d'Ansermet. Le
Hollandais se laisse tomber , cherchant
visiblement le penal ty .  Kunz  et Prins
se retrouvent , mais cette f o i s  c'est le
Suisse qui chancelle , touché à la tête.
A la Mme minute , A llemann se démène
aux environs du drapeau du cornère
p lanté sur la gauche de la cage hollan-
daise. Pottier hérite du ballon qui arri-
ve dans les pieds de. Her t ig ,  et c'est
but : 1-1. Les Suisses connaissent Un
bon moment ; l' on admire un bel
exp loit techni que de Pottier , et c'est la
mi-temps.

Assiégés
Nos joueurs , après la pause, partent

rap idement en guerre. A deux reprises ,
Hertig s ' in f i l t re .  Lors de son second
essai , trois Hol landais  se télescopent ,
dont le gardien qui , blessé , reçoit quel-
ques soins. Puis , sous l ' impulsion de
van den Linden et de Groot , les liala-
ves assiègent le but d 'Ansermet .  Notre
gardien se d é f e n d  avec. brio. Les Suis-
ses desserrent  l'étreinte et lu t ""-tie est
à nouveau équilibrée. A la 15me mi-
nute ,  Ansermet est bat tu.  Le p oint  n 'est
cependant pas atrordé, un Hollandais
élan! hors-jeu. Rien à signaler au
cows des minutes suivnnles.  Et nous
arrivons à la d-mi-heurc,  moment que
choisit Stehrenberger  p our commettre
une charge inutile.

Cadeau
I l  en résulte un coup-franc , puis une

mêlée au cours de laouelle. Smart réus-
sit le second but hollandais. N otre
équi pe n 'a pas le temps de se remettre
de. sa déception nne Kuhn ,  à hw't mè-
tres de la cage d'A nsermet , f a i t  un ca-
deau à Groot , qui inscrit le troisième
point de ses couleurs. Dès ce moment ,
les deux équi pes semblent accepter le
résultat. Et de la grisaille qui s ensuit ,
nous noterons un tir d 'Allemann que le
gardien hollandais renvoie d if f i c i l e -
ment , une nouvelle charge de S tehren-
berger âui ne sait plus où donner de la
tête , et la promp titude de Tnchella
tout heureux de ramasser la balle au
coup de s i f f l e t  f inal .

Le championnat de ligue nationale
marquait un temps d'arrêt hier. Nos
footballeurs étalent mobilisés , sur le
plan International , par les matches
contre la Hollande . A en Juger par
les résultats , 11 n 'y a pas lieu de
plastronner. Tant les « Espoirs » que
ceux au 'on appellera les chevronnés
ont perdu. A en Juger par ce que
nous avons vu à la télévision. Il n'y a
toujours pas lieu de plastronner. Nos
footballeurs, à quelques exceptions
près , n 'ont pas bien Joué. Le moins
qu'on puisse dire , c'est que le coup
d' essai de Rappan , quant a l'utili-
sation de la tactique (?) du 4-2-4,
n 'a pas été un coup de maître .

Les Italiens et les Français avaient
également interrompu leur champion,
nat, ce dont nous bénéficions si l'on
peut dir» puisque les membres de
notre « légion étrangère ». Allemann ,
Pottier et Eschmann , se trouvaient li-
bérés de leurs obligations profession-
nelles et pouvaient ainsi défendre
(pas aussi hien ou 'on l'esnéralt pour
ce qui est des deux premiers nommés)
les couleurs suisses. SI la France s'est
Inclinée à Taris devant la Hongrie, les
Italiens , eux , ont obtenu un succès
encourageant . Ils ont enfin îrnené sur
le Prater de Vienne, un stade particu-
lièrement inlinsnitalier puisqu 'ils y
laissaient régulièrement des plumes.
et cela depuis des années et des an-
nées. Le règne du nouveau commis-
saire unlnu o Fnbbri commence donc
sous les meilleurs auspices.

SI l'on revient à l'Intérieur tle "ns
frontières , on constatera que Por-
rentruy a accédé au tour suivant de la
coupe de Suisse . II n 'n fait nu 'une
bouchée de Pratteln . valeur»ux club
de deuxième ligue qui , ne l'oublions
pas, l'avait, tenu en échec lors de la
première édition de ce match. Xamax,
dans le championnat de première li-
gue, a alouté deux nouveaux points à
son actif . II occupe maintenant une
position de tout repos ; mieux même :
une position qui lui permet de nour-
rir certains espoirs.

En hockey, on a poursuivi le.,, dé-
cantage de la coupe de Suisse. La
Chaux-de-Fonds a failli causer une
surprise contre Servette qui n 'est pas
aussi fort qu 'on pouvait le supposer.
Fleurier , lui , s'est très bien comporté
k Montana . Il s'est octroyé le droit
de rencontrer Kloten dans l'étape sui-
vante de cette compétition . A propos
précisément de la suite des opéra-
tions, ajoutons que Young Sprinters
aura Sierre pour adversaire. Mais 11 y
aura d'abord le match de champion-
nat contre Zurich , ce match fixé à
samedi prochain et nul est attendu
avec beaucoup d'Impatience dans notre
région . Oui, les affaires sérieuses
commencent.

Va
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Concours No 12 du 11 novembre.
Somme totale attribuée aux gagnants :
691,348 francs ; somme à chaque rang
(quatre ) 172,837 francs.

Colonne des gagnants :
1 1 2  - 2 2 1  - 2 2 1  - 2 x x l

Sport-Toto
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| Cinq roues, avec pneus à flancs blancs, boue arrière ; pour la sécurité nocturne
sans supplément de prix,c'est déj à quelque l'avertisseur optique et, dès maintenant, le !
chose! • Mais Volvo offre bien davantage noitr f̂ rn phare de recul » S'aj outant à I

l encore. Par exemple : les ceintures de sécu- ses performances et à ses exceptionnelles .
rite, posées à l'avant et ancrage prévu à qualités routières, ce luxueux équipement I

; l'arrière ; le tableau de bord capitonné ; de fait de Volvo une voiture valant beaucoup ;
tiortrt tf it.j t ' accoudoirs pour assurer le plus que son prix. Car, notez-le bien, tout
confort parfait des passagers ; Volvo est en cela est livré sans aucun supplément!-
outre équipée du compteur kilométrique C'est ce qui donne àVolvo sa haute cote et ]
j ournalier, très apprécié des hommes d'af- ce qui en fera - pourquoi pas?-votre pro-
faixes et des touristes au long cours. Et ce chaine voiture !

; n'est pas tout! Pou rie mauvais temps le la- Volvol21 Fr.l0700.-Volvol22S*Fr.ll 850.-
i ve-glaceélectriqiie et les bavettes de garde- (*snr demande avec «Overdrive»)

Volvo - la voiture pour la Suisse.

Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel: Grands Garages Robert, 34-38, Champ-Bougin.
La Chaux-de-Fonds: J. C. Koller, Grand Garage du Jura, • Concise: Sierro & Steiner, Garage.
Yverdon: L. Lodari, Garage et Carrosserie, 53, rue de la Plaine. • Bienne: K. MCinger, Garage Urania, 1, place de la Gare.
Liste complète des agents officiels chez:
F. HSusermann, Importateur Volvo, Berneretrâsse 188, Zurich, téléphone 051 54 22 33 /Automobiles Volvo S.A, 9 rue Caroline, Lausanne, téléphone 021 22 92 95
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Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51

%

fines bouteilles

Tontes
les spécialités

pour votre chien

¦ W» m l a i

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. S 29 91

L Carrard
Machines à coudre B E R N I N A

Neuchâtel
9, rue des Epancheurs

TéJ. (038) 5 20 25
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Un architecte cherche la machine à laver automatique ne fournis- j M visite fabrique après fabrique
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Toutes les machines Bauknecht sont en vente chez : ĵ ^/ TJJf JJ^ FLEURIER
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
RUTH FLEMEVG

Traduction de Mireille DEJEAN

— C'est justement ce qui nous manque. J'ai reçu
une lettre d'un créancier aujourd'hui. Il me menace de
commencer des poursuites sous peu. Il n 'est pas le
seul d'ailleurs. Il faut te dépêcher, ma fille. Je n 'ai
qu 'un moyen de faire patienter ces gens : leur dire
que je vais bientôt être allié aux Grandison. Le jour
où l'on publiera tes fiançailles , ces maudits vautours
me laisseront la paix , convaincus qu 'ils ne risqueront
plus rien , une fois ma sœur devenue Mrs. Malcolm
Grandison.

Il se renversa sur sa chaise et suivit d' un œil
paisible les volutes de fumée de sa cigarette russe.

— Conduis-l e à se déclarer promptement , dit-il avec,
dans la voix , une note pressante qui n 'échappa point
à Rachel. Je vais peut-être être obligé de renoncer aux
chevaux et entreprendre autre chose. J'ai eu des ennuis
aux courses de Nunchurch , l'autre jour. Cela s'est ar-
rangé, mais si ça se reproduit , je suis f ini .

¦— Je ferai ce que je pourrai , promit Rachel , le
timbre dur. J'en ai par-dessus la tête de vivre ici,
de dé pendre ent ièrement  de toi.

Elle se leva et se mit à arpenter la pelouse , Piers
remarqua :

— Ne marches-tu pas avec trop de facil i té ? Prends
garde , quel qu 'un pourrait deviner la vérité , au sujet de
ton... accident.

— Silence, et pour l'amour du ciel, cesse de criti-
quer ma conduite avec Malcolm. N'oublie pas que je
l'ai vu souvent, ces derniers temps. Tu serais surpris
de la différence qui existe entre toi et lui.

— Tu vas en tomber amoureuse sans t'en apercevoir,
grommela-t-il.

— C'est possible.
Qu'elle aimât ou non Malcolm , cela importait peu

pour l'instant. Elle était décidée à l'épouser. Ce mariage
serait la sécurité, tl anéantirait le spectre de la pau-
vreté. Rachel connaissait Piers. Il n 'aurait  aucun scru-
pule à l'abandonner. Il lui avait donné asile parce qu 'il
espérait qu 'elle lui serait utile.

Le lendemain , elle s'habilla avec soin. Elle choisit
une robe de soie imprimée cerise et blanc , au corsage
plissé sur une ample jupe. Sur ses cheveux noirs , elle
posa un petit chapeau , de la forme d' une soucoupe ,
qu'elle pencha artistement sur un œil. C'était la sorte
de toilette qu 'un homme considère comme délicieuse-
ment féminine.  Elle s'examina avec complaisance dans
son miroir avant de prendre p lace au volant de sa
petite voiture turquoise, en route pour la vallée de
Reganthorpe.

Malcolm , absorbé par l'examen de factures , ne remar-
qua pas tout de suite l'arrivée de Rachel. Lorsque
Philip entra dans le bureau en disant d'un ton sar-
casti que : « Ton amie est en train de s'enliser », il se
précipita au-dehors et fit des signes à une silhouette
éloignée.

— N'essayez pas de descendre seule , cria-t-il, anxieux.
Attendez une minute I

Il grimpa le talus jusqu 'à l'endroit pu Rachel , hési-
tante , se dressait sur le sentier d'escarbilles qui s'en-
gageait dans le sable. Malcolm se refusa à la laisser
tenter sans aide la descente.

— Donnez-moi votre bras et appuyez-vous sur moi.
Prenez garde. Souvenez-vous de votre cheville.

Il la guida comme si elle était quel que f igur ine  de
porcelaine fragile et l'amena t r iomphant  dans le bu-
reau. Philip, touj ours courtois avec les femmes, même

avec celles qu 'il n 'aimait pas , souhaita la bienvenue à
Rachel et s'enquit de sa blessure avec une certaine
amabilité.

— Voulez-vous voir le pont , demanda Malcolm, ou
préférez-vous vous reposer un instant ?

Rachel frissonna intérieurement à la pensée de se
frayer un chemin à travers les blocs de pierre, les
solives, l'eau et la boue qu 'elle avait entrevus en des-
cendant.

— Je meurs d'envie de tout voir , répondit-elle , seu-
lement je crois préférable de me reposer un moment,
à cause de cette misérable cheville. Oh ! elle va beau-
coup mieux, mais je dois encore faire attention.

Jennifer se hâtait  de terminer les lettres qui de-
vaient partir par le prochain courrier. U lui sembla
qu 'on bavardait et riait dans la chambre voisine, et
une ou deux fois , elle crut percevoir un timbre fé-
minin.  Qui cela pouvait-il être ? Toutefois , la pensée
de Rachel ne l'effleura pas. Elle avait ce jour-là un
surcroît de besogne et était  hantée par la crainte de
ne pas l'achever à temps.

Elle s'a f fa i ra i t  donc , gracieuse et mince, dans sa robe
très simple de toile bleu foncé ornée d'un col blanc ,
quand la porte s'ouvrit , et Malcolm entra. Elle leva les
yeux et constata à regret que le jeune homme précé-
dait Rachel.

— Nous avons une visite , annpnça-t-H.
— Comment allez-vous , Mrs. Heywood? demanda Jen-

nifer d'un ton de froide politesse.
La sœur répondit  négligemment :
— Hello ! Voilà donc le fameaux bureau. Plutôt ori-

ginal ! Oh ! mais quelle vue merveilleuse I
Elle contemp la la vallée , en apparence conquise par

la beauté du site , puis se mit à explorer la pièce
d'une manière que Jennifer qualifia d'insensée.

— Qu'y a-t-il dans ces étuis, Malcolm ? Des clas-
seurs... qu 'est-ce exactement que des classeurs et com-
ment  vous en servez-vous ?

Qand Malcolm ie lui eut exp liqué , elle cont inua :
— Cela parait  tei' riblement comp liqué. Ça vous amu-

se, vous, je suppose. Moi , je n'ai pas de cervelle.
Je ne suis pas une de ces jeunes femmes à l'intel-
ligence vive qui comprennent les affaires.

Assise, elle croisa ses jambes fines et gainées de
soie, sans se douter qu 'elle était parfaitement déplacée
dans ce lieu et formait cependant un contraste sub-
til et charmant avec les choses grossières qui l'en-
touraient.

— Ne trouvez-vous pas que la machine à écrire
vous abîme les doigt s ? demanda-t-elle , condescendante ,
à Jennifer.

Avant que cette dernière ne répondît , Malcolm dit
vivement :

— Miss Maitland , pensez-vous que nous pourrions
avoir une tasse de thé ?

Jennifer se leva et pré para la bouilloire. Rachel
poussa un petit  rire ironi que.

— Vous l'appelez Miss Mait land ! Que c'est drôle ,
Malcolm ! C'est très formaliste, en vérité ! Et ne me dites
pas qu 'elle vous nomme Mr. Grandison ?

— Il est préférable d'être formaliste pendant les
heures de travail , exp liqua Malcolm. Les ouvriers vien-
nent constamment ici. Il est indispensable pour obtenir
une bonne discipline que les hommes sentent qu 'il rè-
gne une atmosphère sérieuse. Si nous avions un bureau
plus petit , plus intime, les choses seraient différentes.

Rachel reprit d'une voix légèrement ennuyée :
— Vous avez raison , sans doute. Les employés doi-

vent être tenus à leur place. Mais je suis sûre que je
ne parviendrais jamais à ne pas vous appeler Mal-
colm.

Elle sourit et ajouta :
— Pour Miss Maitland. c'est di f férent .  Elle est si

capable , si digne de conf iance  qu 'elle ne doit pas se
tromper.

Malcolm ne devina pas la pointe sous le compliment ,
mais elle blessa Jennifer . Capable et digne de confiance ,
v ra imen t  ! Existe-t- il une femme qui souhaite être ainsi
désignée devant  l'homme qu 'elle aime ? Les joues dp
la jeune fille s'empourprèrent. (A suivre.)
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CANTONAL-AARAU
Championnat suisse

Patinoire de Monruz
7 Samedi 17 novembre
' à 20 h 30

ZURICH
Young Sprinters
Premier match de championnat

Berne inflige aux Suédois
de Gàvle leur seconde défaite

Les matches de hockey sur glace n ont pas manqué
durant le week-end dans notre pays

A quelques exceptions près, tous
les clubs de notre pays ont profité
de ce dernier week-end (rappelons
que le championnat débutera samedi
prochain) pour parfaire leur cohésion.

De nombreux matohes ont eu lieu
partout eu Suisse. À Benne, les Suédois
die Gavte, poursuivant leur tournée
helvétique, ont été battus par l'équipe
locale 4-1 (2-0, 2-0, 0-1). Après Youmg
Sprinters, Berne est donc la seconde
équipe de Suisse à battre les Sué-
dois.

Ambri écrasé
A propos des autres matches ami-

caux, relevons ia bonne résistance die
Laingnau face à Cortina Rex 4-6, alors
que les Bâlois semblent loin de tenir
leur meilleure forme puisqu'ils n'ouït
réussi à s'imposer que par um but
d'écart 3-4 à Rapperswrl. A Thoune,
l'équipe locale a infligé urne nette dé-
faite à Berthoud , pourtant renforcé i
11-1. A Genève, le H.C Genève a pris
conitire Gottéron la revanche de la dé-
faite qu'il avait sulbie aiu touinnod de
Frlbouirg. Les j eunes Genevois omit
battu les Frilboùrgeois 7-2 (2^2, 2-0,
3-0). Enfin, lors de l'inainguiration dte
la patinoire artificielle de Belllinzonie,
Villars a écrasé Amibrio Piotta 12-2
(5-0, 2-1, 5-1). Précisons que les Vau-

dois disposaient de leur entraîneur
Pelletier.

Coire résiste
On a également beaucou p joué pour

ia coupe de Suisse. Tous ces matchea
comptaient pour le deuxième tour
principal . A Sion, l'équi pe locale (li-
gue B), n a  pu résister à l'équipe de
ligue A de Koten . Bienne (ligue B)
n'a connu aucun problème face à la
modeste forinaitiion de deuxième ligue
de Bimniingein. Résultait final 13-5 (5-2,
5-1, 3-2). Pour sa part , Lucerne (pre-
mière ligue), malgré l'avantage d'évo-
luer devant son public, n'a pas réus-
si le moindre but contre Sierre (li-
gue B). Par contre, il en a concédé
dix.

A Slairtlgny, . l'équipe locale offrait
unie belle résistance aux joueurs die
Grasshoppers devant lesquels elle ne
s'inclinait que par 2-4. (1-1, 1-2, 0-1),
tandis que Kusnacht se voyait vain-
queur de Lausanne par 5-0 à la suite
du forfait des Vaudois. Disons à ce
sujet que les Lausannois ont déposé
un protêt et quie la qu alification de
Kusnacht dépend du résultat de ce
protêt.

Enfin pour la coupe dtes Grisons,
Goime qui vient d'accéder à la ligue
B, a offert une belle résistance à Da-
vos. Il n'a perdu que par un but
d'écart 3-4 (0-2, 2-2, 1-0).

Le championnat suisse de football de première ligue
Xamax n'a pas forcé son talent

Le gardien Schaeppi est trompé. Xamax consolide .son avance,
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Xamax - Forward 4-1 (3-0)

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Ravera ;
Gygax , Sandoz, Rickens ; Porret , Ri-
chard, Amez-Droz, Gehrig, Christen. En-
traîneur : Casali.

FORWARD : Schaeppl ; Roulet, Ni-
colas ; Roulin, Tremolet , Cachln ; Glrar-
det , Matthys, Tachât , Degaïudenzl , Vul-
llamy. Entraîneur : Kaeslln.

BUTS : Amez-Droz (6me et 40me) ;
Gehrig (42me). Deuxième ml-temps :
Amez-Droz (5me) ; Glrard et (39me).

NOTES : Terrain de Serrières en bon
état, temps couvert Idéal pour le foot-
ball. Petite chambrée de spectateurs. Bon
arbitrage de M. Bulliard', de Broc. À Xa-
max , rentrée de Ravera et de Christen :
Schaer se stibstltue à Porret après 39
minutes de Jeu . A Forward, absence du
gardien titulaire Depaillens,

A la lime minute, Sandoz commet
une faute de main dams le carré fati-
di que qui n'est pas sanctionnée. Cor-
nères : Xamax . Forward 8-3 (4-2).

X X X

Serrières, 11 novembre.
Les Morgiens que l'on ne considé-

rait pas comme des foudres de guerre,
l'ont réellement confirmé. Jamai s Us
n'ont été dangereux et la faiblesse de
leur gardien remplaçant qui relâchait
la plupart des balles a été la cause
principale d'une telle défaite.

Face à um tel ensemble, Xamax n'a
pas développé un jeu brilla nt . Prenant
l'avantaig e en début de patjtie, les Neu-
châtelois se contentaient d'imileir leur
adversaire bien que la partie se dérou-
lât sans cesse dans le carnip vaudois.
Il fallait attendre les dernières mi-

nutes avant la mi-temps pour que
les Neuchâtelois prennent sérieuse-
ment de l'avance.

Après la pause, le troisième but
d'Amez-Droz scellait le sort des Vau-
dois. Xamax se bornait, à contrôler le
jeu , menant cependant quelques at-
taques dangereuses. Les Morgiens
après bien des effort s réussissaient à
sauver l'honneur alors qu'on n'y
croyait plus.

Une fois de plus, Rickens a été à
la base de toutes les entreprises neu-
châteloises. Tantôt en arrière, tantôt
en avant, il a abattu un travail con-
sidérable. Amez-Droz, puissant et op-
portuniste, a réussi à nouveau le cou p
du chapeau. Les jeunes Porret et
Schaer, ont bien de la peine à s'adap-
ter au rythme  de la première ligue,
alors que Christen ne nous a pas pa-
ru au mieux de sa forme.

C.B.

Autres résultats
0 Groupe romand : Malley . Etoile Ca-
rouge 1-2 ; Rarogne - Yverdon 1-3 J
Renens - Versoix 1-1 ; Sierre _ Martigny
0-0.

Groupe central : Alle-Gerlaflngen 2-3 )'
Concordia . Langenthal 5-2 ; Emmen-
brucke - Breite 3-5 ; Longeau - Wohlemi
1-4 ; Nordstern - Delémont 1-2 ; Soleure -
Old Boys 2-0.

Groupe oriental : Kusnaeht . Vadiua
2-1 ; Locarno . Solduno 3-0 ; Police
Zurich . Blue Stars 0-1 ; Red Star -
Baden 1-4 ; Satot-Gall . Dietikon 0-2 1
Wettlngen - Bulach 7-0.

La Chaux de Fonds aurait pu gagner

Ayer, le gardien servet t ien, a dévié de justesse le tir dn
Chanx-de-Fonnier Iteinhart.

(Phot. Amey)

Contre les (décevants) hockeyeurs de Servette

La Chaux-de-Fonds - Servette 'a coupe de Suisse étaient MM. Markl ,
3.4 (1-1 1-1 1-2} ^e tienne, et Waeber , de Fribourg.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Cue- X X X
nat, R. Huguenin;  Scheidegger, Hug-
Kler ; Sgualdo, Rcinhart , Turler; J.-P.
Huguenin, Lehmann (Leuenberger),
Gentil. Entraîneur : Reinhart.

SERVETTE : Ayer ; Pillon, Muller;
Vial , Baechler; Rondelli; Rey, Neaf ,
Sprecher, G. Lenoir, R. Lenoir, Schnee-
herger ; Haeberli, Descombaz, Vuilleu-
mier. Entraîneur:  Pichette.

BUTS : Gentil (9me), Vuilleumier
(13me). Deuxième tiers-temps: Schnee-
herger (15me), Turler (17me). Troisiè-
me tiers-temps : Schneeherger (4me),
Sprecher (7me), Reinhart (8me).

NOTES : Patinoire des Mélèzes en
excellent état. Mille spectateurs. Au
second tiers-temps, Leuenberger prend
la place de Lehmann dans la seconde
ligne d'attaque chaux-de-fonnière. On
remarque d'autre part que Servette
joue avec cinq arrières et trois lignes
d'attaque. Ont été pénalisés pour deux
minutes : Huggler et Muller. Schnee-
herger et Scheidegger ont tous deux
écopé de cinq minutes de pénalité pour
bagarre. Les arbitres de cette rencon-
tre comptant pour le second tour de

La Chaux-de-Fonds, 11 novembre.
Malgré la présence dans ses rangs

des excellents joueurs que sont, entre
autres, Naef , Ayer et Sprecher, Servette
a déçu. La plupart des spectateurs qui
ont assisté à ce match ont quel que
peine à s'exp liquer les résultats réus-
sis par l'équipe genevoise contre des
équi pes de ligue supérieure. Servette
doit sa victoire en premier lieu à
Ayer, qui a fourni une  excellente pres-
tation. Il la doit aussi à Naef , qui n'a
quitté que rarement la p iste lors de la
dernière période. Un autre facteur dé-
terminant a été d'ordre numérique.
Alors que La Chaux-de-Fonds évoluait
avec deux lignes d'attaque seulement,
les Genevois ont disposé de plus de
joueurs.

Chez les Chaux-de-Fonniers , on si-
gnalera en premier lieu la bonne pres-
tation de Turler. Mais toute l'équi pe a
travaille avec acharnement pour obte-
nir une victoire qui aurait pu lui re-
venir.

D. S.
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Fleurier a franchi
une nouvelle étape

Montana Crans - Fleurier 2-5 (2-1,
0-3, 0-1).

MONTANA CRANS . ;, '̂ erremi; Besfeu-i
helder I, Durand ;' Csponer , Rotent ; G
Talllens, Rochat ,- Viscolo, Bedtenhel'der II;
R. Tailleras, Glettlg, Loretain.

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer,
Llscher ; Huguenin , Nlederhauser ; Welss-
brodt I, Welssbrodt H, Jacot ; Pousaz,
Reymond, Jeannln ; Leuba.

BUTS : Jeannln (6me), R. Talllens
(Mme), Bestenheider II (20me). Deu-
xième tiers-temps : Jacot ( l ime) ,  Welss-
brodt H (14me), Poussaz (17me). Troi-
sième tiers-temps : Welssbrodt I (19me).

X X X
Cette rencontre était d'importance

puisqu'elle comptait pour le second tour
principal de la coupe de Suisse. Les
Neuchâtelois ont donc entamé ce match
avec la ferme intention de s'imposer
d'emblée. Leur volonté était  d'a i l leurs
récompensée à la sixième minute  par
un but de Jeannin. Mais les Valaisans
ne se laissaient pas décourager et en
l'espace d'une minute (la 20me) ils
marquaient deux buts coup sur coup.

Ce malheureux passage à vide ne
devaient pas connaî t re  de suite fâcheuse
pour les Neuchâtelois. Au cours du
second tiers-temps, en l'espace de six
minutes, les Fleurisans prenaient une
avance substantielle et ne devaient
plus être inquiété. Le troisième tiers-
temps ne constituait qu 'une simple
formalité. Par cette victoire, Fleurier
s'est octroyé le droit de rencontrer
l'équipe de ligue A, Kloten , pour le
prochain tour de cette compétition.

Le tirage au sort de la coupe
de Suisse

Young Sprinters
accueillera Sierre

Maintenant que les matches des tours
éliminatoires de la coupe de Suisse se
sont Joués , on a procédé au tirage au
sort des huitièmes de finale qui se dé-
rouleront dans l'ordre suivant : Ambrt-
Genève ; Villars - Grasshoppers ; Young
Sprinters - Sierre ; Berne - Servette ; Bâle-
Kusnacht ou Lausanne ; Zurich-Bienne ;
Kloten-Pleurler ; Langnau-Viège.

Des arrangements pourront Intervenir
au sujet des lieux des rencontres.

Le f o o t b a l l  en 2me l igue

Comète - Couvet 0-1 (0-0]
COMÈTE : Durinl ; Dubois, Jaccoud ;

Rognon, Albisettl , Schllchtlg ; Zumsteg,
Kâhr , Hurnl, Schorpp, Sansonnens I.
Entraîneur : Schllchtlg.

COUVET : Glger ; Sydler I, Bolle ;
Sassl , Polzot , Fabrlzzlo ; Pérlllard , Tosato,
Balmelll, Schlotterbeck, Sydler n. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Leuenberger, de Berne.
BUTS : Balmelll.

X X X

Comète a encore laissé échapper une
belle occasion dfenrichir son maigre capi-
tal. Les Subiéreux, dominant de façon
out rageuse en première ml-temips, ont
péché dams la conclusion des attaques,
facilement réduites à néant par la so-
lide dléfense covaissoniiie. La rentrée
d'Hurni n'a rien résolu et ce dernier
n'a rien montré si ce n'est d'énerver
constamment ses coéquipiers pair ses
remarques dé placées.¦ Après le repos, Couvet a poursuivi
son jeu assez efficace au centre du
terrain, mais qui manquai t  die puis-
sance en attaque. Pourtant, une of-
fensive s'est terminée victorieusement,
Balmelli, reprenant une balle après
une situation confuse devant la- oage
de Durini. Comète, stimulé par ce
coup du sont, appuyait sur l'accélé-
rateur. Les mêlées se succédaient dans
le rectangle de réparation des hom-
mes ' du Val-de-Iravers, niais la chan-
ce n'était pas avec les joueurs de Pe-
seux, si bien que la fin étai t sifflé e
sur une victoire assez chanceuse de
Couvet. Dans un match de football!,
il nie suffi t  pas de dominer, il faïuit
également marquer des buts. Ce prin-
cipe fondamenlal paraît avoir été ou-
blié par Comète.

We

Xamax II - Ticino 3-2 (3-2)
XAMAX n : Albano ; Streit, Ravera ;

Bonfigli , Corsini , Reldlnger ; Roduit
(Falcone), Mella ,. Peter , G. Facchlnettl,
Fontana. Entraîneur : Mella .

TICINO : Vernaruzzo ; Béguin I, Juan;
Dallavanzl , Wampf ler , Béguin II ; Bo-
nardl , Magglotto, Nlederhauser, Gans,
Bagglo. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Mercalll , de Berne.
BUTS : Mella (2 , dont un penalty),

Peter , Bonardl , Nlederhauser.

X X X
Ticino aurait  mérité d'empocher un

point à la f in  de la partie . Bn deuxiè-
me mi-temps, les hommes  die Jacot
ont affich é une domination qui ne
s'est pas traduite par dies buts. Pour-
tan t ,  les Tessinois ont lais f s é une bon-
ne impression. Ils avaient ouvert la
marque, mais leur  joie a été de courte
durée , puisque Peter égalisait soixant e
secondes plus tard. Nanti d'une  mince
avance au repos, Xamax ne s'est que
peu livré en d e u x i è m e  mi-temps, tra-
v a i l l a n t  d'ar rachc-p ied pour  conserver
celle marge. Ticino a t t a q u a i t  sans re-
lâche , mais  le brillant Allia no arrêtait
tout . Xaimax lui doit une fière chan-
delle. Mella a été, une fois  de p lus,
l'organisateur de son équi pe , alors
que chez les Tessinois du Locle,
Wampt'ler, Bonardl et Baggio se sont
mis en évidence.

M.F.
La Chaux-de-Fonds II - Colombier

2-0 (0-0)
LA CHAUX-DE-FONDS II : Thiébaud ;

Chapatte, Etienne ; Huguenin, Trlpet ,
Schlaeppy ; Saussaz , Guyaz , Rawyler, Blé-
ri, Amelibia. Entraîneur : Trlpet.

COLOMBIER : Etienne ; Spielmann,
Maccabey ; Truhan , Richard , Martin ;
Dousse, Dubey, Czeferner, Mêla , Kunz.
Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Wltschl , de Berne.
BUTS : Martin (contre son camp),

Huguenin.
X X X

Colombier a été battu le plus régu-
lièrement du monde par une formation
« montagnarde » vo lon ta i re  qui était
fermement décidée d'empocher les deux
points. Les Chaux-de-Fonniers avaient
pris les choses au sérieux puisque l'en-
t r a îneu r  Kernen consei l la i t  ses proté-
gés. Après la bonne impression laissée

par les réservistes du Haut , on s'éton-
ne qu 'i ls  figurent en si mauvais rang
au classement. Colombier n'a pas su
profiter des occasions qu'il s'est créées.
Les a t t aquan t s  ont été maladroits et
ont manqué  de volonté. C'est dommage
pour les autres  joueurs de l'équipe qui
ont fai t  leur travail comme d'habitude.
Etait-ce pour  certains un excès de con-
fiance ? Il faudra jouer autrement di-
manche prochain contre Fontaineme-
lon si Colombier désire se main ten i r
dans les premiers rangs du classement.

J. W.
Etoile - Hauterive 2-4 (0-2]

ÉTOILE : Corsini ; Dlacon, Glger ; Mat-
they, Kernen, Schaad ; Calame, Schmied',
Jacot , Ballerlnl, Béguin. Entraîneur :
Kernen. 1

HAUTERIVE : Brunner > Dl Pietro,
Chappuis ; Plemontesl, Valentin, Erni ;
Wenger, Andreauelll, Cattin, Schlld ,
Bassin . Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Von Gunten , de Berne.
BUTS : Schmied (2) ; ArudreaneUl (2

jiqriit un sur penalty),  Schiild (2) .

X X  X
Joué sur Ùin terrain en excellent

état , ce maitch, le dernier du premier
touir , a été âprement disputé , mai s
grâce à la sportivité de tous les
joueurs il est resté fort correct et
agréable à suivre.

Af in  d'éviter toute surprise, Hau-
terive a pri s un départ rapide et
obligeait d'emblée son adversaire à se
défendre. Procédant par contre-atta-
ques, Etoile essayai t  bien de prendre
la défense hmuil cri vienne en défaut,
mais sa l igne d attaque se montrait
fort imprécise et maladroite. Grâce à
la mobilité de sa ligne d'attaque, Hau-
terive s'imposait assez nettement et
réussissait deu x buts aivant la mi-
temips.

Dès la reprise , peu soucieux d'en
rester là, Hauterive attaquait en force
et réussi s sait um troisième but . Loin
de se décourager, Eto i le  ri postai t  et
voyait ses efforts récompensés pair um
but. Stimulés par ce succès les joueurs
d'EloMe se dominaient à fond. Mais la
défense banlieusarde, très à son af-
faire, contrôlait aisément la situait.!on.
Par u-n quatrième but, obtenu grâce
à un penalty, Hauterive s'aissuiraiit l'en-
jeu du match , alors que peu avant la
fin , Etoile mairquait un deuxième but.

Malgré , quelques imperfections, Hau-
terive a fou'rni une bonne partie.
Etoile, qui prati que un joli jeu , sem-
ble pouvoir faire mieux et se classer
fort honorablement.

M.Mo.

Les autres résultats
de séries inférieures

IHme ligue : Cortaillod - Travers 3-0 ;
Boudry - Serrières 4-2 ; Audax - Salnt-
Blaise 3-0 ; Blue Star - Saint-Imier Ib
2-0; Auvernier - Buttes 0-3; Cantonal II-
Fontalnemelon II 7-0 ; Xamax III - La
Sagne 2-1 ; Courtelary - Salnt-Imler la
3-7 ; Superga - Etoile II 5-2 ; Floria -
Le Parc 2-2.

IVvie ligue : Béroche - Comète II 6-4 ;
Cortaillod n - Colombier IIA 2-1 ; Au-
vernier II - Gorgier 0-1 ; Châtelard -
Serrières II 1-3 ; Boudry II - Corcelles
IA 2-4 ; Le Landeron - Cressier 4-2 ;
Colombier IIB - Fontainemelon III 0-2 ;
Dombresson - Hauterive II 3-0 ; Audax
IIA - Les Geneveys 1-1 ; Salnt-Blaise II-
Corcelles IB 2-1 ; Fleurier II - L'Areuse
7-1 ; Môtlers - Couvet II 2-3 ; Salnt-
Sulplce - Travers II 5-0 ; Le Locle IIIB-
Audax IIB 2-1 ; Noiraigue - Espagnol
3-1 ; Courtelary II - Deportlvo 3-0 ;
Floria n - Etoile III 2-1 ; La Sagne II-
Tlclno H 0-6 ; Le Locle IIIA - Le Parc
II 3-0.

Juniors interrégionaux : Xamax - Berne
1-5 ; Etoile - Le Locle 0-0 ; Gerlafingen-
La Chaux-de-Fonds 1-2 ; Cantonal -
Monthey 6-0.

Juniors A : Serrières - Blue Star 3-3 ;
Cantonal - Hauterive 8-3 ; Comète -
Colombier 2-2 ; Salnt-Blaise-Couvet 3-0.

Juniors B : Xamax I - Colombier 3-0 ;
Cantonal - Le Landeron 18-1 ; Serrlères-
Couvet 3-1 ; Travers - Fleurier 2-0 ;
Boudry - Hauterive 1-2 ; Floria - La
Sagne 8-2 ; Salnt-Imler - La Chaux-de-
Fonds I 1-1 ; Le Locle - Etoile 2-3.

Juniors C : Boudry - Le Locle 1-7 ;
Floria - Cortaillod 3-1 ; Colombier -
La Chaux-de-Fonds 0-9 ; Salnt-Imler -
Cantonal 1-1 ; Etoile II - Xamax 4-0 ;
Hauterive - Etoile I 6-0.

Dans une lettre adressée au comité
olympique suisse et datée du 9 no-
vembre, la municipalité de Lausanne
a annoncé qu'elle renonçait à sa
candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1968.

Après avoir posé sa candidature pour
les Jeux de 1968, la ville de Lausanne
a étudié un budget pour l'organisation
d'une telle manifestation. Il est résulté
de cette étude qu'un déficit minimum
de dix millions était à prévoir. Or,
la ville ne saurait assumer seule la
charge d'un tel budget sans la garantie
de la Confédération.

Mais, on le sait, la préparation de
l'exposition nationale requiert déjà un
effort financier considérable de la Con-
fédération, des cantons et des commu-
nes. Dans ces conditions, il serait dé-
raisonnable d'engager Lausanne dans
un nouvel effort exceptionnel qui né-
cessiterait une nouvelle participation
des autres confédérés.

Lausanne souhaite que son retrait
profitera à Sion, qui a posé sa candi-
dature pour l'organisation des Jeux
d'hiver 1968.

Lausanne renonce
à l'organisation

des Jeux de 1 968 Les clubs de ligue nationale A
se sont entraînés avec succès

Winterthour - Zurich 0-4
(0-2)

Malgré l'absence de Kuhn et de
Brizzi , Zurich n'a pas fait le détail.
Hugi a fait de nouveau son apparition
dans l'attaque de la Limmat. Il a d'ail-
leurs marqué un but. Les autres suc-
cès de Zurich étaient l'oeuvre de Brod-
mann , Frey, sur penalty et von Burg.
Win te r thour  n'a pas déçu. Il n'a pas
eu de chance car ses joueurs ont fait
jeu égal au centre du terrain. Cinq
cents personnes s'étaient déplacées pour
cette rencontre amicale, dirigée par
M. Kamber , cle Zurich.

Bale - Vicence 3-3 (1-3)
Les Bâlois ont aussi vécu à l'heure

italienne, puisque les représentants de

Deux autres matches
internationaux

Autriche - Italie 1-2 (0-0)
Il n'y avait pas que les Suisses qui

jouaient  sur le plan international. Les
Italiens qui n'avaient plus gagné en
Autriche depuis vingt-sept ans ont pris
une revanche qui rehaussera le pres-
ti ge de l' en t ra îneur  Fabbr.i. Les Au-
t r i c h i e n s  n 'ont  pas eu de chance, puis-
que deux de leurs tirs on t  frappé la
barre  transversale. Les I t a l i ens  ont
obtenu leurs buts par Pascutti. Les
Aut r i ch i ens  ont sauvé l ' honneur  par
Nemec à la dernière minute .  Soixante
m i l l e  spec ta t eu r s  ont assisté à la ren-
contre jouée au Prater de Vienne et
di r igée  par l'arbitre f rança is  Barheran.

France - Hongrie 2-3 (1-2)
Les Français  qui vena i en t  d' ob ten i r

deux matches nu ls  en Allemagne et
en Angl eterre ont été à deux doigts  d' ar-
racher un nouveau partage des points
con t r e  les r e d o u t a b l e s  Hongrois .  Le
nouveau-capé  Di N a l l o  a f a i t  d' excel-
l e n t s  débuts chez les Tricolores puis-
qu'il a m a r q u é  les deux b u t s .  Les Hon-
grois se ressentaient encore des fa-
t igues  du match joué mercredi contre
le Pays de Galles. Tichy a m a rq u é  le
but  de la v ic to i re  à cinq m i n u t e s  de la
fin.  Les autres réussites magyares
é ta ient  l'œuvre de Tich y, encore , et de
Rakosi .  Quarante-c inq m i l l e  specta-
teurs ont été agréablement surpris de
leurs  favoris au stade de Colombes à
Paris .

Vicence étaient opposés à Bâle. En
première mi-temps, les Italiens, supé-
rieurs techniquement, ont légèrement
dominé alors qu'après le repos, Bâle,
conscient de ses possibilités , a passé
à l'offensive. Les joueurs des bords du
Rhin ont réussi à égaliser à six mi-
nutes de la fin , mais n 'auraient pas
usurpé la victoire. Les buts ont été
marqués par Blumer et Ludwig (2)
pour Bâle, tandis  que le Brésilien Vi-
nicio (2) et Vastola obtenaient ceux de
Vicence. Plus de 4000 personnes en-
touraient le Landhof et M. Bucheli, de
Lucerne, arbitrait.

Grasshoppers-Fiorentina 3-2
(l-D

Comme toujours lorsqu 'il affronte  un
adversaire de réputation internationale,
Grasshoppers a fourni  une suberbe
exhibition. Sous l'impulsion d'un Wes-
pe qu'on n 'avait plus vu aussi volon-
taire depuis longtemps, les « Sauterel-
les » ont réussi l'exploit de vaincre les
joueurs cotés de Florence. Menet , par-
ticulièrement en verve comme demi , a
obtenu les trois buts.  Les I tal iens réus-
sissaient leurs buts par Almira  le Bré-
silien , et Pentrelli.  un autre Sud-Amé-
ricain. Près de six mille personnes ont
suivi cette passionnante rencontre qui
était  dirigée par M. Zurrer, de Feld-
meilen.

Moutier-La Chaux-de-Fonds
4-5 (2-2)

Jurassiens et Chaux-de-Fonniers ont
prof i t é  du repos occasionné par le
match Hollande-Suisse pour jouer une
rencontre amicale. Celle-ci a eu lieu
samedi après-midi dans la cité prévô-
toise. Cinq cents spectateurs y assis-
t a i e n t .  Les joueurs locaux , ont joué
décontractés .  Ils ont fourni  une excel-
lente  réplique à leurs adversaires de
l igue  supérieure.  Sans vouloir faire
preuve de chauvinisme , on peut dire
qu 'ils se sont très souvent hissés à
leur n iveau.  Le ré su l t a t  re f lè te  par-
f a i t e m e n t  la phys ionomie  de ce match
amical  dans toute  l'accep ta t ion  du mot.
De Vaut ' l eu iy ,  Dohler W. Al lemann  (2)
ont  marqué les buts  jur assiens, alors
que Mazzouz (21, Guinand , Vui l leumier
et un joueur de M o u t i e r  c o n t r e  son
camp étaient  les auteurs des buts neu-
châtelois .

• A Budapest , la France B a battu la
Hongrie B par 2-1. Les Français ont sur-
pris en bien , marquan t  les deux buts par
Gorl. Les jeunes Hongrois ont sauvé
l'honneur par Bodor.
• En match amical , Young Fellows a
battu Berthoud par 3-0.
• La formation de la ligue Italienne qui
rencontrera mercredi , à. Home, l'Ecosse, a
été désignée de la façon suivante : Alber-
tosl ; Castauo , Losi : Salvadore , Nielsen,
Colombo ; Hamrln. Del Sol . Charles , Hal-
ler , Manfredinl. Remplaçants : Cudlcinl ,
Pavlnato. Guarinesl, Pétris.
• Zimmermann a quitté Young Fellows.
Il a été transféré au F.-C. Berne. Ce dé-
part a été confirmé par les diri geants
zuricois. Pour le remplacer , l'équipe des
bords de la Limmat a fait appel au You-
goslave Boskov.
• Ooupe de Suisse, match à rejouer :
Porrent ruy - Pratteln 5-1.
• Matches amicaux : A Fribourg, Fri-
bourg . Servette 1-8 (1-3) ; à Baierna, :
Chia.=so . Bellinzone 0-0 ; à Lugano :
Lugano - Bodio 4-0.
0 En championnat de France de deuxième
division , Sochaux , en battant C.A. Parla
a repris le second rang.

Le Suisse Benker
neuvième à Francfort

Le premier match Europe - Japon ,
à l'artistique , qui a eu lieu à Francfort
a donné les résultats suivants :

Classement par équipes : 1. Japon
286,15 points ; 2. sélection d'Europe
279,55. '

Classement Individuel : 1. Endo (Jap)
68,15 points (exercices à mains libres
9,65 - cheval-arçons 9,60 - anneaux 9,80 -
Baut de cheval 9,60 - barres parallèles
9,75 - barre fixe 9,75) ; 2 Menichelli
(It) 57,80 (9 ,75 . 9,60 - 9 ,65 . 9,65 -
9,60 - 9,55) et Mitsukurl (Jap) 57,80
9,60 - 9,70 - 9,65 - 9,45 - 9,70 _ 9,70) ;
4. Nagasawa (Jàp) 56,70; 5. Kato (Jap)
et Yamashita (Jap) 56,60 ; 7. Lyhs (Al)
55,55 ; 8. Stoffel (Lux) 55,35 ; 9. Max
Benker (S) 54,70 (8 ,95 - 8,80 . 9 ,15 -
9,25 - 9,25 . 9,30) et Matsumoto (Jap )
54,70

Le 21 novembre à Neuchâtel

Paul Chervet affrontera
l'Italien Sallemi

La famil le  Chervet comptera un nu-
méro de plus. Chervet IV fera ses
débuts à Neuchâtel , le 21 novembre.
C'est la première fois qu 'il montera
sur un ring. Il pourra , à cette occasion ,
assister aux ébats tle son frère Paul
(Chervet II) qui livrera son cinquième
combat professionnel , en dix rounds ,
contre le néo-professionnel de Turin
Gaetano Sallemi.

Pour sa part , Chervet I (Ernest)
reste amateur.  Trois fols champion suis-
se, il espère participer aux Jeux olym-
piques de Tokio. Enf in , Fri tz  Chervet
abandonnera également  la blanche her-
mine. Ses débuts comme professionnel
sont prévus le 30 novembre au cours
d'une réunion qui  aura lieu au Pavil-
lon des Sports de Genève.

Conducteurs d'élite
à Lignières

Pour la première fois , l'Institut de
psychodynamie de L ign iè r e s  a orga-
nisé son « parcours du conducteur
d'élite». Un grand nombre de par t i -
cipants éta ient  inscrits. Le meilleur
temps de lia journée a été réalisé p air
le Brunt ru ta in  André Périat , à bord
d'une « Cooper » formule  jun io r s .

Nous reviendrons sur cette
^ 

man i -
festation da ns un prochain article, se-
lon la coutume.

Résultat  : Caté gorie tourisme , moins
de 1100 cmc : L. M acchi , de IeUcerne
sur « Saab 96 ». Catégorie de p lus  de
1100 cmc : 1. M e y e r , Bienne , sur « Al-
f a  Giulia 1000 ».' Gronrf tourisme : 1.
Humberset , d 'Yverdon , sur t A l f a  Za-
gato ». Spor t  et course : 1. A ndré Pé-
riat , de Porrentruy,  sur « Cooper j u-
nior ».
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141 S.G. CORTI3J A REK
¦!i5y &g*ï : Champion d'Italie 1962
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? È EST OUVERTE
\ Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage (

| f Bien consei l lé chez i@^@| 
le 

magasin des sportif
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Sous les Arcades 1 J

\ C~B ' C k Û~^ f REPRISES DE PATINS 
 ̂ j

4 KGI1G 5Cn©nK de hockey et à l'artistique lors de t
à l'achat d'une nouvelle paire. Bo- f
J SPORTS - Chavannes 7 et 15 nlflcatlon suivant l'état jusq u 'à à
à vous offre les articles pour le 85 fr . Hockey 49 fr . 80 à 267 fr.. 1
i patin et le hockey. Toutes les Artistique, messieurs à. partir de \
t spécialités C.C.M., Importées du 67 fr . 80. Dames de 42 fr. 80 à JI Canada : souliers, cannes, épau- f J l 'J 0,^,  SCHMUTZ -SPORTS it Hères, Jambières Adressez-vous à t
t AIGUISAGE DE PATINS Grand-Rue 25, Fleurier f
i l  j  [ Tél. 9 19 44 j  *

r ^• Tarif réduit pour la patinoire. Aller et retour 60 c. Enfants 30 o. 4

TDMIU/AVO fit MCIIPUÂT CI Pour les abonnés de la patinoire : cartes person- à
f l I KAmWHTo Ut H t U b n M  I LL nelles adultes à Fr. 3.75 (50 •/• de réduction) I \

\ I CHESI ' L e  Club des Patineurs ' \

\ NEUCHATEL de Neuchâtel jf  of f r e  à ses membres sur pi ste \

J AIGUISAGE DE PATINS réservée i
} Eue du concert Leçons et entraînements gratuits \

i 

Vis-à-vis de la Feuille d'avis 1 ¦ Tél oaiSse de la patinoire 5 30 61 i f

(
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LES BONS f» ' I M. T* M. SPOÏWS } t
\ ARTICLES KODGfT-  S ISSOT Saint-Honoré 8 ! è
l DE SPORT mm^mmmmim m m m WW M  Ta 63g 31 i r
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WAV E. S

¦̂  
^™«PVTi^M '*- '? BBÉmmmmW X̂ ¦ :' .rfTPk. «

-̂  _— t̂ il est
sou

sv®
rr

, . « maintenant,!̂
-„,—, &* ¦ Ouvrez vite et sentez...
|CHTQU

CES| 0ui' sentez cette bonne, cette Quelle différence !
IJiil réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné

Racon de 48 g café ! Ça, c'est le nouveau et son nouveau flaconenvir6np3oinSsses NESCAFÉ, ça, c'est du café ! de verre pour mieux protéger
S *§ ™°se

g
s Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des tout son arôme, NESCAFÉ vous

13 points cafés soiubies. Aujourd'hui, offre la plus sûre garantie
Flacon de 250 g . . . . ., ,, ,,environ 166 tasses pionnier toujours, il vous offre d une bonne tasse de café à32 points.

I 1 la plénitude de l'arôme. l'instant même où vous la désirez.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFÉ

¦ 
Coussin chauffant __——__
SOLIS, Mod. 217/218 —^ m f¦̂ ïifj§ Remington

P» fjm Rand.. .„ M A  H . \&AUAM0!yyyy

Chauffage rapide-4 degrés i |j||
de chaleur, avec degré " Méconomique V2 pour emploi ma

utilisable pour compresses I .• ' ;..]
humides - 3m de cordon

No 217 25x35 cm Fr.44.- p̂ iNo218 30x40 cm Fr.48.- fcp̂ H

i£Ë£IZ—mu présente!
_^^_^^^_^__^__^_ Traitement
IftiSHHf̂ ĵ ĵg Û Ë de l'information UNIVAC
H . " " wfà**™&*9BÈ -S \ Systèmes Kardex
ï'̂ %]B

m' «riS-' Machines à écrire
PSEM^ T̂" î a i i f l a î  Machines à calculer

!|MY]5̂ Ŝ  *KA("'" Neuchâtel
W U xt>4.\ Fr ^U.—Z. Hôtel des Afpes et Terminus
f y \ x UfW ¦»*"•«'¦*»*» 80_ 12/13 novembre
E l  V jU« «̂ - Heures d'ouverture
W \ *-^|Fr. 290 - de l'exposition
C «i[T«««niii . «.Kl». Httmtcii 10-18.30 h Entrée NbraS  ̂ iu.iiiiLiui.iin jiimii ini—niM tim w«»»w»i I.IIHWWIIWI O

J^̂  M un . twufrol» . Oble- ^uld» - pott^nnnilrlu»
î Ht UbU 50x70 rtn.

WBmm. *•"-ppw™«' ««wr. « « e*B»«B«* » 12 novembre 20 h
;î M- suv * ' WÈI Conferenceaccompagnee
'* XmBfgm̂ AââÉH de projection d'un film et dePp II Wf!lM|llflJFlff!H.  ̂ diapositives: l'organisation

w S f̂^rlTÏÏ SfrlMflfflfl mécanographique moderne
^^3-W^

fc^MM  ̂
Br<wJTfyLyf-4 '' y . A A A m*9i*m!mmiiÊÊrmmmmmmimmmmmtm«m. „ wmmmmAmmm —— ¦—

GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ
> ¦

 ̂
Pour mieux servir notre clientèle, nous ouvrons un nouveau dépar- r/

(j tement 
Ĵ

¦ ¦

< cuisinières à gaz >
» i

1 ^^ Ï̂KYE——'—.' " ' Y^v^P '

M s, I a5aE5HS==a=aH» ^il Ct

• ¦

N C.¦̂  Chacun pourra choisir, à nos différents rayons (sur 2 étages) sa cuî- ^.
(J sinière électrique ou sa M

•j cuisinière à gaz ô
Cette quinzaine, nous mettons en vedeffe une magni- "**"
tique série de cuisinières à gaz à des conditions parti- '

^J culièrement avantageuses, avec primes pour nouveaux ~*

 ̂ abonnés au gaz ou reprise de vieilles cuisinières. Ces r\
primes sont accordées par le Service du gaz de la ville
de Neuchâtel par notre intermédiaire.

< >

< ç&ZXJO** 5
APPAREILS MÉNAGERS i

M Seyon 10 Neuchâtel O
!Ï Tél. 5 45 21 >
O N

GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ - GAZ

r LITS DOUBLES ^î complets, avec protège-matelas et
matelas à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 275.—

Divans métalliques
90 cm sur 190 cm, avec protège-ma-
telas et matelas à ressorts (garantis
10 ans) Fr. 150.—

KURTH, avenue de Morges 9
Tél. 24 66 66

L LAUSANNE J

e ê ê ê ê*e ê ê r̂%S+r r̂^'̂ e*e^̂ ^e^̂ ^̂ e+^%,

Mtert '&é*****1̂  On devrait , surtout pendant
î*îjB. ï̂  \ l'âge critique, attacher une
iHL , JRS- \ 'rès grande importance à
BB^^pk) J la c i rcula t ion du sang...

IlsrCircuIan
votre CURE d'automne !
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55
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llAllQff llA ffin^fillïft Q O! Bl 
RanCéSl parents' célibataires et amateurs

P I f t M!I? P̂̂ 58BSP1̂  Ifllll  ̂ i" H ^̂ ï Mrl rtl nn ' exigeants, notre collection vous permet de réa-

Èl II eîktf»  ̂
Vr

f̂jfUSpWP §p B SA K&llll U ^HF B H H SI  User tous vos souhaits à des conditions très intâ-

\ HÊ.&1I w directement à ia Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressantes-

•ft lllllll \ MA B TmWÊmmmWB$ÊÊÈm Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr _ ^̂ f^̂ T̂ ^^

I ' ¦ Il \ «AttâS» mâfiBBBfSa Heures de départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 /̂ ÉfelŜ  = =-!§£ S|f P|der {
S Jl \ ^W*** m̂Am È̂fÊr^WÈ 

Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. ^Bg™j| Î Ŵ ^^f^yjjjj i \ ^ 0 - ^ m m m m m mW ^ ^ ^ l f fm̂È Bienne, Place de la Gare 14 h. 
s î̂ f 4̂^^

ter
â'r̂ ~̂ —• £̂±à!& «gg

F ajj l̂ J» mA^BB l m m^ ^B W ^ ^ ^r/ A m W  

LÂwÊsnt

m Nous profilons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-
| W M̂ à f M̂ mmmmWÊM Ëk «ance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble

W W WL mmmmmvÊmM&^^w ^̂ Ë*AWÊL m^mwmmmm^mmmmmmmmisaaEBKSÊÊ^E^^ B̂SSBHaÊS^^KBB en Puisse vous est ouverte : Plus de 600 en-
WÊmggBÊ ^̂ Êf^̂ § g '/A LBemBuimi JBBMWT^ -̂T|F?JHP^̂ Ĵ -'"M̂ ' ĵ ?̂"''̂ ' * X^ f̂i4^mJ^ NfilIClï tlf&l ffiffËSEUX 7 semblés-modèles de 

tous styles pour tous 
les

: "¦ ¦ •'p'PÎ /̂ i ?̂ ^̂ «B̂ l UÊÊB I jlr f̂v/x !̂r '̂lïïWr^'̂ ' T̂Niffg l̂ifii »"¦ /AMA\ !¦¦»#» « goûts et chaque budget. Vous garderez de votre
W r W /r Jj ^ É Ê i  ^̂ ^y#Anf#^̂ fc^̂ ffl g||y^|Jl|jMaJ |Q| |Q38) 579 14 visite un souvenir inoubliable.

ULE'IMMT-KIHI i 1 M eL JIB H H3'-^;̂ -!Jcifrsi-;
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Moulin Neuf - Tél. 2 lignes 5 29 82/83

• Une idée nouvelle de CHRIS TIANE.
• Spécialiste indéfrisable tous sys-

tèmes.
9 Coiffe jeune.
© Toujours certaine d'avoir une coif-

fure  personnelle.
Nouveauté sensationnelle : App lication
de la célèbre coloration 30 jours Zotos

Produits « Dorothy Gray »

Nous cherchons pour le printemps
1963 une

apprentie de commerce
Nous donnerons la préférence à une
jeune fille sérieuse et intelligente,
ayant suivi les écoles secondaires.
Bons gages, ambiance agréable.
Faire offres à Progressa S. A., Socié-
té de financement, Sablons 48, Neu-
châtel. Tél. 5 61 31.

1 DELACHAUX & NIESTLE
Ka Passage Max-Meuron 4

j  ̂ engage pour son

!| imprimerie

p apprenti
m compositeur
|Y typographe
i apprenti
M conducteur
§f typographe
p'i durée légale de l'apprentissage
WS 4 ans ; entrée printemps 1963 ;
!?•! se présenter jusqu'au 14 no-
§HH vembre avec carnets scolaires ;

f 'yy nombre de places limitées ;

Hl pour son atelier de reliure

m ouvrières brocheuses
KfrA personnes consciencieuses, habi-

Kj| ' les et en bonne santé seraient
%,"; formées. Entrée immédiate. Se-
yy. maine de 44 heures en 5 jours.

Un coup de téléphone et votre

manteau d'hiver
sera modernisé et réparé pour la saison
froide. — Tél. 5 90 17.

On cherche près de Lugano

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin. Occa-
sion d'apprendre la langue italienne. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres I 12744, Publi-
citas, Lugano.

Viroleuse, centreuse
qualifiée serait mise au courant du
réglage complet.
Adresser offres écrites à V. E. 5669
au bureau de la Feuille d'avis.

TAPIS
A vendre , aveo fort ra-
bais , quelques pièces
ayant légers défauts ,
solit : 1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond rou-
ge.

45 fr.
1 milieu bouclé 190 X
290 om, fond rouge,

65 fr.
20 descentes de Ht mo-
quette, 60 x 120 cm,
fond rouge ou beige, la
pièce

12 fr.
1 milieu moquette fond
rouge , dessin Orient ,
190 x 290 om,

90 fr.
1 tour de lit Berbère, 3
pièces,

65 fr.
1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan ,
240 x 340 om, à enlever
pour

250 fr.
(port compris)

KURTH
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera

toute satisfaction

par la qualité

de son travail

•

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

de retour

A vendre

café-restaurant
sur passage Important du
canton de Neuchâtel.
Affaire à développer.

Paire offres sous chif-
fres V P 5084 au bureau
de la Feuille d'avis.

A venare

15 lapins
de 3 kg, à prendre sur
piMce, dès lund i. Deman-
der l'adresse du No 5671
au bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

A vendre

un fourneau
a mazout , émail, avec
petit défaut. — FASEL,
OortalUod , tél. 6 48 04 .

Répartition 1962 A C °/4,0 / o
contre présentation du coupon No1, payable à partir du 30 novembre 1962:

Certificats de 1 part 10 parts 50 parts
41/s% pro rata (soit pour 6 mois) ." Fr. 2.25 Fr. 22.50 Fr. 112.50
moins impôt anticipé Fr. —.10 Fr. 1.— Fr. 5.—

- - e r - Montant net . ...... a . . Fr. 2.15 Fr. 21.50 Fr. 107.50 . yy

- ': Pour le remboursement de l'impôt anticipé, Fr. —.37 pour 1 part
le montant brut du coupon est à indiquer Fr. 3.70 pour 10 parts
comme suit: Fr. 18.50 pour 50 parts

EmiSSlOn **e cert 'f'cats de co-propriété. Les souscriptions seront acceptées dans
Notre Fonds a fait preuve d'une intense et l'ordre chronologique de leur arrivée. La
réjouissante activité depuis sa création au direction du Fonds se réserve le droit de
mois d'avril 1962. La valeur totale des clore prématurément la souscription, dès que
immeubles acquis et en construction ainsi le montant prévu pour les investissements
que les terrains se monte, à environ aura été atteint.
Fr. 19'000'000.-. Les immeubles locatifs se
répartissent dans les villes et localités Les certificats de co-propriété Swissinvest,
suivantes: Bâle, Allschwil, Fribourg, Lausen, émis au porteur, sont une valeur réelle,
Olten, Payerne et St.Gall. représentée par des constructions et terrains
Les constructions en cours faisant suite à de premier ordre acquis par le Fonds. Les
l'acquisition de terrains à des prix avan- porteurs de parts bénéficient de toutes
tageux, nous autorisent à émettre des plus-values des immeubles,
certificats de co-propriété aux conditions
suivantes : Le rapport détaillé de gestion pour le premier
Prix d'émission: exercice allant du 1er avril au 30 septembre
Fr. 105.- nets pour 1 part 1962 ainsi que les bulletins de souscription
Fr. 1050.- nets pour 10 parts , sont à disposition des intéressés auprès des
Fr. 5250.-nets pour50 parts domiciles de paiement et de souscription,
Jouissance: des autres banques et de la direction du
à partir du 1er octobre 1962 Fonds,
Délai de souscription :
12 novembre jusqu'au 5 décembre 1962
Libération: Rendement net 4,3% calculé sur la base
La libération des souscriptions se fera du prix d'émission actuel et du premier
jusqu'au 10 décembre 1962 au plus tard. coupon payé.

DomîCÎ I@S r\& Bâle: Lucerne:MViiuvn^a w& Heusser & Cie, Banquiers Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
nflîPIHPn't' É*t Ehinger &.Cie, Banquiers Lugano:
pai^iliwm yi.

^ 
Labhardt&Co., Banquiers Banca del Ceresio

dô SOUSCMotion Bellïnssoné: Payerne:Uv <3WUawiipuvi l Società BancariaTicinese Banque Populaire de la Broyé
Genève: Soleure:
Banque Hypothécaire Suisse Schweizerische Hypothekenbank
Banque Privée S.A. , Willisau :
Grosswangen: Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Luzerner Landbank AktiengeseUechaft Zurich:
Herzogenbuchsee: Schweizerische Hypothekenbank

La Direction du Fonds: Adîmosa S.A., Bâle Bank in Langenthal
Elisabethenstrasse 29 Langenthal: ainsi qu'auprès de la direction du Fonds:
Le Trustée: Fiduciaire Experta S.A., Bâle Bank in Langenthal AdimosaS.A., Bâle, ou auprès de votre
L'Organe de Contrôle: Société Anonyme Lausanne: banque, où les rapports de gestion ainsi que
Fiduciaire Suisse, Baie Union Vaudoise du Crédit les prospectus sont à votre disposition-

Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Prêts
MISffllIL j

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

l )

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

F. STIliGEK
Bercles S

Seulement la réparation

/ Les bons camemberts^
l H. MAIRE, Fleury 16 J

i A enlever tout de suite

potager combiné
gaz de ville (3 feux plus
four) et bols (2 trous
plus bouilloire), 30 fr .
Quincaillerie LORIMIER

Colombier , tél. 
N6 33 54

Chats - Chiens
Par suite de maladie

ou de décès de leurs pro-
priétaires, plusieurs ma-
gnifiques bêtes ont été
confiées aux Amis des
bêtes . Qui peut nous ai-
der à leur trouver de
bons foyers ? Tél. 5 57 41,

5 98 81.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos spécialités :
raclette et fondue

neuchâteloise

Automobilistes
pour le contrôle et le réglage

des phares

adressez-vous au spécialiste équipé
d'appareils modernes,

Marcel NOBS, Stade 6, Neuchâtel. Tél. 5 38 18

Emprunt de

fr. 30,000.—
est cherché pour l'achat
d'une maison neuve. In-
térêt 4 %. Amortissement
k convenir . Hypothèque
en garantie . — Adresser
offres' écrites à HP 5646
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Belles tables
style Louis XIII

avec chaises, table demi-
lune, armoires anciennes
ainsi qu'un beau choix
de cuivres. — S'adresser
l'après-midi . au magasin
Arts et styles, Salnt-
Blaise.

>??????????????

CL UB DE MIDI
Escalier des Bercles 10

Ouvert tous les mardis et vendredis dès 12 heures

Au programme de la séance express
de mardi 13 novembre 1962 :

VOYAGE AU SPITZBER G
ENTRÉE LIBRE
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. J'achète mies livres
«.près avoir bouquiné A
pion alsa chea

0$Qf vtU){ îi)
|s libraire de la ru»
Saint-Honoré qui ypu*
laissa oholaiii,
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I 11 \\ #hPour ceuxflÉBBiiqui roulent par obligation
Qu'emportez-vous? 12000 échantillons de soie, 6 collections à avoir si vous foulez dans une Opel Record . Elle est belle, Combien de kilomètres parcourez-vous par-an? Plus de
complètes de couverts en argent, ou des machines à mais sans affectation; elle a du chic, sans clinquant: 40000? Dans ce cas/faites un essai vraiment sérieux
calculer? Qu 'importe , avec l'Opel Record , vous transporte ? une élégance sobre et racée. de l'Opel Record. C'est la voiture qu'il faut à ceux qui
tout à la fois; dans son immense coffre à bagages ou à Qu 'avez-vous à faire? Rouler beaucoup, tous les jours... circulent par obligation : votre second home I
l'intérieur de sa spacieuse carrosserie. Vous avez ainsi toi et même de nuit, par tous les temps? C'est alors que l'Opel
sous la main. Et ses portières (2 ou 4 au choix) s'ouvrent Record vous apparaîtra comme un véritable salon ou
largement. Elles sont munies de serrures de sûreté vous bureau roulant , comme un serviteur infatigable et fidèle. opensoo fr. 7460..; Opel Record, avec moteur 1,7 mre, 2 ou 4 portes,
protégeant du vol. Et le réseau de service Opel, comme une organisation- gSS&îoS ftSEftTSâSïï f4eK«) frfiiJwT' A8C0"a C°UP

Chez qui allez-vous? Sur ce point-là , aucune inquiétude à laquelle on peut se fier. *suppiémënt pour botteà4vitesses fr..iio.-.

? MBBW r̂frriHtttff pfi*™*^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^H aBBfcfc  ̂ isBmmijfl Ê ''̂ '''W********* ™*̂ !! imam m̂ '' t. :~ ? P $ ^wf f f l t t l nf t i ïw\rft ~~JBm m̂mÊm^*. m̂m B̂m B̂ " '¦ '¦ -  ^̂ |ku ''¦ Kïss«RÎr%&  ̂ ŷ ffi%'¦'•'• A '  "̂
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NOUVEAUTE DE KNORR!
^

\ BL -M BB/B ^ Jkt> Y** <^ \

Réussite assurée ! **V~\ ^ans ^
rû

^er ""sans attacher!
extrêmement simples ^^^m  ̂ Avec ̂ es ingrédients
...et si bons ! 

^^f
^ de premier choix

Appoint de chaleur et de confort...
grâce aux nouveaux radiateurs SHELL Butagaz
qui diffusent immédiatement de la chaleur, brûlent en ne
laissant aucun dépôt de suie. Ne nécessite aucune cheminée,
sans câbles ni tuyauterie, montés sur roues, ils peuvent
aisément se déplacer d'une pièce à l'autre.
Lignes séduisantes et modernes.
Modèle Fiesta, puissance 50 m3, prix 88.—, coût du chauf-
fage 14 ct./h.
Modèle Firebali Luxe, puissance 80-110 m3, prix 260.—,
coût 15-28 ct./h.
Démonstrations à domicile sans engagement.
Prospectus détaillés sur demande, j
Facilités de paiement.

Ŵ ilnTÏÏ  ̂
tél- 919 44

KÉâss£ÉfcÉs3 F L E U R I E R

AVIS
Notre magasin est ouvert

SANS INTERRUPTION du mardi

au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

lundi : de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 30
samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Chemises - Exprès
Seyon 7 Neuchâtel

I 'jî fW i JL| A l app roche des Fêtes
è » »S UrP̂ ffff N'attendez pas au dernier moment

\ S i!» iW SJ^af: pour choisir votre (

t.f if m  pendule i
Ljlltu. neuchâteloise |

I 4"-̂ " 
~̂î  «Le Castel » !

** t4 !
f f W' Les délais de livraison étant très longs, |

J profitez de notre grand choix t
J pour la faire réserver.

H VUILLE !è 11* W MIL, 1*1* Place Numa-Droz 2 - N E U C H A T E L j

<̂?\ BBÊL\ (vQ^l Cv

M̂F
^ÊÈ^Œm

La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suissa

Orangerie 4



CASINO I
D1VONNE-LES- BAINS I

Vendredi 10 novembre
en soirée

Les portes de la salle
seront fermées à 22 h 45

POUR UNE SEULE
REPRÉSENTATION
EN EXCLUSIVITÉ

LÉO FERRÉ
Location ouverte à partir rie 15 h

Tél. 107
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Près des Ilaiils-Genevejs

Une voiture se retourne
sur la route

de la Vue-des-Alpes
(sp) Samedi matin vers 11 heures , une
voiture bâloise conduite par une da-
me accompagnée de son fils , descendait
la route de la VUe-des-Alpes. A la
hauteur du monument de Sylvlo Ge-
sell , une fausse manœuvre de la con-
ductrice fit monter la voiture sur le
talus droit puis Celle-ci en redescen-
dant , se retourna sur le toit. Par
chance , les occupants , niunis  de cein-
ture de sécurité, s'en tirent totalement
indemnes. En revanche, l'auto est hors
d'usage.

Fait à signaler : deux heures avant
cet accident , les ponts et chaussées ont
posé au milieu du trottoir un signal de
route glissante... mais sur la route
montante , alors que les accidents cons-
tatés se produisent généralement sur
la route descendante !

Un motocycliste
perd la maîtrise
de son véhicule

Samedi , à 14 h 25, un motocycliste,
M. Bernard Monnier , âgé de 18 ans,
de Malvilliers , qui descendait la rue <N)
Gibraltar , a perdu la maîtrise de son
véhicule à la hauteur  du silo de l'usine
à gaz. Il a heurté une voiture qui ar-
rivait en sens inverse et a été blessé
à la jambe gauche. Souffrant  d' une
blessure ouverte , il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Le faux pharmacien
est en prison

Depuis quelque temps, le juge Bolle
instruit une affaire qui ne manquera
sûrement pas de répercussions. En effet ,
un faux p harmacien qui , par surcroît ,
pratiquait illégalement la médecine , est
incarcéré à la prison de Neuchâtel.
Celui-ci , H.M., 52 ans , demeurant  à
Neuchâtel mais originaire de Miécourt
(Jura bernoi s) est entre autres accusé
d'avoir vendu des « bontés » à certaines
femmes qui constituaient sa clientèle.

Vols de motocycles
Vendredi soir , un cyclomoteur die

marque « Rixe »,, portant la plaque (de
vélo) NE 11,154, de couleur gri s beige,
a été volé k Neuchâtel.

Durant la nuit de jeudi à vendredi ,
un cyclomoteur de marque « Gritzner »
plaque ( jaune)  NE 9304 et un scooter
«Lambreetta », plaque NE 1203, ont été
également volés.

Une automobile
contre un refuge pour piétons

Samedi, à 14 h 45, au can-refour de
Vauseyon, M. G. G., domicilié à Cor-
taillod , qui venait de La rue des Paires
a donné un coup de volant brusque à
gauche pour éviter une automobile ve-
nant de Vaianigi'n. La voiture die M.
G. est entrée en collision avec Les si-
gnaux du refuge pour p iétons , en di-
rection de Peseux . Le conducteur n'a
pais été blessé, mais l'aivamt de l'auto-
mobile a été complètement enfoncé.
Collision de deux motocyclistes

Samedi à 19 h 05, deux cyclomotb-
ristes sont entrés en collision devant
l 'immeuble de la « Feuille d'avis », à
l'intersection des rues du Temple-Neuf
et du Concert. Un des deux motocy-
clistes, M. Walter Helfer , âgé de 43
ans, qui s'était vu refuser la priorité
de droite , a été blessé à la jambe
droite par une poignée de frein. Souf-
frant d'une profonde blessure ouverte ,
il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.

Une ferme
entièrement détruite

par le feu à Sonvilier
Vendredi en fin de matinée , le feu

a éclaté à Sonvilier , dans l' ancienne
ferme située au lieu dit « les Places ».
Ce bâtiment assez grand appartenait
à M. Jules Roth. II servait de remise
aux machines agricoles. Malgré la
prompte intervention des pompiers , l'im-
meuble fut  entièrement détruit. Les
dégâts sont évalués à 25,000 francs.
On suppose qu 'il y a eu négligence
d'un rôdeur qui avait passé la nuit
dans une petite chambre située dans
la partie est du bâtiment. La police
recherche cet individu.

Un piéton trouve
la mort sur la cj iaussée

à Saignelégier
Un habitant de Saignelégier , M. Donat

Ecabert , né en 1897, ouvrier de fabrique ,
a trouvé la mort vendredi soir, à
Saignelégier, sur la route cantonale , en
dessous de l'hôpital. Il gisait sur la
route , lorsqu 'un automobiliste bâlois
l'accrocha , ainsi qu 'une seconde voiture ,
portant plaques françaises. On ignore
dans quelles circonstances le malheu-
reux se trouvait gisant au milieu de
la chaussée, et l'enquête devra établir
s'il était déjà mort' au moment où
il a été atteint par ces deux voitures.

LA HEUTTE

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Au milieu de la matinée de samedi ,
près de l'école , un automobiliste ne put
éviter le petit François Jeanrirevin , âgé
de 7 ans , qui déboucha de derrière un

"véhicule en stationnement sur la route
cantonale.  L'enfant  fut projeté sur la
chaussée et subit diverses contusions et
une commotion cérébrale. Il dut être
transporté chez un médecin.

A cause d'un piéton ivre...

Quatre voitures
endommagées

et un blessé à la Heutte
(c) Samedi , peu avant 20 heures , entre
la Heutte et Sonceboz , un automobiliste
de Saint-Imier qui rentrait chez lui , dut
envoyer sa machine contre un talus
pour éviter un homme ivre qui zigza-
gait sur la route. Le véhicule fut  en-
dommagé. En outre , la circulation fut
entravée , et une colonne de voitures
venant en sens inverse dut stopper
brusquement à la sortie d'un virage.
Les deux premières réussirent à s'arrê-
ter , mais non la troisième, qui envoya
la précédente contre une autre arrivant
en sens inverse. A cause d'un homme
ivre — qui n 'a été que légèrement
blessé — un automobiliste biennois ,
M. Arnold Roth , chef d'atelier , a subi
une fracture de côtes et une commotion
cérébrale , et quatre véhicules ont été
endommagés. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 4000 francs.

Drame passionnel
F R I lf U liG

FRIBOUKG (ATS ) . — Dimanche ma-
tin , vers neuf heures , un employé CFF,
M. Bernard Rey, 37 ans , père de deux
enfants  de 8 et 12 ans , a tué dans son
appartement , d' un coup de mousqueton ,
sa femme , Jacqueline , âgée de 31 ans.
Au début de l'après-midi , il faisait aver-
tir , par un tiers , la police de ce qui
venait  de se passer. Celle-ci procéda à
une première enquête , déféra au ju ge
d' instruction cette affa i re  et le meur-
tr ier , après un premier interrogatoire ,
fut  écrnué à la prison centrale.

D'après sa première déposition , 11
semble que des diff icultés conjugales
soient à l'origine de ce drame que l'on
peut considérer comme passionnel.

Une brillante conférence
à l'Institut neuchâtelois

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais il faut  aussi chercher à rendre
nos universités plus efficaces , car l'or-
ganisa t ion  de nos facultés y est trop
rigide , moyennageuse même prétendent
certains ! Il faut aussi donner à nos
professeurs , étouffés par l'administra-
tion de nos facultés , par la pauvreté
ries moyens dont ils disposent , la possi-
b i l i t é  d'accomplir leurs recherches. Et
adapter aussi leurs salaires beaucoup
trop bas , comparés à ceux de nos in-
dustriels et de ' nôs commerçants , à la
réalité.

Il faut donc que les universités puis-
sent compter sur une aide fédérale. Le
fonds de la recherch e scientif ique y
contribue depuis sa fondation.  Mais ses
moyens actuels (23 mil l ions pour 1963)
sont no to i rement  in su f f i san t s ,  sans
compter que le tiers de son budget est
consacré au développement indispensa-
ble des sciences morales , génératrices
de l'enthousiasme nécessaire au dévelop-
pement de la science.

Il faut  aussi donner la possibili té à
tous les jeunes , d'accéder aux études
univers i ta i res  à ceux surtout qui habi-
tent  des régions éloignées des univer-
sités.

Et tout cet effort doit se faire sans
aliéner la l iberté totale du chercheur.

Et le professeur de Murait t e r m i n e
sa conférence en montrant  comment,
dans notre pays , la création d'un centre
unique de recherche scientif ique irait
à rencontre du but qu'on se propose
d'at teindre.  Ce qu 'il faut  c'est dévelop-
per les possibilités de nos universités ,
assouplir leur organisation , chercher à
donner à tous les jeunes la possibilité
de faire des études , éveiller leur en-
thousiasme, faire connaître à tous l'exal-
tante aventure dé la science moderne.

C'est par de très longs et vibrants
applaudissements que le public montra
au conférencier combien ses propos si
lucides dits d'une façon très simple ,
et avec le courage de ceux qui savent
regarder les choses en face , l'avaient
Intéressé. Et le président de l'Institut
neuchâtelois , en remerciant le profes-
seur de Murait n 'eut aucune peine à lui
exprimer la reconnaissance et l'admi-
ration de l'auditoire.

F. Sp.

Joies annexes
La conférence  de M. Alexandre ,

de Murait  f u t  suivie d' un diner à
Beau-Rivage qui , dans une atmo-
sp hère aussi brillante qu 'amicale ,
se dérouta avec la partici pation
d' une cinquantaine de convives du
monde neuchâtelois des lettres , des
arts et des sciences , de l 'Université
et de la politique. Le président ,
M. L. de Montmollin , heureux de
cette nouvelle réussite , à l' acti f  de
l'Institut neuchâtelois , se p lut à
saluer les dames , qui étaient nom-
breuses , en termes choisis . Il rele-
va également la présence de M. J -
Th . Brutch , représentant de l 'Insti-
tut genevois , de la Société des écri-
vains de. Genève , et du Pen club ro-
mand . Puis on assista à un vérita-
ble f e u  d' artif ice oratoire dû en
particulier à l' allocution, du recteur
de l'Université , M. Leuba , qui , avec
inf iniment  d' esprit , apporta une
légère correction à l' exposé de M.
de Murait  en ce qui concern e le
nombre des étudianls  de notre Uni-
versité. Le président de la ville ,
M,  F. Humbert-Droz f i t  valoir que
notre « politique des bourses » était
tout le contraire d' une « poli t i que
d' aumône ». Enf in , notre confrère
Robert Vaucher , membre d'honneur
de l 'Institut neuchâterlois , venu
tout exprès de Paris , relata dans
une véritable conférence  improvi-
sée les souvenirs tout f ra i s  qu 'il
rapporte d' un voyage en Pologne
et en Hongrie.

X X X

Avant la séance publique , s'était
tenue au Grand auditoire des let-
tres l' assemblée g énérale ordinaire
de l'Institut en présence des mem-
bres individuels et des délé gués des
membres collect i fs .  Rapport  d' acti-
vité substantiel de M. L. de Mont-
mollin , puis hommage à M. LèoH
Montandon , trésorier , qui se retire
après avoir présenté une dernière
f o i s  les comp tes d' exercice. Le nou-
veau trésorier , M. Biaise Clerc , don-
na conaissance du bud get 1962-
1963.

VESIrV (Estavayer)

Une voiture dévale un talus
(c) Dimanche en fin d'après-midi , M.
Willy Tissot , manœuvre domicilié à
Cully, c i rcula i t  en voi ture  de Mêniè-
res en direction du vil lage de Vesin.
A l'entrée de cette localité , il perdit
La maîtr ise cle son véhicule et dévala
un talus , faisant plusieurs loopings.
Son frère Martial a dû être conduit
à l'hôpital de Payerne. Il souffre d'une
frac ture  de l'épaule et de diverses con-
tusions , -Les;., autres passagers de la
voiture s'en t i rent  avec de légères
blessures. La police d'Estavayer a fait
les constatat ions d'usage.

BIENNE

Une collision
fait deux blessés

(c) Dimanche matin à 4 heures , une
collision s'est produite entre deux autos
à la bifurcation des rues de Fribourg
et de l'Avenir. Elle a fait deux blessés :
M. Giovanni Stio , demeurant rue Aebi
85, qui souf f re  de la cuisse gauche et
Mlle Chris t ine Lehmann , domiciliée au
chemin du Marais 50, qui a subi une
commotion cérébrale. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Beaumont.

LA NEUVEVILLE
Vente de l'école enfantine

(c) Samedi a eu lieu dans les Locaux
de l'école enfan t ine  la vente annuelle
de cette institution. A cette occasion ,
un concert a été donné par le petit
chœur des élèves du progj- mnase, sous
la direction de M. Visinaud. La vente,
très h ien  organisée par le comité de
l'école e n f a n t i n e , qui est présidé par M.
Claude Villars , a remporté um beau
succès.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture

refuse la priorité de droite...
(c) Samedi matin à 7 h 45, un auto-
mobiliste d'Yverdon circulait à l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest. Ar-
rivé au carrefour du Casino , il n'ac-
corda pas la priorité de droite à une
voiture neuchâteloise qui descendait la
du du Docteur-Coulery . Sous la violen-
ce du choc, la voiture neuchâteloise,
conduite par M. Umberto Dragone , s'est
retournée. La femme du conducteur a
été blessée. Elle souffre de douleurs
dans le dos et est en observation à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Les dé-
gâts matériels sont très importants.

Le parlement des gymnastes neuchâtelois a la Chaux-de-Fonds

Quatorze nouveaux vétérans cantonaux
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C'est a la Chaux-de-Fonds,
dans la grande salle de l'Ancien
Stand que les délégués de l'As-
sociation eantonnle neuchâte-
loise ont tenu leurs assises an-
nuelles hier matin. Assemblée
qui a connu un éclatant succès,
puisque 170 délégués ont répon-
du à l'appel du comité cantonal.

L'Union des sociétés de gymnastique
de la Chaux-de-Fonds a fort bien
préparé cette importante assemblée ,
dont  l'ordre du jour très chargé , mais
minut ieusement  mis au point par le
président cantonal  Jules Allemann et
ses collaborateurs , a été liquidé en
trois heure s d'horloge.

Les invités
En ouvrant l'assemblée , le président

Allemann a salué le conseiller d'Etat
M. J.-L. Barrelet , représentant le gou-
vernement , le préfet  des Montagnes ,
Jl. Hald imann , le chancelier de la
ville , M. M. Payot , MM. Macquat ,
président de l'A.D.C. et R. Degoumois ,
président des Sociétés locales , les re-
présentants de la presse , et vingt-cinq
membres honoraires de l'A.C.N.G., vieil-
le garde toujours fidèle et présente
lors des j ournées importantes de
l'A.C.N.G.

Un hommage est rendu à la mé-
moire de vingt gymnastes , actifs , vé-
térans ou honoraires , décédés durant
l'exercice écoulé.

Les rapports statutaires administra-
t ifs  et techniques, les projets de bud-
get et l'activité pour 1963, ont été
adoptés sans modif icat ions .  Comité
cantonal et commission technique ont
la confiance des sections et des sous-
associations et leur travail est una-
nimement approuvé.

Distinctions
Quatorze gymnastes ont reçu le

titre et l ' insigne de « Vétéra n can tona l  .
pour vingt-cinq ans d'activité. Ce sont:

J. R obert , Bevaix ; H. Gleichmann ,

les Brenets ; M. Payot , la Chaux-de-
Fonds ; R. Vuthier , Corcelles-hommes ;
B. Zaugg, Colombier ; J. Klafiger ,
Cortaillod ; R. Winteregg, Couvet ; R.
Thiébaud , Noiraigue ; W. Biéri , les
Ponts ; R. Jeanfavre , Savagnier ; W.
Schwerdfeger , Serrières ; G. Jornod , les
Verrières ; C. Gnaegi , la Chaux-de-
Fonds et W. Bêcher , la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée a décerné le titre de
membre d'honneur a M. P. Fant i , pré-
sident du comité d'organisation de la
Fête cantonale de Couvet et à MAI. C.
Bugnon et M. Maggi , membre du même
comité.

Enfin , pour quarante ans d'activité
ininterrompue , MM. E. Fivaz, de Couvet ,
M. Meyrat , des Brenets , et B. Rossi-
nelli , de Neuchâtel Amis gymnastes, sont
acclamés membres honoraires.

Nous reviendrons sur les décisions
prises.

B.G.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Observatoire de Neuchfttel . 10 novem-
bre 1962 . — Température : moyenne : 8,7;
min. : 5,3 .; max. : 12,2. Baromètre ;
moyenne : 714,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : calme à faible.
Etat clu ciel : couvert ; clair à légèrement
nuageux de 12 k 16 heures.

11 novembre . — Température : moyen-
ne : 7,0 ; min. : 4,5 ; max. : 10,1. Baro-
mètre : moyenne : 715,2 . Vent dominant ;
direction : sud . sud-ouest ; force : calme
à faible à partir de 13 h 30. Etat du
ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 10 nov. 1962 : £28 ,74
Niveau du lac clu 11 nov. 1962 : 428 ,74

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
généralement très nuageux à couvert par
brouillard élevé, limite supérieure proba-
blement entre 2000 k 2500 m. Nuageux
en altitude. Quelques faibles précipita-
tions, surtout au nord-est du pays. Tem-
pérature en lente baisse, en plaine en
général comprise entre 2 et 5 degrés.
Faible bise.

Valais ; ciel variable.
Nord et centre des Grisons , Engadine :

le brouillard élevé pénètre lentement dans
les vallées. En al t i tude , encore vents du
sud-est.

Sud des Alpes : généralement nuageux
k couvert. Quelques précipitaWons régio-
nales. Temp érature en baisse. Vents da
secteur sud à est.

Observations météorologiques

Le Ski-club de Buttes a joyeusement fêté
le 25me anniversaire de sa fondation

D' un de nos correspondants du Val-
de-Travers :

Le Ski-club de Buttes a fêté, samedi ,
au Stand , le 25me anniversaire de sa
fondation. Un vin d'honneu r a tout
d'abord été offert par la commune dont
les représentants étaient MM. Alexandre
Zurbuchen et Fernand Zaugg, conseil-
lers communaux puis un banquet grou-
pant 02 convives a été fort  bien servi
et apprécié.

La partie officielle a été ouverte par
M. Max Addor , président de la société ,
qui fit  un historique du Ski-club , après
lequel on entendit  des allocutions de
MM. Alexandre Zurbuchen , au nom des
autori tés , F. Fahrny, pour l'Union des
sociélés locales et les représentant s des
skis-clubs de Fleur ier , Môtiers , Couvet ,
les Verrières et les Cernets qui appor-
tèrent des félici tat ions , des vœux et
des cadeaux.

Le majorât de table avait été confié
à M. Roger Huguenin , instituteur à
Fleurier , qui sut créer une atmosphère
extraordinairement heureuse par de spi-
rituelles réparties .

La partie récréative se déroula sous
la direction de M. Pierre-André Juvet ,
instituteur à Fleurier également qui , lui
aussi , contribua grandement au succès
de la manifestat ion.
Les « anciens » n'avaient pas sommeil I

Après un intermède musical et des
histoires amusantes, il donna connais-
sance de la première part ie  de la revue
préparée par M. Marcel Montandon , re-
tenu par la malidie , et qui concernait
une promenade de Buttes  à la Robellaz.
Quant à la seconde part ie , elle fut bril-
lamment enlevée par Mme Max Addor
dont les quali tés  de chanteuse sont
bien connues.  Le bal se déroula dans
une ambiance  de soirée familière et fa i t
exceptionnel , l'on vit  des septuagénaires
rester jusqu 'à trois heures du matin
alors qu 'a u t r e m e n t  il y a belle lurette
qu 'ils sont déjà au l it  !

Comme les organisateurs  ont fort jus-
tement estimé qu 'un ski-club ne se cou-
cevait pas sans chalet , c'est dans celui
rie la Petite Robellaz qu 'ils sont allés
prendre leur pet i t  déjeuner le dimanche
matin...

A un des guichets du bureau de poste
du Kornhaus , à Berne , une femme effec-
tuait , vendredi soir , des versements
d'un montan t  total de 20,000 francs.  Elle
venait de placer devant l'employé une
liasse rie billets rie banque d'un montant
de 10,000 francs et s'apprêtait k lui en
passer une deuxièm e lorsqu 'un homme
la poussa soudain de côté , saisit une
des liasses et s'enfu i t  en di rect ion de
la Zcughausgasse. Un commerçant ber-
nois qui avai t  remarqué cette scène se
lança aux trousses du voleur et parvin t
à le remet t re  peu après à la police.
Il s'agit d'un Espagnol domicilié à
Bienne.

Un Espagnol de Bienne
arrêté après un vol

dans un bureau de poste
de Berne

A SON TOUR

(sp) La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogique neuchâteloise , réu-
nie à Cernier la semaine dernière , s'est
prononcée à une forte majorité contre
le nouveau projet de réforme de l'en-
seignement qui sera discuté lors de la
prochaine session du Grand conseil.

Rappelons que le corps enseignant
du Val-de-Travers s'était lui aussi pro-
noncé à l'unan imi t é  contre cette ré-
forme de l'enseignement.

Le corps enseignant
du Val-de-Ruz se prononce
contre la réforme scolair e

9 Au cours d'une réunion de boxe à
Lyon , Ray « Sugar » Robinson a battu lo
Français Estatoff par jet de l'éponge au
sixième round.
0 Le cyclooross national di'Erlembach a
été gagné par Hermann Gretener (Wetzi-
kon ) devant Fritz Franz (Pfaffmau) .
9 A Copenhague , le Danemark a finale-
ment battu la Pologne par 5 victoires à
0, se qualifiant ainsi povir les demi-
finales de la coupe de tennis du rot de
Suède.
9 Là commission de boxe de l'Etat de
New-York , agissant en liaison avec les
fédérations européennes, a annoncé que
Paul Pender était déchu de son titre
mondial des poids moyens. De ce fait ,
le Nigérien Dick Tlger , qui n'était Jus-
qu 'à ce Jour reconnu comme champ ion
du monde de la catégorie que par le
W.B.U., devient seul détenteur de ce titre.
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(c) Samedi après-midi à 17 h 40, M
Raymond Girardin , de Fleurier , arri-
vait en autp du Pont-de-la-Roche par
la route du Patinage. Dans le grand
virage qui se trouve près des premiè-
res maisons, le conducteur perdit le
contrôle de sa machine. Celle-ci sortit
de la route, roula sur le trottoir droit ,
faucha deux poteaux de signalisation ,
se retourna fond sur fond et continua
encore à avancer sur quelques mètres
en glissant sur le toit.

Le conducteur, qui souffre d'une
commotion cérébrale, a été transporté
à l'hôpital. Son automobile est entière-
ment démolie. La police cantonale a
ouvert une enquête.

Soirée des accordéonistes
(c)  Samedi , la salle Fleurisia était
comble , à l' occasion de la soirée o f -
f e r t e  par le club des accordéonistes
« .-treusi'a ». L' exécution des d i f f é -
rents morceaux inscrits au program-
me témoignèrent du bon travail e f -
f ec tué  dans la société et de la com-
p étence de son directeur , M. Marcel
Bilat.

Des fragments de « L'Auberge du
Cheval-Blanc» , la. célèbre op érette de
Bénatzki connut les honneurs du bis
de même que « Johnny  B l u f f » un rock
and roll qui emballa la jeunesse.
Le point f i n a l  au concert f u t  la
marche « Salut à Bern e » de Frie-
dermann. Puis un groupe de Couvet
interpréta « Un mot d i f f i c i l e  » co-
m é d i e - b o u f f e  en un acte de Pierre
Fresnay et Lucien Reynier , après quoi
la danse f u t  à l'honneur.

La voiture française
refuse la priorité

(c) Samedi soir, à 23 h 30, une au-
tom obile de Ponlairlier roulait du sud
au mord dans la rue du Grenier . Elle
était pilotée par M. A. G., accompa-
gné die trois passagers.

Le conducteur n'accorda pas la prio-
rité die passage à une voiture circu-
lant d'est en ouest dam s la rue diu
Pont et il s'ensuivit une assez vio-
lente collision.

Sous l'effet du choc, la voiture
française s'est couchée au milieu de
la route. Personne n 'a été blessé , mais
on enregistre des dégâts aux deux
véhicules.

Pour « Les Hirondelles »
(c) Vendredi à la Maison de paroisse
a eu lieu au profit de la maison
« Les Hirondelles » de Buttes , un sou-
per au cours duquel furent servies la
fondue ou des assiettes froides . De
nombreux convives ont participé à
cette agaipe am icale qui s'est dérou-
lée daims une excellente ambiance.

La salie avait été fort bleu décorée
notamment d'hirondelles découp ées
dams du papier noir. Une tombola a
été organisée pui s d'es films docu-
mentaires ont été projetés par Le pas-
teur Willy Perriard , président des
«Hirondelles » qui , ainsi que M.
Alexandre Zurbuchen, présid ient de la
commune  de Bu l l e s , a adressé de
chaleureux remerciements aux organi-
sateurs et organisatrices de cette soi-
rée.
L'anniversaire de l'armistice

(c) Dimanche des fleurs ont été dé-
posées au pied du monument aux
morts au jardin public , par la colon ie
française em souvenir de l'armistice
du. 11 novembre 1918.

A FLEURIER

Une auto sort de la route
et se retourne fond sur fond (c) Travers qui semblait à l'abri de

pénurie va connaître les restrictions
d'eau. En effet à partir d'aujourd'hui
les lessives ne sont plus autorisées le
lundi , car trop de ménagères faisaient
leur lessive ce jour-là et le réservoir
d'eau baissait d'une manière alarmante.
Les «Petites familles» en avion
(c) Après les. Hirondelles » et l'insti-
tut «Sully-LambeieU c'était autour des
« Petites familles » de Travers de sur-
voler le vallon. Les huit enfants que
compte se home ont beaucoup appré-
cié leur baptême de l'air.

TRAVERS

Lessives interdites !

GENÈVE. — Samedi 1(1 novembre a
eu lieu sous la prés idence  du profes-
seur Baumann et en présence de M. A.
Ghavamme, conseiller d 'Eta t , la fête  d;e
remise des di p lômes aux élèves qui
achevaient leurs trois années  d'études.

Parmi les nouvelles di p lômées , mous
relevons le nom de M l l e  D o m i n i q u e
Wolfrath , de Neuchâteil „ qui a reçu
également le prix pour les meill eurs
travaux pratiques.

CONFÉDÉRATION

Pro Juventute
célèbre son cinquantenaire

ZURICH (ATS). — La fondation
suisse de Pro J u v e n t u t e  a célébré sa-
medi à Zur ich , en présence de quel que
1200 col laborateurs  et représentants
des autor i tés  et des o r g a n i s a t i o n s  af-
fi l iées , son c i n q u a n t i è m e  anniver sa i re .
Une expos i t ion  Pro J u v e n t u t e  coïnci-
da i t  avec cel le fêle qui fut  ouverte , au
m i l i e u  de fleurs, des drapeaux et des
a f f i c h e s  ca ract éristi ques de Pro Juven-
tu te ,  sous les accent s d' un jeune or-
chestre zuricoi s.  Un discours a été pro-
noncé par  le consei l ler  fédéral Spuehle r ,
prés ident  riu con seil  de f o n d a t i o n  Pro
J u v e n t u t e .

A 1 école d infirmières
« Le bon secours »

(c)  Le gendarme de Dombre sson , à
la demande du corps ensei gnant ,
est venu donner cette semaine , aux
élèves du collè ge , une leçon de cir-
culation... et de pol i tesse I- ¦

Il leur rappela tout d' abord l'im-
portance des « stop » que plu sieurs
d' entre eux ne respectent pas. Puis
il insista sur quelques rè g les de cir-
culation : interdiction de rouler à bi-
cyclette avec un passager , d' emprun-
ter les trottoirs ; obli gation d' allu-
mer les phares dès que la nuit
tombe , etc.

Il  aborda ensuite le problème de
la la poli tesse en rue. Plusieurs
p laintes lui sont en e f f e t  parvenues
de la part de personnes âgées qui
dé p lorent l'irrespect dont f o n t
preuve à leur égard certains éco-

Leçon de politesse
et de circulation

à l'école de Dombresson...



H . LtfgnC * 191
\k* - ''Ea - , v > * |̂ iS|;3
Y"^" Si—Mr**  ̂ —V O^̂ EŜ ÉB̂ BBI
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Grande action
Nous reprenons au plus haut pri>
votre cuisinière à gaz , quel que soit son état

Les nouveaux abonnés
au gaz bénéficieront également d'une offre
spéciale lors de l' achat d'une cuisinière.
Campagne de propagande appuyée par le

service du gaz

SZ]]}'
¦ ¦ •

Grand choix en cuisinières à gaz

dès Fr. 380.-

CRETEGNY & CIE
appareils ménagers , Boine 22, Neuchâtel

Tél. 5 69 21

¦¦¦aaiBiJiiBaBaaaanHBaniianHMm
¦ Remise à neuf des vieux sols \

. ¦ et escaliers fades et démodés S¦ !• S - „ , !

a ¦¦
a *g BJ Dans les choix des revêtements de sols I]
i ! et d'escaliers ;. !;

B ¦ nous aidons nos estimés clients •!
:j ¦ par des renseignements corrects et li
- j  aimables fl

il ¦ par des poses soi gnées et irrépro- N
1 ' chables 5n ¦
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il Revêtements de sols et escaliers modernes I
;{ Bureaux ef entrepôts : Portes-Rouges 131 S

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 1 2  Y
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" . . .  ¦

Cuisinière à gaz
couleur crème, 3 feux et
1 four, à vendre, 50 fr .

Tél. 6 39 66.

A vendre

PATINS
blancs, No 33.

Tél. 5 58 65.
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NEUCHÂTEL: Garage du Roc, Rouges-Terres, 22/24, Hauterive / NE, tél. (038) 7 42 42
Local de vente : Neuchâtel, 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79. — Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66. — Sainl-Aubin : Samuel
Perret, Garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52. —Fleurier : Edmond Gon rard, 19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71. — La Chaux-de-Fonds : Ruck-
stuhl S.A. 21a , avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09. — Colombier (Ne) : Jean Wuethrich, garage , 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils , garage , tél. (038 7 17 07.
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f ê t e  ses 25 A SIS d'activité
Grâce à vous, fidèles acheteurs de iillets,
elle a pu, au cours de ces 25 ans, distribuer
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique des cinq cantons romands, plus de

WmWKmWmmmmmmmmBmmmWmmmmmmmm L̂mmmmBBammmmmmmmmmmmmwm

45 millions de francs
Cet effort d'entraide intercantonale est;
le vôtre et nous vous en remercions

bien sincèrement.
lui-—il BftftWBBT HSBI i-r—H^TST B?35lfflB3l c=-=3l T̂ =̂1 c^̂ "ES^!T 3̂^? l̂̂ ^̂ Ç^̂ ^? ï̂?^?TT5? ?̂^̂ '!H!W™SS"?f»5SH!t

™^| I C'est la saison de savourer
WT̂B'A ^ ^^B  n0B d*1'0'

6,11666 pommes

[M] COX'S ORANGE
P^^^_^_^^B 

Demandez-les 
à votre

¦flflflflBBflflJfll détaillant

A vendre

droit de terminage
8 ouvriers. — Adresser offres écrites à J. S.
5648 au bureau de la Feuille d'avis.

-_ _ Neuchâtel

j iadia zudec «*K*S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Viande hachée mélangée f§

65 les 100 g
Demain : vente de tripes cuites M

40 les 100 g 
^Tripes à la Milanaise gj

35 les 100 g 1——J

La plus simple
à l'emploi
A partir de Fr. 24.— par mois

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement
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f: ''A, yfiy*>*Ê -̂ MEN UNE est une ceinture élastique abdominale _

jf f \̂ très agréable à porter, indispensable à l'homme B
!v If V  ̂ moderne qui veut rester jeune I m
m r * ' ". '. 'ir yyy & A\~-. ;--\ «

1 T: f\ A MEN UNE, sans aucune gène, aide l'homme actif
5 I Ji / ^̂ vS a 9

arcler 
sa pleine forme physique tout 

en 
aug- 

WJ
jj tj I i \  J f ' J mentant son bien-être et son assurance. B|

I / Ant /l ĴyÊr MEN UNE compense les effets néfastes du manque "¦

 ̂ l-Xf L^
\\i II -rfyXXÈr d'exercice physique de l'automobiliste et du séden- S

9 f;\ f^^zr*^^| taire. f?

B VI  \ V / Ayez cette allure jeune et dégagée, portez MEN *¦
n ^S \ \ / UNE, vous en serez enthousiasmé I ¦

6 \ .\  i 1 Expéditions sans frais et vente par f)

I \|| PHARMACIE-DROGUERIE j

J F. TRIPET
" ~& tf^

-É
**J \ Seyon 8 - Neuchâtel ftj

Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux,
coûte bien moins.

mYtàSmt ià * ̂  V**
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LITERIE
DUVET

belle qualité
120 x 160 om,

Fr. 30.—
OREILLER

60 x 60 cm,
Pr. 8 —

TRAVERSIN
80 x 90 cm,

Fr. 12.—
COUVERTURE LAINE

150 x 210 om, Y
Fr. 20.—
MATELAS

crin et latoe
90 x 190 cm,

Fr. 6S.—
MATELAS A RESSORTS

90 x 190 cm,
Fr. 78.—

DIVAN MÉTALLIQUE
S0 x 190 cm, aveo tête

mobMe,
Fr. 75 —

JETÉ DE DIVAN
160 x 260 cm,

rouge , bleu, vert au brun,
Fr. 19.50
KURTH

Rlve-de-la-Morges 6,
Morges

Tél . (021) 71 39 40
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\ -  ŵ ir pour toi mon ^V ;
M cilLLU U.L , m

Crème 
 ̂
rasé de tout près I

à raser V^ayec Palmolive^^Palmolïve  ̂
Super-mousseuse ou sans blaireau - ramollit
instantanément la barbe la plus dure - donne
tout de suite une mousse abondante - prévient
les irritations et les poils retournés

Et après le rasage tfl liiPalmolive AfterShave Lotion , MliM
l'agréable tonifiant de la peau J|fflBKm\

Préserve et soigne votre peau tout à la fois

- . _ ..
V

R» BBpB| Wk, KjE 1 B^^^K^ÉfBB) ' 
exactement dosé...

Jean Schoch, rep, éssntant général, LAUSANNE *"-  ̂̂ Ĉ  ~ -~ *~*/ <&

/^̂ ~̂̂ S. Mademoiselle Cosette

(/ '/ v\ nous demande :

I fiff ¦fpX *y \mM''̂ Wl Comment avoir des

l\V (&J^&̂  ̂J 
cheveux coiffés d'une

\i £- ^  ̂ /£*• façon toujours pimpante ?

t \^à \ ) Monsieur Boillat, con-

jlv , j .--/  veiller en coiffure ré-

j  7~̂  pond :

i I Prenez rendez - vous

^
/?^•a

* chez

Jeunesse Coiffure s
4 spécialistes en teintures, décolorations

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

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

/ COUXURE 'S.
X POUR TOU8\
/ Grand choix de \I Jersey-tricot au mêtrel

\ JERSEY-TRICOT J
\ Seyon 5 c /\ Tél. 5 61 91 /
\ Neuchâtel /̂

Noix nouvelles
5-10 kg, Fr. 2.10 par kg,
plus port.

G. Pedrloll, Bel'llmzone.

jfj | Clinique d'habits | ^

I

Téléph. 5 41 23 ~̂ k
Neuchâtel ls€tâè£&ud I
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  i
nettoie, répare, transforme , stoppe H

tous vêtements Dames-Messieurs ¦
REMISE... k votre taille de vêtements hérités B

Transformation... de veston croisé I
I en 1 rang, coupe moderne I F



La stabilisation de la culture
des poires Williams devient indispensable

L'eau-de-vie attirant une clientèle touj ours pl us nombreuse

Comme nous l'avons déjà relevé,
l'ampleur prise par la distillation
des poires Williams pose des pro-
blèmes qui ont causé quel ques re-
mous en Valais. Comme le relève
avec pertinence M. Félix Carruzzo,
directeur de l 'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes et suc-
cesseur de M. Bonvin , au Conseil
national, une stabilisation de cette
culture est indispensable.

En effet , au début, la rliiisti'lilatkwi
des poires n 'était considérée que
comme un moyen de fortune per-
mettant de tirer parti des excédents
de récolte que le marché ne pou-
vait absorber. Mais l'arôme très fin
de l'eau-de-vie obtenue lui a t t i ra  la
faveur d'une clientèle de plus en
plus nombreuse. La vente se déve-
loppa très vite dans le pays et au-
delà de nos frontières. D'ores et dé-
jà des quantités importantes sont ex-
pédiées à l'étranger, surtout  en Al-
lemagne. C'est ainsi que, petit à pe-
tit , ce qui n 'était qu 'un complément
est devenu pour la poire Wiliams
le débouché princi pal. Cette expan-

sion a eu des effets immédiats sur
la production. Grâce à la réanima-
tion de la demande le prix de la
poire a augmenté, les difficultés
d'écoulement ont disparu et les pro-
ducteurs ont recommencé à planter
cette variété dont la progression
avait été stoppée par les méventes.
Le recensement fait  en 1961 a dé-
montré que le nombre des poiriers
Williams a augmenté de w % en
dix ans.

Possibilité de krach
économique

Si la régie se soucie surtout d'une
recrudescence de la distillation qui
est contraire à ses buts , les produc-
teurs vataisams doivent pcimser à la
possibilité de krach économique
que comporte une trop forte exten-
sion des cultures. D'ici à trois ou
quatre ans là récolte valaisanne at-
teindra dix millions de kilos. Le
marché frais n'en absorbera plus
qu 'un petit tiers et les distillateurs
seront devenus les princi paux ache-
teurs. Il suffira alors d'un léger af-

faissement du marché de l'eau-de-
vie pour que le contrecoup soit res-
senti brutalement par des milliers
de producteurs. Or, les risques de
rupture du marché de l'eau-de-vie
de Williams existent. En Suisse, on
signale un peu partout des frelatages
et des contrefaçons qui peuvent dé-
tourner le consommateur d'un pro-
duit dont la qualité est trop peu ga-
rantie. Quant aux pays étrangers
qui deviennent peu à peu des ache-
teurs indispensables, ils appartien-
nent , presque tous au Marché com-
mun. C'est dire que d'un moment à
l'autre nos exportations peuvent être
entravées par des mesures de pro-
tection que la C.E.E. est en mesure
de prendre vis-à-vis des pays tiers.
L'exemple de la « Reinet te  du Ca-
nada » démontre qu 'il ne s'agit pas
là d'un danger imaginaire. Le ris-
que est d'autant plus grand que l'on
a commencé aussi en Italie , et en
France à distiller la poire Williams.

Eliminer les fraudes

Comment prévenir un désastn
possible ? Seuls une protection ef
ficace de la qualité de l'eau-de-vi<
et le maintien d'un niveau de pro
duction raisonnable permettront d<
stabiliser le marché de la William;
du Valais. Le premier point est er
voie de réalisation grâce à la créa'
tion d'un label d'authenticité qui se-
ra introduit  pour la prochaine cam-
pagne. Il permettra de déceler el
d'éliminer les fraudes les plus gros-
sières. Mais la s tabi l i sa t ion des cul-
tures dé pend des producteurs  eux-
mêmes à qui l'on demande  de ne
pas se lancer à corps perdu dans
la monociiiM'iiire des Williams. I
n 'est pas quest ion , en e f fe t , de limi-
er autoritairement la production. La
prudence et la mesure peuvent et
loivent remplacer avantageusement
les hélicoptères.

Souhaitons que ces sages et rai-
sonnables considérations engagent
:es producteurs vala isans  à l imi t e r
.'extension prise par la cul tu re  de
a poire Williams. En y mettant cha-
cun du sien , le problème sera ré-
solu sans intervention des autorités
'édérales. Et ce sera mieux pour
tout le monde. (C.P.S.)

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade avec. 7,15, informa
tlons. 7.30, Ici autoradio Svizzera... 8.30
la terre est ronde. 9.30, à votre service
11 h, émission d'ensemble. 12 h , le cata
logue des nouveautés. 13.30, divertlssemen
classique par l'orchestre de la Suisse ro
mande.

16 h, le rendez-vous des Isolés, Quentli
Durward. 16.20, musique pour l'heure di
thé. 17 h, perspectives, émission pou:
les adolescents. 17.45, donnant-donnant...
émission animée par les Jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h , la Suisse ai
micro... 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musical
20 h, énigmes et aventures : Unie bonns
raison de tuer ; adaptation française dt
la pièce de A.Bwk© et L. Stewart: Motl.
/e for murder. 20.55, vacances de poésie
!2.30, Informations. 22.35, le magazine des
nstltutions internationales. 23 h, musiques
:ontemporalne. 23.30 , hymne national .

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio de

Bâle : musicorama. 20 h, vingt-quatre
îeures de la vie du monde. 20.15, enri-
ihissez votre discothèque I 21 h , Henri
ïuillemin parle de Victor Hugo'. 21.25,
es grands interprètes au studio. 21.5o'
a Ménestrandie : musique et instruments
mclens. 22.10, micro-magazine du soir
12.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

.50, pour un jour nouveau. 7 h, Infor-

mations. 7.05, concerto de Bocoherinl
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h, émissior
d'ensemble., 12 h, opérettes. 12.20, noi
compliments. 12.30, Informations. 12.40
échos de la fête fédérale de Jodels 1962 i
Lucerne, en Intermède : marches. 13.25
Nonette, de L. Spohr. 14 h, pour Madame
14.30, émission radioscolalre.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
musique française. 17 h, un nouveau livre,
17.15, chants romantiques. 17.30, pour les
enfants. 18 h, jeux d'enfants de Bizet,
18.20, concert varié. 19 h, actualités. 19.15,
le secours suisse d'hiver vous parle. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
écho du temps. 20 h, concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21 h, musique aux
Champs-Elysées. 22 h, les 40 ans de la
B.B.C., à Londres. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique alle-
mande contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE

19.40, nous allons en Angleterre : cours
d'anglais pour élèves avancés. 20 h, télé-
lournal. 20.15, carrefour, l'émission d'aci
dualités. 20.30, La Servante maîtresse,
jpéra-comique en un acte de Jean-Bap-
tiste Pergolèse. 21.30, Henri Guillemin pré-
;ente : l'affaire Bazaine. 21.50, soir-Infor-
nation : carrefour, l'ATS. 22.10, téléjour-
nal, j

ÉMETTEUR DE ZURICH

20 h, téléjournal. 20.15, coup d'ceil au
royaume des animaux. 20.40, sur les traces
de Johann Nestroy : pour le centième an-
niversaire de sa mort. 21.50, téléjournal.

LES VOISINS

— ."Voit merci l M aman dit que je  ne dois pas manger
chez les autres... et surtout pas de morue salée !

Lundi

Université, grand auditoire de l'Institut
de physique : 16 h 15, soutenance d'une
thèse de doctorat, M. Eric Jeannet.

Théâtre : 20 h 30, Don Juan, de Molière.

Cinémas
Studio : 20 h 30, Cleo de S à 7.
Bio : 15 h , La dernière torpille.

20 h 30, Kanal.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Affaire Nina B.

17 h 30, Le Monde de Suzie Wong.
Palace : 20 h 30, Saint-Tropez Blues.
Arcades : 14 h 30, 1* Comte de Monte-

Cristo.
20. h 30, Le Puits aux trois vérités.

Rex : 20 h 30, L'Ecllpse.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition

Octobre 5. Charles-Henri Dubois, char
cuterie, au Locle. La maison a modifli
son genre d'affaires comme il suit : exploi-
tation de l'hôtel Fédéral. Les bureaux son
transférés : Col-des-Roches 39.

Le chef de la maison Serge Richard
exploitation de l'hôtel du Lac aux Bre-
nets, est Eric-Serge Richard , aux Brenets
Pré du Lac 14.

Brasserie Muller Société Anonyme, {
Neuchâtel. Pierre Uhler , à Neuchâtel
a été nommé secrétaire du conseil d'ad-
ministration aveo signature Individuelle
Jacques Uhler, administrateur-délégué
n'est plus secrétaire ; sa signature est mo-
difiée en ce sens. Charles Born, jusqu 'ici
fondé de pouvoir , a été nommé directeui
avec signature collective à deux ; sa pro-
3uratlon est radiée. Les pouvoirs conférés
i René Perrinjaquet , fondé de procura-
tion , sont éteints.

8. « La Neuchâteloise », Compagnie d'as-
surances sur la vie, à Neuchâtel. Robert
Sohli , à Berne, a été nommé admlnistra-
;eur sans signature.

« La Neuchâteloise », Compagnie suisse
l'assurances générales, société anonyme à
Neuchâtel, Robert Kohli, à Berne, a été
îommé administrateur sans signature.

9. Radiation de la raison sociale Paul
le Tourreil , bureau technique à, Bôle, par
lulte de décès du titulaire.

Radiation de la raison sociale Claudine
le Tourreil , fabrication et commerce de
natériel radio-électrique, à Bôle, par suite
le cessation de commerce.

Mondia S.A., exploitation de la f abrlqu
d'horlogerie Mondia , société anonyme, i
la Chaux-de-Fonds. L'assemblée général
a désigné un nouvel administrateur en li
personne de Daniel Reichenbach , Jusqu 'ic
inscrit comme directeur , qui fonctionneri
comme secrétaire du conseil. Paul Vermot
inscrit jusqu 'ici comme administrâtes
unique, est nommé président ; il contl
nue d'engager la société par sa signaturi
Individuelle : le nouvel administrateur en
gagera la société par sa signature Indi-
viduelle ; sa signature en qualité de di-
recteur est radiée. L'assemblée générale f
en outre désigné un fondé de -procuratior
en la personne de Frederlk Isham, à Au-
vernier, qui signera collectivement à- deu>
avec un autre fondé de procuration , soll
Marc Frésard ou Charly Levrat , déjà ins-
crit, ou avec le mandataire commercial.

La société coopérative , Association dj
viticulteurs de la Côte neuchâteloise, è
Cormondrèche, commune de Corcelles-Cor-
mondrèche. Paul-Henri Burgat , à Colom -
oier (Neuchâtel), est président , déjà ins-
:rit comme vice-présiden t ; Georges de
Meuron, à Cormondrèche, commune de
Corcelles-Cormondrèche, vice-président dé-
jà inscrit comme président ; Benoî t Rou-
et, à Corcelles, commune cle Corcelles-
Cormondrèche, secrétaire ; Marcel Weber ,
\ Peseux , trésorier. Philippe Ducommun ,
lécédé, n'est plus administrateur ; sa st-
çnature est radiée. La société est engagée
nar la signature collective à deux du pré-
sident , du vice-président , du secrétaire ,
lu trésorier et du sous-directeur Louis
Steininger , déjà inscrit.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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lîWiMP^WwsHÎ ^ ' WwBH^:1: WÊÈ IH1 IB B fl Iff gBBltiti ill ffl .̂UUJL[juU!liiUi llUlMMWWti llllMllllllllmffiWff̂

BiBMiT5iiiïM«BIiiiraM«lliliniMll«TîW8ralraa il C Cra •~illlJJILtllllllllllllllHrt*̂ r!. WHI™™ I e-̂ =-y *w 
. . .  m m  H— "H»W

H^^MMMH^ l , 'iMHHpi BPg ĵ 11 HH i 1 ̂ W R^HH^^II
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Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la Journée grâce à

P a r i s  • L ' O R É A L  • G e n è v e  '"' i
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LE COMTE DE g LE PUITS AUX j
MONTE-CRISTO C 3 VERITES j

£ La toute nouve l le  et prodigieuse 
Ĵ  

Un f i lm de François VILLIERS I 9
réalisation de Claude AUTANT-LARA "™ .. , ,, ,, , l Ss .: TE*lk Adaptat ion et dialogues de | -«•

avec y! m y £
Louis JOURDAN - Pierre MONDY Sa Henri JEANSON | JYvonne FURNEAUX JJ, avec £ c

| * M Michèle MORGAN { |
I Le spectacle débute par le film "  ̂ Jean-Claude BRIALY b |
| directement Catherine SPAAK 

^
|j Admis dès 14 ans LlNfcMA Admis dès 18 ans l |

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JIpUBLES^OUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Les VW 1200 et 1500 possèdent (même sans tuyau troisestsurlesplotspendantcettepériodeinclémente. ment. Aussi est-il impensable de voir une VW s'at-
de poêle), des aptitudes hivernales dont la réputation Comme une telle mesure n'est jamais prise à l'en- tarder à un feu vert, même à une température de 20
n'est pas usurpée. La preuve en est faite, de façon contre desvaillantesVW,l'on dirait qu'elles surgissent degrés sous zéro. Un plaisir de plus en plus populaire,
ostensible, par les millions de roues VW qui gri- de partout. L'hiver en VW, un plaisir à votre portée, traverser l'hiver en VW.
gnotent obstinément les routes enneigées et vergla- Son moteur à l'arrière, refroidi par air, lui permet La VW est une grimpeuse intrépide, une routière
cées du monde entier. Il semble qu 'entre décembre et de stationner stoïquement dehors, jour et nuit. Ce émérite et sûre. Et l'un de ses atouts les plus impor-
mars, les VW sont plus nombreuses que j amais. Les même moteur ronronne à la moindre sollicitation et tant réside dans sa qualité, conçue pour supporter
statistiques mentionnent , en effet , qu 'une voiture sur atteint sa température idéale presque instantané- les épreuves les plus rudes, la fameuse qualité VW.

®
. VW 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 à partir de Fr. 8750. 

Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW. ^̂Toiilcs appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW, seul système dons notre pays qui . avec ses 421 positio t V"Œ3E/ r̂
englobe tous les travaux de service et les réparations. SCIUNZNACH -BAD

Possibilités avantageuses de paiements pur acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg et Genève, rue d'Italie 11.Demander le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA.
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\ Les produits $é&% t̂â&& de Paris \

NOUS ENVOIENT LEUR SPÉCIALISTE |
! QUI EXAMINERA GRATUITEMENT VOTRE PEAU \
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Les laboratoires Jean d'Avèze, à Paris, ont mis au point deux créations »
révolutionnaires dans les produits de traitement. La Crème de Jouvence et g
la Crème de jour Jean d'Avèze vous permettent d'obtenir un rajeunissement 

^cellulaire « en profondeur » amenant la disparition souvent ipetaculaire des «j
irrégularités de la peau. £

l ?̂
Le spécialiste - cosmétologue des produits Jean d'Avèze vous recevra gratui- 

^¦ tement pour une consultation dans notre Salon de beauté. £

du 12 au 17 novembre 1962 |
Veuillez prendre rendez-vous à notr e Pharmacie ou en nous téléphonant ^sans tarder au No (038) 5 57 22. y
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COUPE AUTORISE |
HARDY -* =̂ -̂ |

FRANÇOIS coiffeur de Paris 2
NEUCHATEÎL «a

2, rue Saint-Maurice, tél . 6 18 73 »
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Auto-écoie Dauphine
• Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rlndisbacher Tél. (038) 8 42 21
» — ——. 

l
Entreprise de la place cherche 2

capital Fr. 70,000.- î
environ , affaire sérieuse, Intérêts selon entente. ?
Adresser offres écrites à O. K. 5641 au bureau de S
la Feuille d'avis. ?
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Location films

QSXil
Vieux-Châtel 19

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 26 17

IàV/VI ' ' ™
H-™ Motocyclistes... Scootéristes... gs
M vÊ
frj ll A la vei l le de l'hiver, nous vous proposons la reprise V/B
S
^
J de vos machines contre une de nos belles kéal

i voitures m
! d'occasion I
taAM . mm&
SSi Essais sans engagement rai
mA Grandes faci l i tés de paiement

U Garage Hirondelle Neuchâte! $&
M Pierre Senn Pierre-à-Mazai 25 &*&
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

SENSATIONNEL !

WÊÊËÊr
DIVANS-LITS

avec protège-matelas et
matelas à ressorts .

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél . 5 34 69
Livra ison franco

CALORIFÈRES
A MAZOUT

TANNER
Toujours lui...

Exposition
Dîme 66

Neuchâtel I;
la Coudre
Tél. 5 51 31

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

[H Profitez
KS de nos belles occasions
= de fin d'année
M
p| Fiat Topoïino 100 S, SMS"

 ̂
Fiat 500 D 1961

O F^* 600 limousine, 1958

K5I Morris Minor 1&50
K Citroën 2 CV 1958
miA Citroën 2 CV f ourgonnette L953

HH Nasch Custom 1952
jP ^rflB RenaUlt *» C¥ toit ouvrant , 1055

~ Renault Dauphine llra0llslne, 1961
mm% Renault Gordinillmouslne 196o ei

^  ̂

Ford Zéphir umousme, use
¦m Ford Anglia umousme, îose

LJ Peugeot 403 toit oU™, ^
l^\ 

PeUgeOt 403 toit ouvrant, 1958

«m Vauxhall Victor Super
f èj J S  limousine, 1958

Rfl Chevrolet V/8 o,-, i956
pu Opel Capitaine ,iraoiIsi„e , i967
E3 Simca Aronde P 60 ~^merclale-

ĵ Simca Montlhéry llmouslne 1960
ÇJU DiKiWa JUniOr limousine, 1961

¦jj UiKiff i I UUU limousine, 1959

M Triumph Herald COuP( i96o
^1 B.M.W. 700 coupé, 1962

pora M.GiA. lODO cabriolet sport, 1961

 ̂ Utilitaire VW mmbl , 1959

 ̂
Utilitaire VW Plck up 1958

P *M ainsi qu 'une gamme cie voitures

1 VW
j i A  de 1950 à 1932

1 ipnjii
1 ̂ 59412 |̂Éyyy Facilité de paiement

M «——

A vendre i

Dauphine 1958
Dauphine 1961

voitures en parfait état
de marche. — S'adresser
au Garage M. Schaller,
Cressier. Tél. 7 72 66 ou
7 73 43.

A vendre

MG 1958
pneus à neuf , moteur,
freins et embrayage re-
faits ; prix intéressant. ¦

Tél . 8 48 29 .

Fiat 1100
1959, parfait état. Prix à
discuter. — Tél. 7 71 94.

A vendre

VW
luxe, 1961, blanche, état
de neuf , garantie. Faci-
lités de paiement. — Tél.
8 46 46 .
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Le programme
de la visite
d'Adenauer

ETATS-UNIS

WASHINGTON (UPI-DPA). — La vi-
site du chancelier Adenauer aux Etats-
Unis , qui durera deux jours et demi ,
comportera trois séances de travail  avec
M. Kennedy,  a annoncé samedi le dépar-
tement d'Etat.

Le chancelier arrivera avec un avion
spécial de «Luf thansa» demain à 18 h 30
(heure locale).

La visite officielle débutera mercredi ,
avec un entre t ien  Adenauer-Kennedy,
suivi d'un déjeuner , entre 11 heures et
13 heures.

Les deux chefs d'Etat se retrouve-
ront dans l'après-midi , à une heure non
encore déterminée. Dans la soirée , M,
Rusk of f r i r a  un déjeuner en U 'honneur
du chancelier qu 'il rencontrera à nou-
veau jeudi mat in  à 10 h 30. Deux heures
plus tard , M. Adenauer sera l'hôte de
la presse de Washington. A 16 heures ,
il fera une visite d'adieu au président
Kennedy.

Le chancelier et sa suite qu i t te ron t
Washington vendredi  ma t in  à 9 h 30.

Les quarante -déni fusées
russes ont quitté Cuba

Sous le contrôle des Etats-Unis

WASHINGTON, (AFP). — Apre:
avoir vérifié visuellement et photo-
graphiquement depuis jeudi soir le
chargement de sept cargos soviéti-
ques partis de Cuba et se dirigeani
vers l'URSS, les autorités américaine:
estiment que la totalité des fusées
à moyen rayon d'action qui avaient
été montées dans l'île est maintenant
en haute-mer, et que la première
partie des engagements pris par M.
Khrouchtchev envers le présidenl
Kennedy a été respectée.

Selon les estimations des milieux
officiels américains , 40 à 42 fusées
ont été dénombrées jusqu 'à présent.
Ce chiffre représente la totalité des
engins offensifs connus qui avaient été
installés par les Soviétiques dans des
bases tle lancement en territoire cubain.

Les vérifications navales et aériennes ,
samedi , des cargos soviétiques « Ano-
sov », « Ivan Polzunov » et « Leninsky
Komsomol » par les torpilleurs améri-
cains « Barry », « Vesole » et « Norfolk »,
paraissent avoir convaincu les autorités
américaines que le retrait des fusées
est maintenant terminé. Aucune décla-
ration officielle n'a cependant encore
été faite à cet égard par le Pentagone.

Les patrouilles continuent
Ces vérifications ont généralement été

facilitées par la coopération des équi-
pages soviétiques.

La marine et l'aéro-navale des Etats-
Unis continuent cependant leurs pa-
trouilles, afin de s'assurer que les
hàtiments soviétiques poursuivent bien
leur route vers l'URSS, après avoir
franchi les passages maritimes entre
les îles Sous-le-Vent et atteint l 'Atlan-
tique , sans chercher à rebrousser che-
min vers Cuba.

Uni deuxième problème existe, celui
de la trentaine d' appareils de bombar-
dement à moyen rayon d'action , type
« IL-28 », qui se trouvent encore à Cuba.
Les Etats-Unis , estimant que ces avions
sont des armes offensives , insistent
toujours sur leur retrait. Les Soviéti-
ques laissent entendre que ces appareils
sont " démodés » et indiquent  qu 'ils
appartiennent aux Cubains. On estime
cependant à Washington qu 'il existe
de grandes chances pour que l'Union
soviétique , dans une certaine rdesurOj
accède à la demande américaine.

La Croix-Rouge va relayer
les Etats-Unis

Il restera alors à régler le problème
de l'inspection sur place. A la suite
du peu de résultat  apparent de la visite
de M. Anastase Mikoyan à la Havane ,
ce problème pourrai t , selon certaines
indications , être envisagé beaucoup plus
sur le plan d'une ac t ion  directe des
Etats-Unis  auprès de Cuba que sur
celui d'une relance cle la pression
américaine sur les Soviéti ques.

Les Etats-Unis n 'en cont inueront  pas
moins à exiger le contrôle sur place ,
mais on ne cache pas , dans la capitale
américaine , que l 'Union soviétique a
jusqu 'à présent agi vraisemblablement
de bonne foi.

Toutefois , tant  que ce problème
n'aura pas été résolu , les Etats-Unis
sont décidés à cont inuer  leurs survols
aériens de Cuba, et à maintenir  les
mesures de contrôle  mar i t ime,  au moins
tant que la marine cle guerre améri-
caine n 'aura pas été relevée par la
Croix-Rouge in te rna t iona le  pour accom-
plir cette tâche.

Une proposition sud-américaine
Plusieurs pays sud - américains qui

maintiennent des relations diplomati-
ques avec Cuba , cherchent à convaincre
Fidel Castro d'accepter que l'Amérique
latine devienne une zone dénucléariscc ,
soumise à des inspections internationa-
les, chose qui permettrait à la Havane
de sortir honorablement de l'impasse
actuelle , car l'on sait que M. Fidel
Castro a officiel lement annoncé qu 'il ne
permettrait  à aucune équipe de contrôle
de pénétrer sur le sol cubain pour
vérifier s'il subsistait des armes nu-
cléaires. En acceptant que l'Amérique
lat ine devienne zone dénucléarisée et
sujette à des contrôles internationaux ,
Fidel Castro pourrait  autoriser la venue
d'observateurs internationaux , sans per-
dre la face.

Ben Bella appuyerait Cuba
Selon Radio - la Havane , le président

de l'Académie cubaine des sciences, M.
Antonio N'unez Jimenez , rentré récem-
ment de Rome et d'Alger,. .a. déclaré
qu'il était porteur d'un message-du pré-
sident du conseil Ahmed :'Ben . Bella
donnant à Cuba , dans la crise actuelle ,
tout son appui.

Après l'acquittement des accusés de Liège
C'est incontestablement le sentimenl

qui aura été l'arme par laquelle les
avocats ont acquis la conviction des
jurés , c'est de bonne guerre dans un
procès d'assises, mais il est non moins
certain eme la tâche aura été allégée
par la rare qual i té  de ces accusés. Ils
ont été , à l'exception hien sûr du mal-
heureux Jean-Noël Van cle Put , des
monstres de volonté et peut-être aussi ,
c'est vrai , d'orgueil. Mais aussi des
êtres droits et nets , et de cela aucun
juré ne doutait.

Le phénomène Casters
Mais il est un autre aspect de ce

procès et qu 'il faut  bien appeler par
son nom , c'est le phénomène Casters , le
médecin du quart ier  des hauteurs , le
médecin des pauvres. Six longs jours
ont suff i  pour transformer la sympathie
en amitié , l'admiration en idolâtrie. Le
docteur Jacques Casters qui n 'était con-
nu que des gens de son quart ier  est
devenu l'idole des Liégeois qui se sont
trouvés entraînés dans une étrange folie
collective construite autour de cet hom-
me.

Sa photo éta i t  partout  et il su f f i sa i t
samedi soir de voir  la foule  — qu inze
mille à vingt  mi l le  personnes peut-être ,
rassemblée sur la place Saint-Lambert
qui borde le palais cle justice , sur ses
abords dans les rues du centre — pour
comprendre ce que signif ie  le qual i f i -
catif « l'île ardente » dont ses hab i tan t s
grat if ient  si volont iers  leur cité. Des
inconnus se sont embrassés, des fem-
mes ont pleuré , des automobilistes ont
pris à côté d'eux des passants et une
longu e procession s'est organisée en
direction du quar t i e r  des hauteurs  vers
le nord de la vil le , où tout le monde
était dehors. On a t tendai t  un héros.
Et vers 10 heures du soir le héros
arriva. On le hissa sur des épaules et
c'est dans cet équipage qu 'il f ranchi t  le
seuil de sa maison de briques. Une
sort e d'ivresse emportai t  la foule , elle
tenait son héros qu 'elle avai t  arraché à
ses persécuteurs , elle venait pour lui
témoigner toute sa joie et lui dire
combien elle avait  souffer t  avec lui.
Tout cela n'est pas excessif , car il
suffisait de regarder les visages — il
suffisait d'écouter — il avait suff i  de
voir et d'écouter cette foule pendant
les six jours qu'avait duré le procès.

Vaincre la mort
Lorsque l'on cherche les raisons de

ce phénomène, on est d'abord un peu
gêné, car si les mobiles apparaissent
limpides — on veut le croire — on
pense aussi à ces milliers de médecins
tout aussi héroïques, à ces milliers de
mères dont on a tant parié aux assises
qui luttent de toutes leurs forces et de
toute leur science pour vaincre la mort
et eux aussi la souffrance.

On veut croire que le docteur Cas-
ters n 'a rien fa i t  pour solliciter ces
excès et que sa digni té  s'en est trouvée
offensée. Car sa conscience peut lui
dire qu 'il a eu le courage cle faire sans

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

détours et au grand jour ce que d'au-
tre médecins ont fait dans l'ombre ou
bien ont toléré. Et c'est peut-être là
l'explicat ion cle cette admi ra t ion  un peu
fol le  envers le docteur Casters. De voir
cette grande franchise,  qu 'il a eue
envers lui-même et envers la société.
Mais conscients  ou non , de cette éthi-
que , des mi l l ie rs  cle Liégeois étaient
fiers , hier , cle leur docteur et c'est le
sens du « merci » qu 'ils ont adressé à
la cour, aux jurés , aux avocats.

Le problème des van de Put et des
Coipel é ta ien t  évidemment beaucoup
plus simple en regard. Il s'expliquait
beaucoup mieux et leur acqui t tement  a
sa t i s f a i t  les cœurs , tous les creurs sen-
sibles de Belgique.  Mais les raisons du
docteur Casters ont sa t i s fa i t  le meilleur
des sent iments  des Liégeois.

Le bien et le mal
Et c'est sans doute parce que leur

docteur  personni f ia i t  le bien , que le
docteur Weerts , le médecin accoucheur
de Suzanne van de Put est devenu ,
pour les Liégeois , sinon l'apôtre du
mal , en tout cas le représentant de ce
pharisaïsme bourgeois qu 'ils opposent
hien volontiers à la rude franchise du
médecin des pauvres et à celle du doc-
teur Herpin.

A présent , que va faire le docteur
Casters ? Son intention est de prendre

de longues vacances , jusqu 'en janvier
sans doute. Il attend en tout cas avec
confiance , un second verdict , celui de
l'ordre des médecins qui sç réunira dans
quelques semaines pour ' statuer sur
son cas.

Au cas où ses collègues estimeraient
qu 'il y a faute professionnelle , le Dr
Casters est passible d'une interdiction
d'exercer ou d'une  suspension d'activité.

Importante déclaration
du docteur Casters

Le Dr Casters que les Assises de
Liège viennent d'acquitter , a été inter-
ropé par le rédacteur en chef du jour-
nal belge « La Meuse » qui lui a de-
mandé , devant l'intérêt mondial suscité
par son cas, quelle portée on pouvait
assigner à son acquittemment.

Casters a répondu :
« Le verdict des Assises de Liège ne

concerne pas le monde. Il ne concerne
que mol. C'est moi seul que la just ice
des hommes a protégé dans un cas par-
ticulier et dans des circonstances parti-
culières.

» Ce qui me paraîtrait le plus grave
serait que l'on puisse penser du verdict
qu 'il fait jurisprudence. J'entends con-
sacrer ma vie à atténuer la souffrance
et à protéger la vie. »

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

Ce matin , le « Spiegel > paraît. C'est
le deuxième numéro édité depuis "le
début du scandale qui continue à faire
beaucoup de bruit  en Allemagne et à
l'étranger. Dans le numéro d'aujourd'hui ,
l'éditeur du journal , Rudolf Augstein ,
toujours en prison , a écrit un éditorial.

Madrid est mécontent  cle toute l'his-
toire , et il a exigé des excuses publiques
du gouvernement ouest-allemand. On
sait que les autorités espagnoles ont
procédé à l'ar res ta t ion du rédacteur mi-
l i ta i re  du Spiegel , Conrad Ahlers , en
vacances près cle Malaga.

Il semble m a i n t e n a n t  établ i  que c'est
l'at taché mi l i t a i r e  cle l'ambassade alle-
mande à Madrid qui a requis le con-
cours de la police espagnol e pour pro-
céder à l'ar res ta t ion d'Ailiers. •

C'est un . i n c o n n u  » cle l'ambassade
qui aura i t  téléphon é en pleine nu i t  à
la section espagnole de l'Interpol en
disant qu 'Ailiers é ta i t  « u n  chef adjo in t
d'un réseau d'espionnage communis te  en
Allemagne » . L'« inconnu », au téléphone ,
aurait  promis l'arrivée pour le mat in
même d'un mandat  d'arrêt  en bonne et
due forme émanant de l'Interpol alle-
mand.

C'est en se basant sur ces Indications
que la police espagnole a procédé à
l'arrestation.

On comprend a ins i  que Madrid soit
mécontent  de l'a f fa i re .

L'affaire du « Spiegel » :
Madrid s'expliqueDétournement en Italie

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Terni est une ville relativement in-
dustrialisée et les douanes y perçoivent
de fortes sommes chaque semaine , no-
t a m m e n t  en droits sur les matières pre-
mières qui sont ensuite tr ansformées
s u r - p lace. Mastrella , en recevant ces
sommes , dél ivrai t  un reçu en bonn e
et due forme. Il portai t  dans ses ar-
chives les doubles de ces reçus qui
n 'étaient pas fa ls i f iés , si bien que ses
comptes étaient  justes. Mais , il exp é-
d ia i t  à Rome de faux bordereaux qu 'il
ava i t  réussi à faire imprimer et sur
lesquels il ne portait que la moit i é,
le quart ou même parfo is  le dixième
des sommes reçues, gardant  pour lui
la différence. Ce système pourrait  pa-
raî t re  trop simple, pour déjouer les
contrôles , si les douanes de Terni
n 'étaient complètement indépendantes
de celles de Rome.

« Je n'ai plus un sou »...
Les contrôles bien qu 'assez f réquents ,

se fa i sa ien t  séparément soit à Tern i ,
soit à Rome, et jamais  en comparant
les chiffres. Tout semblait marcher à
merveille à Terni puisque les inspec-
tions successives ne déce/lai eut rien
d'anormal.  Il aura fallu l ' in tui t ion
d'un simp le inspecteur des f inances

pour interrompre définitivement ia lu-
crative activit é de Mastrella.

Démasqué, il n'a rien nié, se bornant
à dire : « Je n'ai plus un sou. D'ail-
leurs j 'é tais  v ic t ime d'un chantage. »
Le luxe dont il s'entourait  prouve en
tout  cas cpie ce chantage , si chantage
il y a, ne l' emp êchait pas de s'attribuer
une  part impor t an t e  des sommes dé-
tournées. Avan t  d'entrer  à la prison
de Terni , Mastrella a a f f i rmé : «Je  ne
serai pas seul en prison. J'y ferai en-
voyer la moit ié  de Terni. » La police
après avoir  également arrêté ia maî-
tresse de Mastrella , cherche actuelle-
ment ses comp lices et manifest e quel-
que inquié tude sur l'ampl eur de ce
scandale.

La visite de Ben Bella
dans l'Est algérien

ALGÉRIE

CONSTANTINE (UPI) . — Samedi et
dimanche , M. Een Relia a poursuivi
son voyage dans l'Est algérien. Cons-
tantine lui a réservé un accueil cha-
leureux. Le chef du gouvernement algé-
rien a prononcé de nombreux discours
au cours lesquels il a développ é les
thèmes qui avaient été déjà les siens,
et que nous avons relatés dans notre
édition de vendredi : politique écono-
mi que du gouvernement , politique exté-
rieure , position vis-à-vis des accords
d'Evian.

Ultimafym à Tschombé
[ S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les observateurs pensent que plus
la sécession se prolonge plus la posi-
tion de M. Tschombé se renforce tan-
dis que le pouvoir de Jl. Adoula , aux
prises avec des di f f icul tés  croissantes ,
s'épuise. De l' avis général , l'ONU n'aura
plus, en décembre , assez de moyens
financiers pour poursuivre son opé-
ration au Congo .

D'autre pari , la puissance militaire
du Katanga s'accroît. Les observateurs
de l'ONU évaluent à 1500 le nombre
de soldats blancs entraînés dans l'ar-
mée kataugaise , ce qui est catégo-
riquement démenti  par le gouvernement
de M. Tschombé. Mais les officiers de
l'armée katangaise ne cachent pas que
l'entraînement est accéléré et que des
bombardiers et des chasseurs à réaction
ont été récemment achetés.

Une protection anti-aérienne
pour l'ONU

D'autre part , le porte-parole de l'ONU
a déclaré que la force des Nations
unies au Congo avai t  réclamé d'urgence
une protection ant i -aér ienne , en rai-

son du renforcement des derniers mois
de l'armée et particulièrement de l'avia-
tion katangaises et « des récents évé-
nements », et que le gouvernement
norvégien avait accepté de fournir une
batterie anti-aérienne avec le person -
nel nécessaire. Le porte-parole a ajouté
que l'installation de D.C.A. norvégien-
ne, offerte en réponse à une  requête
de M. Thant , était destinée uni quement
à la protection du personnel et des
installa tions de la force de l'ON U au
Congo.

Dix bombardiers katangais
passent à l'attaque

Le quartier général de l'ONU au
Congo a annoncé dimanche soir à New-
York que dix bombardiers k a t a n g a i s
ont attaqué , samedi , divers objectifs ,
notamment un hô p ital , un pont et un
carrefour. Des appareils de l'ONU ont
décollé pour se rendre compte de l'au-
thenticité de ces informations.  Quel-
ques victimes auraient  été transportées
à Sentery, dans le Kasaï.

Les élections
pour le renouvellement

de la diète
du Land de Hesse

Nette avance des sociaux-démocrates
FRANCFORT (ATS-AFP). — Les élec-

tions pour le renouvellement de la diète
du Land de Hesse se sont déroulées
dimanche. Les quelque 3.450.000 inscrits
étaient appelés à élire illi députés à la
cinquième diète depuis 1947.

Les résultat s d é f i n i t i f s  de ces élec-
tions sont les suivantes : sociaux-démo-
crates (S.P.D.) : 50,9 pour-cent (1958 :4fi ,9) ; chrétiens-démocrates (C.D.U.) :
28,8 pour-cent (1958 : 32,0) : libéraux
(F.D.P.) : 28,8 pour-cent (1958 : 9,5) ;
bloc des réfugiés (B.H.E.) : 6,3 pour-
cent (1958 : 7,4).

La répart i t ion des sièges est la sui-
vante : S.P.D. : 51 sièges (contre 48);
CD.II . : 28 sièges (contr e 32) ; F.D.P. :
11 sièges (contre 9 ) ;  B.H.E. : 6 sièges
(contre 71.

Les socialistes , qui avalent  centré
leur campagne sur l'a f fa i re  clu « S p ie-
gel », ont obtenu la majori té  absolue
et. ont a insi  réalisé leur plus grand
succès dans ce Land qui est le cin-
quième en importance dans la Ré pu-
bli que fédérale al lemande.

Le comte de Brazza
est décédé

ALGER (ATS-AFP). — Le comte Char-
les Savorgnan de Brazza , fi ls  du grand
explorateur ct de Thérèse de Chambru n ,
est mort vendredi , des suites d'une lon-
gue maladie dans sa villa-musée si tuée
sur les hauts d'Alger. Descendant du
général Lafayette  par sa mère, sœur du
général cle Chambrun , qui f i t  part ie de
la mission Foureau-Lamy, Charles de
Brazza, qui é ta i t  né le 13 jui l let  1901,
fi t  ses études au lycée d'Alger. Puis
il se consacra à la peinture  et devint un
aquarelliste très apprécié , spécialisé
dans les paysages kabyles.
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L'AUTRICHE SONGE A IMITER
CERTAINES INSTITUTIONS
SUISSES

Le parti populiste autrichien soumet
à l'op inion publi que une série de pro-
posi t ions  visant à instaurer  un type
de démocratie directe insp iré du mo-
dèle suisse. Elle s visent  à In t rodui re
le droit d ' in i t i a t ive  et de référendum
et à donner ains i  au peu ple la pos-
sibil i té d'exiger des autorités législa-
tives l'examen de problèmes impor-
tants , même si île gouvernement les
juge insolubles.

IRAN : ÉLECTIONS GÉNÉRALES
EN JUIN 1963

Le premier ministre Assadollah Alam
a annoncé que les élections générales
pour le renouvellement du parl ement ,
dissous en mai 1961, auront lieu en
juin  1963.

LE SOVIET SUPRÊME
SE RÉUNIRA LE 10 DÉCEMBRE

La « Pravda » annonce que le Soviet
suprême a été convoqué pour le 10 dé-
cembre. Ce sera la deuxième réunion ,
cette année , de la Chambre soviétique.
Aucune précision n'est encore donnée
sur la durée cle la session.

LE GÉNÉRAL WALKER
A QUITTÉ L'HOPITAL

L'ancien major-général  américain Ed-
win Walker  a quitté samedi l'hôpita l
cle Dallas où , sur ordonnance  j u d i c i a i r e ,
il s'est soumis à un examen psychia-
trique.

Le général Walker est poursu iv i  pour
Insurrec t ion  et conspirat ion sédit ieuse ,
pour la part qu 'il pri t  clans les désor-
dres survenus  à la sui te  cle l'admiss ion

de 1'o t i ic l iant  noi r  Meredi th , à l 'Univer-
sité du Mississipi .

NOUVELLE FUITE A L'OUEST
Micba .Michel, 19 ans , soldat tchécos-

lovaque, menaçant  de son pistolet son
chef cle patroui l le , s'est fa i t  conduire
jusqu 'au poste-frontière de Harelegg, et
a demandé asile politique aux autor i tés
aut r ichiennes .  Son chef , en revanche ,
a demandé à être renvoyé en Tchécos-
lovaquie.

TERRIBLE ACCIDENT EN INDE :
VINGT-CINQ MORTS

Sur vingt-hui t  personnes installées
sur le toit d'un vagon , vingt-cinq ont
été tuées et trois blessées , lorsque le
convoi auquel était accroché ce véhi-
cule a passé sous un pont , près de
Gorakhpur , dans le nord de l'Inde.

LE ROI DE SUÈDE
A 80 ANS

Plus d'un millier de Suédois n 'ont
pas hésité à faire la queue d imanche
pour assister avec les personnali tés
of f ic ie l l es  à la réception offer te  à l'oc-
casion du 80me anniversaire du roi
Gustave VI , à l'hôtel de ville de
Stockholm. Plusieurs milliers d'autres
ont bravé le froid mordant tout au
Joug des rues pour acclamer le roi
dans son carrosse.
LES MÉDECINS ITALIENS
ONT REPRIS LE TRAVAIL

I.a grève des in t e rn es ,  des ex te rnes
et clés in f i rmie r s  des hôp i t a u x , qui de-
va i t  se poursuivre  jusqu 'au 17 novem-
bre, a été suspendue depuis ce ma t in .
Le comité  intersyndica l  a publié un
communiqué annon çan t  la suspens ion
du mouvement revendica t i f , à la su i t e
cie la compréhension des pouvoirs pu-
blics.
LE MÉDECIN DU PAPE
EST MORT

Le professeur Fili ppo Rocchi , méde-
cin personnel du pape , est mort di-
manche  soir , peu avant 20 h 80, des
suites d'une hémorragie cérébrale qui
l'avait frapp é dimanche mat in .

VALAIS

Chute mortelle
dans les rochers

MARTIGNY (ATS) . — Rentrant seul
de nuit  sur un chemin escarpé qui sur-
plombe la ville de Martigny, M. Clovis
Pasche, 34 ans , père de famille , domi-
cilié à Vcrnayaz , a glissé dans un préci-
pice et a trouvé la mort. Le malheureux
a fait une chute de plusieurs dizaines
de mètres dans les rochers.

BERD1E -

Toujours la question
d'un centre fédéral

du cheval
Le Grand conseil a été saisi
d'une recommandat ion de la

commission d'économie publ ique
BERNE (ATS) . — Malgré la demande

de renvoi fo rmulée  par la dé pu ta l ion
jurassienne , la commission d'économie
publique a décidé cle recommander au
Grand conseil cle ne pas rayer de son
ordre clu j ou r  la question île la ven te
des domaines  à la Conf édé ra t ion  que
le gouvernement  propose d'examiner
lors de la session de novembre.  On sai t
que sur ces domaines , la Confédération
voudrai t  aménager un centre fédéral
du cheval.

Les cérémonies
commémoratives

du II novembre 1918
PARIS (ATS-AFP) .  — Le général de

Gau l l e  a présidé , hier  ma t in , les céré-
monies  commémoratives du 11 novem-
bre 1918.

Le président  cle la République s'est
tout  d'abord rendu en compagnie  de
M. Pompidou , premier  m i n i s t r e , sur la
tombe du soldat inconnu  où il s'est
recuei l l i  quelques m i n u t e s  et a déposé
une  gerbe de f leurs .  Puis après avoir
serré la main clos anciens combattants
groupés au tour  cle la f l amme  sacrée , il
a passé en revue le f ron t  des troupes
massées a u t o u r  de l 'Arc de triomphe.

Redescendant e n s u i t e  les Champs-
Elysées, où une foule nombreuse l'a
acclamé , le général de Gaulle a dé posé
une gerbe devant  le monument  élevé à
la mémoire de Georges Clemenceau , pré-
sident du conseil pendant la guerre de
1914-1918.

Horsiad ; Be recours
aux armes nucléaires

ne signifie ps
nécessairement
la guerre totale

NEW-YORK (UPI) . — Dans le cadre
d' une émission télévisée , le général
Norslad , commandan t  s u p r ê m e  des
forces atlantiques, a sou tenu  que le
recours aux  armes nucléa i re s  ne signi-
f i a i t  pas nécessairement  la guerre to-
tale et que , pour sa pa r t , il n 'hési-
te ra i t  pas à employer les petites bom-
bes nucléaires « tac t iques » suir Qes
champs de b a t a i l l e  européens , si cela
apparaissai t  ind i spensab le  pour la dé-
fense de l 'Europe.

« L'emp loi j ud ic i eux  d'une puissance
de feu a t o m i q u e  n 'en t ra înera i t  pas né-
cessairement une  guerre totale , a dé-
claré le général , b i e n  que cela puisse
accroître le risque d' une  guerre tot ale. »

YEMEN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les deux conseils seront dirigés par des
officiers égyptiens , « plus comp étents
en matière mili taire que les Yémé-
nites ». Le conseil supérieur aura la
charge de planifier la politi que mil i ta i re
des deux pays, tandis que le conseil de
guerre dirigera l'emploi des forces ar-
mées lors des opérations militaires com-
munes.

Conférence de presse
de Timan el Badr

L'iman el Badr, roi du Yémen , qui
avai t  été donné pour mort lors de l'in-
surrection armée qui lui coûta son
trône , a reçu hier  un groupe cle jour-
nal is tes  venus d 'Arabie Séoudite dans
son quartier général du Yémen.

Il a a f f i rmé  que ses troupes contrô-
la ient  la plus grande par t ie  du pays
et se dir igeaient  vers les villes de Taiz
et cle Sanaa , où il pense rentrer d'ici
à trois semaines.

L'iman a sévèrement c r i t ique  le pré-
sident  Nasser , dont  « la soif de pouvoir
et d' expansion étai t  la cause des mas-
sacres qui ont eu lieu au Yémen » . Il a
e n s u i t e  démen t i  que des troupes séou-
diennes  et jordaniennes  seraient inter-
venues clans la guerre civile yéménite .

Puis , au cours cle cette première con-
férence de presse tenue depuis la ré-
bel l ion  qui  a renversé son régime ,
l ' iman  el Badr a donné sa version des
événements  clu 2fi septembre dernier :

« J'ai qu i t t é  le palais  par une  porte
dérobée et une  femme du vois inage
m'a emmené chez elle, où elle m'a
donné des vê tements  de soldat. J'ai
quitté Taiz à la tombée cle la nui t ,
avec cinq amis , pour rejoindre les tri-
bus du nord , qui  m 'ont juré f idél i té
et m 'ont of fe r t  leurs braves , pour com-
mencer la résistance » . L'iman a ter-
miné  par ces paroles : « Nous nous
ba t t rons  jusqu 'à la mort » .

Un avion égyptien abattu
Dimanche, un avion égyptien a violé

l'espace aérien de l'Arabie Séoudite,
près de la frontière yéménite, et a été
endommagé par le feu des batteries
saoudiennes.  L'appareil doit être tombé.

ZOl/G

Participation an scrutin: 80 %
ZOUG (ATS). — Les élections muni-

ci pales se sont déroulées d imanche
dans le ca nton de Zoug. Dans les com-
m u n e s  où la ré pa r t i t i on  des sièges ris-
qua i t  d'être modif iée , la partici pat ion
au scrutin a var ié  autour de quatre-
vingts  pour cent .

Dans la vi l le  de Zoug, ies cinq can-
d ida t s  à l'exécut i f  ont été élus : deux
conservateurs  chré t iens  - sociaux (MM.
P h i i i pp Schneider , ancien , et Wal ther
Hegglin, nouveau ) ,  deux radicaux (Au-
gusl Sidler et Robert WiescMidanger ,
anciens) ,  et un socialiste (M . Fritz .lost,
anc ien) .  Les trois cand ida t s  à la mairie
sont en bal lot tage.

A Unleraegeri , les radicaux ont ravi
un siège aux socialistes. A Menzingen ,
le parti conservateur  a perdu un siège
qui va au parti  radical .

Ai lleurs, la répar t i t ion est inchangée.

Elections municipales

THUKGOV1E

FRAUENFELD (ATS) . — Une jeune
fillle arrivée à Frauenfeld par le der-
nier traita a été attaquée vendredi soir
par un inconnu , alors qu 'el le  se
dirigeait vers son domicile. Au moment
où l ' individu tentait  SUT elle des gestes
malhonnêtes, la jeune fill e le frappa
au visage avec les clefs de la maison.
L'individu lui déroba alors son sac à
main et disparut.

Une jeune fille
attaquée par un inconnu

à Frauenfeld

Mort de l'écrivain
Paul Achard

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — L'au teur  dra-
matique Paul Achard vient  cle mourir
en son domicile parisien.  Il é ta i t  né à
Alger le 22 mars 1897. Président de
l 'Association des auteurs , compositeurs
et édi teurs , anciens combat tan ts  et vice-
président  cle la société des auteurs , il
a publié de nombreuses œuvres, notam-
ment  : « Nous les chiens », « Un œil
neuf sur l'Amérique » , « L'homme de
nier ». etc.
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ÉTATS-UNIS

CALIFORNIE, (UPI).  — L'armée de
l'air américaine a procédé dimanche au
lancement d'un nouveau satellite artifi-
ciel sur les caractéristiques duquel au-
cun renseignement n 'a été donné en
raison de sa dest inat ion militaire.

On sait seulement que le lancement
a été fait à l'aide d'une fusée « Atlas-
Agena-B », ce qui laisse supposer qu'il
s'agit d'un autre « satellite-espion » du
type « Midas » .

Lancement d'un nouveau
« satellite-espion »

américain

M THÉÂTR E
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Ce soir et mardi  à 20 h 30
Comédie de Saint-Etienne

DOM JUAltf
5 actes de Molière

Agence Strubin , tél . 5 44 66
4mc Spectacle de l'alumnenient

Université populaire neuchâtelolse
Cours tic psychologie

Aula de l'université Ce soir , 20 h 13
LE TRAVAIL DE DEMAIN

Les besoins en techniciens
par M. Léo DUPASQUIER. ingénieur,

directeur général
d'Appareillage Gardy S. A., Genève

Fr. 2.— par personne , Pr. 3.— par couple

Bureau fiduciaire F. Landry
Agence 13  ̂13
15 urc a n .Y fermés

lundi île 11 à 10 heures



Monsieur et Madame
Gabriel SUTTERLET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christine
10 novembre 1962

Maternité
Neuchâtel Rue Bachelin 31

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Monsieur et Madame
Claude ROUD-THOMAS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

YVON Marc
9 novembre 1962

Maternité
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Roland RIBAUX-DESCOMBES ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Fabienne
vendredi 9 novembre 1962

Clinique clu Crêt
Neuchâtel Bevaix

Monique a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Béatrice - Irène
Les heureux parents : Monsieur et

Madame Jean-Louis HUMBERT-DROZ-
GERBER.
Vlktoriaspltal Bahnhofstrasse 12

Berne Wabern
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Mademoiselle Marcella Huter, à Pully ;
Monsieur Mario Huter , à Pully ;
Madame Louise Huter-Leschot, à Morbio ;
Madame Luigia Maggi-Baruzzi , à Caneggio ;
Monsieur et Madame Marcel Huter-Seliner ct fami l le , à Slans-

stad ;
Monsieur et Madame Nini Besozzi-Huter et f ami l l e , à Novazzano;
Mademoiselle Délia Huter, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmée Frigerio-Huter et famil le , à Morbio;
Monsieur et Madame Aldo Huter-Chiesa et famil le , à Bre-

ganzona ;
Monsieur le docteur Giuseppe Maggi , au Cameroun ;
Monsieur et Madame Francesco Maggi-Huter et f ami l l e , à Rnp-

perswil ;
Mademoiselle Mariuccia Maggi , à Caneggio ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part des décès de

Monsieur le Dr Renato HUTER
Madame Rosalinde HITER-MÂGGI

leurs très chers parents , fils et fille , frère , beau-frère, soeur ct
belle-sœur que Dieu a rappelés à Lui dans leur 51me et 53me année ,
suite à un tragique accident survenu le 9 novembre 1902, munis  des
secours de notre sainte religion.

Leur ensevelissement aura lieu à Caneggio, Tessin , le mardi
13 novembre 1962, à 13 h 30.

La sainte messe sera célébrée à l'église de Caneggio, à 10 h 30.
Une messe de requiem sera chantée à l'église Sainl-Nicolas-de-

Flue, 38, avenue de Chailly, à Lausanne, lundi à 10 heures.

Monsieur Marcel Bouvier ;
Monsieur et Madame Robert Bouvier

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Bouvier ;
Madame Augusta Bouvier-Hirzel , ses

enfants et petite-fille,
les familles parentes et alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de

Madame Ernest BOUVIER
née Augusta PERRIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, tante , paren-
te et amie , cpte Dieu a rappelée à Lui,
paisiblement , dans sa 97me année.

Neuchâtel , le 11 novembre 1962.
(Saars 23)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

H Tim. 1 : 12.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 13 novembre. Culte à la chapel-
le du crématoire , à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu dé lettre de faire part
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Le comité de la fanfare  de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a le triste devoir
de faire part du décès cle

Monsieur Alfred CUGNET
père de Monsieur Joël Cugnct , membre
actif de la société.
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Le Conseil communal de la commune
de Chézard-Saint-Martin a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Alfred CUGNET
père de Monsieur Joël Cngnet , em-
ployé communal.

Chézard-Saint-Martin , le 10 novem-
bres 1962.

Entièrement rénové, le temple de l'Abeille
a été solennellement inauguré samedi soir
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RESULTAT D'UN TRAVAIL D'EQUIPE
DE JEUNES CHAUX-DE-FONNIERS

(Interpress)

De notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds :

Samedi soir, de nombreux fidèles se sont
rendus au temple de l'Abeille pour assister
à l'inauguration du sanctuaire rénové. Après
un jeu d'orgue interprété par M. Paul Mat-
they, M. André Nardin, président de la com-
mission de rénovation, salua les invités, no-
tamment les autorités civiles et les représen-
tants des diverses Eglises , en soulignant l'acte
de foi de ceux qui restent attachés à la
mission de l'Eglise. Il rendit hommage à
l'enthousiasme de la jeune équipe qui a tra-
vaillé à cette belle réalisation. M. François
Jeanneret, président de la sous-commiss ion
financière, puis l'architecte, M. Théo Vuilleu-
mier, donnèrent de très intéressants rensei-
gnements sur les travaux exécutés, dont le
coût s'élève à 175,000 francs. Une somme
de 50,000 francs reste encore à trouver.

Non sans humour, M. Arnold Bolle évogua
le passé, l'inauguration du temple le 6 no-
vembre 1904, et tout le chemin parcouru
depuis. M. Adrien Favre-Bulle, conseiller com-
munal, le préfet des Montagnes, M. Jean
Haldlmann, puis M. Roger Ramseyer, parlè-
rent au nom des autorités civiles et du
conseil synodal.

En recevant des mains de M. Nardin les
clés de l'édifice, le pasteur L. Clerc invita
les fidèles à chanter un cantigue d'action
de grâces. Dans son allocution, le pasteur
Clerc exprima sa reconnaissance pour la belle
leçon de christianisme donnée par les mem-
bres de la paroisse. Il remercia chacun de
l'effort accompli dans le désir de donner une
nouvelle [eunesse au tempie. L'assemblée prît
fin par la prière récitée par toute l'assistance.

Cette cérémonie d'inauguration empreinte
d'une grande dignité chrétienne a été agré-
mentée par les productions du Chœur mixte,
dirigé par M. G.-L. Pantïllon. Ajoutons encore
que six personnes présentes ont déclaré avoir
assisté à l'inauguration du temple en 1904.

Six des personnes présentes avaient assisté
à la première inauguration en 1904 !

Lors de l'inauguration, on reconnaît, à la droite de la croix : le préfet
Haldlmann, M. Favre-Bulle, Me Nardin ef l'architecte , M. Théo Vuilleumier.

(Photo Amey - La Chaux-de-Fonds)

lie paysan délivre trois automobilistes
prisonniers de leur voiture en feu

Hie r soir p rès de Tramelan. dans un ép ais brouillard

De notre correspondant de Bienne :
Le brouillard était très dense dans

la soirée de dimanche dans la région
de la Paule (commune de Mont-Trame-
lan). A 21 h 30, un automobiliste de
Cortébert , nui se rendait de Saint-
Imier aux Keussilles par Mont-Crosin ,
en fut  la victime. Roulant à allure
modérée , il ne pouvait se diriger qu 'en
suivant la ligne médiane blanche. Mais
dans un virage, il ne vit plus la ligne
et conduisit son véhicule tout droit
devant lui. Sans s'en rendre compte,
il quit ta la route. Sa voiture heurta un
arbre à un mètre du bord de la chaus-
sée et, sous l'effet du choc, le moteur
prit feu. Mais l'auto continua encore
sa course sur une vingtaine de mètres.

Les trois occupants étaient prison-
niers dans la voiture en feu. Les pas-
sagers, qui avaient été projetés en
avant, avaient perdu connaissance. Le
conducteur ne pouvait plus ouvrir la
portière , (bloquée à la suite du choc.
En outre , il était de plus handi-
capé de la jambe gauche qui fut en-
core fracturée dans la collision.

Déjà les flammes
s'infiltraient à l'intérieur

Déjà , les flammes s'échappaient du
moteur et s'infiltraient dans la voiture
par le pare-brise cassé. Un agriculteur
de la Paule , qui se trouvaient par ha-
sard dans le champ, entendit le choc
et vit les flammes. Il se précipita au
secours des automobilistes et parvint,
par chance, à les sauver de justesse. En
effet , peu après , toute la voiture était
en flammes.

Le conducteur de la voiture, M. Willy
Buhlmann , représentant en machines
agricoles, domicilié à Cortébert , et les
deux passagers, ouvriers de fabrique

de nationalité italienne, MM. Domenico
Renzi , qui souff re  de plaies à la lèvre
supérieure et dans la bouche , et Anto-
nio Pirabella , qui a subi des contu-
tions à la jambe gauche , ont été trans-
portés à l'hôpital de Saint-Imier.

Un grandiose projet de construction
va-î-il rajeunir le centre du Locle ?

# Mais, dans l affirmative ,
une cinquantaine de locataires
se trouveraient sans toit.

De notre correspondant :
Rêve ou utopie ? Un jeune archi-

tecte de Lausanne , enfant du Locle, a
été chargé d'établir pour des privés un
vaste projet de construction dont le
Conseil d'Etat a approuvé les plans le
31 juil let  dernier.

II s'agit de plusieurs immeubles for-
mant un bloc qui s'étendrait de la rue
Bournot à la rue des Envers, en tou-
chant une partie de la rue Henry-
Grandjean. Pour réaliser cette grandio-
se construction dont le coût s'élève-
rait cle 15 à 17 millions , il faudrait au
préalable démolir la • caserne », deux
des bâtiments de la rue Henry-Grand-
iean ct un atelier de ferblanterie et

(Photo J. Curchod - Le Locle)

une boulangerie-restaurant de la rue
de la banque.

Une cinquantaine de locataires se
trouveraient sans logements au moment
où la pénurie d'appartements est en-
core grande au Locle malgré tout ce
qui a été fait. Certaines oppositions se
dessinent touchant à la hauteur de la
nouvelle tour , placée au centre de la
nouvelle construction.
Une tour haute de 50 mètres

L'audacieux projet prévoit en effet
une tour de 50 mètres de hauteur en-
cadée de deux immeubles moins hauts
avec une vaste terrasse. Les premier
et second étages seraient occupés par
des magasins. Un grand restaurant oc-
cuperait le troisième étage et bénéfi-
cierait d'une terrasse. Des bureaux in-
dustriels ou commerciaux pourraient
également trouver place dans cette
nouvelle construction. Ce serait un ra-
jeunissement de ce quartier formé de
maisons vétustés.

Démolir , construire , transformer en
béton et en ciment est somme toute un
acte de foi et le résultat d'une ins-
tinctive confiance. Mais le projet pa-
raît dépasser en grandeur ce que le
T.ocle a l 'habi tude de concevoir...

«UE FAIT-ON POUR LE SPORT
DANS LE VAL-DE-RUZ ?

A part ce terrain de Fontainemelon

D' un de nos correspondan ts :
La question est posée : que t'ait-on

exactement pour encourager le sport
chez les jeunes du Val-de-Ruz ? Bien
sûr, le problème est complexe, car
le vallon compte de nombreuses com-
munes , plus ou moins éloignées les
unes des autres. Actuellement , cha-
que localité possède bien une petite
place de sport , généralement amé-
nagée avec les moyens du bord et
servant le plus souvent aux leçons
de gymnastique, mais , en fait , le
Val-de-Ruz ne dispose que d'un seul
véritabl e terrain de football , celui
de Fontainemelon. Cette réalisation

(Photo Schneider - Cernier).
moderne , inaugurée  il y a deux ans ,
répond , en outre , à toutes les exigen-
ces du sport et sert pour les athlètes.

Il y a bien , aussi , une patinoire
naturelle à Savagnier : mais non
seulement elle n'est ouverte qu'un à
deux mois par an , mais encore peu
accessible, le village étant très mal
desservi en moyens de communica-
tion. Un groupe d'aînés avait étudié
la possibilité de créer une piscine-
patinoire au centre du vallon , mais
ce projet est toujours dans un ti-
roir , faute d'appui et de moyens
financiers...

Une collision
de* trois voitures

fait un mort
près de Bienne

Au dangereux carrefour
de Wengi-sur-Biiren

(c) Samedi , vers la heures , une voiture
venant de Biitterkinden et. roulant en
direction de Lyss, a brûlé le « stop »
au meurtrier carrefour de Wengi-sur-
Biiren et. en même temps, la priorité
à une auto biennoise venant de Biiren ,
soit de droite.

l,e choc fut extrêmement violent et
les deux véhicules furent  encore pro-
jetés contre un troisième venu de Lyss,
qui , lui , s'était arrêté au signal « stop ».

Le conducteur responsable , M. Franz
Renfer , âgé de 61 ans, directeur de
la succursale de Langenthal de la
Banque cantonale de Berne , a été tué
sur le coup. II était seul dans sa
voiture.

L'auto biennoise était pilotée par
M. Marcel-Henri Schwizgebel , horloger ,
domicilié à la rue des Artisans , qui
n'a été que légèrement blessé et a pu
regagner son domicile. Par contre , son
épouse et les deux autres passagers,
M. et Mme Laurent Joly, chef magasi-
nier, domiciliés à la rue Dufour 142,
ont été grièvement blessés à la poitrine
surtout , et ont dû être transportés eil
ambulance à l'hôpital de Bienne.

Des deux occupants de la troisième
voiture, deux recrues domiciliées à
Grossaffoltern , seul le conducteur a été
légèrement blessé.

Les deux premières voitures ont été
complètement démolies. Quant à la troi-
sième, elle a subi pour 4000 francs
de dégâts.

Il y a 71 ans, M. Kellerhals
étaif nommé premier directeur

Son fils se retirera l'an prochain

Le directeur des établissements de
Witzwil , M. Hans Kellerhals , atteint
ce printemps par la l imi te  d'âge, a
donné dernièrement sa démission. Le
Conseil exécutif du canton de Berne ,
dams sa séance de vendredi , vient de
nommer son successeur, en la personne
de M. Emile Loosli , ingénieur agronome,
jusqu 'ici directeur adjoint à Witzwil ,
avec entrée en fonction comme direc-
teur le 1er avril  10(13.

M. Hans Kellerhals a fêté également
ses 40 années  de service , dont 15 com-
me directeur adjoint , et 25 comme
directeur , ayant  succédé le ler ju i l le t
1037 à son père, M. Otto Kellerhals.
C'est en ef fe t  en 1801 que celui-ci , avec
quel ques gard iens et quel ques dizaines
de détenus provenant de la colonie
de Saint-Jea n, prenait possession des
vastes terres incultes et marécageuses
du « Grand marais », achetées par
l'Etat de Benne, pour en faire un des
plius grands et beaux domaines de
Suisse.

Nous apprenons aussi que le Conseil
exécutif du canton de Berne a nommé
au cours de la même séance, pour suc-
céder à son père, le f i ls  de M. O. Wer-
ren , directeur de Thorberg.

Changement a la direction
de Witzwil

GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE

les trois autres occupants
sont grièvement blessés

(c) Samedi matin , vers 3 h 15, sur la
route de Boujean , à la hauteur  de
l'arsenal, une voiture conduite par le
capitaine Rolant Prudat , 32 ans, de
Courtemaîche, a quitté la route et est
allée s'écraser contre un marronnier.
Les quatre occupants , tous militaires
attachés au bataillon 22 , ont été grave-
ment blessés et ont dû être transportés
à l'hôpital de Bienne. Le conducteur
qui souffrai t  d'une fracture du crâne
est décédé hier à l 'hôpital.  Les passa-
gers, eux , souffrent  de diverses frac-
turés et de commotion cérébrale. Il
s'agit de l'adjudant-sous-officier  Albert
Egger , du sergent-major Paul Jeanne-
rat et du fourrier Joseph Jeannerat.

Ils achevaient leur cours de répéti-
tion et devaient être licenciés dans la
matinée.

A Dicnnc

Un capitaine meurt
des suites de ses blessures

M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Le comité de la musi que /' «Ouvrière»
de Chézard - Saint-Martin a le pénible
devoir d'informer ses membres du.
décès de

Monsieur Alfred CUGNET
père de Monsieur Joël Cugnet , membre
actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu h Ché-
zard , lundi 12 novembre, à 13 h 30.

Nous ferons tout ce que l'Eter-
nel nous a prescrit et nous Lui
obéirons.

Ex. 24 : 7.
Madame Georges Dubois-Cugnet , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Du-

bois et leur fi l lette ;
Madame et Monsieur Arthur Berner-

Cugnet ;
Mademoiselle Madeleine Cugnet ;
Monsieur et Madame Joël Cugnet

et leurs enfants , Mademoiselle Mari-
nette Cugnet et son fiancé , Monsieur
Nino Gallio ;

Monsieur Philippe Cugnet ,
ainsi que les familles parent es et

alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès rie leur cher et
regretté papa , beau-père , grand-papa ,
arrière-grand-papa , oncle , cousin et ami,

Monsieur Alfred CUGNET
qui s'est endormi , paisiblement au-
jourd'hui , vendredi , dans sa OOme an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Chézard , le 0 novembre 1082.
L'Eternel est mon berger , Je

n 'aurai point de disette , même
quand je marcherais dans la val-
lée de l'ombre de la mort .

Je ne craindrais aucun mal . car
Tu es avec mol , c'est ton bâton
et Ta houlette qui me rassurent.

Ps. 23 : 1, 4.
L'ensevelissement aura lieu lundi

12 novembre , à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gustave Gerster ;
Mademoiselle Madeleine Gerster ;
Monsieur et Madame Willy Gerster ;
Monsieur et Madame Fritz Landry-

Gerster et leurs enfants  :
Monsieur et Madame Michel Landry,
Monsieur Daniel Landry,
Mesdemoiselles Ariane et Dominique

Landry ;
Monsieur et Madame Maurice Gerster

et leurs enfan ts  :
Monsieur et Madame Yvon Gerster,
Mademoiselle Danièle Gerster ,
Monsieur Claude Gerster ;
Madame Marie Borle , ses enfants  et

pet i t s -enfants  ;
Madame veuve Paul L'Eplat tenier , ses

enfants  et petits-enfants ;
Madame veuve Pierre L'Eplattenier,

ses enfants  et pet i ts -enfants  ;
Madame veuve André Perret , ses en-

fan ts  et pe t i t s - en fan t s  ;
Mademoiselle Maria Gerster ;
Madame veuve Louis Gerster et ses

pet i ts -enfants  ;
Madame veuve Emile Gerster , ses en-

fants  et pe t i t s -enfan ts  ;
les familles parentes  et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , maman ,
grand-maman , sœur , belle-srcur , tan te ,
parente  et amie

Madame Gustave GERSTER
née Anna TSCHAMPION

que Dieu a reprise h Lui , dans sa 85me
année.

Neuchâtel , le 0 novembre 10(12.
(Coquemène 5.)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils
de Dieu ! Mat . 5 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 12 no-
vembre. Culte à la chapelle du créma-
toire , à 14 heures.

Prière de ne pas fa ire  de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut boa.

Monsieur Jean Arm, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Eddy Arm et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Graier
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walter Gloor et
famille, à Brougg ;

Monsieur et Madame Georges Arm et
famille, à Chez-le-Bart ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Arm ;

Madame et Monsieur Numa Burgat
et famille , à Bôle ;

Monsieur et Madame Max Arm et
famille, à Sauges ;

Monsieur et Madame Samuel Arm et
famille , à Sauges ;

Madame Phili ppe Arm et famille , à
Sauges ;

Madame et Monsieur Paul Schneitter
et famille , à Bâle ;

Madame et Monsieur Bené Barret et
famille, à Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Duvanel
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Arm et
famille , à Cheyres ;

Monsieur et Madame René Arm et
famil le , à Onnens.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Jean ARM
née Eugénie CALAME

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-sœur, tante et parente ,
enlevée à leur tendre affection , après
une pénible maladie , dans sa 77me
année.

Saint-Aubin , le 11 novembre 1062.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours,
car le secours vient de l'Eternel,
mon Dieu , qui a fait les cieux et
la terre.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 14 novembre.

Culte au temp le à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Béroche, Saint-Aubin.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous lirez aussi :
• EN PAGE 12 :

— le corps enseignant du Val-de-
Ruz contre le projet de ré-
forme scolaire.

— Nombreux accidents à Bienne
et dans le Jura bernois.

— une voiture se retourne près
des Hauts-Geneveys.

*m. SOLEIL Lever 07.25
I M Coucher 16.55

LUNE Lever 17.48
novem b re Coucher °7-38

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps nuageux avec quelques
faibles précipitations. Température
en baisse.
(Le bulletin complet est en page 12.)

SI pénible que soit le sacrifice,
l'on ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame Lydie Montandon-Bùhler ;
Madame et Monsieur Albert Moulin ,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Aimé Buhler , à

Serrières;
Madame Alice Schlaefli , à Bâle ;
Madame et Monsieur Jacques Guin-

chard et leurs filles Mireille et Lu-
cienne , à Serrières ;

Madame Janine Buhler , à Serrières;
Monsieur et Madame Jean-Biaise

Moulin , à Genève,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Marcelin MONTANDON
leur cher époux , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 70 ans , après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1062.
(Evole 69)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 12 novembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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