
Coup de théâtre aux élections françaises
Les gaullistes nettement en tête

Selon les premières statistiques, l'U.N.R. a obtenu 3b % des suffrages exprimes
Le parti communiste consolide ses positions

au détriment des autres partis du «cartel des non»
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Coup de théâtre aux élections législatives françaises. Con-
trairement, en effet, aux espérances du cartel de l'opposition , il
faut bien le dire aussi aux craintes confuses exprimées par les
dirigeants C.N.R., les premiers résultais du premier tour font
apparaître une poussée considérable de l'électorat gaulliste. C'est
incontestablement une victoire personnelle du chef de l'Etat.

Dernière controverse électorale à la
veille des élections françaises : de-
vant les micros d'Europe No 1 Edgar
Faure (radical - socialiste) discute

avec Michel Debré (TJ.N.R.)
(Photo Dalmas)

Seul des « vieux partis », le parti
communiste consolide ses positions
en gagnant des voix dans les cir-
conscriptions ouvrières. En revan-
che, et sur tout l'ensemble du pays,
t>n enregistre une baisse des suffra-
ges, légère à la S.F.I.O., sensible
chez les radicaux et le M.R.P., con-
sidérable enfin chez les indépen-
dants.

Comment expliquer cette réaction du
suffrage universel qui , selon les pre-
mières statistiques, a donné aux seuls
candidats se réclamant de l'U.N.R. plus
de 31 % des suffrages exprimés, c'est-
à-dire 17,50 % de plus qu 'au premier
tour des élections législatives de 1958 ?

Ayant à choisir entre des candidats
députés qui 6e réclament d'une coali-
tion hétérogène, l'électeur « national »
a préféré donner sa voix aux candidats
gaullistes. Ainsi se trouve vérifé, con-
firmé le courant des « oui » qui s'était
déjà manifesté lors du référendum
constitutionnel. Répondant à l'appel du
chef de l'Etat, l'électeur a répété le
¦¦ oui » qu 'il avait émis le 28 octobre
dernier.

M.-G. G.

(Lire ta suite en 17me pane)

Ei'Inde; se prépare
à la guerre létale

WALONG AUX MAINS DES CHINOIS

Depuis le 20 octobre le nombre
des tués et des blessés est de 1778

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La situation empire aux frontières
de l'Inde et de la Chine. Une vaste
campagne de mobilisation se pour-
suit actuellement dans tout le pays.
Voici , près de la frontière du Tibet ,
une femme s'initiant au maniement

du fusil
(Photo A.S.L.)

Les élections dans le Doubs
Ballottage dans les trois circonscriptions
où les candidats U.N.R. restent favoris

De notre correspondant du Doubs par télép hone :
Dans les trois circonscriptions du département du Doubs on

revotera dimanche. Comme il fallait s'y attendre, aucun des can-
didats n'a obtenu la majorité absolue, mais les députés sortants,
tous trois U.rV.R., ont conservé des positions telles qu'ils partent
en grands favoris pour le second tour.

Dans la circonscription de Besançon ,
le maire S.F.I.O. de la ville, M. Jean
Minjoz , ancien ministre, adversaire le
plus sérieux du sortant M. Weinman ,
n'a obtenu que 19,374 voix contre
23,189 pour le député U.N.R. Le mieux
placé ensuite est le communiste M. Va-
gneron avec 3478 voix.

Dans la circonscription de Montbé-
laird , le sortant U.N.R., M. Bccker , to-
talise 25,209 suffrages. En seconde po-
sition , le communiste M. Garnier , avec
ses 11,186 voix , devance nettement
l'ancien ministre Boulloche (socialiste
S.F.I.O.) qui n'a recueilli que 1189 suf-
frages.

Enfin , dans la circonscription de
Pontarlier, M. Louis Maillot , gaulliste
sortant , se taille la part du lion , 16,539
voix , te peut regarder de très haut
M. Jean-François Pernot que la droite
non-gaulliste lui avait opposé, qui re-
cueille 9625 suffrages.

J. V.
(Lire la suite en 17me page )

Les élections
en Autriche

Avance générale des populistes
Succès socialiste à Vienne

VIENNE (UPI). — Le ministère de
l'intérieur autrichien a publié hier soir
les résultats partiels (10 circonscrip-
tions sur 25) des élections législatives
qui se sont déroulées dimanche en Au-
triche.

Le parti populaire (de tendance con-
servatrice) est en progrès et atteint la
majorité absolue.

Voici les chiffres communiqués avec,
entre parenthèses, les chiffres corres-
pondants de la consultation précédente
(1959) : parti populaire : 771,106 (735
mille 068) ; parti socialiste : 603,598
(613,387) ; parti autrichien de la liber-
té (droite) : 104,153 (104,103) ; part i
communiste : 34,203 (32,465).

Si le parti communiste n 'a pas réussi
à obtenir le nombre de voix nécessaire
pour acquérir le « mandat de base > lui
permettant d'être représenté au parle-
ment, par contre, contra irement aux ré-
sultats enregistrés dans la majorité des
provinces autrichiennes, c'est le part i
socialiste qui , à Vienne , a gagné le
plus de voix. ,

Voici les résultats officiels et défi-
nitifs des élections autrichiennes (en-
tre parenthèses, le nombre de sièges
dans la nouvelle assemblée : populistes
2,024 ,579 (81) ; socialistes 1,960 ,590
(76) ; parti de la liberté 314,596 (8) ;
communistes 135,482 (0) ; parti fédéra-
liste européen 21,535 (0).

Industrie et agriculture
soviétiques à l'ordre du jour

Ouverture ce matin de la session plénière du comité
central du parti communiste de l'URSS

MOSCOU (UPI). — C'est aujourd'hui lundi  que s'ouvre à Moscou lasession du plénum du comité central du parti communiste de l'URSS.
Seul point figurant officiellement à

l'ordre du jour : « L'amélioration de la
direction du parti dans l'industrie , la
construction et l'agriculture ».

Mais il ne fait pas de doute pour
personne qu'au cours des réunions —
qui se dérouleront , comme d'habitu-
de, à huis clos — seront abordés bien
d'autres problèmes de politique inté-
rieure ou étrangère.

Réhabilitation
Peut-être cette session sera-t-elle

également l'occasion de nouvelles pro-
motions ou de nouvelles rétrograda-
tions parmi les détenteurs de postes-
clés. On s'attend également à la réha-

bili tation officielle de Boukharin e , dont
la disgrâce avait été prononcée par
Staline , dans les années 1930, pour ¦ dé-
viationnisme » .

Contrôle renforcé
Il n'en reste pas moins que l'essen-

tiel des discussions portera sur la di-
rection de l'industrie et sur les réa-
justem ents nécessaires de la planif i -
cation. En se fondant sur les articles
parus dans la presse soviéti que, on
peut penser que parmi les mesures que
préconisera M. Khrouchtchev figurera
un renforcement , à tous les échelons ,
du contrôle du parti sur l'industrie et
l'agriculture.

Hiver précoce
en Europe

Nombreux nauf rages

L'hiver semble précoce cette année,
en Europe. Justifiant de récentes pré-
dictions météorologiques , la neige ct le
gel ont fait leur apparition : les spé-
cialistes prévoient , dès maintenant ,
deux mois de froid ou de températures
rigoureuses.

Neuf marins  ct sauveteurs , durant  ce
« week-end », ont p éri sur les côtes
de Grande-Bretagne : un chalut ier  se
trouvait en perdition avec trois hom-
mes k bord , dans la temp ête , sept sau-
veteurs de Seaham Harhour se sont
portés à leur secours, mais la verictte
a été engloutie avec le chalutier. Un
seul homme a été sauvé. Neuf aut res
marins, du pétrol ier  de 3000 tonnes
« Green Ranger », ont  été sauvés de
justesse dans le canal  dc Bristol , di-
manche.

(Lire la suite en I7me pane)

CAMBORNE (UPI) .  — William
Haddocks, âgé de 37 ans, saura ce
qu'il en coûte de faire peur aux
canaris. Il a été condamné à vingt-
six livres, sept shillings neuf pen ces
d'amende par le juge de Camborne
(Angleterre) pour avoir, dans un
mouvement de colère , lancé un tube
sur la cage d'un jeune canari sans
défense. L'animal en mourut d'émo-
tion. L'amende , espérons-le. distraira
des remords de conscience qui sans
doute l'assaillent...

Ne terrorisez pas
les canaris...

Deux pétroliers
entrent

en collision

AU LARGE DE YOKOHAMA

Cinq morts, dix blessés
et trente-cinq disparus

TOKIO (ATS - AFP). — Le pétro-
lier norvégien « Tharald Brovlg » est
entré en collision dimanche au lar-
ge de Yokohama avec le pétrolier
japonais « Munakata I ». Les deux
navires ont pris feu.

On craint que les trente-six mem-
bres d'équipage du navire nippon
n'aient péri dans l'accident. Sur le pé-
trolier norvégien , dix des quarante-
sept membres d'équipage ont été griè-
vement blessés et trois sont portés
disparus.

L'abordage s'est produit alors que
les deux navires manœuvraient par
mauvaise visibilité en raison du brouil-
lard.

(Lire la suite en 17me page)

LE  
parti socialiste fourbit active-

ment ses armes en vue des pro-
chaines élections des Chambres

fédérales qui sont prévues pour l'au-
tomne prochain. Ses préparatifs actuels
montrent que son action portera es-
sentiellement sur deux points : l'AVS
et la lutte contre la spéculation, deux
sujets où la démagogie est facile et
surtout qui comportent un aspect tech-
nique suffisamment compliqué pour
que le public se laisse abuser par des
raisonnements plus ou moins spé-
cieux.

On connaît les objectifs sur le plan
de l'AVS. La gauche cherche à la
transformer progressivement en une
caisse de pension fédérale au profit
de l'ensemble des travailleurs, et cela
sans , prendre en considération ni les
aspects financiers d'un tel projet,
ni sa conformité à la politique parti-
culière de la Suisse en matière so-
ciale.

Maïs qu'en est-il de la lutte contre
la spéculation ? Le parti socialiste
vient donc de lancer une initiative
constitutionnelle qui tend à conférer
à l'Etat un droit de préemption sur
toutes les transactions immobilières
ainsi qu'une extension de son droit
d'expropriation. Cela signifie que
chaque fois qu'un propriétaire foncier
envisagerait de vendre du terrain, le
premier acheteur à qui il aurait af-
faire serait obligatoirement l'Etat.
L'exercice de ce droit privilégié à
l'achat des terrains conduirait tout
droit vers une étatisation quasi géné-
rale du sol de la patrie.

Les partisans de I initiative préten-
dent que cette étatisation permettrait
d'éviter la hausse du prix des terrains
et par conséquent les ravages de la
spéculation. C'est là se faire de gran-
des illusions. Le but essentiel est bien
plutôt d'accroître toujours davantage
les prérogatives étatistes au détri-
ment de la sphère où l'individu peut
exercer librement son activité. Natio-
naliser le terrain c'est rendre à ja-
mais irréalisable le rêve commun à
tous de posséder un lopin de terre
où passer* ses vieux jours.

Mais surtout cette nationalisation
n'aurait aucun des effets de stabilisa-
tion des prix qui constitue le but de
l'initiative. La hausse actuelle des
prix sur le marché foncier résulte
avant tout de la pénurie des terrains
disponibles. Les causes en sont les be-
soins toujours plus grands d'espace
consacré à l'habitation et à l'indus-
trie, la concentration de la population
dans de vastes agglomérations ainsi
que la tendance à investir les capi-
taux de préférence dans des valeurs
<t réelles », moins sensibles aux fluc-
tuations monétaires.

Même si c'est l'Etat qui se porte
acquéreur du fonds mis en vente, Il
n'y a aucune raison pour que le prix
de vente soit inférieur à ce qu'il au-
rait été pour un particulier, au con-
traire, le vendeur ayant plutôt ten-
dance à majorer ses exigences lors-
que son partenaire se trouve être la
communauté. De plus tous les proprié-
taires qui ne désirent pas transférer
leur fonds à l'Etat renonceront dans
toute la mesure du possible à vendre,
ce qui réduira encore l'offre de ter-
rains sur le marché immobilier et agira
par conséquent comme un facteur de
hausse des prix.

Mais une fois les pouvoirs publics
en possession des terrains mis en
vente, ces derniers ne seront plus
soumis à la spéculation, donc leur
prix restera stable, affirment les par-
tisans de l'initiative. Là encore ils
font erreur. L'Etat tirera un rendement
de ces terrains sous forme de baux,
de loyers et de rentes foncières. L'of-
fre ayant encore diminué pour les
raisons que nous venons de voir, la
demande se multi pliera et sera dis-
posée à acquitter des prix toujours
plus élevés pour bénéficier d'un bail
ou d'un droit de superficie.

Même au cas , que l'expérience fait
considérer comme improbable, où
l'Etat remettrait en vente les terrains
qu'il a acquis, les prix poursuivraient
leur hausse. Si on les laisse se former
normalement, la foule des intéressés
se livrera à une surenchère effrénée
et la spéculation, de privée qu'elle
était, deviendra le fait de l'Etat lui-
même, mais n'en disparaîtra pas pour
autant. Quant à la possibilité de re-
vendre les terrains à un prix inférieur
à celui du marché , on imagine à
quelles rivalités elle donnerait lieu
entre les acheteurs éventuels. Ce se-
rait ouvrir toute grande la porte aux
interventions politiques, à la corrup-
tion, et à toute espèce de procédés
semblables dont l'économie foncière
n'aurait qu'à souffrir.

On constate de quelles illusions se
bercent les auteurs d'une initiative
visant à mettre la propriété foncière
entre les mains des pouvoirs publics.
Mais à l'inefficacité d'un tel procédé
s'ajoute le danger que représenterait
une atteinte aussi grave portée au
principe de la propriété individuelle,
fondement de l'économie libre.

A. D.

Initiative
sur le droit foncier

Le chancelier Adenauer se séparera-1-il de M. Strauss ?

Le parti libéral-démocrate décidera auj ourd 'hui
s 'il doit retirer ses cinq ministres de la coalition

gouvernementale

HAMBOURG (ATS - AFP). — M. Franz-Joseph Strauss, ministre de la
défense de la République fédérale d'Allemagne a assuré dans la nuit de
samedi au cours d'une Interview téléphonique accordée au journal « Welt
am Sonntag », qu'il conservait son poste actuel avec l'assentiment du chan-
celier Adenauer.

M. Erich Mende, président du parti
libéral-démocrate (F.D.P.) de la Répu-
bli que fédérale d'Allemagne a fait pu-
blier dimanche après-midi à Munich où
il se trouve à l'occasion de la campagne
électorale pour le renouvellement de la
diète de Bavière, une déclaration dans
laquelle il souligne la volonté de son
parti d'obtenir un remaniement du gou-
vernement de coalition du chancelier
Adenauer.

ministres agiront conformément à sa
proposition et remettront leur démis-
sion.

A la suite de la déclaration de M.
Mende, M. Gerhard Wacher, secrétaire
du groupe chrétien-social (C.S.U. de
Bavière dont M. Franz-Josef Strauss est
président), fait ressortir dans un com-
muniqué à la presse que toute demande
ayant ouvertement ou non le caractère
d'un ultimatum, afin d'obtenir le retrait
de M. Strauss du gouvernement fédé-
ral, « met très gravement en danger
le cabinet de coalition > .
( Lire la suite en 17tue page)

Une crise de confiance
Dans cette déclaration , M. Mende af-

firme que les événements de ces der-
niers temps ont fait disparaître les ba-
ses d'une collaboration avec M. Franz-
Josef Strauss, ministre de la défense.
Le chancelier Adenau er ayant refusé de
demander à M. Strauss de démissionner
de ses fonctions, M. Mende proposera
lundi au comité directeur et au groupe
parlementaire de son parti de retirer
du gouvernement Adenauer les cinq mi-
nistres libéraux-démocrates mil en font
parti e « a f i n  de permettre un rema-
niement du gouvernement > . M. Mende
ajoute qu'il ne doute pas que ces cinq
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La poudrière cubaine fume de nouveau

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Des agents casfristes
arrêtés à New-York

NICE (ATS-AFP). — Des colleurs
d' a f f i ches  de deux candida ts de la
la deuxième circonscri ption de Ni-
ce , MM. Médecin et Catroux , en sont
venus aux mains dimanche matin ,
dans une artère centrale de la ville .
L' un des antagonistes , M . Josep h
Nervi , sympathisant de M. Méde-
cin , blessé par un coup de couteau ,
a dû être hospitalisé.

Des électeurs
au sang chaud...
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Importante entreprise cherche

secrétaire qualifiée
Travail intéressant et varié, demandant de l'initiative.
Place stable et bien rétribuée pour personne capable.
Entrée début décembre ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres P 5803 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10. j
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin . dés
7 h 30.

Le samedi , l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heures

' (grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nu- à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
IB heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau- ;che du bureau d'annonces, 1, rue du i
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
MINUIT , nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur j
totale est fixée à 30 milllmètrea.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas !
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
j t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » \

S \ . Créée par

( eX) &&\ nducfalre r- LANDRY
/ j & h  M W J Collaborateurs Berthold Prêtre
( QrL 7 IJ >/ i n 'v"/!» Ah'."—S Louis Pérona
\̂ y u Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Terrain Terrain Chalet meublé
pour familiales de 3U00 m', pour lo- 3 pièces, cuisine, ga-
parcelles de 600 à tarif bas, vue, situa- lerie , bien meublé,
900 m2, belle situa- tion tranquille, à terrain clôturé, pro-
tion, tranquill ité, vue, Cortaillod che de la plage, à
à la Coudre Cudrefin

immeuble de 4 ap- Terrain Pension alimentaire
portements, avec

de 11,000 m3, avec 50 places, 2 services
garage arbres fruitiers, ac- midi et soir, affaire
„ . , ces depuis la route bien connue, locaux2 colonnes a essen- , .. .. r • i. ¦ «,. i cantonale, situation professionnels et 2ce, dépendances, au , __ . , - , . r , ,.
w i j  ii dominante, a Portai- appartements à dis-Val-de-Ruz 

ban position, à Neuchâtel

A

A vendre sur route
Neuchâtel-Salnt-Blaise

petit immeuble
2 appartements et maga-
sin.

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

Dame avec fillette de
3 ans cherche

pension famille
pour quelques mois dl'hl-
ver. — Adresser offres
écrites, si possible avec
prix, à D. U. 5773 a<u bu-
reau de la Feuille d'avis.

Industriel cherche

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

Adresser offres écrites
à V J 5388 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'avis.

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.

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.

P

r Blocage - financement
des vins blancs de Neuchâtel
de la récolte 1962

Le Conseil d'Etat a décidé, le 13 novembre 1962,
que le blocage-financement des vins blancs de
Neuchâtel de la récolte 1962 sera organisé selon la
procédure utilisée Jusqu 'Ici dans le canton.

Les propriétaires des vins en question qui dési-
rent obtenir avec la garantie de l'Etat et sous
certaines conditions un crédit bancaire à taux
réduit sont priés de s'annoncer k l'Office de blo-
cage des vins , département de l'Agriculture, châ-
teau de Neuchâtel qui leur fera parvenir les pres-
criptions et un bulletin d'inscription.

Le dernier délai pour les Inscriptions est fixé
au 30 novembre 1962.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICtrLTUKE.

ci(l|j Ville de La Chaux-de-Fonds
Un poste * ,

D'OFFICIER DE POLICE
est mis au concours.

Exigences : bonne culture générale ;
connaissances approfondies de l'allemand ;
expérience dans la conduite du personnel ou
du commandement.

Traitement : classe 4 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction : selon entente.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum et copies de certificats doivent être adres-
sées à la Direction de police, place de l'Hôtel-de-
Vllle 1, Jusqu 'au 30 novembre 1962.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1962.
DIRECTION DE POLICE.

jSpi Commune des Verrières
==Mj|f SERVICES INDUSTRIELS

La commune des Verrières cherche un bon

monteur-électricien
Connaissances du montage des installations

intérieures exigées.
Place stable pour personne sérieuse et ca-

pable.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres  avec références au directeur

des Services industriels, commune des Ver-
rières.

Maisons
familiales

Groupe de familles désirant construire en
harmonie  et dans des conditions sociales mo-
dernes cherche encore quelques intéressés.
S i tua t ion  magni f ique  à une dizaine de km à
l'ouest de Neuchâtel. — Adresser offres écri-
tes à IM. C. 5758 au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble avec boucherie
à vendre pour raison de santé, seul dans un vil-
lage important du canton de Neuchâtel . — Faire
offres sous chiffres J. U. 5073 au bureau de la
reuille d'avis.
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6 cylindres, 13,5/115 CV,rapport poids/puissance 10,8 kg/CV,6 places.A partir de Fr. 11950 .-.Supplément pour Hydra-matic Fr.1300.- Un produit de la Gênerai Motors
Montage Suissa

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

le jeudi 22 novembre 1962,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Vllle, à Neuchâtel les objets suivants :
2 tables demi-lune, 1 armoire vaudoise, cerisier ;
1 armoire vaudoise, noyer ; 2 commodes Louis XVI
marquetées, 2 tables Louis XV, i table ronde, 2
vitrines, 1 fauteuil de bureau 1 radio, 1 télédiffu-
seur, ainsi que : glaces, éoritoires, coffrets, chau-
drons, bougeoirs, étatns, vaisselle ancienne, fusils,
lustres, mandolines, fauteuils, tableaux, secrétaire
ancien (2 corps), chaises anciennes, seille, bai-
gnoire, cuisinière, batterie de cuisine machine k
coudre, moteur électrique 'U HP environ, eto.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

GARAGE
k louer avenue de Ne-
mours 6-8. S'adresser au
concierge, tél. 6 81 14.

I. F. 5487
Appartement loué

M E R C I

URGENT
Ménage suisse solvable,
3 adultes , cherche dans
maison ancienne et tran-
quille , un logement sim-
ple, au soleil, de 3-3 V4
pièces, cuisine, véranda
ou balcon , pour décem-
bre . Région , Corcelles à
Hauterive. — Adresser of-
fres écrites à HTJ 5696 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
dès le ler décembre. —
Demander l'adresser du
No 5729 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Couple avec 2 enfante

cherche appartement die
3 pièces, région : Neu-
châtel, Hauterive, Satot-
Blalse, Peseux.

Faire offres soua chif-
fres C. T. 5772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 20 no-
vembre

CHAMBRE
meublée, chauffée. Parcs
63, 3me étage, à droite.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
cherche

sommelières
garçons ou filles d'office

Faire offres ou se présenter à la
direction.

Entreprise de la région cherche

représentant
pour visiter cafés, restaurants et détaillants.
Place stable et bien rémunérée. La préfé-
rence sera donnée à candidat sobre et de
toute moralité, âgé de 30 à 40 ans.

Faire offres manuscrites avec certificats et
références sous chiffres OD 5742 au bureau
de la Feuille d'avis.

ĈOMPAG NIE G E N E V O I S E ^
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une Inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction, une éducation et des qualités
suffisantes.

Possibilités de logement

Conditions de salaire intéressantes. '

! Indemnités compensant les principaux inconvénients des
j horaires de travail irréguliers.

i Uniforme fourni par la C. G. T. E.

] Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie. i

j Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la Direction de la C. G. T. E.,

IL Case Jonction, Genève.
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cherche

décorateur
qualifié, capable de travailler seul.

Place stable, champ d'activité éfendu.

Semaine de 5 jours, bon salaire , caisse de
pension.

Demander formule d'inscription à la

Société coopérative Ca5e postale
. . . ., , + . . , Neuchâtel 2 - GareMigros Neuchâtel Té| 7 41 41

NOYERS
Nous sommes acheteurs de noyers,
cerisiers, poiriers, frênes, au prix du
jour. ,

BOIS COLONIAUX
COLOMBIER (NE) - Tél. (038) 6 32 24

Bonne place stable est offerte à

magasinier-
monteur

Conviendrait à mécanicien ou électri-
cien capable de régler et d'entretenir
des machines de ménage (machines à
laver, mixer, frigo, etc.). On mettrait
au courant. Posséder, si possible, per-
mis de conduire.
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S'adresser à la direction
NUSSLÊ S. A., la Chaux-de-Fonds.

De 1 argent
en 24 heures.. J'achèt*,
au prix fort, vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants.
F. San acheteur oonces-
slonné, Mlsslonsstrasse 58,
Bâle.

Jeune chien
grande taille, genfcffl ,
cherche de bons mai-
tires. Tél. 5 57 41.

Nous cherchons

! monteurs-
électriciens i

qualifiés et ]

I apprenti
électricien

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

On cherche

aide-
ferrailleur

S'adresser à M. Seiler,
lerralilleur, immeuble
Brunette), Neuchâtel -
Serrières.

On demande bonne

COIFFEUSE
disposant de quelques
après-midi par semaine.
Téléphoner au 5 31 42.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

boulanger-
pâtissier

Salaire élevé. Faire offres
à la boulangerie-pâtis-
serie R. Bise, fbg de la
Gare 13, Neuchâtel.

Tél. 5 40 46.

On cherche pour date à convenir un

mécanicien sur autos
Suisse romand, capable.

Faire offres au Garage Elite, faubourg du
Lac 29, Neuchâtel.

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
cherche

filles d'office
et garçon d'office

pour tout de suite ou fin novembre.
Se présenter ou téléphoner au 5 95 95.

Je cherche

sommelière extra
pour 1 Jour par semaine
et samedi . dimanche. —
Tél. 5 37 92 .
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Avec ou sans fixation

La marque qui à toujours tenu ses promesses depuis plus de 30 ans
Tous renseignements ^ ŵ% vnm ^W ^W m̂ ¦ . *.- ¦chez le spécialiste Wil, ?? >* >̂  \J, machines a laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 e» 6 - Tél. 5 29 14

Nous engageons un

facturiste- calculateur
travail intéressant pour personne
d'initiative et place d'avenir.
Adresser offres manuscrites en joi-
gnant certificats, à V. Vuilliomenet
S. A., électricité, Grand-Rue 4, à
Neuchâtel.

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est
demandée par médecin, pour le dé-
but de janvier 1963.
Eventuellement nourrie et logée.
Adresser offres avec prétentions
sous chiffres P 5905 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons , pour entrée à conve-
nir,

MÉCANICIEN DE PRÉC ISION
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.

• ^& 
LA BÉROCHE S.

A.
^»g& Fabrique de décolletages

JM» CHEZ-LE-BART '(NE)
®) (Gorgier-Saint-Aubin)
2* Tél. (038) 6 76 76
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fia ' H 21 novembre, de faire, dans nos magasins , une
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30 c. par enfant (jusqu'à 12 ans)

50 c. par adulte
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Cantonal a livré le bon combat
Le championnat suisse de football a repris après deux dimanches d'interruption

Cantonal - Aarau 5-0 (2-0)
CANTONAL : Gautschi ; Perroud,

Tacchella ; Mlchaud , Cometti , Rotach ;
Morand , Henry,  Resin , Resar, Luscher.
En t r a îneu r  : Humpal .

AARAU : Merz ; Mêler , Gruber ; Bae-
ni , Kunzle , Rigoni ; Grihi , Leimgruber,
Gloor , Lenher , Beck. E n t r a î n e u r  : Beck.

BUTS : Henry (30me), Resin (40me) .
Deuxième mi-temps : Henry (15me).
Resin (32me), Henry (36me).

NOTES : stade de la Maladière en
meilleur état qu 'on pouvait  le craindre
quand bien même il est très glissant.
Le soleil fera une courte apparition
en première mi-temps, désavantageant
Gautschi.  Arbitrage de M. Buhlmann,
de Berne. Après un début hésitant, il
s'est bien acquit té de sa tâche. On
nous annonce 2500 spectateurs. A la
t r ibune, une vieille connaissance : Fer-
nand Jaccard , ex-entraîneur de Canto-
nal. A la séance d ' information précé-
dant le match , on nous apprend que
Luc Wenger est de nouveau cantona-
lien. Les transactions entamées avec
La Chaux-de-Fonds ont abouti. Luc sera
utilisable incessamment. Cornères :
Cantonal - Aarau 8-6 (6-2).

XXX

Neuchâtel, 18 novembre.
D'emblée, le thème étai t  connu. Aarau

plaçait un homme à proximité  de son
gardien.  Il était  grand , il était fort : un
défenseur de ceux auxquels  il ne fait
pas bon se frot ter .  Quelques mètres
devant lui se trouvait une autre mu-
raille de chair, soit cinq gars aux
larges épaules qui réussiraient  très
bien en lut te  suisse et qui , dans le
footba l l  de choc, ne se dé fenden t  pas
mal du tout , ainsi qu 'on le compren-
dra aisément. En avançant  encore lé-
gèrement , nous remarquions deux hom-
mes appelés à jouer les relayeurs, de
sorte qu 'à la pointe du combat , il n'y
avai t  généralement qu 'un homme. Mais
quel homme que ce Gloor en début de
match puisqu 'il a franchi jusqu 'à
quatre obstacles avant de tirer au but
avec une vigueur surprenante  ! Cepen-
dan t , avant que de poursuivre, met-
tons-nous d'accord avec l'a r i thmét i que !
En add i t i onnan t  un gardien , un « ba-
layeur », cinq défenseurs, deux agents
de" l iaison et un a ttaquant  de pointe ,
nous totalisons dix joueurs. Et le
onzième ?

XXX

Eh bien ! le onzième, c'était le
joueur-entraîneur Beck , ailier gauche
sur le papier  et qui , sur le terrain,
a tenu successivement tous les postes
à l'exception de celui de gardien. Beck,

sachant que les longues théories sont
les moins bonnes, car point ne faut
que certains footballeurs réfléchissent
trop avant le match, aura tout sim-
plement dit à ses coé qui piers : — Ne
vous occupez pas de moi ! Quand vous
me verrez libre, vous me passerez la
balle, sinon vous l'exp édierez vers l'a-
vant , le plus loin possible. t> Il s'agit
d'une conception de footbal l  p r ima i re,
penserez-vous. Le règlement l' interdit-
elle ? Non. Alors , nous n'irons pas re-
procher à Aarau de recourir à un tel
système quand l'équipe nat ionale  ita-
l ienne , elle-même, selon les déclarations
de son propre entraîneur Fabbri , esti-
me que, sur terrain adverse, il importe
avant tout de se défendre et que l'on
ne cherchera à marquer beaucoup de
buts, c'est-à-dire utiliser une tactique
offensive , que lorsqu'on jouera devant
le public ami.

XXX

On voit donc sur quel terrain Aarau
avait placé le combat. Cantonal a eu
l'intelligence de le refuser, siuf dans
les dernières minutes de la 'première
mi-temps où, dans deux chocs sur trois,
c'était un Neuchâtelois qui restait à
terre. Aarau voulait se battre ; Can-
tonal s'est efforcé de jouer. Le ré-
sultat indi que assez s'il a eu raison.

Les Neuchâtelois, sous l ' impulsion des
excellents techniciens que sont Morand ,
Resar, Resin et Henry, ont fait  cir-
culer habilement la balle dans les sur-
faces libres. Parfois, l'espace était ré-
duit ; il fa l la i t  donc faire vite : tou-
cher la balle en la dirigeant dans la
bonne direction, tout en donnant  le
coup de rein salutaire qui permettai t
d'éviter la charge aveugle du taureau
adverse fonçan t  tête baissée. Combien
de fois , les Argoviens n 'ont-ils rencon-
tré que le vide ? Leur énergie s'en est
trouvée émoussée ; hélas ! pas autant
qu 'on aurait pu l'espérer. Ces foot-
balleurs sont des gens tenaces qui ,
s'ils sont un ins tan t  ridicules, ne tar-
dent pas à l'oublier. Quand il passe
trois fois dans le vide, parce que l'ad-
versaire a été suffisamment adroit pour

se retirer , puis qu 'il termine trois fois
sa course les quat re  fers en l'air, un
footballeur , disons , normal  f i n i t  par en
avoir assez. A la phase su ivante, il
ne se lancera qu 'à coup sûr ou , plu-
tôt , a t tendra  l'adversaire.  Hien de tout
cela chez nos a m i s  argoviens  ! Même
à 3-0, ils fonça i en t  avec une  convic-
tion digne d' une cause mei l leure .  La
victoire  de C a n to n a l , à une demi-heure
de la f in , ne fa i sa i t  plus l'ombre d' un
doute. Le danger  d'être sinon blessé
du moins  v i o l e m m e n t  secoué n 'a cessé
pour les Neuchâte lo is  qu 'avec l'u l t i m e
coup de s i f f l e t  de l'arbitre.

XXX
Cette victoire , dont  l'ampleur t raduit

bien mal la valeur d 'Aarau , princi pa-
lement sur le plan a go n i s t i q u e , est
certes le f ru i t  d'un e f fo r t  collectif re-
marquable. Mais  si Cantonal  a gagné
en équi pe , les mér i tes  i nd iv idue l s  dans
le «rendement  de l'ensemble, ont  été
bien inégaux. Morand, par exemple, a
peut-être donné  l ' impression de tra-
vailler la moit ié  de Luscher , mais  ce
qu 'il a fait  a pour le moins  rapporté
trois fois  plus. Henry a semblé indo-
lent par moments, n o t a m m e n t  quand
il s'agissait de servir un coéquipier .  Ses
buts, le premier en pa rt i cu l i e r , br i l -
lamment  pré paré par Morand ct Resin ,
avaient un panache qu 'il est rare de
trouver en ligue B, en l igue A et
même sur le plan i n t e r n a t i o n a l  si l'on
s'en réfère à ce que nous avaient  mon-
tré les footbal leurs  suisses et hollan-
dais le dimanche précédent.  Res in , élar-
gissant le plus possible le f ront  de la
ligne d'a t taque, en se déportant sur
les ailes, ce qui était de bonne guerre
contre une équipe de « verrou ». a été
une épine cons tamment  plantée dans
les f lancs de la défense d'Aarau. A l'ex-
ception de Luscher, qui ne f a i t  j a m a i s
rien comme les autres, la l igne d'at-
taque can tona l ienne  a été le meil leur
compartiment de l'équipe. Elle a donné
le ton à ce match éti surtout,  elle lui
a conféré une qualité technique que
nous n 'avions pas vue depuis long-
temps sur un terrain de ligue B.

Valentin BORGHINI

Xl me journée Résultats et classement de la ligue A
MATCHES BUTS

Baie - Lausanne 3-1 Rangs EQUIPES J. G. N. P. p. c. Pts

„ }̂ 
(1

L . n n  1. Zurich 11 8 2 1 32 19 18
Grasshoppers - Bienne 0-0 2. Lausanne . . . .  11 8 1 2 40 14 17

(7) (13) Young Boys .. 11 8 1 2 33 18 17
Granges - Young Boy. 3-4 4. La 

^
Chx-de-Fds . 11 5 5 1 21 16 15

W (i > 6. Lucerne 10 3 4 3 18 23 10
Lugano - Chiasso 0-1 Servette 11 4 2 5 23 17 10

(11) (12) 8. Grasshoppers . 11 3 3 5 28 23 9
T .,, ¦ , , K Chiasso 11 4 1 6 15 35 9
Lucerne - Zurich 3-5 1Q G 3 n 3 2 6 21 22 8

(o) (2) sion 11 3 2 6 20 32 8
Servette - Young Fellows 3-0 12. Bienne 11 2 3 fi 12 20 7

(S) (14) Lugano 1 1 2  3 6 S 22 7
c x r.m. j  w ';',," 14. Young Fellows . 11 3 - 8 10 24 6
Sion - La Chaux-de-Fonds 1-1
(10) (4) ' ' -- ; 

(Entre par enthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes "¦* <i o 1 o 1 0 1 9 1

avant les matches de dimanche) 1 y .  1 - l Z 1 - x ^ J .  - - i - i

Jtesi it, très mob ile, s'est inf il tré dans la déf ense argovienne et
t ire  violemment dans la f o u l é e  du p ied  gauche.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod).

Les quatre autres matches de ligue Â
Servette - Young Fellows

3-0 (8-0)
Ainsi , il a fallu attendre la visite du

détenteur de la lanterne rouge pour
que Servette renoue avec la victoire.
Certes, la prestation genevoise n'a pas
été convaincante. L'absence de Me-
kloufi, parti sains laisser d'adresse (?),
y est pour beaucoup. Desbiolles a ou-
vert la marque à la 14me minute. Heu-
ri consolidait l'avance des champ ions
suisses à la lOme minute  de la deuxiè-
me mi-temps. Puis le Zuricois Bolli
ma'rqait contre son camp à seize mi-
nutes de la fin . Trois mille cinq cents
spectateurs assistaient à la rencontre,
dirigée par M. Guiinnard, d'e Glette-
rens.

Lucerne ¦ Zurich 3-5 ( l - l )
Les choses ont bien commencé

pour les j oueurs de la Suisse cen-
trale. Soixante secondes ne s'étaient
pas écoulées que PedirazzoM ouvrait
la marque. Sturmer égalisait à la
16me minute. Après la mi-temps, les
buts se sont succédé à ume cadence
accélérée. A la 4me minaite, Von Burg
donnait l'avantage à ses couleurs. Sa-
tisfaction éphémère cair Fischer éga-
lisait dans la même minute. Soixante
secondes et MartlnetH mar-q uaiit le
troisième point.  Trois minutes en-
core et Brodimaron, sur penalty, aug-
mentait  l'écart. Dès lors, Zurich avait
la victoire en main. A la 20me minute,
Mart inel l i  marquai t  un cinquième
but. Ce n'est qu 'à une minute  de la
f in  que Lettl donnait au résultat
une marge plus équitable en trans-
formant un penalty. M. Dienist , de
Bâle, a dirigé cette rencontre suivie
pair près de dix mille personnes.

Bâle - Lausanne 3-1 (2-1)
Les Lausannois, brillants mercredi ,

contre Slovan Bratislava, n 'ont pas ré-
cupéré de leurss fatigues.Bâle est resté
une bête noire pour eux. Blumer mar-
quai t à la l ime minute déjà. Trois mi-
nutes plus tard , Odermatt augmentait
l'écart. Hertig sauvait l'honneur des
Romands à la 32me minute. La
deuxième mi-temps a été de bonne
qualité ct le minuscule Ludwig scel-
lait le sort lausannois à la 20me mi-
nute. Ainsi les Rhénans ont confir-
mé qu'iils restaient dangereux sur
leur Landhof. Plus de dix mi'll'e
spectateurs étaient présents. Arbitrage
de M. Stràssle, de Steinnach.

Lugano - Chiasso 0-1 (0-1)
Le Tessin , avait lui aussi , revêtu

sa parure hivernale Succédant à la
plui e de la semaine dernière , la neige
a tai t  son appar i t ion .  Le terrain était
dans un état dé plorable. On ne com-
prend pas pourquoi M. Schorer , d'In-
terlaken, ne l'a pas jug é imprati-
cable.

Les deux adversaires, qui ne sont
pas les champions de la bienfaoture
technique, ont été encore plus mé-
diocres que de coutume, ce qui n 'est
pas peu dire. Le brouillard s'en est
encore mêlé , de sorte que les deux
mille courageux spectateurs n 'ont pas
eu beaucoup d'occaisi ons die vibrer...
sinon de froid. Chiasso a marqué
son unique but au terme d'une si-

SERVETTE - YOUNG FELLOWS
3-0. — Ne croy ez p as à une
mauvaise qualité du cliché ! il
neigeait tout, simplement sur le
stade tles Charmil les  où nous
voyons, à gauche, Pasmandy
aux prises avec un Zuricois.

• - (Phot. A.S.L.)

tnait.ion confuse. Un coup franc In-
direct dans la surface de réparation
permettait à Palazzoli d'ajuster son
tir. Panizzolo renvoyait le tir et, fi-
n a l e m e n t , Albiset t i  glissait  le bal-
lon dans la cage vide. A près le repos,
Torzaghi égalisait, mais le point était
a n n u l é  pour une raison obscure. A
la dernière m i n u t e , un but de Ber-
gna était refusé pour hors-jeu. La
f in  du match était  accueillie avec
soulagement pair tout le monde, tant
la médiocrité avait régné au Corna-
redo.

Les Chaux-de-Fonniers Bertschi et AttteiMJi* attaquent.  Momeitt

d if f i c i l e  pour  le gardien Barlie (à d r o i t e ) ,  qui a manque sa sortie,
mais le ilanger sera écarte.

(Phot. A.S.L.)

Les Chaux-de-Fonniers ont commis I erreur
de mésestimer Sion

Sion - La Chaux-de-Fonds 1-1
d-0)

SION : Barlie ; Sixt, Salzmann ;
Gblz , de Wolff  (Karlen), Meier ; Ger-
manicr, Spikowski, Anker, Gasser,
Quentin. Entraîneur  : Spikowski.
' LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Matter (Trivellin),  Deforel ; Jaeger ,
Leuenberger, Egli ; Vuil leumier , Ante-
nen, Mazzouz , Bertschi, Brossard. En-
t ra îneur  : Kernen.

BUTS : Gasser (34me). Deuxième mi-
temps : Brossard (39me).

NOTES : stade de Sion en bon état.
Temps beau , mais froid. Sion se passe
des services de son arrière central
Héritier, blessé. A la 30mc minute ,
Matter , blessé, cède sa place à Trivel-
lin. A la iOme minute , de Wolff , blessé
cède sa place à Karlen.

Ce dernier  jouera au poste d'inter-
gauche tandis que Bertschi devient de-
mi gauche et Egli arrière. En seconde
mi- temps, Barlie sera sauvé à plusieurs
reprises par les montants et la barre
transversale. A la S.ïme minute  de la
reprise, Jaeger, blessé, quit te le ter-

rain. Cornères : Sion - La Chaux-de-
Fonds 1-10 (0-3).

XXX
Sion , 18 novembre.

Les Neu châtelois, qui inauguraient
une nouvelle ligne d'attaque avec un
trio séduisant Antenen - Mazzouz -
Bertschi , ont péché par orgueil. Ils ont
pensé que Sion , modeste et t imide,
céderait en deuxième mi-temps aux
quelques coups de boutoirs  qu 'ils leur
asséneraient. Mais , les choses ne se
sont pas passées de la façon prévue.
Tout d'abord , les Valaisans ont ouvert
la marque. Puis , luttant avec énergie ,
ils ont préservé longtemps leur mai-
gre avance. Barlie, dans sa cage, fai-
sait des prodiges. Lorsqu'il était bat-
tu , les poteaux renvoyaient le ballon.

Certes, le jeu sédunois n'a pas le
bri l lant  de celui des coéquip iers d'An-
tenen. Mais  à défaut  d'académisme,
l'e f f i c a c i t é  est une belle consola t ion.
Souvent les arrières neuchâtelois  ont
été mis dans des situations délicates.
Il a fallu attendre jusqu 'à six minu-
tes de la fin pour voir La Chaux-de-
Fonds égaliser. Il était temps.

B. E.

XmD journée Résultats et classement de la ligue B

Berne - Urania 0-1 
*rtT1T™,a MATCHES BUTS

(0) (5) Rangs ÉQUIPES j  Q N _ p p c pts
Cantonal - Aarau 5-0

< 3) (2) , „ , 1. Schaffhouse .. 11 7 3 1 27 11 17
Fribourg - Win te r thour  0-1 

% Cantonal 11 7 1 3 27 14 15

Se f fhou se - Bruhl 2-1 3- Aarau 11 5 3 3 22 18 13

(1) (1()) Urania 11 5 3 3 14 11 13

Thoune - Moutier 0-2 5. Vevey 11 R —  5 26 14 12
(13) (12) Winte r thour  .. 1 1 5 2 4 1 ! )  18 12

Vevey - Porrentruy 7-0 7. Bellinzone . . .  11 3 5 3 14 12 11
(6) (8) Moutier 11 4 3 4 18 22 11

Bodio - Bellinzone 1-0 Bodio 11 4 3 4 11 15 11
(11) (4) 10. Berne 11 4 2 5 15 20 10

Porrentruy . . .  11 4 2 5 18 28 10
(Entre parenthès es le rang 12- Bruhl 11 4 1 6 24 28 9

avant les matches de dimanche) 
 ̂Tnoune n 3 _ g 19 33 6

qu'occupaient les équipes 14. Fribourg .... 11 1 2 8 14 24 i

A six minutes de la fin! Porrentruy concède sept buts
Feu d'artifice en seconde mi-temps

Vevey - Porrentruy 7-0 (2-0)
VEVEY : Ceruttl ; Carrard , Luthi ;

Cuendet, Liechti, Sandoz ; Cavelty,
Berset , Tinelli , Dvornlc, Keller. En-
traîneur : Rouiller.

PORRENTRUY : Wœhrle ; Farine,
Piegal ; Hoppler. Macabre, Lesniak I ;
Althaus II, Silvant, Lièvre, Jaeck , Bor-
kowski. Entraîneur : Borkowski.

BUTS : Liechti (3me), Dvornlc (42me)
Deuxième mi-temps : Berset (8me et
lOme), Cavelty (26me), Berset (28me),
Cavelty (39mc).

NOTES : Stade de Copet , froid , pe-
louse glissante. Le soleil fera une ap-
parition bienvenue en seconde mi-
temps. Mille spectateurs. A la 4me mi-
nute , Luth! se blesse en tombant.
Après s'être fait soigner , il t iendra
jusqu 'à la 43me minute pour se retirer
déf ini t ivement .  Kost le remplace. A la
ISme minu te  Lesniak I, blessé, est

remplacé par Lesniak II. A la 9me mi-
nute de la reprise, Farine doit sortir
pour blessure. Il reviendra en boitil-
lant  à 17me minu te  et ne rendra que
fort  peu de services. A la 17me minute,
un bu t  de Berset est refusé pour hors-
jeu. Peu après , Keller tire une bombe
sur le poteau. Arbitrage satisfaisant
de M. Pecorini , de Genève. Cornères :
Vevey - Porrent ruy 7-8 (4-5).

Vevey, le 18 novembre.
A près une piètre exhibi t ion en pre-

mière mi- temps , Vevey a tiré, dès les
premières m i n u t e s  de la reprise, un
vér i t ab le  feu d' art if ice.  Cette métamor-
phose est arrivée au bon moment  car,
jusque-là et malgré  deux buts  en-
caissés sur des erreurs de Wœhrle (bal-
le ent re  les jambes)  et de Macabre ,
Porrentruy s'é ta i t  montré supérieur.

Les Jurassiens  ont certes joué de
ma lchance  puisque  deux de leurs élé-
men t s, Lesniak I et Farine, ont été
blessés et qu 'ils ont évolué prati que-
ment  à dix duran t  trente-cinq minu-
tes. Mais  Berset , Cavel tv  et Keller,
dans  une forme étourdissante  dès là
reprise , é t a i e n t  i r rés i s t ib les , fort bien
soutenus  d'a i l l e u r s  par les excellents
Liechti , Tinelli et Sandoz.

J.-A. M.
Fribourg a tout fait pour perdre

Winterthour a pourtant joué plus mal que d'habitude

Fribourg - Winterthour 0-1
(0-0 )

FRIBOURG : Brosi ; Gross, Waeber ;
Schorderet , Ballmann, Rody ; Chavail-
laz, Renfer , Raetzo, Brunisholz, Kene-
vey. En t r a îneu r  : Har tmann.

WINTERTHOUR : Amez-Droz ; Kas-
par, Ruch ; Harlacher, Koch , Schwan-
der ; Brandli , Lehr , Tochtermann, Oder-
matt . Hbsli. Entra îneur  : Macho.

BUT : Deuxième mi-temps : Tochter-
mann (25me).

NOTES : Mille deux cents spectateurs
assistent à cette rencontre dirigée par
l'arbitre zuricois Stettler. Le temps est
maussade ct le terrain glissant. Cor-
nères : Fribourg - Winter thour  8-5
(4-4).

XXX
Fribourg,  18 novembre.

Pour conserver l'espoir de demeurer

en ligue na t iona le  B, les Fribourgeois
devaient,  absolument  tout  mettre en
œuvre pour gagner  ce match et i ls  ont
fa i t  tout ce qu 'il fallait  pour perdre.
Ils ont é l iminé de la l igne d' a t t aque
Dubey, le seul joueur capable de fa i r e
des percées sur terrain lourd. Ils ont
placé au centre de la l igne  o f f ens ive
Rae tzo  qui  est e s s e n t i e l l e m e n t  un dé-
fenseur  et un  cons t ruc teu r  et i ls ont
conf ié  le poste-clé d' arrière central à
B a l l m a n n  d o n t  le moins  que l'on puisse
dire est qu 'il est tout  j u s t e  en forme
pour t e n i r  un rôle de remp laçan t  dans
les réserves. Ce qui f a i t  qu 'en j o u a n t
plus  mal encore que d 'h a b i t u j e , W i n -
torthour, grâce à une percée de Toch-
termann, a remporté un succès inesp éré
qui place d'ores et déjà les Fribour-
geois du m a uv a i s  côté de la barrière
séparant  la ligue B de la première
ligue

C. R.

Bienne plus près de la victoire
L 'absence de Gronau paralyse-t-eïïe Grasshopp ers ?

Grasshoppers - Bienne 0-0
GRASSHOPPERS : Elsener ; Winter-

hofen , Ghilardi ; Menet , Wespe, Faccin;
Biini , Rognoni , Citherlet (Duret),
Kunz , Bernasconi. Entraîneur : Vuko.

BIENNE : Rosset ; Allemann, Lipps ;
Quattropani, Kehrli , Rossbach ; Luthi ,
Hiinzi, Treuthardt, Graf , Stauble. En-
traîneur : Presch.

NOTES : stade du Hardturm, terrain
glissant et bosselé. Trois mille deux
cents spectateurs assistent à cette ren-
contre arbitrée par M. Bucheli , de Lu-
cerne. Chez Grasshoppers, on note l'ab-
sence de Gronau , blessé. Pour sa part ,
Bienne se passe des services de Parlier.
A la mi-temps, Citherlet cède sa place
à Duret. Cornères : Grasshoppers -
Bienne 7-7 (2-4).

XXX
Zurich, 18 novembre.

Ce match a été d'une qualité déce-
vante. Les quelques traits de lumière
nous ont été fournis non pas par
l'équipe la mieux placée au classe-
ment, Grasshoppers, mais bien par
Bienne. Les Zuricois doivent avant

tout leur point à ^excellente presta-
tion de Wespe qui s'est dépensé sans
compter pour réparer les bévues de ses
coéquipiers bien nonchalants. Elsener
également s'est distingué à plus d'une
reprise.

Bienne s'est déplacé au Hardturm
avec la ferme intention de contraindre
son adversaire au partage des points.
A en juger par sa prestation d'hier,
il aurait  même mérité la victoire. Par
des mouvements  bien coordonnés, grâce
à l'excellent Rossbach omniprésent au
centre du terrain , il a mis souvent ,
grâce à la rapidité de ses attaquants,
la défense zuricoise dans des situa-
t ions criti ques. Et comme nous l'avons
dit  déjà plus haut, c'est à Wespe que
les c Sauterelles » doivent de n'avoir
pas concédé de but.

Si Bienne continue d'afficher autant
de volonté qu 'hier, il ne fait pas de
doute qu 'il ne tardera pas à se tirer
de sa mauvaise situation. Dans cette
équipe biennoise qui a travaillé avec
beaucoup d'ardeur, les hommes les plus
en vue ont été Rossbach, Rosset et
Luthi.

Int.

Wechselberger et Daina ont rappelé
le Young Boys des grands jours

Contre Granges terne pendant une heure

Granges - Young Boys 3-4
(1-3 )

• GRANGES : Fink ; Karrer, Mumen-
thaler ; Fankhauser, Morf , Maegerli ;
Wàlti , Sidler (Guggi) ,  Frei, Dubois,
Mauron.  Entraîneur  : Zouba.

YOUNG BOYS : Ansermet ; • Pensa,
Hof fmann  ; Schnyder, Walker, Fuhrer ;
Schultheiss, Meier, Hug, Wechselber-
ger , Daina. Entraîneur : Sing.

BUTS : Wechselberger (2fime), Dai-
na (36me), Mauron (41me), Meier
(12me). Deuxième mi-temps : Mauron
(6me), Wechselberger (lOme), Maegerli
(lame).

NOTES : Stade du Bruhl enneigé et
glissant. L'arbitre de la rencontre, M.
Helbling, d'Uznach , dirigera les opéra-
tions comme à son habitude, c'est-à-
dire d'une manière coulante. Sept mille
spectateurs. A la quatrième minute,
Wechselberger déborde Morf et seul
face à Fink expédie à côté. A la 15me
minute, Karrer , à la suite d'un cor-
nère, rate la balle à un mètre de son
gardien , mais Fink peut retenir. A la
16me minute, M. Helbling siffle un
coup franc indirect à six mètres d'An-
sermet. Le mur  des Bernois renvoie.
A la reprise, Sidler est remplacé par
Guggi. Cornères : Granges - Young
Boys 3-10 (2-3).

Granges, 18 novembre.
La victoire des Bernois est indiscu-

table et ent ièrement  méritée. Jamais,
on n 'a eu l'impression qu 'ils pourraient
être rejoints par leur adversaire bien
terne  durant  plus d' une  heure. Il a
fa l lu , en e f fe t , a t t end re  le dernier
qua r t  d'heure pour voir  Granges met-
tre les Bernois sérieusement en dan-
ger. Jusque-là, Granges avait déjà
marqué deux fois , mais  grâce avant
tout  à la luc id i té  de Mauron  qui avait
profité des seules occasions offertes
à son équi pe. Car Young Boys jouai t
bien. Durant  plus  d'une  heure , il a
harcelé son adversaire. Wechselberger ,
Daina  et , dans  une  moindre  mesure,
Meier et Schul the iss  nous rappelaient
le Young Boys des grands jours. Les
demis appor t a i en t  leur concours à l'at-
taque et régnaient  souverainement  au
mil ieu  du terrain. La défense n'avait
que peu à faire , seul Mauron parve-
nant  à la met t re  en péril. Et c'est bien
ce qui  a fa i l l i  se produire. Notre ex-
Cha"x-de-Fonnier en voulait terrible-
ment .  A lui seul il marquait deux
fois et , à trois minutes de la f in , ex-
pédiait un coup franc sur le montant
droit du but d'Ansermèt. Sa fin de
partie était  extraordinaire. A gauche,
à droite, partout, il relançait l'assaut,
hélas ! trop seul et trop tard.

L. D.

Le temps ne fait vraiment rien
comme il le faudrait. Il pleuvait sa-
medi soir quand les hockeyeurs sont
entrés en piste pour leur premier
mateil dc championnat. Il a neigé
par la suite, ce qui a rendu inutilisables
de nombreux terrains de football de
la région, à l'exception évidemment
de celui d'Hauterlve, sur lequel on
donnerait l'ordre de jouer même si
des canards avaient de la peine à s'y
tenir en équilibre. SI le temps a été
défavorable, les résultats ne l'ont heu-
reusement pas été pour les footballeurs
ct les hockeyeurs de notre canton. Y
en aurait-il point comme nous ?
Young Sprinters a entamé la compé-
tition par une victoire qui est d'autant
plus méritoire que Martini , dans l'at-
tente d'une naturalisation que nous
voudrions pouvoir fêter bientôt, se
trouvait sur le banc des spectateurs.

Les Chaux-de-Fonniers, contre Mon-
tana , et les Fleurisans, contre Lau-
sanne, sont aussi partis du bon pied.
Battre un Lausanne, qui ne dissi-
mule pas ses ambitions, peut être
même considéré comme un exploit de
la part des hockeyeurs fleurisans qui
ont bien raison de préférer les actes
aux paroles. En football , Cantonal a
remporté une de ses plus belles vic-
toires. Qu 'on ne se méprenne pas !
Aarau n'était pas un aimable contra-
dicteur. Sa position dans le haut du
tableau n 'est pas le fruit  du hasard.
Ses prochains adversaires risquent
d'en faire l'amère expérience. Termi-
nons ce tour d'horizon neuchâtelois
en parlant des footballeurs de, La
Chaux-de-Fonds. Ils n 'ont récolté
qu 'un point , mais comme ils ont failli
en perdre deux , c'est déjà une belle
consolation pour eux , surtout si l'on
songe à la mésaventure de Lausanne.
Il y a en effet du changement au
sommet du football de ligue A. Zurich ,
poursuivant à Lucerne une série vrai-
ment remarquable, s'installe en tête
du classement. Young Boys, qui est
revenu indemne dc Granges, rejoint
Lausanne. La Chaux-dc-Fonds con-
serve une excellente position d'attente
à trois points du premier. Derrière ?
C'est le vide. Du moins pour l'instant !
Si l'on descend encore, on remarque
que Youivj Fellows est immobilisé à
cette dernière place que Bienne a
quittée pour rejoindre Lugano, le sur-
prenant vaincu du derby tessinois. Ter-
minons-en par la situation chez les
footballeurs de ligue B. Schaffhouse
conserve le commandement, mais Can-
tonal , de par son succès sur Aarau,
s'installe seul au deuxième rang, un
deuxième rang qui rapporte un siège
en ligue A au soir... de la 26me
journée.

Va.

H
¦ ¦

Thoune - Moutier 0-2 (0-1)
Mille huit cents spectateurs s'étaient

rendus au stade de Lachen pour assister
à cette rencontre arbitrée par M. Zur-
re, de Feldmeilen. Le temps était gris
et pluvieux. Les Jurassiens, craintifs, se
sont cantonnés dans une défensive pru-
dente. Pourtant . sur contre-attaque ,
Schindelholz marquait à la lOme mi-
nute de la première mi-temps. Désirant
combler leur retard , les Oberlandais aug-
mentaient encore leur pression. Mais la
défense prévôtoise, bien soutenue par ses
inters repliés, était intraitable. Et c 'est
au contraire, Allemann , sur coup franc
tiré à la 17me minute de la seconde
mi-temps qui réalisait le second but
du match.

Avec les footballeurs
jurassi ens de ligue B
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4 0 nnbl nÀl«A» rltt lamiBS A L'abonnement de télévision de Radio-Steiner, qui Conseil 3DX épouses... ...et 3UX enfants !
I M U U U  PoFf*ti Mv a P l  l i l i P  vou8 libère du souci des réparations éventuelles, est pHM^MBBBBiaBaBanaBI |HHBHr pour vous aussi la seule solution judicieuse. Nous j JJ n'est pas défendu de découper cette image et dc j

vous conseillerons avec compétence et sans enga- la déposer sur le bureau ou à côté de l'assiette de jsont devenus concessionnaires de la télévision suisse gement. Téléphonez-nous ou envoyez-nous dûment , j votre mari ou de votre papa, qui est particulière- j
rien que pendant les mois de novembre et décembre rempli, le coupon ci-contre (sous enveloppe ouverte \ ment ^ien disposé en ce moment pour les souhaits }
1961 ; leur décision reposait sans doute en premier affranchie à 5 et.). Plus vite vous le ferez , plus vite de Noël.
lieu sur la louable intention de faire une surprise de vous aurez chez vous i a télévision dispensatrice de —¦———¦¦¦—¦——¦—
Noël d'un genre particulier à toute la famille. Car joie et de divertissement. Du fait qu'il est aisément dénonçable, l'abonnement da
ils pensaient avec raison: «Un appareil de télévision télévision Radio-Steiner facilite particulièrement les
est indiscutablement un cadeau dont toute la famille Avec un appareil de télévision, toute la famille est échanges. Par exemple, il arrive qu'un client désire chan-
bénéficiera». Depuis l'introduction de la télévision abonnée à la bonne humeur. Ce n'est pas étonnant ! ger son téléviseur contre un modèle ayant un écran plus
dans notre pays plus de quand on connaît les avantages de l'abonnement de grand ou contre un modèle armoire. Les appareils repris

P ' lP  télévision de Radio-Steiner. Jugez-en vous-même : de cette faÇ°n sont ensuite vendus dans le cadre de notre

20 000 pères de famille ' aaà* £&££: îE&ESSS. 0ff re s péciale R E B U I LT
LORENZ et PHILIPS est à votre disposition. a des conditions extrêmement avantageuses. Après une

, „ ,. „ T . „ , ., , ,, révision minutieuse , les récepteurs de télévision RÈBUILT
ont opté pour l'abonnement de télévision de Radio 2. Les primes d abonnement mensuelles sont calculées au riva iisent aussi bien au po[nt de TO technique que par
Steiner. Car, sachant calculer intelligemment, ils se plus juste. l'aspect extérieur avec, les modèles sortant de fabrique.
sont dit : «Jouir de la télévision , d'accord , mais que 3< L'abonnement couvre tous les frais de réparations Aussi donnons-nous pour ces appareils la même garantie
ee soit sans soucis. Te ne veux pas risquer de déséqui- pouvant survenir pendant sa durée. 4» Pour un ?eu£ ,Les appareils de télévision de cette
... . , J i j  r • J ¦ . ciffre peuvent être obtenuslibrer mon budget mensuel par des frais de repara- 

^ L.abonnement de télévision de Radio-Steiner se diffé-tions imprévus.» Or, c est précisément la la certitude rende du contrat de yente par acomptes usucl par le X n«r*jr rlp E y  10 nor «iflSCagréable que vous procure, à côté d'autres avantages fait qu'il est dénonçable. O |WI Ul UC I I .  I U. p«l H IHUId

5. L'appareil loué peut en tout temps devenir votre pro-

, , Sfson pîi;partk dw prim"versécs est ÛO" R A D I O  S T E I N E R , Kessler gasse 29 , Berne
l 3D0nnBniGril 2 l3 l6luVlSlOn Je vous prie de m'envoyer toute la 'documentation concet-

nant votre abonnement de télévision.
î ^BlK ^^M^JM^Êim^iii^iM3mi«iœ^m.muij i.m.̂ . Adresse exacte (en caractères d'imprimerie s. v. p.) :

D~A\ * %Ute£mm ss>%* f̂ ^S^̂ ^̂ ^ 3 X°m cf prén°m: "

Ë&lxlflLJllrflf . .. ¦ WÊ Plus clc 70 équipes d'installation el si.n ions de service
. '"fil motorisées , réparties dans toute la Suisse, sont jour aprèsAu cours de ces prochaines semâmes , des milliers 

M[ilTllB?WlT! ' I  ,our à la disPosition (lc nnp mill iers de clients téléspecta-
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Angleterre

Dix-huitième journée : Aston Vllla-
Burnley 2-1 ; Blackburn Rovers-Everton
3-2 ; Blackpool-Bolton Wanderers 3-1 ;
lpswich Town-Birmingham City 1-5 ;
Liverpool-Leyton Orient 5-0 ; Manchester
City-Leicester City 1-1 ; Nottingham Fo-
rest-Arsenal 3-0 ; Sheffield United-West
Bromwich Albion 1-0 ; Tot tenham Hot-
spur-Sheffleld Wednesday 1-1 ; West Ham
United-Fulham 2-2; Wolverhampton Wan-
derers-Manchester United 2-3. Classement:
1. Tottenham Hotspur . 18 matches . 27
points ; 2. Everton , 17, 25 ; 3. Burnley,
18, 25 ; 4. Leicester City, 18, 23 ; 5. Not-
tingham Forest , 17, 21.

Italie
Dixième journé e : Juventus-Mllan 1-0 ;

Roma-Florentina 2-2 ; Genoa-Palermo
5-0; Bologna-Torlno 1-0; Inter-Sampdcria
4-0 ; Catania-Modena 3-2 ; Vlcenza-Ata-
lanta 2-2 ; Mantova-Spal 0-1 ; Venezia-
Napoli 1-1. Classement : 1. Juventus ,
Spal et Bologna , 10 matches , 14 points;
4. Inter , 10, 13 ; 5. Catania , 10, 12 ;
6. Vicenza et Florentina , 10, 11.

France
Seizième Journée : Reims-Lens 3-1 ;

Strasbourg-Lyon 0-3 ; Grenoble-Nimes
0-0 ; Rouen-Sedan 2-1 ; Stade Français-
Angers 0-3 ; Valenciennes-Racing Paris
4-0 ; Rennes-Nice 3-1 ; Montpellier Bor-
deaux 1-3 ; Toulouse-Nancy 2-0 ; Classe-
ment : 1. Reims et Bordeaux . 21 points.
3. Toulouse , Lyon et Nice . 20 points.

Espagne
Dixième Journée : Valladolid-La Coro-

gne 3-1 ; Oviedo-Elche 6-1 ; Valence-
Malaga 2-0 ; Séville-Barcelone 1-0 ; Atle-
tlco-Real Madrid 1-1 ; Saragosse-Betts
Séville 2-1 ; Cordoue-Atletico Bilbao 1-2 ;
Osasuna-Palma de Majorque 4-1. — Clas-
sement : 1. Real Madrid , 15 points ; 2.
Valladolid et Oviedo, 14 p. ; 4. Atletico
Madrid et Valence , 13 points.

Les Young Sprinters se sont battus
comme des diables jusqu'au bout
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Young Sprinters -. Zurich 4-2
(1-1 , 1-0, 2-1 )

YOUN G SPRINTERS : Neipp; Paroz ,
Uebersax ; Renaud , Pethoud ; Jeanne-
ret , Chevalley, Bazzi ; Grenacher , We-
ber , Santschi. En t ra îneur  : Rost.

ZURICH : Heinzer ; Peter , Muller ;
Henzmann , Bozinger ; Messerli , Bech-
told , Parolini ; Ehrensperger , Wespi ,
Muhlebach ; Heiniger , Loher , Meier.

BUTS : Santschi ( lOme ),  Parolini
(14me). Deuxième tiers-temps : Grena-
cher (8me). Troisième tiers-temps :
Santschi (5me),  Chevalley (16me)
Messerli (20me) .

NOTES : patinoire de Monruz.
Temps froid. Une petite pluie fine ,
mêlée de neige par moments , tombe
du début à la fin du match. La glace
est granuleuse , le palet y roule plus
qu 'il n 'y glisse. Young Sprinters  s'ali-
gne sans Martini non encore natura-
lisé de façon défini t ive (c 'est pour
demain) .  Aucun incident à signaler.
2500 personnes assistent à cette ren-
contre (bien) arbitrée par MM. Ma-
db'rin , dc Bâle , ct Mark!, de Berne.
Ont été pénalisés : Heiniger (2) , Muh-
lebach , Weber , Santschi.

XXX
Neuchâtel , 17 novembre.

Qui est l'âme de Young Sprinters ?
Mais voyons , Mar t in i  ! Ouais , vous avez
déjà vu une équipe sans âme gagner
par 4-2 ? Blague à part , il faut  bien

reconnaître  qu il manquai t  un rouage
dans l 'équipe neuch âteloise samedi
soir ! On avait de la peine à démar-
rer ! Il faut  dire que ces damnes Zuri-
cois u t i l i s a i en t  une défens ive digne du
mei l l eu r  béton. Ce qui n'était  pas du
tout prévu au programme. On se disa i t
qu 'avec des i n d i v i d u a l i t é s  comme Paro-
l in i , Messerli ou Ehrensperger.. .  Mais
non , on s'y mettait  parfois à trois pour

CLASSEMENT
J G N P p c Pts

1. Viège . . . 1  1 10 1 2
2. Young Spr. . 1 1  4 2 2
3. Villars . . .  1 1 4 2 2
4. Berne . . .  1 1 4 2 2
5. Langnau . . 1 1  1 0 2
6. Davos . . .  1 1 0 1 0
7. Zurich . . .  1 1 2 4 4
8. KIoten . . .  1 1 2 4 0
9. Ambri Piotta. 1 1 2  4 0

10. Bâle . . . .  1 1 1 10 0

couvrir Heinzer ! C'est peut-être une
méthode qui paye. Jusqu 'à ce que l'ad-
versaire ait  trouvé le truc. Et au deuxiè-
me tiers-temps , il était déjà dans la
poche de Sonny Rost , ce truc ! Young
Sprinters a mis au point et appliqué
une sorte de • 4-2-4 » du hockey. Deux
arrières , deux attaquants , et entre  deux ,
un homme qui est là pour lancer les
attaques et pour aider la défense. Ce
qui a pour don d'accélérer les descen-
tes et de renforcer la défense. Simple

comme bonjour , mais efficace 1 Et vol-
là comment on bat un Zur ich tout au-
réolé de ses internationaux.

XXX
Parlons-en, de cette défense que crai-

gna i t  t an t  M. Rost ! Le moins que l'on
puisse d i re , c'est qu 'elle a dérouté les
attaquants ' zuricois par son imperméa-
bi l i té .  Et en tout premier lieu le gar-
dien Neipp qui était samedi dans une
forme ,  exceptionnelle. La victoire de
Young Sprinters lui revient pour une
bonne part .  Combien de situations
presque désespérées n 'a-t-il pas sau-
vées ? Et Uebersax , Pethoud , Renaud ,
Paroz , tout le monde était à son af-
faire  ! Le résultat est d'ail leurs là
pour le prouver ! Arrêter un Ehren-
sperger et un pat ineur  acrobate comme
Parol ini  quand  ils sont lancés n'est pas
une tâche de tout repos. La défense
neuchâteloise s'en est tirée tout à son
honneur .

Certes, Zurich n 'est plus ce qu 'il
é ta i t  il y a deux ans ou même encore
l'an passé. L'absence de Schlâpfer se
fait  lourdement sent i r .  Plus encore ,
aurions-nous envie d'écrire , que celle
de Mart in i  au sein de Young Sprinters !

XXX
Les joueurs de second plan zuricois

sont moins forts  (ils nous sont du
moins apparus comme tels samedi soir),
que leurs équivalents neuchâtelois.  C'est
là une. des raisons maîtresses de la dé-
fa i te  des hommes de la Limmat. Ri en
sûr, si Schlâpfer était là , les seconds
plans actuels disparaî t ra ient  pour céder
ie pas aux Ehrensperger , Messerli et
autres Parol ini  et les choses change-
raient .  Mais voilà...

Le match de samedi soir a été une
excellente expérience pour les Neuchâ-
telois ; ils ont appris à se débrouil ler
seuls et à ne pas trop se reposer sur
M a r t i n i  (ce qu 'ils ne feront espérons-
le jamais  !). Et ils se sont débr ouil les.
Us savaient qu 'ils devaient exp lo i te r
toules  les occasions. Cela n 'a peut-ê t re
pas toujours été le cas ; on a man qué ,
parfois  de réussite ou mal suivi  une
act ion dc Bazzi ou Weber (construc-
teurs-remplaçants ') : mai s  e n f i n , le ré-
s u l t a t  est là ct c'est l'esscnliel ! Ils se
sont bien ba t tu s , i ls  ont serré den t s
ct coudes , ils ont  gagné , soit , mais  on
se sent tout de même soulagé en pen-
sant qu 'à par t i r  de demain...

Pierre BURKY

Le gnrrfîen zuricols Heinzer repousse de la jambe le palet dévié
pus Weber.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod).

Le Locle
a bien commencé

EN PREMIÈRE LIGUE

Le Locle - Leysln 8-4 (3-1, 3-0, 2-3]
LE LOCLE : Vermot ; Hurni , Linder ;

Montandon , Dariotti ; Nussbaum, Rey,
Boiteux ; Berger , Blanc , Rosselet ; Stal-
der. Entraîneur : Nussbaum.

LEYSIN : Vacheron ; Schay, Jenny ;
Gillioz , Menod ; Mo, Giobellina , Châte-
lain ; Rossier , Caseel, Landry. Entraî-
neur : Caseel.

BUTS : Mo (5me), Dariotti (12me),
Boiteux (17me), Nussbaum (19me). Deu-
xième tiers-temps ; Nussbaum (2me et
5me), Boiteux (16me). Troisième tiers-
temps : Gillioz (5me), Nussbaum (7me),
Mo (9me) ; Menod (15me), Boiteux
(19me).

NOTES : Patinoire du Communal, nei-
ge ininterrompue , glace bonne. Les Lo-
clois alignent leur meilleure formation.
Au milieu du troisième tiers-temps, la
rencontre est arrêtée pour déblayer la
piste. Trois cents spectateurs assistent à
la partie , dirigée par MM. Gleichmann,
de la Chaux-de-Fonds et Genzinger , de
Delemont.

XXX
Le Locle , 17 novembre.

Les Vaudois prennent un départ ra-
pide et , à la cinquième minute , ou-
vrent la marque. Leur joie est de cour-
te durée puisque l 'égalisation locloise
ne tarde guère. Dès lors , les hommes
de Nussbaum font prati quement cava-
lier seul et ne connaîtront  qu 'une bais-
se de régime, fort compréhensible,
dans le dernier tiers-temps. La neige ,
qui tombait dru , n'a pas facilité la tâ-
che des joueurs. Il a même fallu arrê-
ter le match au milieu de la dernière
période pour libére r la glace de son
blanc duvet. Les Loclois ont fait bonne
impression pour leur apparition en
première ligue. Ce succès va donner
confiance aux Neuchâtelois qui oint pa-
ru déjà au point , à part quelques élé-
ments qui ne tarderont pas à progres-
ser. Leysin , qui ne possède pas de pa-
tinoire artificielle , a manqué de com-
pétition. Cette équipe ne pourra donc
que s'améliorer au fil du championnat.

Pierre MASPOLI

Deuxième ligue
Hauterive - Xamax II 2-2 (0-1]

HAUTERIVE : Jaquemet ; De Pictro ,
Dri ; Fiemontési, Valentin , Erni ; Wenger,
Bassin, Cattin , Andréanelli , Crelier. En-
traîneur : Erni.

XAMAX II : Albano ; Streit , Ravera ;
Bonfigli , Corsini , Reidinger ; Facchinetti ,
Mella , Falcone, Roduit , Richard , Entraî-
neur : Casali.

ARBITRE : M. Tschann, de Delemont.
BUTS : Cattin, Dri ; Roduit, Mella.

XXX

Ce match , disons-le d' emblée , aurait
dû être renvoyé par l'arbitre , car , après
quelques minutes de jeu déjà, le ter-
rain était trans formé en un vér i table
bourbier .  Les deux équipes ont eu
beaucoup de méri te  d'avoir joué dans
de telles circonstances.

Il ne f a l l a i t  donc pas s'attendre
à voir du beau footbal l, car la lu t te
pour la possession d;e la balle , t an tô t
f re inée , tan tô t  accélérée , a été achar-
née. Quelle bataille 1 Handicapé par
la petit e ta i l le  de ses avan t s , Haute-
rive a eu beaucoup de peine à fran-
chir la ligne de défense adverse , avan-
tagée par  les puissants  gabarits  de ses
éléments.

Après avoir  manqué  un penalty, Xa-
max ouvrait la marque à la su i te
d'un ca fou i l l age  devan t le but local
et conservait cet avantage jusqu 'à la
mi-teinp 'S' ,

N u l l e m e n t  découragé , Hauterive atta-
q u a i t  dès le coup de siff let  et égali-
sait par Catt in.  Mais  peu après , SUIT
contre-at taque , Xamax reprenait l'avan-
tage par  Mella . Haute r ive  jetait  alors
tou t e s  ses forces dans la bataille et
la défense adverse avait fort à faire .
Généreux dans l' e f for t ,  les joueurs
d 'Hau te r ive  harcelèrent le but adverse
et , sur une at taque rondement menée ,
avaient  la joie  d 'égaliser  par  le vi-
goureux  Dri.  Pou r su ivan t  son e f fo r t ,
Hauterive tent ai t  d'arracher la vic-
toire , mais , assisté par la chance , le
gan-dien Albano , par ailleurs excellent ,
re tenai t  tous les tirs.

Compte tenu des mauvaises condi-
t ions , les deux équipes ont fourn i une
excel lente  p res t a t ion  et. le parta ge des
po in t s  est équitable. Il n 'y a pas eu
le moindre cadeau , mais c'est Ja loi
du sport.

M. Mo.

IVme LIGUE : Serrières II-C ortail-
lod II  0-3 ; Etoile II l-Le Parc II 1-2.

J U M O R S  B : Canlonal-Fleurier 9-0.
Juniors  C : Cnntonnl-Eloile 2-2 ; Ilnute-
riue-Colombicr 1-3 ; Cortaillod-Saint-
Imier  0-12.' Tons les autres matches
ont été renvoyés.

Yverdon tenu en échec
à Morges

La neige, tombée en f in de semaine ,
a provoqué le renvoi du match Le Lo-
cle-Renens. C'est heureusement , malgré
les mauvaises c o n d i t i o n s  atmosphéri-
ques , le seul renvoi qui a été enregis-
tré dans cette l igue.  Voici les résultats
des autres rencontres :

Forward Morges - Yverdon 0-0 ; Mal-
ley - Versoix 1-1 ; Monthey - Rarogne
3-0 ; Stade Lausanne - Sierre 4-2 ; De-
lemont - Aile 6-1 ; Langenthal - Gerla-
fingen 1-1 ; Longeau - Emmenbrucke
5-4 ; Old Boys - Breite 0-0 ; Wohlen -
Berthoud 1-0 ; Blue Stars - Saint-Gall
3-4 ; Red Star - Bulach 2-2 ; Solduno -
Dietikon 0-1 ; Vaduz - Locarno 5-3 ;
Wettingen - Rapid Lugano 0-1.

Trois juniors neuchâtelois
iront à Goventry

C'est à bord d'un avion de la Swissair
que l 'équipe suisse j un io r s , appelée à
rencontrer  celle d 'Ang le t e r r e  à Goven-
try,  le j eudi  2'2 novembre , se déplacera .
Placée sous les ordres de M. Walter
H i i g c n t o b l c r , vice-président  de la com-
miss ion  t e c h n i que , ce t te  sélection sera
formée des joueur s  s u i v a n t s  :

Gardiens : Demonterjaud (Stade Lau-
sanne) , Flalg (Reconvilier ) . Arrières et
demis : Barlocher (Cantonal ) , Bûcher
(Langenthal) , Guillet (Etoile Carouge) ,
Ramseier (Zâhringia Berne) , G. Schmid
(Aarau ) , P. Thoma (Bruhl) . — Avants :
Althaus (Porrentruy) , Bosset (Le Locle) ,
Lehmann (Young Boys) , P. Meier (Blue
Stars) , H. Schmied (Bumpliz), Tribolet
(Xamax) .

L'arr ière  Ruegg de Schaf fhouse  ne
pourra être du dép lacement , le recteur
de l'école can tona l e  ayant  refu sé le
congé demandé .

Le gardien Galli était spectateur
Pendant les dix-sep t pre mières minutes du match

La Chaux-de-Fonds -
Montana-Cran» 3-2

(2-0, 1-2, 0-0)
LA CHAUX-DE-FONDS : Galli  ; R.

Huguenin , J.-P. Cucnat ; Scheldegger ,
Huggler ; Sgualdo , Turler , Reinhart  ;
Gentil , J.-P. Huguenin , Leuenberger.
Entraîneur : Reinhart.

MONTANA-CRANS : Pcrrcn ; Gspo-
ner , J. Bestenheider ; Durand ; Rochat ,
Viscolo , A. Bestenheider ; Glettig, R.
Taillens , Loreton ; J. Taillcns. Entraî-
neur : Mudry.

BUTS : Gentil ( 12me), Sgualdo
( 13me). Deuxième tiers-temps : Viscolo
(Ire), Reinhart  (Ire),  R. Taillens (2me) .

NOTES : Patinoire des Mélèzes , temps
froid , glace en excellent état. Mille
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par les Lausannois Borgeaud
et Schmid. Ont été pénalisés pour deux
minutes  : Gsponer , G. Taillens , A. Bes-
tenheider , Rochat , Durant , Glettig, pour
Montana-Crans , Reinhart  et, Scheldeg-
ger chez les Chaux-de-Fonniers.
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La Chaux-de-Fonds, 18 novembre,
La victoire bien mince des Chaux-

de-Fonniers ne reflète qu ' imparfai te-
ment la physionomie de cette partie,

En ef fe t , du ran t  la première période ,
les Neuchâte lois  ont joué duran t  dix-
sept minutes sur vingt devant le but
va la i san , mais ils n 'ont réussi que
deux buts. Il est vrai que le gard ien
Perren a f a i t  preuve de réflexes éton-
nants .  Pour bien s i tuer  la d o m i n a t i o n
neuchâte lo ise , il s u f f i t  de relever que
l'on n 'a noté au cours de ce premier
t iers- temps que trois tirs valaisans
contre le gardien chaux-de-fonnier , dont
le premier à la dix-septième minute .

Le début du second tiers-temps a
été marqué par un véritable feu d'ar-
t if ice.  Après quarante  secondes , chaque
équi pe avait  déjà réussi un but. Et
m o i n s  d'une  m i n u t e  plus tard , les Va-
la i sans  réduisaient  encore l'écart . Ce
dernier  but a eu pour effet de s t imu-
ler les visiteurs qui se sont montrés
par contre bien maladro i t s  au moment
de conclure. De leur côté, les jeunes
chaux-de-fonniers (é qui pe qui a 10 ans
de moyenne) accusaient le coup. Il fau t
dire que les Valaisans en commet tan t
de nombreux arrêts de jeu (dégage-
men t s  Interdi ts , etc.) avaient complète-
ment  déréglé la machine chaux-de-fon-
nière.

Le dernier tiers-temps a été à l'Ima-
ge de son résultat. Et c'est aveo un
certain soulagement que le public
chaux-de-fonnier a entendu le coup de
siff let  final.

D. S.

La volonté de Fleurier a prévalu

Alerte devant la cage de Fleurier, mais la déf ense  neuchâteloise
écartera une f o i s  de plus le danger.

(Photo Schelllng)

Chez les hockeyeurs de ligue nationale B

Fleurier - Lausanne 2-1
(1-0, 1-1, 0-0)

FLEURIER : Schneiter ; Danmeyer ,
Lischer ; Niederhauser ; Jacot , Welss-
brodt I, Welssbrodt II ; Reymond, Jean-
nin, Pousaz. Entraîneur : Cruishank.

LAUSANNE : Stempfel ; Roth , Leut-
zlnger ; Zurbuchen , Penseyres ; Berry,
Dubi , Braun ; Chappuis, Ischi , Martelli ;
Bourquin , Nussberg, Grobéty. Entraî-
neur : Kwong.

BUTS : Jeannin (4me). Deuxième
tiers-temps : Welssbrodt II (2me), Pen-
seyres (6me).

NOTES : patinoire de Fleurier , glace
molle au début , puis couverte d'eau.
Neige mêlée de pluie. Neuf cents spec-
tateurs avalent bravé le temps épou-
vantable pour venir soutenir leurs fa-
voris. MM. Vuillemln, de Neuchâtel , et
Luchlnger , de Bienne , ont dirigé la ren-
contre. Pénalités : Welssbrodt I, Welss-
brodt II, Berry (2) .

XXX
Fleurier , 17 novembre.

Ce match , ouvrant le championnat
au Val-de-Travers , a tenu constam-
ment en haleine le public. Lausanne ,
qui avait bénéficié de commentaires

flatteurs dans la presse romande, ne
paraissait pas devoir être inquiété par
les jeunes Fleurisans. Mais dès les
premières escarmouches , on étai t  fixé.
Fleurier  n 'était pas disposé à jouer le
rôle de victime. Après le premier but
neuchâtelois , Lausanne répliquait par
une série d'offensives , toutes ann ih i -
lées par la défense fleurisanne sûre
et ferme.

XXX
Le deuxième tiers-temps venait à

peine de commencer que Fleurier aug-
menta i t  encore la marque. Les Vau-
dois répliquaient v io lemment  et rédui-
saient l'écart. Dès lors , le duel deve-
na i t  â pre. Dannmeyer et Lischer ne
qui t t a ien t  pas la piste et accomplis-
saient un travail de t i t a n  devant  la
cage d' un Schneiter  excellent. Jusqu'à
l'en t ra îneur  Cruishank qui h u r l a i t
ses ordres "d'une voix de stentor et
courant  le long rie la bande. Le Cana-
dien a été le bon génie  qui a accompli
le miracle. Les Fleurisans , conseil lés
comme ils le sont , vont être , cet te  sai-
son , dignes du repê.chage dont ils ont
été l'objet. L'arrivée de Cru ishank  est
bénéfique.

R. C.

Gottéron - Mm 0=2
(1-0, 4-1 , 4»()

Rencontre sans histoire que Coire
a perdue sans faire preuve de beau-
coup de combativité. Les Fribourgeois
cherchant leur cohésion au premier
tiers-temps, ont eu de la peine à ou-
vrir la marque. Puis, dans la deuxiè-
me période , les buts sont tombés en
abondance dans la cage du gardien
grison Etter, pourtant seul élément
brillant de son équipe. Gottéron a
fait  cavalier seul encore dans la der-
nière reprise , grâce à sa vitesse d'exé-
cution. Les buts fribourgeois ont été
marqués par Gauch (3), Neuhaus (2),
Kiiser , Grossricdcr , Etienne et Schal-
ler, tandis que les Grisons sauvaient
l 'honneur par Staudacher et Tunell.
Mil le  cinq cents spectateurs entou-
raient la pat inoire  des August ins  et
MM. Bernard et Jacques Giroud , de
Charrat , arbitraient.

Bienne ¦ Saint-Moritz 5-1
(2-0, 0-8 , 3-0)

Le succès biennois n'est pas aussi
convaincant  que le résultat  le laisse
supposer. Après une première période
à son avantage , Bienne a connu , dans
le deuxième tiers-temps , des flotte-
ments inattendus et ses attaquants se
montraient incapables de prendre en
défaut  le gardien grison. Dans l'ul-
t ime tiers-temps , les Biennois  con-
crétisaient en f in  leur meil leure homo-
géné i t é , mais  le résul ta t  est f la t teur
pour les coéquipiers de Blank qui ont
connu des passages à vide qui pour-
ra ient  devenir inquié tants  contre une
format ion  plus solide. Un mi l l ie r  de
spectateurs à peine ont suivi la ren-
contre , dirigée par MM. Nussbaum, de
Langnau , ct Dubach , d'Aarau.

Maigre iHa tempeiratiure hiveirnaille ,
6300 spcclaleuirs s'étaient rendus à
la Ka-We-De bernoise pour ce pre-
mier  match de chaimpioninia t. SI les
Bernois ont f i na l emen t  obtenu uime
victoire méritée , cMe leur a été long-
temps contestée par leurs ad'versaii-
res tessinois. C'est à la 13me minute
du premiers tiers-temps que Diethelm
ouvrait la marque. U récidivait  à
la 4me mlnuite du deuxième tiiers-
temps . Baikti rériutisatit l'écart trois
minut es p lus  tard.  A la lime minutie
de la dernière période, MuRer obte-
nait, le troisième but bern ois. Huit
minu tes  après , Flavio Juri , sur paisse
rie Bossi , comblait  une nouvelle fois ,
u n e  par t ie  r iu  retard tessinois. Il fal-
la it attendre la 1 finie m i n u t e  de celle
ultime reprise pour qu 'à la s u i t e
d' une péna l i t é  inf l igée  à Guscetti ,
Stammbach assure la victoire d'e ses
couleurs. MM. Lutta , rie Davos, ct
Millier de Zurich , arbitraient cotte
rencontre.

Viège - Bâle (9- 1
(3-1, 1-0, 6-0)

Le manque de maturi té rie la j eune
équipe bàloise est apparu dians toute
son ampleur  sous les projecteurs de
la pat inoir e  va la i sanne  netourée de
3000 spectateurs . Les visiteurs n'ont
résisté honorablement que pendant
qua ran te  miinuites aux champions
suisses. Pau- la su i te , i ls  ont connu
un effondrement  peu commun et ont
concédé six buts en l'espace de vingt
minutes .  Les buts de cel le  par t ie ,
arbitrée par MM . Luthi, die Berne ,
et Toffel , rie Lausanne , ont été ob-
tenus par H. Truffer (4), Pfamma-
ter (2), R. Truffer , Salzmann, G.
Schmid et E. Schmid pour Viège , tan-
dis que Rutishauser sauvait l'honneur
des Bâlois.

Berne - Ambri Piotta 4-2
(1-0, (-1 , 2-1)

Davos est apparu moins faible
qu'on pouvait le croire . Les Grisons,
qui chaque a innée , perdent un ou deux
bons joueurs , lancent au début die
la saison plusieurs jeunes d'ans la ba-
garre. Les Davosiens , évoluant avec
trois lignes d'attaque , se sont vail-
lamment  défendus . Langnau , sans bril-
ler suir le pla.n technique , compensait
cette infériorité par une débauche d'é-
nergie. Pendant la première phase ,
Bassani a été à l'ouvrage. Dans  le se-
cond tiers-temps, Davos , constamment
Supérieur, attaquait samis (relâche . Le
gardian ber.nolis Zaugg, assisté pair une
chance insigne , parvenait à tout  ar-
rêter . La dierniière reprise était plus
équilibrée , ma i s  Davos, dont les jeu-
ne>s attaquants manquaient die sang-
froid , dans les moments critiques, était
incapable d'obtenir l'égalisation qui
semblait pourtant, à sa portée. Trois
mille spectateurs assistaient à la ren-
contre, diri gée par MM. Fret , de B-ais-
serariorf, et Braun , de Saint-Gaill . But
de G. Wititwer à la 17me mi nute du
premier tiers-temps.

KIoten - Villars 2-4
(0- 1, 1-2, l-l)

Les Vaudrais, considérés comme les
favoris rie ce champ ionnat , n 'ont pas
laissé une impression d'invincibilité
deva nt les modestes « repêchés » die
KIoten. Vi l la rs , s'appuyant sur un bon
gardien (Rigollet) et un arrière pns-
sédiaint beaucoup de métier (Friedrich ) ,
n 'a été que d'e peu sup érieur . Sa
meilleure technique lui a permis ri'ob-
tennr des buts par mise. Toutefois , les
« Aviateurs » ne se contentaient pais
d'un rôle rie spectateurs. Ils ont ven-
du chèrement leur peau. On peut pré-
voir que les Zuricois ne seront pas
condamnés à jouer les utilités comme
on le croya it avan t cette première ren-
contre. Près de six mille personnes
entouraient la patinoire alors que les
équipes s' é ta ien t  a l ignées  sous les or-
dres de MM. Ael len, de M orat et
Schmid , de Saint-Gall .  Buts  de Ber-
nasconi (2) , M. Bernaiseoni et A . Ber-
ra pour Villars alors que KIoten réus-
sissait les siens pair Walter et P.
Lut lii.

Langnau - Davos 1-0
(1-0, 0-0, 0-0)

Pat Moss troisième
au Rallye

de Grande-Bretagne
Le classement of f ic ie l  du Rallye de

Grande-Bretagne a donné les résultats
suivants :

Classement général : 1. E. Carlsson
(Su) sur « Saab », 204 p. de pénalisa-
tion ; 2. P. Hopkirk (Irl) sur « Austin
Healey » 264 p. ; 3. Miss Pat Moss
(G-B) sur « Austin Healey » 314 p.; 4.
L. Lewis (G-B) sur « Sunbeam », 349 p.;
5. R. Aaltonen (Fin) sur « Mini- Coo-
per» , 352 p. ; 6. C. Taylor (G-B) sur
« Ford » , 354 p.

Classement des constructeurs : 1. BMC
(Morris-Cooper), avec Aaltonen , Makl-
nen et Morrlsson ; 2. « Standard
Triumph » , avec J. Thuner (S ),  Sprln-
zel et Surcliff ; 3. « Rover » , avec Ja-
mes, Bengry et Cuff.

H Patinoire de Monruz;

Y Jeudi 22 novembre à 20 h 30

iVIÈGE
Champ ionna t

l igue na t ionale  A
i Location : PATTUS TABAC

8 1

I H'S'fL11 *""*" SALLE DE LA PAIX I
Grand combat H  ̂ ^fàk ^F Wprofessionnels J&& tLJi f̂SL MUE

CHERVET Suisse contre SALLEMI Italie
8 combats amateurs

Location d'avance : Magasin de tabac Barbezat
| Terreaux 5, Neuchâtel

0 En match international de hockey
sur glace , à Stockholm , la Suède a bat-
tu la Norvège 7-2 (4-0, 1-2, 2-0).
0 Lors d'un match comptant pour la
coupe d'Europe des clubs champions
de basketball , k Genève , Alemannia
d'Aix-la-Chapelle a battu le champion
suisse, Stade Français , par 60-45 (27-18).

0 Concours du Sport-Toto No 13, du
18 novembre. Somme totale atrlbuée
aux gagnants 825,610 francs ; somme
à chaque rang 206,402 fr. 50.
• En match international , à Schrews-

bury, les amateurs d'Angleterre ont battu
ceux du Pays de Galles 3-2.

O Coupe de Suisse juniors , premier
tour : Valais-Genève 1-0 ; Neuchâtel-
Soleure 3-1.
. 9 Polonia Bytom a remporté par 1-0,

le match-retour de huitième de finale
de la coupe d'Europe des clubs champions
contre Galatasaray Istamboul. Galata-
saray se qualifie pour les quarts de finale ,
ayant gagné le match-aller par 4-1. Cette
rencontre s'est déroulée à Chorzow.
• En match-aller, comptant pour les

éliminatoires du tournoi de l'U.E.F.A.,
les équipes juniors de Pologne et de
Hongrie ont fait match nul 1-1 (0-1)
à Radom (Pologne) . Le match-retour
aura lieu le 2 décembre à Budapest.
• La finale du championnat suisse

interclub 1962 de poids et haltères, qui
a lieu à Genève devant 400 personnes,
a donné les résultats suivants :

1. Le Locle Sports, 1,214 ,244 p. ; 2.
Club Hygiénique de Châtelaine, 1,193,609
points ; 3. Club athlétique La Chaux-
de-Fonds, 1,106,880 points.

Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Berne-Ambri-Piotta 4-2 (1-0 ,
1-1, 2-1) ; Langnau-Davos 1-0 (1-0 ,
0 - 0 , 0 - 0) ; Young Sprinters -
Zurich 4-2 (1-1, 0-0 , 2-1) ; Viège-
Bâle 10-1 (3-1, 1-0, 6-0) ; Kloten-Vil-
lars 2-4 (0-1, 1-2, 1-1 i .

Ligue nationale B, groupe est : Bien-
ne-Saint-Moritz 5-1 (2-0 , 0-1, 3-0) ;
Gottéron-Coire 9-2 (1-0, 4-1, 4-1) ;
Winterthour-Grasshoppers 0-6 (0-3 ,
0-1, 0-2) ; Zurich II-Arosa (à Wetzi-
kon) 2-5 (1-1, 0-2 , 1-2). Groupe ouest:
Fleurier-Lausanne 2-1 (1-0, 1-1, 0-0) ;
Servette-Sierre 3-1 (2-1, 0-0, 1-0) ;
La Chaux-de-Fonds - Montana-Crans
3-2 (2-0 , 1-2, 0-0) ; Martigny-Genève
4-3 (1-2 , 1-1, 2-0).

Première ligue : Groupe 6 : Le Lo-
cle-Leysin 8-4 ; Yverdon-Le Pont 5-2.
Groupe 2 : Lucerne-Uzwil 6-0 ; Rap-
perswil-Lugano 10-5. Groupe 3 : Lan-
genthal-Dubendorf 6-1. Groupe 4 :
Thoune-Kandersteg 7-2.

Résultats détaillés



Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par au
RUTH FLEMING

Traduction de Mireill e DEJEAN

¦— Je le conduirai , offrit Jennifer , prête à saisir la
inoindre occasion de se changer les idées. Tu veux bien
yenir avec moi , Robin , n 'est-ce pas ?

H acquiesça de la tète.
— Oui. Allons-y, dit-iï en glissant de sa chaise.
En riant , il s'élança à travers la pelouse, Jennifer à

*es trousses.
TJn peu plus tard , Malcolm se trouvait par hasard

4ans le hall quand la nurse descendit chercher l'enfant.
U la renseigna et fut stupéfait de la voir s'effrayer.

— Ah ! si j 'avais su, sir , j ' aurais averti Miss- Mait-
land d« ne pas le conduire de si bonne heure sur
la. plage. C'est dangereux.

— Et pourquoi ?
— A cause des chevaux , sir. Le matin , à marée

basse, on entraine ceux de Mr. Evesham. Ils sont
Perp lexe , il contemp la la brave femme qui tortillait

nerveusement son tablier en répétant :
— C'est dangereux , sir , très dangereux.

CHAPITRE XI

Sous un ciel froid et gris, Jennifer et Robin descen-
dirent la route qui aboutissait à la plage. Un vent
léger caressait la mer , qui avait la teinte mélancoli que
du ciel. L'enfant  jeta un regard ravi sur l'étendue de

sable dur et poli . Robin portait des culottes bleues de
marin et un jersey de tricot blanc ; il sautillait joyeu-
sement aux côtés de Jennifer , enchanté de son projet
de capturer un homard avec la pointe ferrée de sa
canne, comme il l'avait vu faire aux pêcheurs.

— C'est facile , confia-t-il. Il y a des rochers qui
avancent et , dessous, c'est plein de gros trous avec
de petits étangs. J'ai vu Rilly Jonas en sortir THI
homard. Allons jusque-l à, Jennifer.

Elle acquiesça , absente, n 'écoutant qu 'à demi le ba-
billage de son neveu. Le vent fraîchissait , et elle bou-
tonna la veste de son costume d'étoffe légère couleur
fraise écrasée, sous laquelle elle portait  un pull de soie
blanche qu 'elle avait tricoté. Comme Robin , elle était
nu-tête , et la brise jouait dans ses cheveux , les soule-
vant et les emmêlant dans une charmante confusion.

Jennifer pensait à Malcolm. Elle savait que , de l'en-
droit où il se tenait la veille , il avait inévitablement
vu Terence la serrer contre lui. Elle aurait voulu lui
expli quer que ce n 'était qu 'un adieu. Et cependant...
pouvait-elle divulguer, le secret du jeune homme ? D'ail-
leurs , Malcolm se souciait fort peu qu 'un autre lui
donnât un baiser !

« Terence m'aime , et j' aime Malcolm , songeait-elle. Et
Malcolm , qui aime-t-il ? Peut-être personne ! Ou peut-
être Rachel. »

— Les chevaux sont là , s'exclama Robin , excité. Re-
garde Jennifer , regarde-les...

Deux palefreniers et le vieux Donoll y entraînaient ,
sur le sable qui constituait une  piste idéale , trois des
chevaux de Piers Evesham : Water Roy, Sp itfire et un
nouveau , un rouan nerveux nommé Boréas. Les yeux
brillants , Robin admira les gracieuses et fougueuses
bêtes qui marchaient élégamment en bordure de l'eau.
Il aimait les chevaux. Rien ne lui plaisait davantage
que de les voir galoper , en soulevant le sable , leur
queue flottant dans le vent. La nurse, elle , ne les aimait
pas. Quand ils étaient sur la grève, elle se refusait à
y descendre , et restait derrière le petit mur de pierre
qui court le long de la falaise. Jennifer ne serait peut-

Wre pas si ridicule. Robin se demandait s'il devait dire:
« Il ne faut pas aller sur le sable, la nurse prétend
que c'est dangereux quan d il y a les chevaux ». Mais ,
repoussant résolument cette idée , il s'élança en avant,
frappant le sol de ses petits pieds.

Jennifer  hésita. Ne serait-il pas plus sage d' attendre
un instant ? Avant qu 'elle eût pris une décision , les
trois bêtes commencèrent un trot paisible dans la di-
rection opposée à celle où elle et Robin avaient projeté
de se rendre. Jennifer suivit donc son neveu.

En avant , sur la droite , à cinq cents mètres environ ,
la falaise pénétrait  dans la mer. La région des petits
étangs et des fissures où vivaient les excellents crus-
tacés convoités par Robin se trouvait à l'extrémité la
plus éloignée de cette courbe escarpée. Le vent se mit
a souffler dans le visage de Jennifer .  Elle hâta le pas.
Robin folâtrait comme un jeune poulain , tantôt cou-
rant autour d'elle, tantôt la précédant d'une bonne
longueur.

La marée revenait. Les vagues montaient et descen-
daient , gagnant du terrain à mesure que le temps pas-
sait. Jenni fe r  comprit qu 'il ne leur serait pas possible
de s'at tarder à la capture des homards.

— Nous ne resteron s pas longtemps, dit-elle. La mer
va bientô t entourer les rochers, et il nous faudrait  at-
tendre le reflux.

— Est-ce que ce serait dangereux ? demanda le gar-
çonnet , plein d'espoir.

— Oh ! non , chéri. De l'autre côté, fl y a un large
espace , ce n 'est qu 'ici que la langue est si étroite.

— Etroite, comment ?
— Quelques mètres , je suppose.
Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule , Robin

annonça :
— Il y a quelqu 'un sur la plage, tout là-bas. On

dirait oncle Malcolm. Est-ce qu 'on l'attend ?
— Non , répondi t  vivement la jeune fille. Dépêchons-

nous d'aller voir si nous trouvons des homards.
Robin cheminant près d'elle, ils atteignirent la poin-

te de la falaise et se mirent à explorer les entailles
des rochers.

Malcolm , de mauvaise humeur, arpentait la plage.
Cette nurse était stupide ! Il n'y avait rien à craindre
des chevaux. On les entraînait , au loin , vers l'ouest ,
et Jennifer et Robin étaient exactement à l'opposé. Mal-
colm, furieux , pensa qu 'il aurait mieux fait de rester
à la maison.

Il n 'avait pas dormi , sa jalousie le tenant éveillé.
Que Jennifer sacrifiât la douceur de sa vie de femme

à un jeune fou comme Terence , c'était- monstrueux. Ac-
cablé , Malcolm longeait le rivage. Robin et Jennifer
avaient contourn é la falaise , et il décida de les at-
tendre  sur le versant le p lus proche. Avant atteint  les
rochers , il s'assit pour fumer une cigarette et s'amusa
à lancer dans l'eau de petits galets ronds. Son esprit
cherchait un moyen de faire avouer à Jennifer ce qui
s'était passé la nuit dernière. S'il ne voulait  pas
perdre la raison , il fallait qu 'il sût si elle aimait Te-
rence.

Elle devait l'aimer. Elle n 'était pas de ces jeunes
filles qui se laissent embrasser par un homme sans lui
avoir donné son cœur.

La mer revenait  lentement , une mer grisaille , fouet-
tée par le vent. Robin demanda la permission de se dé-
chausser. Jennifer  refusa.

— Il fait  trop froid et nous n 'avons pas de l inne
pour te sécher et te réchauffer.  Rentrons , Robin , l' eauapproche de la falaise.

Il était temps de prendre le chemin du retour. Avantque la baie ne s'élargit de nouveau , ils devaient  suivreune longue et étroite bande de sable balayée d' un côtépar le ressac et bornée de l'autre par une paroi derochers. Ils se mirent en marche , Robin en quête decoquillages et Jennifer perdue dans ses pensées.A l'autre bout de la plage , le rouan donnait dessignes d énervement. Donollv le contempla d'un œilanxieux.
(A suivr e.)
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Oliicin O »! 

^
&

^  ̂
^̂  ̂ LE SERVICE DU GAZ DE NEUCHATEL

(jOlull ||J il jj ; ^̂  ^̂  ^̂  "*"* m W est à votre disP°sition P°ur vous renseigner sur

#%¦¦ **Mfa* r̂ —™-———~~~~—™——~~j pf nouveau tarif domestique économique

uU =ï (ïîl7ll» et pour vous aider à trouver l'appareil de vos rêves.
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Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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Le «Grutli» des Amis du château de Colombier
M. Maurice Zermatten évoque la f igure du cardinal Schiner

et Mme Dorette Berthoud f a it j ouer une saynète sur les «Indiennes 1800»
Quelle chaude er réconfortante manifesta-

tion que ce ¦ Grutli » organisé chaque année
par les Amis du château de Colombier l
L'atmosphère y est intime cependant que la
pensée s'y élève sur un des grands thèmes
de notre histoire ou sur un moment de notre
existence nationale. Et le cadre du vieil
édifice, un peu massif , qui abrita tant de
générations de soldats, dans les salles dé-
corées par les fresques de L'Eplaftenier,
dont l'expression artistique révolue frappe
moins aujourd'hui que la haute et touchante
inspiration patriotique qui les inspira, se
prête excellemment à cette ambiance de
cordialité et à l'envol de telles méditations.

Sous une pluie serrée et maussade de no-
vembre, c'est d'abord, dans la cour d'hon-
neur, sous un roulement de tambours, la
cérémonie de la remise d'une couronne dans
la chapelle du souvenir, en hommage aux
morts de la patrie. Puis l'assemblée générale
de l'association, en présence de quelque cent
cinquante personnes, se déroula dans la salle
dite du « Grutli » sous l'experte et compétente
présidence de M. Henri L'Hardy. Assemblée
sans histoire où l'on apprit que les finan-
ces de la société étaient saines , que tout
était mis en œuvre pour l'embellissement
du château et qu'il est souhaitable que les
jeunes viennent grossir les rangs des aînés.
Aussi bien sommes-nous pleinement per-
suadés que, dans une telle ambiance, la
jeunesse neuchâteloise a sa place. Elle y
trouvera une occasion d'espérer dans les
destins de notre patrie cantonale, et de
les servir.

XXX
Parmi les hôtes de marque, citons seule-

ment le col. div. Godet, le recteur de l'Uni-
versité, M. Leuba, et l'écrivain Maurice
Zermatten. Celui-ci, venu de son Valais na-
tal, auquel le président adressa de justes
paroles de bienvenue, était le conférencier
du jour et il avait pris comme tâche d'évo-
quer la grande figure du cardinal Mathieu
Schiner, son compatriote, à travers les siè-
cles. M. Zermatten a l'art des exposés qui

s 'écoutent et s'entendent agréablement en
même temps qu'ils laissent dans l'esprit, par
leur substance, un souvenir durable. Il n'a
pas seulement rafraîchi samedi notre mé-
moire défaillante ; il a brassé de son per-
sonnage un portrait extrêmement vivant, se
livrant à son propos à une synthèse histo-
rique et intellectuelle fort pertinente. Schiner ,
petit berger du Haut-Valais, doué d'une
intelligence remarquable, à qui son oncle,
curé de la localité, devait enseigner les ru-
diments de latin, avant de l'envoyer à
Côme, puis à Rome pour y accomplir ses
études de droit, puis de théologie, est peut-
être, comme l'a noté Gonzague de Reynold,
un des rares diplomates et un des rares
hommes d'Etat gu'ait possédé notre pays,
[ouant un rôle, qui a failli être décisif, sur
la grande scène internationale de son temps.

Dès son enfance, dès sa jeunesse, remar-
que M. Zermatten , Schiner, fils de la vieille
terre de C anche, se sent plus d'attaches
pour la Suisse que pour la France qui,
par l'intermédiaire de la Maison de Savoie,
domine alors la politique de Sion. Cette
conception va s'élargissant à mesure qu'il
gravit les échelons de la hiérarchie ecclé-
siastique qui feront de lui un prince de
l'Eglise. M. Zermattep pense que Mathieu
Schiner, devenu prince-évêque de Sion, le
second du pape Jules II et l'un des plus
fidèles appuis de l'Empire, s'inspira avant
la lettre de vues européennes qui l'incitè-
rent à reconstituer contre la puissance na-
tionale française, symbolisée par Louis XII
et François ler, la vieille unité de notre con-
tinent, face aussi à la barbarie turque qui,
depuis la prise de Constantînople, un demi-
siècle auparavant, risquait de nous submer-
ger.

Schiner, esprit pieux, n'hésita pas néan-
moins à utiliser tous les moyens militaires
et politiques du siècle pour parvenir à ses
fins. Au terme, il échoua et le conférencier
nous décrit de manière bien suggestive ce
champ de bataille de Marignan où son
grand homme finît par échouer. Schiner avait
compté sur la force militaire des Suisses

comme instrument de sa politique. Celle-ci
fut aussi sapée parce que la coalition di-
plomatique sur laquelle il avait tablé se
disloqua : Léon X, successeur de Jules II, finit
par se dérober. L'empereur, le roi d'Espagne,
Venise, Gênes en firent autant. En Valais
même, son ancien protecteur Supersaxo, de-
venu son adversaire, reprit le dessus. L'évê-
que de Sion n'eut plus qu'à se réfugier au-
près de son ami Zwingli lequel allait préluder
au grand schisme de la chrétienté, fin des
rêves d'unité de Mathieu Schiner. Mais, qua-
tre cents ans après...

En y réfléchissant, même si l'on trouve la
thèse de M. Zermatten séduisante, on se
demande si Schiner, ce « grand Européen »
n'était pas tourné vers une « Europe pas-
séiste >, celte du Moyen âge et celle de
l'Empire romain, plutôt gue vers l'Europe
de l'avenir telle qu'elle s 'ébauche — à peine
et avec peine — sous nos yeux. Quoi qu'il
en soit, il est une idée juste — et singuliè-
rement roborative — qu'il a mise en lumière :
c'est que, de toutes manières, si l'Europe
doit naître, ou renaître, ce n'est que dans
l'unité spirituelle qui lui permet de s'affir-
mer, et de rayonner à nouveau, face aux
autres civilisations. A cet égard, oui, Schi-
ner aura été un pionnier...

XXX
Sitôt les applaudissements terminés qui

saluèrent ce remarquable exposé, on se
réunit pour un < dîner aux chandelles > qui
fut des plus animés. Puis, dans la Salle des
chevaliers, véritable dessert de cette ma-
nifestation, les Amis du château de Colombier
assistèrent à la représentation d'une saynète
de Mme Dorette Berthoud : « Indiennes 1800 ».
Piécette ravissante où l'auteur esguisse avec
beaucoup de psychologie et de science his-
torique les traits — éternels — du- Neuchâ-
telois de l'autre siècle... et du nôtre que la
Compagnie du Théâtre de la Bourgade, ani-
mée par M. Samuel Puthod, sut mettre en
scène au plus vif plaisir des spectateurs.

R. Br.

Â l'occasion du centenaire de Debussy
Quelques scènes de < Pelléas et Mélisande » présentées

par Pierre Mollet et ses élèves

Bravant le f ro id  et la p luie , un
assez nombreux publie s 'est rendu sa-
medi après-midi à l'Ailla de l' univer-
sité pour entendre quelques scènes de
ce Pelléas , qui consti tue , on le sait ,
une des plus  étonnan tes réussi tes es-
thétique de tout l' art lyri que. Réuss i te
qui tient en partie au fa i t  que D ebussy,
qui songeait dès 1880 « à un poète ,  qui ,
disant les choses à demi , me permet tra
de 'greffer mon rêve sur le sien » , eut
la chance de trouver , dans l' œuvre de
Maeter l inck , un sujet  merveil leusement
accordé à la nouveauté de snn langage
musical. Rien de p lus  « Debi issys le  » en
e f f e t  que ce drame qui se déroule dans
un climat poé t ique  oh chaque élément
de décor:  le ciel , la f o r ê t , l' anneau
per du ,  l' eau de la f o n t a i n e , prend va-
leur de symbole  ; où des êtres ins-
t i n c t i f ,  « innocents », sont menés vers
leur trag ique destin , par une inexo-
rable f a t a l i t é .

Nul  ne pouvai t  être mieux q u a l i f i é
que P. Molle t , dont la carrière à l'Op é-
ra comi que a commencé avec le rôle
de Pelléas . qui l' a chanté, cet te  année
encore il R ome et Buenos-A ires , pour
présen ter  ce t te  admirable par t i t ion .

Tout en exposant  les d i f f é r e n t s  ép i-
sodes du drame et en situant chacune
des sept  scènes qui f u r e n t  in terpré-
tées samedi . I a su nous en mon trer
toute la valeur p r o f o n d é m e n t  hum aine
et poêti uqiie. C' esl d' ailleurs celle sincé-
rité , cet accent direct qui devaient en
1902, dès lès premières représenta t ions ,
fa ire  naitre lanl . de « D e b u s s y s f e s  » pas-
sionnés , dont  l' enthousiasme f i n i t  par
avoir raison de l 'hostil i té ou de l ' i nd i f -
f é rence  dn publie des '< abonnés ».

C Ç> V
En principe , P. Mol le t  avait con f i é

l ' in terprétat ion de ces scènes à quelques
élèves de sa classe de virtuosité à
Genève . En principe seulement , car en
l' absence de deux d' entre eux , le rôle

de Geneviève f u t  tenu par M arie-Lise
de Montmol l in , qui chanta magn i f i que -
ment la scène de « la Lettre », et
celui de Pelléas par P. Mol le t  lui-
même. Inut i le  de dire tout le p laisir
que nous avons eu à entendre ce par-
fa i t  interprète d' un rôle qui lui est
cher entre tous et dont les subt i les
ré f lex ions  expressives , le lyrisme juvé -
nile et passionné , les demi-teintes  mys-
térieuses conviennent si bien à la
voix. 'Quant nui- « élèves -» ils nous ont
tous surpris  par de remarquables qua-
lités vocales et dramatiques . De p lus ,
la distribution était  excellente , chacun
ayant exactement la voix et même le
p hysique de son rôle. Xous  citerons
d' abord M.  Etienne Ret iens , de Lau-
sanne , dont la carrière s'annonce bril-
lante et qui campa , nolamment dans
la scène du château,  au 3me acte ,
un Goland violent , p r i m i t i f  el ja loux ,
d' une é tonnante  puissance.  Aux  entés
de cette voix p r o f o n d e , aux résonnnnrcs
de bronze , la douce inconsciente  Mêl i -
sandre trouva en Mme A .  Elmiger , une
interprète aussi intelli gente  que sen-
sible . M.  E. Garo , dans le f a m e u x  mo-
nologu e d'Arhel , révéla un timbre de
basse d' une très belle ampleur.  E n f i n
Mlle .  Gnignard f u t  ingén ue à souhait
dans le rôle du peli l  Yniold.

C v c?
.Vous n'aurons garde d' oublier M. An-

dré Schurch au piano , qui ne pou-
vait évidemment remp lacer l' orchestre,
mais réussit à en évoquer la couleur ,
les tip ibres et les secrètes résonn ances ^
avec une rare habileté.

Félicitons le Conservatoire et les
J.  M. de Neuchàlel  qui ont organisé-
ce concert; un concert qui connut
un succès d' autant plus vif  que les
occasions de s 'initier à l' art lyrique
sont bien rares dans notre ville.

L. de Mv.

SAMEDI
Gela s'est nasse»»

O Une automobi le  c i rcu lan t  en direc-
tion de Berne sur la route Berne-
Thoune , entre Wichtrach et Kicsen , est
venue se jeter dc front contre un ca-
mion. Son conducteur et son compa-
gnon , assis à l'arrière , ont été tués et
l' auto  complètement démolie. I.e troi-
sième occupant , assis à côté du chauf-
feur , a été transporté grièvement
blessé à l 'hôpital  de Mucns ingen .  Les
vict imes sont Werner Forrer, âgé de
62 ans , maî t re  menuis ier , de Berne, ct
Hans  Krebs , de Gerzensee, charpent ier .
O A un passage à n iveau  non gardé k
Luehlbach-Lungern (Obwald), Mme
Mar ie  Hal te r -Zuins te in , âgée de 62 ans,
dure d'oreille , a élé happée et tuée par
le train a l l an t  de Kaiscrstuhl  à Lun-
gèrn.
9 Un ouvrier  de la commune de Rie-
hen (Bâle-Vil ( e) ,  Huldre ich  Schwcigler ,
âgé tle :îl> ans . après s'être querellé
avec sa f e m m e  de deux ans sa cadette ,
l'a étranglée ainsi que son fils âgé de
onze ans. Il s'empara ensui te  d'un pis-
tolet , se t ira une  hal le  mais ne réussit
qu 'à se blesser sous le cœur. II a été
t ranspor té  à l 'hôpital des Bourgeois.

Les m o t i f s  de cet acte de désespoir
semblent  devoir  être  recherchés dans
le désaccord persistant entre les con-
jo in t s .  L'enquê te  se poursuit .  La vie
du ma lheu reux  n 'est pas en danger et
il sera possible de l'interroger à bref
délai.
9 Par lan t  devant la Chambre de l'éco-
nomie de l 'Oberland bernois , réunie à
Spiez, M. Rudol f  Gnaegi , chef du dé-
pa r l emen t  de l'économie du canton de
Berne , a indiqué que 1800 sinistrés
ont élé annoncés h la suite de la tem-
pête de fœhn de la nu i t  du 7 au 8 no-
vembre , dans les vallées de l 'Oberland.
Les dégâts  globaux sont évalués par
les experts à 1,5 mi l l ion  de francs.
9 Le train direct 309, qui quit te
Thoune à 10 h 34 pour arriver à Berne
à 10 h 57, a déraillé au moment où il
passait Wylerfeld , au nord-est de la
gare de Berne, à cause d'une pointe
d'aiguil lage défectueuse. Les 260 voya-
geurs sont indemnes.  Les dégâts maté-
riels sont par contre très importants.

On apprend d'autre part qu 'un dé-
rail lement s'est produi t  à l'entrée est
de la gare de Lausanne, pour des rai-
sons que l'enquête établira. Un four-
gon postal et un vagon de marchandi-
ses qui entraient en gare ont déraillé
sur une aiguille. II n 'y a pas de bles-
sés ; les dégâts matériels sont mini-
mes, et quelques trains ont subi j us-
qu 'à deux heures de retard , notam-
ment sur les lignes du Simplon et de
Berne.

La Fédération suisse de ski nautique
a tenu à Neuchâtel

une assemblée des plus importantes
9 Décision: plus de championnat suisse

à Neuchâtel!
Samedi après-midi, aiu restaurant

Beau-Rivage, une quarantaine d'e per-
sonnes ont assisté à rassemblée géné-
rale die la Fédération suisse d'e ski
nautique. Son prési dent, Ml Albert
Kurer , salua M. Fritz Humbent-Droz ,
conseill er communal, M. André Cou-
teau , président die lia commission tech-
nique die l'Uni on mondiaile et M. Do-
rla, prési dent d'honneur die lia Fé-
dération suasse.

Le rapport présidentiel montre que
la Fédération a eu une grande acti-
vité eni 1962. Montreux a été choisi
pour le championnat du mondte tan-
dis que les championnats suisses ont
eu lieu à Genève.

M. Cantacuzène , président de la com-
mission technique, se plaît à relever
la nomination d'un entraîneur natio-
nal , M. Jean-Jacques Finsterwa M, de
Montreux , puis donne lie palmarès
des skieurs suisses aux différentes
manifestations internationales. Il es-
père que les jeunes s'intéresseront
de plus en plus au ski nautique.

Une décision
lourde de conséquences

Avant l'établissement du calendrier
1963, une proposition bâlois e «'mène
die longues ©t ténébreuses discus-
sions : le ski nautique de cette ville
demande en effet que les champion-
nats suisses rte soient plus orga-
nisés par les clubs mais par la Fé-
dération elle-même et qu 'ils se dé-
roulent à l'avenir à un endroit fixe.
Remarque est faite que les lacs suis-
ses sont tous tributaires du temps et
que nu l le  part , un p lan d'eau n 'est
tout au long die la saisom, d'un cal-
me absolu.

Finalement au vote , cette propo-
sition est acceptée, malgré une fa-
rouche opposition du comité de la
Fédération en général et des - Neuchâ-
telois en particulier.

Cette décision peut être lourde de
conséquences. Nous pensons , qu ant à
nous, non skieur nautique, qu 'elle
n'incitera guère la jeunesse à se lan-
cer dans un sport qui «e pratique
©n vase clos.

Nous avions entendu bien des jeu-
nes émettre le vœu de s'inscrire aiu
club pendant les championnats suis-
ses qui se déroulaient à N euchâtel en
1959. Quell e meilleure propagande
peut-on imaginer que l'organisation
d'un championn at suisse ? Le lac de
Neuchâtel dlevrait-il se contenter die
concours de c lubs  ? D'a u t r e  pari , le
club neuchâtelois , âgé de quatre ans
seulement, a pu organiser les cham-
pionnats grâce à l'aide de quelques
personnes s'intéressaint à ce sport . Ces
gens-là seront-ils d'accord de par t i -
ci per aux frais occasionnés par des
championnats  suisses se déroulant à
l'autre bout de la Suisse ? Car tous
les clubs — il y en a quatorze —
devront forcément contribuer arux dé-
penses.

Nous comprenions la décep tion des
représentants neuchâtelois k l'énoncé
du résultat du vote . Pour calmer leur
peine , nous leur souhaitons une heu-
reuse surprise : un nouveau tremplin
trouvé sous leur arbre de Noël. Car
le tremplin , démoli au cours d'une
tempête, est plus long à reconstruire
que le chalet sur la montagn e : les
fonds manquent terriblement...

Agréable soirée
et nouvelle assemblée

Le soir, un excellent repas servi
aiu restaurant Beau-Rivage se dé-
roula face à un lac démonté. Mais
il n'y avait pas de champ ionnats
— suisses ou autres — prévus pour
le j our suivant et tous les partiel-
pants avaient retrouvé le sourire.

Quant au comité die la Fédération

suisse, il dut tenir une nouvelle séan-
ce le dimanche matin pour fi xer le
lieu des championnat s suisses juniors
et seniors puisque c'est 'lui qui s'en
occupera à l'avenir : Interlakein a été
choisi pair ces Messieurs. Cette ville
deviendra-t-elle donc le centre du ski
nautique ? ;

Une proposition faite par M. AWo
Proserpi a intéressé tous les partiel-
pa.nts : il ¦ projette d'orga niser à Neu-
châtel , l'été prochain , un concours
d'équi pes groupant chacune un junior
et un senior.

RWS.

La chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
a examiné le problème des allocations familiales

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, Neuchâtel , com-
munique :

«Le conseil d' administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie a tenu séance à Neuchâtel
sons la pr ésidence de M. H.-C. Lichti.
Il a d' abord rendu hommage à l' acti-
vité dévouée de sa secrétaire , Mlle
S. Jeanneret , qui vient de f ê t e r  ses
25 ans de services à la Chambre. Il
a en outre décidé de conférer le titre
de directeur à M . Hubert Donner , ju s-
qu 'ici secrétaire g énéral .

Après avoir adopté le budget pour
l' année 1963 , le conseil de la Chambre
a examiné à nouveau le problème des
allocations familiales qui a f a i t  l' objet
ces derniers mois de nombreuses en-
quêtes et consultations au sein des
associations profess ionnel l es  et de p lu-
sieurs entrenues avec le chef du dépar-
tement de l'industrie.

Concernant le montant des allocations
familiales , les associations profession-
nelles unanimes maintiennent le prin-
cipe que la lé gislation cantonale doit
se limiter à une loi-cadre ct que les
normes actuelles (25 f r . )  répondent  à
ce princi pe (les lois récentes des can -
tons de Soleure et de Berne ne pré -
voient en e f f e t  que 10 f r .  et 15 f r .  par
e n f a n t ) .  Toute fo is , il f a u t  reconnaître
que la proposition du Conseil d 'Etat
d' introduire une allocalon de 50 f r .  pour
les jeunes gens de 15 à 20 ans qui
sont aux études ou en apprentissage
rencontre en général l' approbatio n de
ceux qui son t conscients de la néces-
sité d' encourager la format ion  p r o f e s -
sionnelle , bien que l' on se demande si
ce problème ne devrait pas être résolu
dans le cadre des lois sur les bourses
d'étude et sur la format ion  profess ion-
nelle.

Quant à l extension du service des
allocations fami l ia les  aux personnes de
condit ion indépendant e , elle se limite en
d é f i n i t i v e  à un nombre de cas très res-
treint . La Chambre partage l' avis des
associations patronales  qui estiment
que la question doit être rég lée sur le
p lan profess ionnel  pour les associations
qui le demandent .  Elle peut  donc, se
rallier sur ce poin t aux conclusions
du Conseil d'Etat , tout en formulant
quel ques réserves en ce qui concern e
le mode de f inancement .

Le conseil de la Chambre , qui a
déjà soulevé à plus ieurs  reprises la
question d'un plan d'aménagement du
territoire cantonal , a pris  connaissance
avec beau coup d'intérêt des intentions
du Conseil d'Etat dans ce domaine et
décidé de soutenir  tous les e f f o r t s  qui
seront fa i t s  pour la réalisation d' un
p lan qui faci l i tera un déve loppeme nt
rationnel de l'économie neuchâteloise.
Il a - e n f i n  pris connaissance de divers
rapports  sur la conjoncture et le ren-
chérissement , sur la sixième revision

de VA.V.S. et sur la révision de la légis-
lation fiscale. A propo s de ce dernier
point , il a regretté tout part iculièrement
que le Conseil d'Etat n'ait pas jug é
opportun de consulter les milieux éco-
nomi ques neuchâtelois au su je t  des di-
vers pro je t s  de revision qui f e ron t
l' objet d' un prochain débat au Grand
conseil ».

Ligue suisse «le la
représentation commerciale,

section Neucliatel
Lors de son assemblée générale , la Li-

gue suisse de la représentation commercia-
le, section de Neuchâtel , a renouvelé son
comité comme suit :

Membre d'honneur : M. P.-A. Evard , an-
cien membre du comité central: président:
M. Raymond Wetzel ; secrétaire : M. An-
dré Gigon ; caissier : M. Willy Baumann ;
adjoints : MM. René Bise, Francis Colin ,
Jean Forestier , Emile Tempelhof , André
Thonney ; membre au comité central : M.
Abel Gigon ; conseiller professionnel : M.
Jean Ziôrjen.

a«X MONTAGNES

(sp) Samedi après-midi a eu lieu
l ' inaugura t ion  du Centre médical et
den ta i r e  des Brenets , i naugu ra t i on  pla-
cée sous la présidence de MM. Edmond
Guinand , conseiller d'Etat , et Haldi-
mann , préfet des Montagnes. Ce centre
qui est desservi par deux médecins
et un médecin-dent is te  est la dernière
en dat e des i n n o v a t i o n s  brenassières
après la semaine  de cinq jours  à l'éco-
le ou la fermeture  hâtive des magasins
les samedis après-midi. Nous revien-
drons sur cette inaugurat ion.

Le Centre médical
des Brenets a été inauguré

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 novem-
bre. Température : moyenne : 1,2 ; min. ;
— 1,4 ;-max. : 2.5. Baromètre : moyenne t
700 ,7. Eau tombée : 3,1 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-est faible ; force !
jusqu 'à 13 h 30, ensuite ouest faible.
Etat du ciel : couvert , quelques flocons
de neige, par intermittence , le matin
pluie et neige l'après-midi et le soir .

Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-
vembre. Température : moyenne : 1,5 ;
min. : — 0.4 ; max. : 5.0. Baromètre :
moyenne : 704.5. Eau tombée : 10,0 mm.
Vent dominant : direction : ouest faible
à modéré. Etat du ciel : couvert avec
pluie et neige le matin , nuageux l'après-
midi , clan- le soir.

Niveau du lae du 17 nov., à 6 h,428,71
Niveau du lac du 18 novembre , 428 ,71

Prévisions valables jusqu 'à lundi soir :
Nord ries Alpes , Valais , nord et centre
des Grisons : éclaircies régionales , spé-
cialement rians l'ouest de la Suisse et
en Valais. En général ciel très nuageux
à couvert et encore quelques précipita-
tions. En plaine , neige et pluie. Tempéra-
ture voisine de zéro degré en plaine.
Vent du sud-ouest à nord-ouest.

Samedi en f i n  d' après-midi , M.
Alexandre Adandé , ministre de l' a-
griculture au Dah omey,  a visité
avec un p laisir et un intérêt bien
visibles , l' exposition «Arts pr éco-
lombiens ».

Aux journalistes présen ts, M.
Adandé a exprimé sa joie de se
trouver au musée :

—¦ J'ai retrouvé, dans l'exposition
une élévation d' esprit dominée p ar
un humanisme qui se perd... La
façon dont tout ceci a été pré-
senté témoi gne d' une recherche de
dé passement de l' ethnograp hie.
Cette f o i , cette aspiration , servent
bien les e f f o r t s  dép loyés par cer-
tains a f in  que l'humanité qui se
dé grade puisse se ressaisir à temps.
Encore un\e fo i s , :j e suis 1 heureux- de
voir la f idé l i t é  de ce musée à un
idéal si élevé.

Cette visite se termina dans une
atmosphère de chaude cordialité ,^
autour d' un vin d'hnoneur servi
à la bonne franque t te  dans la bi-
bliothèque de l'Institut .

Un ministre du Dahomey
au Musée d'ethnographie

de Neuchâtel
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Samedi matin peu avant 6 heures ,
des personnes avisaient  la police qu 'il
y avait du feu dans la cave de M.
Vuilleumier , au numéro 10 de la rue
du Bassin. Le plt Rognon , accompagné
d'un groupe d'agents disponibles , se
rendit sur place avec le camion du feu.
Un début d ' incendie  venait  d 'éclater,
dû vraisemblablement k une impruden-
ce. Il a été rap idement  circonscrit au
moyen d' une condui te .  Les dégâts sont
heureusement peu importants  et se li-
m i t e n t  à quel ques corridors noircis au
sous-sol.

Début d'incendie dans une cave

Un accident s'est produit dimanche
soir, vers 19 h 30, au carrefour des
rues de Gibra l ta r  ^

et des Fahys , au
débouché dn passage sous-voie. Unie
voiture con d uite pair M. L. G., de
Neuchâtel, empruntait la rue des Fa-
hys , se dirigeant vers lia Coudine,
lorsqu'elle refusa la priorité de droite
à un véhicule erni débouchait die la
rue die Gibralltar et qui tournait à
droite pour se diriger également vers
la Coudre. Pas die blessé, mais dies
dégâts matériels qui ont fait l'objet
d'un constat die la gendarmerie.

Refus de priorité
au carrefour

Gibraltar - Fahys

# Une voiture dérape
et dévale un talus

Cette nuit, sur le pont au Landeron

Un accident s'est produit hier soir ,
vers 21 heures , sur le pont du Lande-
ron. Une voiture conduite par M. Ber-
nard Steffen , industriel au Landeron ,
venait de la Neuveville se dirigeant
vers Neuchâtel. Soudain , la voiture glis-
sa sur la chaussée verglacée et dévala

.le talus , au sud de la route.
Le conducteur n 'a pas été blessé mais

sa tante , Mme Olga Steffen , 72 ans ,
demeurant  également au Landeron ,
souffre d'une fracture du nez et de
blessures au cuir chevelu. Elle a été
transportée à l 'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Près de Bienne

(c) Samedi , vers 20 heures , une grave
collision s'est produite entre une auto
qui , vouant  de la route de Buren , s'en-
gageait sur la route de Boujean au
moment où un camion passait , venant
de Bienne. Le choc fut violent , l'auto
démolie. La conductrice , Mme Germaine
Prohst , domiciliée chemin Geyisried 18,
à Bienne , qui circulait seule , a été
transportée à l'hôpital de Beaumont.
Elle souffre de fractures de côtes.

Une automobile se jette
dans un ruisseau
à la Neuveville

(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, vers 3 heures du matin , une auto-
mobile portant plaques genevoises , con-
duite par M. v. G., qui rentrait à la
Neuveville , s'est jetée dans le ruisseau
de Vaux , situé à la frontière cantonale.
Le conducteur a été éhlou i par les pha -
res d'une autre voiture venant en sens
inverse, alors qu 'il roulait sur l'étroit
chemin situé à côté de la route No 5,
au sud dc la voie ferrée. Il n'y a pas
eu de blessés, mais le véhicule est
hors d'usage.

Une voiture se jette
contre un camion

Lors die l'élection com plémentaire
au Conseil général de la commune, M.
Robert Mauron a été élu tacitement , le
14 ; novembre dernier , membre diadSt
Conseil.

LA SAGNE
Election complémentaire

au Conseil général
M. Jean-Claude-René Perrinjaquet a

été élu tacitement membre diu Con-
seil général de la Sagne lors de l'élec-
tion complémentaire du 15 novembre
dernier.

Election complémentaire
au Conseil général

Des vêtements chauds
pour les Algériens

(c) Une imposante quantité die vête-
ments chauds a été recueillie samedi
au Loole au profit des Algériens. Près
de deu x cents sacs d'e vêtements se-
ront diri gés sur Berne où la Croix-
Rouge doi t en prendre possession.

LE LOCLE

TESSIN \ ',y>
Un chasseur fait une chute

et se tue
BELLINZONE (ATS). — M. Manlio

Campana , âgé de 50 ans, gérant d'une
carrière de granit , dans le val Maggia ,
s'était rendu dans la montagne au-des-
sus de Brontallo , samedi, à la chasse
aux perdrix. Le soir , H n'était pas en-
core de. retour ; aussi une colonne de
secours partit aussitôt à sa recherche.
Dimanche matin , on devait , hélas , dé-
couvrir le corps du chasseur au pied
d'une paroi de rocher , dominant un
ravin.

• Fondé en 1903 par la section vaudoise
de Zoflngue , le prix Rambert , d'une va-
leur de mille francs, qui récompense
tous les trots ans une œuvré littéraire,
a été remis, vendredi soir , à Mme Ca-
therine Colomb (Mme Jean Reymond), à
Prllly, pour son roman « Le Temps des
anges », paru cet été chez Gallimard.

(c )  Un procède actuellement a des
foui l les  sur la p lace du Marché ,
le long de la façade nord de l 'é-
g lise abbatiale de Payerne. Ces
dern iers jours , d'intéressantes dé-
couvertes ont été fa i t e s .  On a trou-
vé notamment les fondat ions  d' une
villa romaine du IVe ou Ve siècle ,
ainsi que les bases des arcs-bou-
tants qui soutenaient à l'é poque la
vieille églis e romane. Comme on a
également découvert des ossements
humains , on suppose qu 'un cime-
tière entourait le sanctuaire des
moimes de Ctuny,

Moto contre " auto - y 7f if f y
(c) Dimanche matin, un motocycliste
bernois, circulant en direction de Pa-
yerne sur le Gros-Pont, à Corcelles , est
entré en coll ision avec une voiture
roulant en sens inverse. Seul le moto-
cycliste a été légèrement blessé. Les
dégâts matériels sont appréciables.

Les fondations
d'une villa romaine

mises à jour
à Payerne

FLEURIER
Lessives autorisées

(c) Dès aujourd'hui les lessives sont à
nouveau autorisées. Cependant , il est
recommandé de les répartir sur tous
les jours de la semaine plutôt que de
les faire massivement  le lundi et le
mardi comme cela était  une habitude.

COLVET
Chute à la patinoire

(sp) Daisy Perrinjaquet , âgée de 12
ans, a fait une chute à la patinoire
artificielle de Fleurier. Elle souffre
d'une commotion cérébrale et a été
conduite à l'hôpital de Couvet. - ' •

LES VERRIÈRES
Décès d' une  des doyennes

(c) Au rythme des décès qui sont
nombreux cette animée aiux Verrières,
le groupe des nonagénaires va s'anne-
nuisanl. Samedi soir, c'est Mme Ber-
the-lïmm a Jeanjaquet, de Meudioin , qui
s'est éteinte dam s 93me année. La dé-
funte  qui avait servi à l'étranger, en
Allllamaigne et en Angleterre, comme
gouvernante, était revenue jadis aiu
pays pour se marier. Gaie, p ieuse et
intelligente , elle avait une grandie fi-
nesse d' esprit et sa conversation était
appréciée die chacun .

Après un grave accident
(sp) L'état de M. Salve de Caleva qui ,
jeudi , était tombé d'un immeuble en
construction à Fleurier d'une hau teu r
de 10 mètres et s'était fracturé le
le crâne, la colonne vertébrale et un
pied, s'est sensiblement amélioré. Di-
manche on considérait  que la vie du
blessé n'était plus en danger.

Prévenez * %*jWG\*les refroidissements V^r! )
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VALAIS

Un jeune homme a disparu
depuis plusieurs jours

MONTANA (ATS) . — On est samis
nouvel les depuis plu sieurs jours d'un
jeune homme de 15 ans , Paul-André
Mndry, de Montana.  Son signalement
a été largement diffusé. Des recher-
ches ont été entreprises par la famille
et la police , mai s sans aucun résultat
pour l'instant.
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TT Ligne élégante, confort raffiné... c'est la FORD CONSUL CAPRI dans son impeccable
splendeur. Cylindrée du moteur Consul portée maintenant à 1,5 1 et vilebrequin sus-
pendu en 5 points. Ainsi, la puissance sportive s'ajoute à la beauté!

; .'—-. y y 65 ch lui donnent la vigueur en harmonie avec son aspect. De plus: freins à disque
et phares. Jumelés. Vous roulez à 140 km/h en toute sécurité. Agréable: la nouvelle
boite entièrement synchronisée permet l'enclenchement rapide et précis des 4 vi-
tesses - soit par levier sport, soit par commande au volant.
Spacieuse , économique, la CONSUL CAPRI est le mmm m A, 

^
A. 

^
J
 ̂
«

coupé sport pour la famille, pour les jeunes... En W0- 1||"J"jf̂
une vraie FORD, qui résiste à l'usage. % [f n | \̂ ilCfciVi*'
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FORD CONSUL 315, la grande routière de famille, est maintenant équipée d'un moteur
1,5 1 et d'une boîte 4 vitesses entièrement synchronisée. Dès Fr. 7850.-

Vôus trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique ,
avant la liste des abonnés. Plan de financement FORD FORD (Suisse)
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( Roquefort français \
l H. MAIRE , Fleury 16J

SENSATIONNEL !

"DIVANS-LITS
avec protège-matelas et

matelas à ressorts. '
Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél . 5 34 69
Livraison franco

J'achète mes livres
après avoir bouquiné à
mon alsa chez

le libra ire de la rus
Saint-Honoré qui voua
laisse ciiolslx.

CALORIFÈRES
A MAZOUT

TANNER
Toujours lui...

Exposition
Dîme 66

Neuchâtel
la Coudre
Tél. 5 51 31

l
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance inentt-minute Potage Maggi
de léffuines. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants'dans un bouillon clair et doré :tomates, céleri,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déS-
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 I

Potage U Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

MAGGI J
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y ÊteM • Soins - conseils gratuits
>lY3T ô offerts par les produits

f \  \\ (y de beauté Lancôme

I fl f c/ Af  Profitez , Madame des démonstra-
l /¥ *~~ 

J- *- Jt lions gratuites que l'esthét icienne
i J \ i des produits Lancôme vous offre
/ . *| 1 dans notre Salon de Beauté , du
I l  20 au 24 novembre.

Veuillez réserver votre rendez-vous à notre magasin ou
en nous téléphonant (038) 5 57 22

Semaine Lancôme
du 20 au 24 novembre

i
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NETTOYAGE À SEC
Brévards 15 Neuchâtel
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Pour

Pour

Livre sur "^TVICB I Travail
cintres et rapide
en sacs rinmirilp et tr^s
de plastique UU ,IIH ,NC avantageux

HOOVER AUTOMATIC

/ || démonstrations

,3 les mercredi 21,
;||1 jeudi 22 et ven-

L. ^ | dredi 23 novem-
¦ttttMg^̂ jËjr bre , de 14 à 18 h,

^^^ÊW A.U MAGASIN

MENTHA & O, Seyon 17
Nous vous of f rons Fr. 200.— au
minimum, pour la reprise de n'im-
porte quelle machine à laver, en
cas d'achat d'une neuve.

Tous les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot

WwÊl I Ww

CUVE
PHETRE
sous- vêtements hommes

+ Dep uis 1840

Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51

m
f ines bouteilles

>.. f  „saV>e

Belles tables
style Louis XIII

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

Si vous avez besoin de
couvertures de laine ,

choisissez les couvertures
de laine de qualité des

Gri sons
SCHAUENBERG WOLLDECKEN

Hans M o r i t z i , Schauenberg
24/GR f )  081/ 8 16 40

t

A VENDRE
pour cause de double
emploi : machine à laver
Indesi t automatique, 4
kg, 380 V, prix intéres-
sant ; skis «Aquila», 180
cm, arêtes, fixations
«Kandaihar» et bâtons
métal, Pr. 75.— ; souliers
ski No 36, Fr. 25.—. Tél.
5 36 25 entire 19 et 20 h.

A vendre beaiu man-
teau de

vison*
Pr. 1200.—. Tél. 6 20 46.

A vendre

patins bruns
No 39. Tél . 4 07 64.

A vendre

patins de hockey
No 38. — Tél. 5 60 12.

A vendire belles

BOTTES
hautes, cuir brun, poin-
ture 38 \'i, pour dame.
Tél. 5 70 95.

Si vous désirez faire
repasser votre linge, télé-
phonez au 5 17 10, Parcs
23, rez-de-chaussée.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

MEUBLES
Second Empire, compre-
nant une table de salon
avec dessus de marbre,
quatre chaises rembour-
rées Prix PrJ 800.—T.

Tél. 4 06 14, ehtae 18
et ' 19' heures.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

V » ... ; -V'. •• .

Nos spécialités :
raclette et fondue

nenchàleloise

R. Vuiile-Robbe
ATELIER D'ART

EXÉCUTE :
armoiries de fa-
milles, sur assiettes
bois, assiettes por-
celaine, panneaux
noyer , papier, par-
chemin.

Tous travaux d'art
30, Fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

LE CONDUCTEUR $
de la voiture, témoin de
l'accident qui s'est pro-
duit le samedi 29 sep-
tembre, à 11 h 45, à
Monruz - Gouttes-d'Or ,
s'étant arrêté et étant
reparti aussitôt , est prié
de répondre par écrit à
M. Léon Gobet, Bevadx.

'ï*<lP^^» ^̂ wSI 
<-Vest la saison de savourer

WiH j^^v nos délicleuses pommes

fi&3] COX'S ORANGE
tgfcfc^ ^^LWÊÊ Demandez-les à votre
HiDtnraH détaillant

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOOLE - LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1963-1964

a) ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
branches : horlogerie, mécanique, électricité.

b) ÉCOLE PROFESSIONNELLE
branches : horlogerie (toutes les spécialisations),
mécanique (mécanique générale étampes, autos) ,
électricité (mécanicien électricien monteur , d'appa-
reils électroniques et de télécommunications), boi-
tes, instruments, art (bijouterie, sertissage, gra-
vure) chauffages centraux et sanitaires , couturière.

Délai d'inscription : 10 janvier 1963.

Formules d'admission , programmes et tous ren-
seignements auprès des secrétariats.

Le Loole La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 5 15 81 tél. (039) 3 34 21

DAME
dans . 1» cinquantaine,
allure jeune, protestante,
bien sous tous les rap-
ports, aimant la nature,
la musique, désire faire
la connaissance d'un
monsieur partageant les
mêmes goûts, ayant voi-
ture, pour amitié sincè-
re. — Ecrire sous chif-
fres B. S. 5771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de 55 ans
sans enfant , allure et caractère très jeune s,
affectueuse , bonne éducation , fortunée , désire
rencontrer , en vue de mariage , monsieur sé-
rieux , de même situation . Ecrire , en joignant
photo récente, sous chiffres P 11777 N à Pu-
blicitas , la Chaux-de-Fonds.

COUPE AUTORIS E

HARDY - t̂̂ r̂-
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

1

YVES RE3ER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française cherche, a Neuchâ-
tel ou dans les environs, une place en quali té de
comptable ou aide-comptable, éventuellement avec
travaux de correspondance ou statistique. Bonne
connaissance de la loi sur les poursuites et de la
langue allemande. Prière de faire offres sous chif-
fres A. R. 5770 au bureau de la Feuille d'avis.

??????????????<

Jeune fille
(sortant de l'école) cher-
che place pour le prin-
temps 1963 pour s'occu-
per des enfants . Neu-
châtel ou environs désirés.
Offres à famil le  Hein.,ch,
Gasthof Wa.ld-eck ,
Muhen (AG).

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

Bffï&9^ if l lt Bi {fl w^ûsî

A vendre

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

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

Bonne coiffeuse
cherche place k Neuchâ-
tel ou à Bienne . Faire of-
fres sous chiffres E. V.
5774 au bureau de la
Feuille d'avis.

0006 666666661w
CQNlp"tir
VW I500

Les 6000 propriétaires de VW 1500 sont enchantés de ses
qualités exceptionnelles et de sa sécurité traditionnelle .
Inutile de souligner qu'elle est très économique - cela va
de soi pour une véritable VW!
Quand viendrez-vous faire un essai en VW 1500?

BSBB'̂  ̂^q»K' ï Veuillez m'envoyer de* prospectus sur la

B  ̂A y m ̂ H Nom/Prénom : 

?B^̂  ^^ X ^^S i  A cnv°5'er sous enveloppe affranchie, â
sâhnré ë̂ 1 l'adrcsso suivante :

GARAGE HIRONDELLE - Neuchâtel
25, Pierre-à-Mazel PIERRE SENN Tél. 5 94 12

Couvet : Garage Hugo Vanello - Cernier : Garage Beau - Site,
J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brugger
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Vous aimeriez donner à vos
cheveux une coloration
vraiment naturelle...

mais vous y tenez trop pour tenter
une expérience hasardeuse !

Votre vœu est exaucé puisque
vous disposez maintenant de

ZOTOS
30 DAY

2QTOS 30- DAY C0L0R est enfin arrivé en Suisse • On peut
due, sans exagération , quH relègue à l'arrière-plan tout ce qui s'est f
fait jusqu 'ici • En Amérique, ZOTOS 30- DAY C0L0R est de
loin te colorant capillaire le plus demandé • ZOTOS 30
DAY C0L0R est actuellement le colorant de prédilection des
Américaines désireuses d'obtenir une coloration vraiment nattt-
refte. Et dans un pays où les soins capillaires et cosmétiques ont
atteint le niveau le pkts élevé, cette particularité est certainement !
significative • 1ï

I
Pourquoi ZOTOS 30 DAY COLOR f
remporte-til un tel succès ? i
ZOTOS 30-DAY COLOR confère à vos cheveux un éclat mer- |
veilleux et sans pareil • Chaque coiffure demeure impeccable, !

ZOTOS 30 • DAY COLOR ne dessèche jamais les cheveux mais ¦>

contribue au contraire à les rendre plus sains ZOTOS 30-DAY

COLOR ne craint ni les rayons solaires ni l'humidité • Les
cheveux conservent pendant 30 jours une magnifique couleur
naturelle • La fréquence des shampooings ne joue absolument :

aucun rôle — la couleur demeure toujours aussi belle et aussi
naturelle • J

i
Avec ZOTOS 30 ̂D A Y COLOR I es «raccords» dis graci eux ne \

I

sont plus à craindre • Et après chaque nouvelle coloration, la |

nuance est toujours d' une parfaite égalité •
î
i

Que vos cheveux soient grisonnants ou même blancs , blonds oa \
i

bruns... ZOTOS 30-DAY COLOR vous permettra toujours
d'obtenir la nuance qui vous sied le mieux • !

!

ZOTOS 30-DAY COLOR est le seul colorant capillaire dont
la livraison soit exclusivement réservée aux coiffeurs •
Des spécialistes de première classe l'utilisent • Le Studio de
cosmétique capillaire ZOTOS < Carmenstrasse 12, Zurich
30, se fera un plaisir de vous fournir une liste des salons de
coiffure qui utilisent d'ores et déjà ZOTOS 30-DAY COLOR
Téléphone (051) 34 00 50 •

SALEA AG ZURICH 30

\ W M i À J  A l'approche des Fêtes i
\ S t sM llK^̂ tf 

N'attendez pas au dernier moment ?

i Ï ^KB Iliaf pour cn°isir votre i

m Sk J iKSlIln P6""1"6

ILMEJ neuchâteloise
j 14"n «"HT «Le Castel » \l IBS* 

^\ v §¦ Les délais de livraison étant très longs, f
i ' profitez de notre grand choix f
i • pour la faire réserver. J

! u V I I I I I F) ¦¦¦, V Ul feiLLi  Place Numa-Droz 2 - N E U C H A T E L  £

N'achetez pas des illusions !
N'achetez pas des frais généraux !

| Achetez des marchandises au plus juste prix !

lIpUBLESj iuP
f r^nf î[§=ffj NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 f ^ ^ ^ ^f  Tél. 5 30 62

ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX

Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché >̂ ^̂  I
Un record du bon meuble (J§i # 1  I
Un record du beau meuble \*yJ
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

à la qualité et à nos prix avantageux. .̂ "̂̂ ^̂

50 Chambres à coucher : f fif \
de Fr. 700.— à 3700.— I ^^J^ 1

35 Salles à manger : VV *̂ J
de Fr. 600.— à 4000.— ^

^^^^
^^

50 Studios salons : n̂*****̂de Fr. 230.— à 2600.— ^T ^^

Un choix grandiose en meubles isolés : soit I ^f  ̂1
Armoires . . . .  à partir de : Fr. 160.— \ <$?<??  ̂ M
Commode . . . .  » Fr. 120.— %^ ^ \$? M
Divan - lit . . . .  » Fr. 190.— ^^ ^

f

Double lit . . .  . » Fr. 330.— ^^B^*̂

Chaise » Fr. 28.— ^^^
Fauteuil Fr. 45.— ^

^^^^̂ .
Table radio . ..  » Fr. 26.— Jf  & ''̂ \
Table salon . . .  » Fr. 35.— f  $&<& \
Entourage divan . . » Fr. 135.— I \^ < v̂o%# I
Tapis moderne jute . » Fr. 80. m & 4> c& Ë
Tapis laine . . ..  » Fr. 180. ^L "&*>$¦ £

| Etc., venez voir, venez comparer ^^^^^^^^

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE, venez voir les 150 mobiliers I

lIpUBLEsJiuP
l'=ar"ll^ Ĵ Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62 /f ,/ Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement

i
â

Etre toujours à la A
hauteur, du matin JE
jusqu'au soir (̂ '|

*,
W SOLEIL D'ALTITUDE

f mananTO
En vente dans les magasins

spécialisés
?>P

Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S. A. Dépt. SRW
O- 1, chemin de Mornex Lausanne
5 Nom:
O 7̂  y Adresse: 

BIJOUX

s î)omtno )
\ CADEAUX )

\ NEUCHATEL )

BIBELOTS

Auto-école Dauphine
,' Double commande

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

A vendre plusieurs

FOURNEAUX
et calorifères à circula-
tion d'air. — Tél. 5 30 02

A vendre

MANTEAU
d'hiver pour garçon de
14 à 15 ams, très peu
porté, Fr. 50.— ; 1 paire
de souliers de sport, nu-
méro 38, Fr. 35 .—.

Tél. 8 39 19, aux heu-
res des repas.

f  Le centre ^V
/  de la couture \
/ au centre \
/ de la ville \

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

^^ Neuchâtel /
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Pour vos talons
longue durée

et superconfort
i

>

-t

illllf dvcLTle
bonbout
miracle «

MIRATIP
résistant donc économique,

souple donc confortable,

il est également :

élégant, silencieux, antidérapant,

non coupant (plus de bas accrochés

ni de parquets abîmés)

i chevillé dans le talon

il est pratiquement inarrachable,

pose instantanée
en exclusivité à notre bar

MBIOIJU Î
marque déposée

Croix-du-Marché
à côté de la confiserie Walder

S £
I Offre exceptionnelle £¦
«- ' -H
££ Découpez cette annonce. ;j*
S En la présentant à notre bar S
*+• TALON MINUTE, vous pouvez bénéficier +?

d'un MIRATIP gratuit. *•K "3
S±ittittt*tiiii*Wtt*i*****il*********L

Pratique, mais toujours distingué. Aussibien pour le modèle bénéficie, de bout en bout, des solides, des
grand tourisme que pour les transports de marchan- authentiques qualités Volvo, tant aans le domaine
dises, le «Combi»Volvo offre ses larges espaces à des de la sécurité que de l'économie, de même que des
montagnes de bagages (en sûreté à l'intérieur) ou aux proverbiales performances de son moteur. En outre,
multiples objets de la vie courante, de la tondeuse à à l'équipement exceptionnellement riche de la voiture
gazon aux petits meubles, en passant par les caisses s'ajoutent, sans supplément de prix, de nombreuses
d'eaux minérales! Que vous soyez deux ou cinq per- nouvelles particularités spécialement étudiées pour
sonnes à bord, il y aura toujours place pour tout le la «station-wagon». 5 portes. N'est-ce pas une voiture
matériel de camping, de sport et de pique-nique que pour vous? — Livrable actuellement à bref délai,
vous désirez emporter avec vous... et il en restera
même pour la poussette! - Il est bien entendu que ce Fr. 12950.- 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. Mùnger, Garage Urania, 1, place de la Gare.
Liste complète des agents officiels chez:
F. HSusermann, Importateur Volvo, Bernerstrâsse 188, Zurich, téléphone 051 54 22 33 /Automobiles Volvo S.A, 9 rue Caroline, Lausanne, téléphone 021 22 92 95

On vend
2 petits lits k Fr. 120 —
la. pièce (matelas et pio-
tège-matelae compris),
k l'état die neuf , et 4
rideaux en nylon de
3 m, Fr. 150.— la paire.

Tél. 8 20 68. ..

A vendre " "'

patins
souliers blancs

No 35. téléphona* »«
8 40 59.

NOUVEAUTE DE KNORR !
-^^̂ ^̂  ̂ \

\ Immfff̂ ^ JU <r* f\^  ̂ "C  ̂ \

*£'¦ !*¦* Ĥ~—i-Tji?' '~rf^ . i&- vf" ***?%d 3: * i- * $t&' j<iS i £» 3̂^̂ H ^̂ ^̂ ^ -  ̂V -;:J "':;ï4.*W .' >iV. ¦ ît̂ ^F i' t A- à- \dm\nitt&£-.. '* ¦ 5̂o!"" fre^d^^l JB̂ ^ Ŝ̂ " îj ^^S f̂iTW^^î^ f̂ÊÊtL^M.''' '" MBftfc^&^BWEafeiiaMBMM B̂KJv Ŝ̂ lMl tjf ¦«- ¦¦¥ ;

Réussite assurée ! *-y_ Sans brûler - sans attacher !
extrêmement simples ^^^L^ Avec des ingrédients
... et si bons ! AJK

^ d° Prcmicr choiy
^̂̂̂ Ha^MHMMB HIMMH M̂ia(lwliaiB gpH>MHaMW ^̂
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/1UTO-ÉÎ.ECTRO-SERVICE RéPARATIONS J. ZUMKELLER
Service de toules marques aux plus justes prix r anyS / - 161. 4 U; U/ - NtULHAItL

TEINTURERIE René Schenk _**?* Nettoyages
¦¦»¦¦¦ ¦¦¦ vobre fournisseur ftn Cî ff tCÇ

; !  ! pour vos ¦ • VI W*il Ponçage

l i n l t l ,  ARTICLES DE SPORT & Fils *£%£%$?
:j  ski - hockey sur glace Installations sanitaires *r ' l I" ftrt P A

E. Fibicher ., ft  football Machines à laver jhl 'il hfj  h I,»cC«,se„r «S.SÏ MÏÏ^S» I Bl. 3 DU OU
517 51 5 44 51 Tél. 5 20 56 ¦... &.32SK» »

VÉLOS N"pr°° Jf;7 M. BOBNAND ggj
Seul un professionnel . . . .

ChamPntPrïP ^̂ T" Serrurerie R'deaux -Meubl es
U!!Ua UUiIlUI IG d expériences , n i „ « ... ¥ A Flkir

Menuiserie L POMEY Tél 531 23 BENOîT
DEGOPPET frères Radîo - Me!ody sensé s S! ;:

Fvnln fi<l et scs techniciens Tous travaux s,e re"d à domicile
IM Ole «J 

sont à votre service de serrurerie le soir également

Tél - 5 » «^ """¦̂ p»
CH L̂

» " ¦ à^ugĝircorde 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L
5 14 SB 2 lignes 0 5 66 21

i s-c~t\ ^^ ^^ ^ŝ  '¦ ¦ ' 'wgMBRIftWB " '  fiïi? 1 Br-vÎM

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 1178 Kljffiwfr^ f f lj m  '¦ ' fettMJ , "' ¦¦] '

R I D E A U X  
^

yj e C| qxialité garantis ENTREPRISE »E TOITURES

»EH 
\—»> WILLY VUILLEMIN

¦ 
_ '(H]3 Chez l'artisan /^~~5s\ COUVREUR

' ' ' lllll \(* JE/ Etanchélté - Imprégnations de cha rpen tes

' -\| Ph. AEB Y -Jt / Téi. 515 75 E.,1.33

I ™  i -— fiât flUTO -ÉCOIE
1̂ *4 os 16 «j NEUCHATEL J U | \ A. ENGGIST - HAUTERIVE

* -'; {.-¦ t ^m /  
Théorie et pratique Tél. 7 

53 
12nuri

yite
Spécialement recommandé pour
les chiens et chats vivant en
Suisse. Fabriqué en Suisse aveo
de la viande propre à la consom-
mation. Sans poisson -sans soja.

nuri rite
moderne, complet.produltsulsse .

,a b0"e QC
Carton de 5 boîtes: Fr.4.50

un produit Jj f^îMf

I ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jJPJUBLESjpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

BIJOUX

J Z)omï'uo )
\ CADEAUX )
( NEUCHATEL )

BIBELOTS

A vendre

souliers de ski
Henke , No 44 , en bon
état , Fr. 40.—. Tél (038)
7 54 69 .

"¦"¦' •"•fv.i • .*-WBf'- . .̂ jtHlÊ .̂ <L«o»W*S:'̂ '-r'v '̂N'''' 
*

r '  

:.«- ¦%- 
¦¦y. v----^^^ -*gy -.::y ¦ :̂ ^™^r .̂..™~ ,~,.,v,.. , f „%,, ,»#*».#«• -—- .—

j  Hydra-matic: \^ * Il «n8 à disque: VâUXllcill

| transmission • 
^^

.fcuritfc'- .TYpctC!
b automatique ! SP01 : _„~,̂  \^±Cold

' 
'" ' 

1 —
¦ 

^M,MiCTf"~ » Gara e M Face ', 
" ¦ '" '

6 cylindres, 13,5/115 CV,rapport poids/puissance 10,8 kg/CV, 6 places. A partir de Fr. 11950.-.Supplément pour Hydra-matic Fr.1300.- Un Pr°duit de h ̂ "'"ÏE Suisse

A vendre

4 perruches
deux blanches et deux
vertes. Tél . 5 98 17.

A vendre
1 meuble combiné noyer,
en parl a it état , 300 fr . ;
1 table et 4 tabourets
de cuisine, 40 fr . ; 1 fau-
teuil 50 fr . ; sellettes
8 fr . Tél. 4 18 04, de
12 h 30 à 13 h 45 et
des 18 h 30.

M " \ H " •] .1 I L! fi m
MmWm m ] Wm

^ B | BL k J «ML

TMH- ¦ Wf iTil J I T | 1 f | fMJC» Xf

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

Neuchâtel
9, rue des Epanc heurs

Tél. (038) 5 20 25

I *3 pour Mm J
ijH M • ~;'W«*« ¦ V\ JBi

NEUCHATEL : Bassin 8 - Maladière 20
Gouttes-d'Or 92 - Baftieux 3.

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

I Belles occasions garanties à partir (Je 3500. -
| 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et i
| prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
B Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

H 
H

r LITS ^DOUBLES

avec deux toiles pro-
tège - matelas, deux
matelas à reissorte.
(Ga ranties dix ans)

Fr. 275.-
KURTH

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

V. LAUSAKNE _•

1 Ï^HWArSH - y SSOBniZl

A vendre

Laiïïi Rover
Diesel
modèle 1960

état Impeccable, reprise
éventuelle. — Faire offres
k case postale 242 , la

Chaux-de-Fonds I.

A vendre pair parti-
culier

2 CV beige
bon état . Prix intéres-
sant . — Tél . 8 49:2 3.

A vendre

PEUGEOT 404
1961, comme neuve. —
Tél. (038) 8 44 66.

A vendre voitures
Plymouth

«M trie V.-.T. À4n+. m.VW de luxe 1959
Toit décapotable. Pneus
neufs, Fr. 3600.—. Cré-
dit . — Tél . (038) 7 52 70.

A vendre

Opel Captain
1955. très bon état . —
Tél . (038) 8 44 66

nu nés, uun ei-ac, mo-
dèle 1956, roulé 80,000
km, 15 CV, Overdrive,
Fr. 4900.—

Corralr Chevrolet
modèle 1960, 45.000 km,
11 CV, 4 portes, Pr. 8800 .-.
Les d>eux voitures ont dea
radios, taxes et assu-
rances payées Jusqu 'à la.
fin de l'année. S'adresser
à H. Matile, la Come-du-
Bois, & Montalchez, sur
Saint-Aubin.

' '" ' . ,/SP "::y |||| .¦ ";
' :̂ y|B



ReglemgnlafiM applicable pour !@ coupage des vins
indigènes de la récolte de 1962

C H R O N I Q U E  V I T I C O L E  ¦"..

BERNE (ATS) . — En application de
l'ordonnance fédérale concernant le com-
merce des denrées alimentaires , la régle-
mentation suivante est applicable pour le
coupage des vins indigènes de l'année
1962 : Les vins avec indication d'origine
ou de cépage , provenant des cantons de
Baie-Ville . Grisons , Neuchâtel et de la
principaut é du Liechtenstein ne peuvent
être coupés avec des vins d'une autre
origine. Le canton du Valais ne permet
que le coupage du fendant avec 20% de
Johannisberg 'au maximum. Le canton de
Vaud interdit le coupage de vins blancs
portant une indication de cru (Château
de... Clos de..., Domaine de..., Abbaye de...)
ainsi que des appellations telles que Déza-
ley, Famolens , ovaille ou toute autre ap-

pellation cadastrale d'origine. De même le
vin rouge mis dans le commerce comme
« Salvagnin » ne peut être coupé. Le can-
ton du Tessin interdit le coupage des vins
de cépage nobles et du Nostrano.

Selon l'ordonnance précitée , les vins
avec indication d'origine et de cépage , pro-
venant de cantons qui n 'interdisent pas le
coupage , peuvent être coupés avec un vin
d'une autre origine propre à cette fin ,
sans qu 'il soit nécessaire d'en modifier la
déclaration. Ce coupage doit être fait ce-
pendant avec un vin qualitativement su-
périeur et dans une proport ion n 'excé-
dant pas 20 % du mélange. Les vins blancs
ne peuvent être coupés qu 'avec du vin
indigène.

Le Conseil d'Etat vaudois présente
son projet de budget pour 1963

(c) Le Conseil d'Etat vient de faire con-
naître son projet de budget pour 1963 qui
devra être adopté par les députés au cours
de la session qui vient de s'ouvrir.

Ce projet prévolt un boni de 2 ,9 mi-
lions sur un total de recettes de 302 ,8 mil-
lions. D'emblée, on constate une augmen-
tation générale des dépenses et des re-
cettes par rapport à 1962. Les dépenses
augmentent de 29 millions, dans lesquels
figurent 15 millions allant au personnel.
Les recettes suivent heureusement la même
courbe et seront supérieures de 33 mil-
lions à celles de 1962.

Voilà pour le budget ordinaire. Mais il
y a les comptes extraordinaires qui pèsent
lourd , très lourd même. Il y a tout d'abord
le compte des dépenses votées hors budget
Jusqu 'en 1959, sans couverture spéciale , et
qui doivent être amorties par le compte
ordinaire au cours des prochaines années.
Il reste 140 millions à amortir de la sorte.
Autre compte, celui du plan d'équipement
quadriennal 1960-1964 où les prévisions
sont largement dépassées. Le plan initial
prévoyait une somme totale de 195 mil-
lions alors que 240 millions ont déjà été

votes à fin septembre 1962. Le volume
des travaux envisagés représente une som-
me de 86 millions de francs. Après déduc-
tion de l'impôt d'équipement (4 ,3 millions)
et des subventions pour les routes canto-
nales (8,3 millions) , le compte spécial du
plan quadriennal présentera une augmen-
tation de son solde débiteur de 73 ,3 mil-
lions.

Ce premier plan d'équipement est large-
ment dépassé et d'autres plans suivront
qui seront tout aussi lourds. Il est donc
indispensable — précise l'Etat — de main-
tenir les recettes fiscales actuelles, ce qui
n 'a rien d'étonnant. Il faudra même trou-
ver des recettes nouvelles, ces prochaines
années, si l'Etat veut gérer sainement ses
finances en adaptant ses dépenses à ses
recettes.

Pour l'heure, le système actuel . des cré-
dits ordinaires , extraordinaires ou « hors
plan » crée une situation fort compliquée
que le simple citoyen — peu versé dans
la haute comptabilité — a de la peine à
saisir. Il se rend compte cependant que
les impôts sont déjà lourds et que son
portefeuille est une source facilement
épuisable !

l̂ ffl É̂  Sécurité accrue pour vous avec les
 ̂ pneus neige en TUFSYN!

É»vrez au prix spécial de fr. 11.- 
'̂ n ^̂ P^̂0̂ '̂

3 votre garagiste GOODYEAR ou %/'̂ 2 '4&̂/^̂. spécialiste de pneu GOODYEAR ggB^  ̂ ^^^^^UUTRA GR,P

GOOD/YEAR
Le plus grand producteur de pneus du monde

La situation financière des CFF est incertaine
(C.P.S.) Dans son rapport  à 1 appui  du
budget des CFF pour l'année prochaine
qui présente un bénéfice net rie 24,8
mi l l ions  de francs , le conseil d'admi-
n i s t r a t ion  fai t  quel ques remarques qui
do iven t  retenir l'a t ten t ion .

Il relève , en particulier, que la situa-
tion économi que se présente ma in tenan t
sous un jour  tel que les recettes de
transport  risquent rie ne pas at te indre
les 110!) mi l l i ons  de francs supputés sur
le vu de celles qui ont été enregistrées
dans les douze mois a l l a n t  d'août 1961
à j u i l l e t  1962. En raison de la structure
ries f ra i s  f ixes , un f léchissement , même
re la t ivemen t  fa ib le , a u r a i t  de graves ré-
percussions sur le compte de profits et
pertes. Il s u f f i r a i t , par exemple , que les
recettes d i m i n u e n t  cie 5,5 % pour réduire
à néant  les amortissements supplémen-
taires rie 20 m i l l i o n s  rie francs (soit
pour tant  40 m i l l i o n s  rie moins qu 'en
1961), l'a t t r ibu t ion  de 15 mill ions à la
réserve pour l'améliorat ion des instal-

lations de trafic rail  - route , le paie-
ment  de l ' in té rê t  sur  le cap i t a l  rie dota-
tion ct le versement  à la réserve légale.

Enf in , pour peu que les au t res  prévi-
sions budgéta i res  se vér i f i en t , le solde
actif  se ra i t  convert i  en un solde passif
de 1,2 m i l l i o n  rie f rancs  qui  i m p li que-
rait  la mise à contribution rie la réserve
légale. De p lus , aux charges , seul l'ar-
ticle « I m p r é v u s »  fa i t  é ta t  d' une ré-
serve de 20 m i l l i o n s  rie f rancs  (2,2 %
des charges d'exp loi ta t ion)  pour les
fra is  de personnel  et de choses qui  ne
peuvent pas encore être ch i f f res  en dé-
tail. Ains i , ma lg ré  des produits d' ex-
ploi tat ion élevés , la s i t ua t ion  f i nanc i è r e
des CFF est incer ta ine .

Ces cons t a t a t i ons  mon t r en t  que la
prudence s'impose et que , malgré la
haute conjoncture, la s i t u a t i o n  f i n a n -
cière ries CFF est à la merci  d' un fa i -
ble recul riu t raf ic .  Il f a u t  donc vei l ler
à ce que les charges d'exp l o i t a t i o n  ces-
sent d' augmente r ,  s inon on risque des
surprises désagréables.

(c) L organisation de la police lausannoise
est en vole de se transformer. Les postes
de quartier perdront de leur importance
— certains seront même supprimés — et
ne conserveront plus , en quelque sorte ,
que leurs attributions administratives.

En revanche , les forces d'Intervention
seront toutes centralisées dans un bâti-
ment du centre de la ville. Equipées de
véhicules avec liaison radio , les patrouilles
seront prêtes à Intervenir où la situation
l'exigera. La municipalité demande actuel-
lement 150 .000 francs au Conseil commu-
nal de Lausanne pour acheter des voitures ,
des fourgonnettes et des motocyclettes qui
viendront compléter son parc de véhicules.

D'autres demandes de crédits suivront
pour équiper la nouvelle caserne centrale
oui sera sise à Bellefontaine.

LA RÉFORUi
DE LA POUCE
LAUSANNOISE
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Lundi
CINÉMAS

Bio : 15 h Fais ta prière Tom Dooley
20 h 30. Cendres et diamants.

Apollo : 15 h et 20 h 30 , Dtvirzto ail'
Itallana. 17 h 30 , Le Monde de Suzie
Wong.

Palace :20 h 30. Le Désordre
Arrad.es : 15 h et 20 h 30 , Les 3 Sergents.
Rex : 20 h 30. Les Nerfs à vif.
Studio : 20 h 30 , Le Robinson suisse.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , peite aubade. 7.15 , informations.
7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30 , la terre
est ronde. 9.30 , à votre service! 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi , les ailes. 12.45 , informations. 12.55 ,
le catalogue des nouveautés. 13.30, œuvres
de Carl-Maria von Weber.

16 h , le rendez-vous des isolés , Quentin
Durward. 16.20 , musiques pour l'heure du
thé. 17 h , perspectives. 17.45, donnant-
donnant... 18.30 , le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h , les enquêtes de
Sherlock Holmes : l'entrepreneur de Nor-
wood , adaptation par J. Marcillac de la
nouvelle de Sir Conan Doyle. 20.40 , le
dernier carré , jeu-concours. 21.50 , en rose
et bleu... 22.10 . bien dire ! 22.30. informa-
tions. 22.35, le magazine des Institu-
tions internationales. 23 h , l'opéra con-
temporain : Œdipus , de Georges Enesco.
23.40. hymne national.

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

Bàle : musique populaire internation ale.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , enrichissez votre discothèque '
21 h , découverte de la littérature fran-
çaise. 21.30 , pour clore l' année Debussy :
Debussy et l' art d'écrire. 22.30 , hymne na-
tional .

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

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h . infor-
mations. 7.05 , deux concertos de Vivaldi.
7.30 , ici autoradio Svizzera. 11 h , ,  émis-
sion d'ensemble. 12 h , orgue Hammond.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , le radio-orchestre. 13.25 , chant. 14 h.
parlons cuisine. 14.30 , reprise d'une émis-
sion radioscolaire.

16 h , émission pour les aveugles. 16.30.
suite slovaque , de V. Novak. 17 h , nou-
veaux livres. 17.10, deux suites de J.-F.
Dandrleu. 17.30 , pour les enfants. 18 h,

rapsodie , de W. Krancher. 18.20 , musique
légère et danses. 19 h. actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30 . informations , écho
du temps. 20 h , concert demandé. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.45 , concert de-
mandé. 21 h, entretiens. 21.50 , nuits dans
les jardins d'Espagne , de M1, de Falla.
22.15 , informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses k l'étranger .
22.30 , causerie-audition du Dr. H. Ehrin-
ger.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.40 , nous allons en Angleterre : cours

d'anglais pour les élèves avancés. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , carrefour , rémission
d'actualités. 20.30 , duel à cache-cache ,
émission de jeu. 21.30 , les coulisses de
l'exploit. 22.30 . soir-information: carrefour ,
l'ATS. 22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 . 24e épisode de

la série Winston Churchill : la deuxième
guerre mondial e. 20.40 . Forum 62 : ana-
lyse des problèmes actuels. 21.30. concours
international d'exécution musicale Genève
1962. 22.10 , téléjournal.

Forte augmentation des frais du personnel aux CFF
La progression par rapport au compte de 1961, se chiffre

en effet à 81 millions de francs

(CPS) Le budget des CFF, dont les
principaux chiff res  ont déjà été publiés ,
fai t  ressortir à l'évidence que de toutes
les catégories de charges , ce sont à
nouveau les frais  de personnel , qui
at teignent  700 ,5 mil l ions  de francs sur
un total de dépenses rie 023,4 millions ,
qui marquent , et rie loin , la plus
for te  augmenta t ion .

La progression par rapport au compte
dc 1961, est en ef fe t  rie SI mi l l ions  de
francs .  Elle provient  en premier lieu ries
répercussions rie la loi fédérale du
20 septembre 1061 sur la revision du
s ta tu t  des fonc t i onna i r e s , en d'autres
termes de l'augmen ta t ion  des traite-
ments rie base , rie la réduction rie la
durée rie. passage riu m in imum au maxi-
mum rie t ra i tement , rie l'augmenta t ion
rie l'allocation pour enfants  et rie l'in-
demni té  pour service rie nu i t , a ins i  que
de l'octroi de nouvel les  a l loca t ions  :
indemni tés  pour service du d imanche  et
horaire rie travail irrégulier. Autre rai-
son essent ie l le  rie l'a u g m e n t a t i o n  des
charges pour le personnel , le conseil
d'admin is t ra t ion  a pris en considéra-
tion une a l loca t ion  rie renchérissement
<le 4^ 3 %, qui équivaut au montant
versé en 1062. Si la hausse du coût
de la vie devait se poursuivre , il fau-
drait s'attendre à une augmentat ion

correspondante , et non prévue au bud-
get, de l'al location de renchérissement.

A ce propos , il convient  de relever
que chaque pour-cent dépassant le taux
de 4 K % ent ra înera i t  un surcroit de
charge d'environ 6,5 mil l ions  de francs.
Au surplus , il n 'a pas été tenu compte
des ef fe ts  qu 'auron t  les prescr ipt ions
en voie d 'é labora t ion sur les i ndemni t é s
rie déplacement ; nn a également  négl igé
l'allocation aux bénéficiaires rie rentes
que le Conseil fédéra l a proposée dans
son message riu 4 j u i n  1002 , comme
aussi le surcroî t  de charges qu 'en t ra îne -
rait la revision , demandée par le per-
sonnel , de la c lass i f i ca t ion  ries fondions
et rie la loi sur la durée du travail .  S'il
était fa i t  droi t  à ces revendication s, le
compte de prof i t s  et pertes rie 1963 se
solderait beauco up plus  défavorable-
ment que ne le prévoit le budget.

Les 917 agents dont l'engagement  est
envisagé représent ent 2,2 ?,; rie l'e f fec t i f
rie 1061. Cet t e  augmentation est imputa -
ble e ssen t ie l l em ent  à l'accroissement riu
t ra f ic , à la néc essité de combler  ries
vides , à l'admiss ion d'un p lus  grand
nombre d'apprent is  et à de nouveaux
travaux de plani fication. En août 1962,
l' effectif  du per sonnel des CFF, était
de 41,216 agents.

BEHNK (A l M .  — Le H novembre
1962, le groupe d'études pour le tunnel
du Saint-Gothard, créé par le dé parte-
m e n t  fédéral rie l ' i n té r i eur , a tenu sa
s ix i ème  séance plénière  sous la prési-
dence rie M. Robert  Ruckl i, directeur riu
service fédéral des routes et des digues.

Les t ravaux sont maintenant presque
te rminés .  L ' é tab l i s sement  des p ro j e t s
des différentes variantes rie t u n n e l ,
a ins i  que les examens  sur le plan éco-
n o m i que et en m a t i è r e  de t echn i que de
la c i r cu la t ion , sont pour a i n s i  d i re
achevés. Au cours ries deux prochains
mois , il  sera procédé à l ' é t ab l i s sement
des pronost ics  du trafic et ries comp tes
d'exploitation pour les d i f f é r e n t e s  com-
b i n a i s o n s  possibles conce rnan t  l' aména -
gement  rie la ' route et riu c h e m i n  rie fer
riu Saint-Goth ard . De même , les f ra i s
a n n u e l s  seront d é t e r m i n e s  sous l'angle
de l 'économie publ i que. En se f o n r i a n t
sur ces données qui représen ten t  la con-
c lus ion  ries é tur l es  f a i t e s , le groupe sera
vraisemblablement en mesure rie choi-
sir , à f i n  février  1063, la va r ian te  r iont
il r ecommanr ie ra  au département  fédé-
ral de l ' intér ieur  de faire  poursuivre
l'étude.

Réunion du groupe d'études
pour le tunnel

du Saint-Gothard



COURRIER
HISA

Le fonds de placement HISA
pour investissements immobiliers et

hypothécaires en Suisse
s'est assuré de nouveau l'acquisition

d'immeubles intéressants.
Jusqu'à nouvel avis des certificats

de parts HISA seront émis au prix de
Fr. 104.- plus intérêts en cours.

Comme il est à prévoir le rendement
sera de nouveau de 4 Hz% net.

Les certificats HISA vous offrent:
SÉCURITÉ - STABILITÉ

BON RENDEMENT
Demandez un bulletin

de souscription.
i
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HISA
HISA-VERWALTUNGS -AG

von Anlagefonds Zug
Alpenstrasse l2 Tél.042/40609
Bureau Zurich: Badenerstr. 156

Tél. 051/250431

Répartition 1962 A JC O/

contre présentation du coupon No 1, payable à partir du 30 novembre 1962 :

Certificats de 1 part 10 parts 50 parts
47*% pro rata (soit pour 6 mois) ; Fr. 2.25 Fr. 22.50 Fr. 112.50
moins impôt anticipé . , Fr. —.10 Fr. 1.— Fr. 5.—
Montant net Fr. 2.15 Fr. 21.50 Fr. 107.50

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

Em ÏSSÏOn de certificats de co-propriété. Les souscriptions seront acceptées dans
i_i i i iJJi wi i NotrQ ponds 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-proprïétê 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 'ord re 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 avri l 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 pour 50 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.

OOfYlicilôâ Ma Bâle: Lucerne:
h/wuiiviiv ^ \A v* Hausser&, Cie, Banquiers Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
nSHAmAnf* AÏ" Ebinger&Cie, Banquiers Lugano:
raicl ¦IW ,fc 

. _ • Labhardt&Co., Banquiers Banca del Ceresio
Oô SOUSCriOtlOn Bellinzone: Payerne:
viw ^wu^wi ifVMWi i Società Bancaria Tlclnese Banque Populaire de la Broyé

Genève: Soleure:
Banque Hypothécaire Suisse Schweizerische Hypothekenbank
Banque Privée S.A. Willisau :
Grosswangen: Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
Luzerner Landbank Aktiengesellschaft Zurich:
Herzogenbuchsee: Schweizerische Hypothekenbank

La Direction du Fonds: Adimosa S.A., Bâle Bank in Langenthal
Elisabethenstrasse29 Langenthal: ainsi qu'auprès de la direction du Fonds:
Le Trustée: Fiduciaire Exporta S.A., Bâte Bank in Langenthal Adimosa S. A^ Bâle, ou auprès de votre
L'Organe de Contrôle: Société Anonyme Lausanne: banque, où les rapports de gestion ainsi que
Fiduciaire Suisse, Bâle Union Vaudoise du Crédit les prospectus sont à votre disposition.

Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 6 54 93

F. STIEOEB
Bercles 5

Seulement la réparation
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Une merveille
de la technique

suisse
Elégance et perfection technique

Modèles à partir de Fr. 395.—

NEUCHÂTEL
!4a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

ïeprise de machines de toutes marques
aux meilleures conditions.

FACILITÉS DE PAIEMENT
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I nettoie, répare, transforme, stoppe 1I
m tous vêtements Dames-Messieu rs B
I REMISE... a votre taille de vêtements hérités B

I Transformation., de veston croisé j 1
| | en 1 rang, coupe moderne [~ F

{| ^^̂ ^̂  É;
g Les Abonnements-Télévision ty

sont plus avantageux que des achats su comp- &
tant ou è tempérament. Appar.lls svec sntsnne t&
depuis Fr. 15.— psr mois. Dsmandez les esta- £u
lègues et prospectus » Js

¦- Radio-Steiner, St-Roch 40, Lausanne S.

j | Téléphone (021) 25 21 33 m

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Convocation à

l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Vendredi 30 novembre 1962, à 11 h 30,

au rez-de-chaussée de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel
ORDRB DU JOTTR !

1. Procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1961-1962

arrêté au 80 Juin 1982.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes, décharge aux organes sociaux.
5. Nominations statutaires.
8. Divers. i

Le bilan ert 1» compte de profits et pertes, le rapport de gestion, les propo-
sttlona concernant Vemplol du bénéfice net, et le rapport des vérificateurs
de comptes sont a la disposition des actionnaires au siège social dès le
20 novembre 1962.

Les cartes d'admission seront délivrées Jusqu'au 26 novembre 1962 par la
direction des Papeteries de Serrières S. A. sur Justification de propriété par
attestation de banque, avec Indication des numéros des titres

Serrières, le 19 novembre 1962.
Le conseil d'administration.

[Prêts
|jm]

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04V J



Prévoyez
un
bon
hiver
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avec
calciionsc
Calcitonic est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Il est particulièrement important .
pour les fonctions défensives de
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz, Calcitonic contientdeux
bio-catalyseurs vitaux qui revita-
lisent l'organisme et le rendent
plus résistant: les vitamines C -
appelées vitamines de l'auto-
défense - augmentent la résis-
tance contre la grippe. Les vita-
mines D sont irremplaçables
pour assimiler le calcium néces-
saire à la croissance de l'ossature
et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs. 1.95.
En pharmacies et drogueries.

Prévenez
la
grippe
avec
calcrtonic
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DArlAVrln^ lo» ,a Chrysfer-Valiant prouve la f
riëOdrUcZ'ld ¦ vivacité de son tempérament.

5J " Dans les virages, elle «colle» 'J' - ggff ' " " - §gj

olIo rISt hîûn àla route- Et el,e est bellP'
CllC llll UlCll bien finie... elle est le résultat

d'un montage manuel m'inu-y AI: 
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT
Caisse hypothécaire

3 V* °/c du canton de Genève,
série 8, 1962 de
Fr. 15,000,000.-

destiné au financement de nouveaux prêts hypothécaires
en premier rang.

Conditions de l'emprunt
Durée 12 ans maximum, rendement 3,73 %.
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000 au porteur.
Coupons annuels au 5 décembre.
Cotation aux principales bourses suisses.
Libération du 5 au 20 décembre 1962.
Prix d'émission
97,40 % -4- 0,60 % timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 19 au 26 novembre 1962, à midi.
Les prospectus ainsi que des bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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Des agents castristes
arrêtés à New-Yo rk

WASHINGTON (UPI). — M. Robert Kennedy, ministre améri-
cain de la justice, n annoncé samedi que les agents du F.B.I. ont
arrêté a rVew-York trois personnes, dont un membre de la délé-
gation cubaine aux Nations unies, qui préparaient des actes de
sabotage.

Ces trois hommes auraient reçu des
armes et des explosifs par l'intermé-
diaire de deux membres de la déléga-
tion cubaine à l'ONU, José Gomez Aba-
da, 21 ans, et sa femme Eisa, 20 ans.

Résistance farouche
Ces deux personnes, régulièrement

accrédites auprès du département d'Etat ,
bénéficient de l'Immunité diplomati-
que. Par contre , l'attaché k la mission
cubaine à l'ONU , Hoberto Santiesteban ,
n 'avait pas encore obtenu son accrédi^
tation , ce qui a permis de l'arrêter. Le
F.B.I. a précisé qu'au moment de son
arrestat ion , le Cubain était porteur
d'un pistolet automatique c Mauser »
chargé et qu 'il opposa une résistance
farouche aux agents , qui durent le maî-
triser.

Les trois Cubains appréhendés se-
ront poursuivis pour complot en vue
de détruire en temps de paix des biens
pouvant servir à la défense nationale,
infraction passible, aux termes de la
loi fédérale, dc dix ans de prison et
10.000 dollars d'amende.

Des espions
Selon M. Robert Kennedy, les Cu-

bains arrêtés cherchaient à recruter
des agents dans les milieux procas-
tristes et à « obtenir des renseigne-
ments sur les installations militaire!
américaines. » C'est dans l'atelier ap-
partenant à l'un d'eux qu'ont été sai-
sis des grenades, des bombes incen-
diaires et des détonateurs.

M, Carlos Lechuga , principal délégua
cubain à l'ONU, s'est plaint que le
F.B.I. ait procédé de manière < bruta-
le » à l'arrestation du Cubain Santies-
teban Roberto. Il a déclaré « qu'il fers
en sorte que les accords internatlonauï
relatifs à l'immunité diplomatique
soient respectés ». Les arrestations aux-
quelles le F.B.I. a procédé sont € une
manœuvre fausse et humiliante » .

La station de radio new yorkaise a
annoncé dimanche que le gouverne-
ment cubain a interdit Jusqu 'à nouvel
avis le survol de Cuba par tous les
avions civils. L'émetteur a précisé que
cette interdiction a été diffusée par
radio la Havane , entendue à Key-West
Jeudi , le gouvernement cubain avait
lancé un avertissement aux Etats-Unis,
selon lequel les avions de reconnais-
sance américains survolant Cuba se-

raient abattus.  Mais les Etats-Unis ont
maintenu leurs vols au-dessus de l'île.

Camp retranché
Cependant, dans les milieux officiel s

américains on craint que la présence
à Cuba de « techniciens » soviétiques ne
pose un nouveau problème au règle-
ment pacifique de la crise. Certains
milieux officiels des Etats-Unis ont en
effet annonpé samedi que les quelque
quatre mille « techniciens » soviétiques
restant k Cuba ressemblent de moins
en moins à des techniciens et « davan-
tage chaque jour à des soldats régu-
liers » . Ils ont fai t  remarquer dans les
milieux américains que si ces techni-
ciens soviétiques doivent être consi-
dérés comme des conseillers militaires
venus là pour aider le premier minis-
tre cubain à accroître sa puissance,
cela ne peut être que dans le sens
d'une augmentation de son potentiel
agressif étant donné , dit-on , que toute
l'île est d'ores et déjà transformée en
camp retranché.

La Maison-Blanche reste toujours si-
lencieuse sur les développements de
j 'affa i re  cubaine , mais le fait  que le
président Kennedy ait prévu une con-
férence de presse télévisée mardi soir
peut laisser penser qu'il s'attend à
avoir quelque chose de nouveau et
d'Important à annoncer au peuple amé-
ricain.

Onde se prépare
à En epuerre létale

LA ÎVOUVEIAE-BELHI (UPI et AFP) . — Prenant la parole
à une cérémonie commémorative des forces armées auxiliaires,
le premier ministre IVehru a déclaré que les combats qui se dérou-
lent dans le nord du pays « ne sont plus une guerre île frontière
entre l'Inde et la Chine, c'est une invasion de l'Inde. »

« Nous nous préparons à cette guerri
totale. Il est possible que toute per
sonne valide ait à subir un entraîne
ment militaire. Aujourd'hui, chacui
d'entre nous est un soldat. Nous libé
rerons notre pays de l'occupation en
nemie. »

La chute de Walong
La chute de Walong et son aérodrO'

me, survenue après 24 heures de com
bats , place les troupes indiennes de h
région dans une situation difficile
Leur plus proche source de ravitaille
ment est maintenant à plus de 160 ki-
lomètres de distance. Toute la régior
dépendait pour son approvisionnement
de l'aérodrome de Walong. Le ravitail-
lement des troupes devra maintenant
s'effectuer à dos d'homme ou à dos
de mule depuis la vallée du Brahma-
poutre qui se trouve à huit jours d<
marche de Walong. L'aérodrome 1«
plus proche est à 50 kilomètres à vo
d'oiseau et à 220 kilomètres par les
chemins de montagne.

c La chute de Walong est certaine-
ment un grave revers » , a reconnu le
porte-parole du ministère de la dé-
fense qui estime que les Chinois on)
amené quatre nouvelles divisions au
Tibet et qu 'ils disposent maintenant
de quinze à vingt divisions , représen-
tant un effectif total de 300,000 hom-
mes environ.

Les Chinois avancent
Dans la région de Towang, les Chi-

nois ont contraint  les Indiens à recu-
ler d'une dizaine de kilomètres dans
le secteur du col de Sela.

On signale enfin des assauts contre
deux postes avancés indiens à l'est et
à. l'ouest de Chusul , localité du Ladakh
qui a une importance vitale pour l'ar-
rivée du ravitaillement par voie aérien-
ne.

Le ministère indien de la défense a
publié hier soir le communiqué sui-
vant sur la situation à la frontière
sino-indienne : « Après un combat très
acharné qui a duré plus de vingt-qua-
tre heures, nos troupes ont dû effec-
tuer un repli dans le district du Lohit
situé dans la zone frontalière du nord-
est. L'effectif des assaillants chinois
peut être estimé à une division. L'atta-
que chinoise était appuyée par des tirs

de mortiers, d'artillerie et d'armes lour-
des. Subissant de lourdes pertes, les
Chinois qui avançaient par vagues ont
rencontré une très forte résistance de
la part des soldats indiens. Nos trou-
pes ont cependant dû effectuer un re-
pli au sud de Walong et au moment
où les dernières nouvelles du front
sont parvenues à la Nouvelle-Delhi ,
des combats se déroulaient à quelques
kilomètres au sud de Walong.

Enf in , le communiqué précise que le
nombre des tués ou blessés depuis le
20 octobre était officiellement de 1778
le 16 novembre.

les élections françaises: succès U.N.R
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Rien n'illustre mieux la désaffection
du citoyen français à l'égard des trèi
vieux partis que l'échec subi par M.
Paul Reynaud, dans le nord, et les bal-
lottages souvent difficiles infligés aux
grands leaders du non, tels par exem-
ple M. Guy Mollet à Arras, M. Bertrand
Motte dans le nord , et M. François Mit-
terrand dans la Nièvre. C'est un fait
qu 'à l'occasion du premier tour où
(23 h 30), on notait 71 élections & la
majorité absolue, on dénombrait dans
ce peloton de candidats victorieux
32 U.N.R., 12 M.R.P., 15 modérés, 7 ra-
dicaux, 3 communistes, 1 S.F.I.O. et un
député sans étiquette. A regarder d'ail-
leurs de plus près la couleur exacte
de ces candidats couronnés des lau-
riers dn triomphe , on constate que
parmi les M.R.P, les modérés et radi-
caux élus, huit d'entre eux avaient
reçu l'investiture du comité gaulliste
de la Ve République. Une addition
suffit alors pour constater que sur 60
élus dénombrés, 11 en existe très exac-
tement 40 qui , d'ores et déjà font par-
tie « de la majorité gaulliste ».

Si l'on veut bien se rappeler que les
pronostics laissaient prévoir 40 élus
au maximum au premier tour, parmi
lesquels il ne devait y avoir que dix
à quinze gaullistes , on mesure toute
l'ampleur du succès des candidats de
ITJ.N.R. De Gaulle avait fait un pari.
Au premier tour on peut écrire qu 'il
l'a gagné.

Pour ou contre de Gaulle
Sur un plan plus général , la concen-

tration des voix opérée sur les candi-
dats gaullistes tend à démontrer qu 'au
niveau de la réaction individuelle ,
l'électeur qui nfst pas communiste est
en train de perdre le peu de confian-
ce qu 'il conservait encore à l'égard des
formations traditionnelles. Voilà le pre-
mier résultat à retenir des réactions
suscitées dans l'opinion publique par
la création du cartel des •> non ».

Le ralliement de l'électeur de base
à l'U.N.R. ne signifie pas cependant
qu 'il ait voté pour les candidats de ce
parti en tant que tels, mais bien parce
que ceux-ci se présentaient comme dé-
cidés à soutenir la politique du géné-
ral de Gaulle. En fait donc et comme
nous l'avions déjà souvent laissé com-
prendre , les législatives au moins au
premier tour , ont pris l'aspect d'un
choix pour ou contre le chef de l'Etat.

C'est donc un second référendum
qui a eu lieu dimanche en France mé-
tropolitaine. Force est de reconnaître
qu 'il n 'a pas démenti , bien au contraire ,
celui du 28 octobre dernier.

Par rapport aux élections de 1958, il
y a eu beaucoup plus d'abstentions en
1962 qu 'il y a quatre ans (30 ,68 % con-
tre 22,9 %). Ces défaillances , qui pour-
ront d'ailleurs être corrigées quand on
aura connaissance des résultats défini-
tifs, sont dues paraît-il au mauvais
temps. Ont-elles eu une influence sur
l'orientation générale du scrutin ? On
ne saurait le dire très exactement.
Quoi qu 'il en soit et même compte
tenu de ce déchet de « mauvais ci-
toyens », il reste que le gaullisme ap-
paraît encore comme la seule valeur
politique en hausse dans le pays.

Que va-t-il se passer
dimanche ?

Que va-t-Il se passer demain ? SI l'on
prend comme référence les élections
de 1958 où les désistements du second
tour avalent eu lieu toujours en fa-

veur de l'U.N.R., on en pourrait conclu-
re que, le phénomène étant directement
inverse, les désistements de 1962 s'opé-
reront toujours en défaveur des can-
didats U.N.R. C'est du moins ce qu 'on
pourrait croire. En réalité et tel est
l'avis d'ailleurs de M. Edgar Faure, il
n'est pas impossible au contraire d'en-
visager un second tour dans lequel
les électeurs indécis voleront au secours
de la victoire, c'est-à-dire en fait assu-
reront le succès définitif de la pha-
lange des candidats gaullistes.

M.-Ch Ch

M. Roger Frey :
« L'U.N.R. sera le premier

parti de France »
PARIS (ATS et AFP). — « L'U.N.R.

sera le premier parti de France ». C'est
la première fois qu 'un parti aura eu
« plus de voix que le parti communis-
te », a déclaré M. Roger Frey, s'entre-
tenant avec les journalistes dans les
couloirs du ministère de l'intérieur.

« Tous les partis — sauf le parti
communiste — ont craqué, ont éclaté »,
a ajouté le ministre.

« C'est la confirmation de ce que J'ai
toujours dit. Il faut à ce pays un parti
majoritaire — et non pas unique . A
partir de ce moment, on peut gouver-
ner ».

M. Roger Frey a dit enfin qu 'à son
avis le prochain groupe U.N.R. de l'As-
semblée nationale sera plus Important
que celui de l'assemblée élue en 1958.

Personnalités battues
L'ancien président du conseil radical

de la IVe République , M. Pierre Men-
dès-France est battu par un ministre
du général de Gaulle.

M. Paul Reynaud , ancien président
du conseil , a été battu dans le dépar-
tement du Nord par l'ancien sénateur
.Iules Houcke, fondateur du mouvement
de la résistance « La voix du Nord »
(U.N.R . - gaulliste).

En ballottage
Parmi les personnalités en ballottage,

citons : MM. Debré (U.N.R.), ancien
premier ministre , dans l'Indre-et-Loi-
re ; Maurice Schumann (M JR.P.), dans
le nord ; Raymond Schmittlein (M.R.P.)
et Henry Doey (M.R.P.), dans le Terri-
toire-de-Relfort.

Elus et réélus
M. Pierre Pf l iml in , qui bien qu'en

désaccord avec la politique européenne
du général de Gaulle , avait plaidé la
cause du « oui » au dernier référen dum ,
réélu à Strasbourg ; M. Chaban-Del-
mas (U.N.R.), réélu à Bordeaux ; Mar-
cel Dassnult , le grand constructeur
d'avions, réélu dans l'Oise. Citons aus-
si : MM. Maurice Thorez , secrétaire gé-
néral du parti  communiste ; François
Billoux , ancien ministre ; Waldeck Ro-
chet (communiste), secrétaire adjoint
du parti communiste ; Paul Coste Flo-
ret (M.R.P.), ancien ministre.

Plusieurs membres du gouvernement
ont également été élus : M. Raymond
Marcellin , ministre de la santé publi-
que, le ministre des finances Giscard
d'Estaing, le ministre des rapatriés , M.
Alain Peyrefitte , le ministre d'Etat
Louis Jacquinot , notamment.

A minu i t , sur seize ministres qui se
présentaient, sept avaient été élus au
premier tour.

Ont été également élus nu réélus
MM. Louis Terrenoire , secrétaire gé-
néral de l'U.N.R., ancien ministre , et
Jacques Vendroux , maire de Calais ,
beau-frère du général de Gaulle.

Dans le camp des < non », quelques
succès sont à enregistrer : ceux de MM.
Maurice Faure , président du parti ra-
dical, René Pleven , ancien président du
conseil , Cornut-Gentille, maire de Can-
nes et ex-U-N-R., devenu radical.

Les derniers résultats
PARIS (EPI). — A 2 h 40

sur 15,881 ,350 suffrages expri-
més, les voix se répartissaient
ainsi :
Communistes : 3.201 ,723

20,54 %, 7 élus
Socialistes : 2,495,024

15,71 %, 1 élu
Radicaux et divers
gauches : 1,285,810

8,10 %, 7 élus
M.R.P. t 1,577,293

9,93 %, 17 élus
U.ÏV.R.-r.D.T. : 4.903,430

30,87 %, 48 élus
Indépendants C.ÏV.I. : 1,380,500

8,70 %, 7 élus
Divers droite : 976,970

6,15 %, 6 élus

Epreuve de force à Bonn
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Wacher ajoute que « si le F.D.P.
désire un remaniement du gouverne-
ment afin de remplacer certains de ses
ministres, le parti chrétien-démocrate
de Ravière prendra position à ce sujet
dans une atmosphère qui ne tiendra pas
compte de la tension provoquée par la
campagne électorale ».

D'autre part , M. Wolfgang Stamm-
berger. minis t re  fédéra l de la justice, a
souligné, au cours d'une réunion de
membres du parti libéral-démocrate à
Cobourg que les libéraux refuseraient
de continuer à participer au gouverne-
ment de coalition du chancelier Ade-
nauer si M. Franz-Joseph Strauss, mi-
nistre de la défense continuait d'en
faire partie.

Selon les déclarations de M. Stamm-

berger, les raison s de la crise actuelle
au sein du gouvernement fédéral ne
résident pas seulement dans l'affa ire
du « Spiegel », avant tout, a-t-il dit, les
difficultés viennent du fait que les
chrétiens-démocrates n'ont pas encore
pris de décision en ce qui concerne la
succession du chancelier Adenauer au
poste de chancelier. Us estimeraient que
l'accord conclu lors de ln constitution
du gouvernement de coalition, l'an
dernier , et en vertu duquel M. Ade-
nauer devait abandonner son poste nu
cours de la législature , aurait consti-
tué une erreur.

Rappelons que si les libéraux reti-
raient leur soutien au chancelier Ade-
nauer , _ celui-ci ne disposerai t plus de
la majorité absolue au parlement.

Un étudiant
disparaît

Hanté par les aventures
de son grand-père,

chercheur d'or

dans le Grand-Nord
ANNECY (ATS-AFP). — Un nou-

veau Maufrals, cette fois un Maufraic
des neiges, va-t-il prendre le départ .
Comme l'employé de bureau toulonnah
qui , à 50 ans, partit pour l 'Amazonie
à la recherche de son fils disparu, M,
Edmond Merlguet , représentant de
commerce à Annecy, aurait décidé de
partir pour le Grand-Nord , dans l'es-
poir de retrouver son fils Henri , âgé
de 20 ans, étudiant en lettres, dont il
est sans nouvelles depuis la fin du
mois d'août dernier.

Henri était hanté par les aventures
de son grand-père Emile Gay, cher-
cheur d'or à la belle époque.

Il retrouve la eabane
de l'aïeul

L'été dernier, Henri partit pour le
Canada avec un but plus précis. Il
voulait voir la cabane où avait vécu
son grand-père et le fameux gisement
qui avait enrichi ce dernier.

Quelques jours, après avoir atteint
son but, Henri écrivait qu 'il al lai t  ren-
trer à Montréal en faisant de l'auto-
stop. C'était le 3 septembre. Depuis,
la famille du jeune homme n'a reçu
aucune nouvelle. Le mois dernier , M.
Merlguet alerta l'ambassade du Canada
et la police montée canadienne com-
mença une enquête. Les recherches offi-
cielles n'ont donné que peu de résul-
tats.

Devant l'échec de l'enquête , M. Meri-
guet aurait décidé de se lancer à son
tou r dans l'aventure. Une nouvelle af-
faire Maufrals  commence...

Noire directeur nommé
membre d'honneur

de l'Union romande
de journaux

CONFÉDÉRATION

LAUSANNE (ATS). — L'Union ro-
mande de journaux a tenu , le samedi
17 novembre 1962 , à Lausanne, sous
la présidence de M. Marc Wolfrath, sa
43me assemblée générale annuelle, à
laquelle ont assisté une cinquantaine
de représentants de journaux et d'agen-
ces rie publicité . Le président a rappelé
la mémoire de François Fleury, ancien
président de la Société jurassienne des
éditeurs de journaux, éditeur du
« Franc Montagnard », décédé au cours
de l'exercice écoulé. Lecture a été don-
née du rapport relatant l'activité de
l'Union romande de journaux. Au dé-
but de l'année , une convention a été
signée entre l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses et l'Union
romande de j ournaux, en vue de ré-
glementer la publicité relative aux of-
fres d'emploi , dans la presse quotidien-
ne.

Le 4 avril , un accord a été passé
entre l'Association suisse des annon-
ceurs et l'Union romande de journaux ,
accord qui introduit une procédure de
conciliation et d'arbitrage en cas de
conflit  concernant l'établissement des
tar i fs  de publicité des j ournaux. A
cette occasion, l'assemblée, constatant
les nombreux renchérissements inter-
venus dans le cours de cette année , a
chargé son comité d'entamer des pour-
parlers avec les annonceurs , en vue
d'une réadaptation des tarifs de publi-
cité dès 1963. Enfin , l'assemblée a
adopté un projet de convention col-
lective du travail , entre l'Association
de la pressse suisse et l 'Union romande
de journaux , qui sera soumis inces-
samment à l'Association de la presse
suisse. A près avoir procédé à l'admis-
sion de trois nouveaux membres :
le « Journal de Mou-don », « L'homme
et l'espace » et « Le pêcheur et le chas-
seur suisse », l'assemblée a décerné le
t i t re  de membre d'honneur à M. Marc
Wolfrath , président de l 'Union romande
cie journaux , dont le mandat n'était ,
nux  termes des statuts, pas renouvela-
ble. (Réd. - Nous sommes heureux de
l'honneur qui échoit à notre directeur,
îuquel nous présentons nos vives féli-
:itations). Pour le remplacer, M. Pierre
Béguin («Gazette de Lausanne») a été
élu à la présidence.

Le nouveau comité
Le nouveau comité de l'Union ro-

mande de journaux, compte tenu des
dé parts statutaires, est constitué de la
façon suivante :

MM. Marc Lamunière (« Feuille
d'avis » et « Tribune de Lausanne») ,
Albert Trachsel (« Courrier de Genè-
ve») ,  Hugo Baerlswyl («La Liberté»),
Georges Favre (« L'Express»), Jean-
Claude Nicole (« La Suisse»), Arnold
Gétaz («Feu i l l e  d'avis de Vevey») ,  Guy
Gesslcr (« Feuil le  d'avis du Valais» "!.
Bernard Huwiler (« Le messager de
Châtel-Saint-Denis »), Maurice Montan-
don (« Courrier du Val-de-Travers»),
Jean Schnetz (cLe Démocrate » de De-
lemont), et Jacques Laedermann (« La
Terre vaudoise »J.

Collision
de pétroliers
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Le pétrolier norvégien « Tharald
Brovlg », 21,634 tonnes, a heurté le pe-
tit « tanker » japonais « Munakata I »,
1972 tonnes, par le travers. Les deux
bâtiments lourdement chargés de pé-
trole ont immédiatement pris feu , mais
tandis que l'incendie était rapidement
éteint sur le « Tharald Brovlg », le
« Munakata I » brûlait entièrement. Sur
les trente-six membres d'équipage de ce
dernier, cinq corps carbonisés ont été
retrouvés. Les trente et un autres ma-
rins sont portés disparus. Le feu qui
continue à bord du pétrolier japonais
empêche les sauveteurs de monter à
bord.

Après le naufrage
du « Capitaine Georges »

Deux corps retrouves
La gaMe côtlère américaine a an-

noncé samedi soir que la. ved«tte
« Miendkrtta » a repêché dimanche deux
coirps qui sont peut-être ceux de mem-
bres de l'équipage diu carrgo grec «Ca-
pitaine Georges » .

Rappeloeis que sept marins grecs
ont pu être sauvés mais que dix-huit
au/tires «ont portés disparus depuis
ma.rd'i.

Pair aiMlenrs, on signale quie lie «Ca-
pitaine Georges » est toujours à flot,
et continue die brûler.

Des étudiants
tentent d'incendier

l'ambassade d'Ethiopie
Un manifestant tué

EGYP TE

LE CAIRE (ATS - AFP). — Des coups
de feu ont été tirés samedi par le per-
sonnel de l'ambassade d'Ethiopie au
Caire contre plusieurs centaines de ma-
nifestants érythréens et somaliens au-
tonomistes, qui tentaient d'incendier le
siège de l'ambassade.

II y a eu un mort et plusieurs bles-
sés parmi les manifestants , ainsi que
parmi les forces de police qui les dis-
persaient.

Précisons encore, qu'ancienne colonie
Italienne des rives de la mer Rouge,
l'Erythrée avait été administrée provi-
soirement par le Royaume-Uni, jusqu'au
15 septembre 1952. Ensuite, conformé-
ment à une résolution de l'assemblée
générale de l'ONU, elle fut intégrée à
l'empire d'Ethiopie.
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La commission de l'énergie atomique
américaine annonce que les Soviétiques
ont fait exploser samedi un engin nu-
cléaire dans l'atmosphère, à trois jours
de la clôture de la série d'expériences
actuelle.

EXPLOSION NUCLÉAIRE
SOVIÉTIQUE

Dans le Doubs
( SUITE DE LA PREMIERS PAGE )

Ce scrutin laisse apparaître dans le
Doubs une poussée assez sensible des
communistes. Par rapport à 1958, ils
ont progressé de 400 voix par exemple,
rien qu 'à Pontarlier où ils battent les
socialistes d'une courte tête. Pnr con-
tre , la posi t ion des gaullistes est pa r-
tout très solide puisque dan s l'hypo-
thèse d'une fusion des voix communis-
tes et socialistes , les totaux réalisés
n 'a t t e ind ra i en t  nullement le chiffre de
suffrages réunis hier sur le nom des
U.N.R. sortants.

Petit élément pittoresque de la con-
sultation : dans l'arrondissement de
Pontarlier se présentait sans étiquett e,
un colonel d'av ia t ion  en retraite, M.
Sassard, qui s'était promis c de descen-
dre en f l a m m e  l'U.N.R. » . Il n 'a récolté
que 681 voix et devra de ce fait faire
son deuil des mille nouveaux francs d»
caution qu 'il a versés à l'Etat et qui
ne sont restitués qu'au candidat ayant
recueilli au moins 5 % des voix.

. J. V.
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LE CONCILE APPROUVE
LA PRÉFACE DU SCHÉMA
DE LA LITURGIE

Le concile œcuménique a approuvé
samedi à la quasi-unanimité la rédac-
tion de la préface du schéma sur la
liturgie. Le texte en sera tenu secret
jusqu 'à sa promulgation par le pape,
mais on sait que son objectif est de
mieux faire  comprendre par les fi-
dèles la messe et les autres rites de
l'Eglise.

AU CONGRÈS DU PARTI
RADICAL VAUDOIS

LAUSANNE (ATS). — Dams un dis-
cours qu 'il a prononcé samedi soir,
aiu congrès ordinaire d'automne du
parti radical du canton de Vaud, M.
Chaudet, président de la Confédération,
a déclaré que du point de vue politi-
que , s'il subsiste des chances, même
minimes, que notre neutralité soit res-
pectée, il faut résolument les courir.
C'est la seule carte que nous puissions
jouer.

Du point de vue économique, nous
avons souli gné à Bruxelles que le ca-
dre dams lequel nous concevons notre
contribution au Marché commun est
déterminé par les obligations perma-
nentes, que nous impose un statut de
neutralité répondant à la volonté déli-
bérée du peuple suisise.

Quant à la situation de notre agri-
culture, il faut avoir le cou rage de di-
re qu 'en dépit de toutes les mesures
d'exception dont elle pourra bénéfi-
cier par raipport à d'autres pays, elle
aura de plus en plus de peine à sur-
monter ses difficultés par elle-mê-
me.

M. Chaudet a conclu :
« Le prix de nos libertés est lié à

notre défense nationale, à la volonté
d'accroître la production nationale, à
la lutte contre les pressions totalitai-
res et surtout à l'intérêt que chacun,
doit porter aux affaires du pays. Cel a
postule le concours d'une peuple qui
sait ce qu'il est et oe qu'il veut de-
venir ».

M. Chaudet : « Le prix
de nos libertés est lié

à notre défense nationale »

Récital tle guitare
ANDRES SEGOVIA

Vendredi 23 novembre
Pour donner satisfaction aux nombreuses
demandes de billets , nous prions les per-
sonnes, qui- ont fait réserver des places
k l'avance de retirer les billets Jusqu'à.
mercredi soir à l'Agence HUG & Co,
vis-à-vis de la poste.

Université populaire neuchâteloise
Cours tle psychologie

Aula de l'Université, ce soir, 20 h 15

Le travail de demain
Difficultés et obstacles

par le Dr Rolf Lévl, médecin-directeur du
Service médico-pédagogique neuchâtelois
Fr. 2.— par personne Fr. 3.— par couple

[¦ 
CINÉMA APOLLO «m

Lundi et mardi à 1S h et 20 h 30

DIVORZIO ALL'ITALIANA 1
Parlato italiano

Sous-titres français-allemand

Les ouvriers du bois
et du bâtiment dénoncent

la convention nationale

iiy[2 '. s *, ¦ f . £

Réunion de la F.O.B.B. samedi à Berne

// dénoncent également tous les contrats cantonaux
régionaux et locaux

BERNE (ATS). — La conférence nationale des ouvriers du bâtiment de
la Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment a siégé à Berne,
samedi pour se prononcer sur les conditions de salaire et de travail ainsi
que sur la prolongation de la convention nationale venant à échéance le
31 mars 1963.

Les délégués ont reconnu unanime-
ment qu'il était niéoessaiire d'élever les
condiitions d'existence des ouvriers du
bâtiment et de leur donner ume plus
grandie sécurité sociale. Les revendica-
tions visant à la garantie du revenu
par le paiement des pertes de salaires
dues à la structure d'e l'imdiuistrie du
bâtiment , à l'adaptatom des salaires à
ceux des industries suisses enitiramt en
lignede compte , au paiement du salaire
intégral pendant lies périodes de ser-
vice militaire, à l'aimélioration des va-
cances et de l'indemnisation des j ours
fériés, et à la réduction des horaires
de tra va il qui , en partie , sont encore
très longs, ont été résumées dans une
résolution à l ' i n t e n t i o n  de la Société
suisse des entrepreneurs.

Dénonciat ion
de la convention nationale

A une forte majorité, la conférence
nationale a décidé ensuite la dénoncia-
tion de la convention nationale de l'In-
dustrie du bâtiment , ainsi que de tous
les contrats cantonaux , régionaux, lo-
caux et spéciaux qui en dépendent , Elle

attend de la Société suisse des entre-
preneurs qu 'elle prenne en considéra-
tion les revendications justifiées des
ouvriers du bâtiment , permettant ainsi
de poursuivre les rapports contractuels
entre les parties.

La Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du bâtiment
pour le maintien
de la convention

ZURICH (ATS). — Sous la prési-
dence de M. Albert Brugger, député, la
Fédération chrétienne des ouvriers du
iïois et du bâtiment de la Suisse a te-
nu sa conférence annuelle du bâtiment,
avec la participation des délégués de
toute la Suisse.

Les délégués confirment leur accord
pour le maintien de la convention na-
tionale, garante de la paix du travail.
Mais ils demandent l'alignement de
leurs salaires et conditions de;, travail
sur ceux de la grande industrie.

ÉTATS-UNIS
Alors qu'ils dévalisaient

des encaisseurs de banque

Un autre est grièvement blessé
NEW-YORK (ATS-AFP). — Après

une fusillade nourrie , la police new-
yorkaise a mis fin vendredi , dans
les bas quartiers de Manhattan, aux
activités d'un trio de bandits, en en
tuant deux et blessant grièvement le
troisième.

C'est um véritable guet-apens que
les inspecteurs ont tendu aux malfai-
teurs qu'il filaient depuis plusieurs
jours : tandis que les bandits dévali-
saient deux encaisseurs de banque
dams un immeuble commercial, leur
dérobant 52,000 dollars , une dizaine
de policiers les attendaient devant la
porte. Au moment où la voiture du
trio démarrait en trombe , les policiers
s'élancèrent et esuyèrent une volée
de bailles qui blessa l'un des leurs.
Hais force resta à la loi.

Deux bandits tués
à New-York

Hiver précoce
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Sur les côtes françaises, notamment
dans le sud-ouest , la tempête a fa i t  de
gros dégâts dans les l ignes . de force
électrique ou des télécommunications.
Des trains ont subi des retards, des
communications sont interrompues.

Des températures inférieures à dix
degrés sous zéro ont déjà été enregis-
trées en Suède, où. la première offen-
sive de la neige et du verglas a para-
lysé les communications.

A Milan
Des pluies torrentielles ont provoqué

en Macédoine (Yougoslavie) des inon-
dations qui ont fait  quatre morts et
des dégâts matériels considérables.

Milan a connu hier la première
chute de neige de l'année alors que le
froid s'abattait sur toute l'Italie du
nord.

La neige est tombée sur toutes les
Alpes et dans de nombreux endroits de
la vallée du Pô.

La boucherie-charcuterie
H. Feuz

Rue des Batticux, Serrières
sera fermée mardi après-midi

pour cause de deuil



Partout les routes glissantes
ont causé de nombreux accidents

Triste rançon
de la pluie

et de la neige .

• Une passante grièvement blessée
à Neuchâtel

• Dans toute la région, des blessés
légers à la suite de dérapages

La pluie, la neige et le verglas ont fait du dernier week-end sinon deux
jours meurtriers du moins une fin de semaine marquée par de nombreux
accidents . Le plus grave de ceux-ci s'est produit en plein centre de Neuchâtel où
une passante a été grièvement blessée. Le plus spectaculaire s'est traduit par
une série de dérapages sur le pont de la Raisse, entre Concise et Vaumarcus.

Alors qu'elle empruntait
un passage de sécurité

$ Une passante
est grièvement blessée

à Neuchâtel
Samedi après-midi , vers 17 h 15, une

voiture vaudoise conduite par un habi-
tant de Pully, M. Bernard Froidevaux,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville lors-
qu 'elle renversa une passante, Mme Alice
Jacot , 63 ans, demeurant à Colombier
qui traversait la chaussée sur le pas-
sage de sécurité, face au théâtre. Pro-
jetée sur le sol, Mme Jacot a été griè-
vement blessée et transportée à l'hôpi-
tal de la Providence, souffrant d'une
fracture du crâne et d'autres blessures
moins graves. La gendarmerie a ouvert
une enquête.

(Réd. — Au moment où ce grave ac-
cident s'est produit, il pleuvait fort et,
ce qui n'arrange rien, de trop nombreu-
ses voitures circulaient avec leurs feux
de croisement ce qui est parfaitement
inadmissible dans ce quartier de Neu-
châtel où l'éclairage public est nette-
ment suffisant. En ville et lorsque ia
pluie tombe et rend la route mouillée
et luisante , les feux de position sont
amplement suffisants et c'est peut-être
— l'enquête le précisera par la suite —
parce qu'il a été ébloui par les « co-
des » d'une voiture roulant en sens in-
verse que l'automobiliste vaudois a ren-
versé l ' infortunée.

A LA CHAUX-DE-FONDS

• Une voiture dérape
et renverse un piéton

(sp ) Une voiture vaiuidiorse, pilotée
pair un habitent de Lausanne, ciircu-
lait hier après-midi rue des Grôtiets,
se dirigeant vers l'est, lorsqu'elle rein-
versa un piéton, M. Charles Innauen,
demeurant à la Chaux-de-Fonds. L'ac-
cident s'est produit au moment où
l'automobiliste voulant s'arrêter près
du parc Gallay, sa voiture dérapa sur
le verglas et heurta le piéton. Ce der-
nier a pu regagner son domicile.

Entre Valangin
et Boudevilliers

• Une voiture dérape
et s'écrase
contre un poteau

Samedi soir, vers 18 heures, une
voiture conduite par M. V. S., demeu-
rant à Coffrane , montait la route de
la Vue-des-Alpes, se dirigeant vers Bou-
devilliers, lorsqu 'à l'entrée de cette lo-
calité, elle dérapa sur la chaussée re-
couverte de neige et alla se jeter con-
tre le poteau de la ligne aérienne du
trolleybus. La femme du conducteur,
légèrement blessée, a été transportée
à l'hôpital de Landeyeux alors que le
gendarme de Valangin procédait à
l'enquête.

A la Vue-des-Alpes, le chasse-neige a eu fort à faire dimanche. Les skieurs,
eux , étaient bien sûr les derniers à déplorer ces chutes de neige...

i (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

• Une camionnette
se renverse à Rochefort

(sp ) Samedi à 22 h 30, une camion-
nette de Lausanne a dérapé dans le
« raidillon » de Rochefort et s'est ren-
versée- sur le flanc. Personne n'a été
blessé.

Au même endroi t, plusieurs embou-
teillages se sont produits suivis de
quelques tamponnements (sans gra-
vité) d'autos en raisom de l'était de
la route. Certaines voitures qui vou-
laient se rendre à la Tourne ont dû
rebrousser chemin vu l'enneigement.

$ Collision
entre Saint-Imier
et Villeret

(c) Dimanche à 11 heures, sur la
route Saint-Imier - Villeret ennei-
gée, une voiture a dérapé et est entrée
en collision avec une autre venant en
sens inverse. Il n'y eut heureusement
pas de blessés, mais pour 1000 fr.
die dégâts matériels.

Au bas du pont-routier
de Boudry

# Une voiture heurte
un autre véhicule

Un accident s'est produit dans la nuit
de samedi à dimanche, vers 1 h 15,
au bas du pont routier de Boudry. Une
voiture, conduite par M. E. V., de Neu-
châtel, quittait la route d'accès, venant
de Boudry et se dirigeant vers Colom-
bier lorsque, soudain, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule. La
voiture partit sur la gauche de la na-
tionale 5 et heurta un véhicule qui ve-
nait de Neuchâtel. Le conducteur de la
première voiture et l'un de ses deux
passagers, Mme G., de Neuchâtel , ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
M. V. qui souffre de blessures à la
mâchoire, a pu regagner son domicile
alors que Mme G. devait rester à l'hô-
pital. Elle souffre de blessures au vi-
sage. La gendarmerie de Boudry a ou-
vert une enquête.

• 50,000 litres d'eau
perdus aux Verrières

Une voiture avait dérapé et enfoncé
une hydrante

(e) Les ciairaimibollages ne se comptent
plus sur les routes verglacées et en-
neigées. Ainsi, ume voiture qui ajvait
dérapé non loin die la ferme Payot,
à l'est du village, a brisé une hydiramibe
ce qui déclencha unie brusque fuite
daeau. Au total, 50,000 litres d'eau
perdrais et ceci en pleine période- de
sécheresse 1 

Embouteillages à la Cliisette
(c) Par suite du mauvais état des rou-
tes dû à la neige, plusieurs embou-
teillages se sont produits dans la côte
de la Clusette et il y eut de légers
tamponnements d'autos.
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Madame Albert Feuz-Hirschy, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Gilbert Wagnière-Feuz et leurs en fan t s

Phi l i ppe et Jacques, à Yverdon ;
Monsieur et Madame René Feuz-Baumgartner et leurs enfants

Henri et Jean , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Henri Feuz-Truan, à Serrières ;
Madame et Monsieur Henni Forestier-Feuz et leurs enfants ,

Pierre , Claude , Catherine et André, à Yverdon ;
Madame et Monsieur André Jolivel-Jacot et leur fi lle Christine,

à Ontario (Canada) ,
ainsi que les familles Feuz, Barbey, Ducommun, Philippin ,

Rupp, Hirschy, Weber , Bertschi, Jacot , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert FEUZ
leur cher époux , pap a , beau^père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, cousin et ami , enlevé subitement a leur tendre affection
dans sa 74me année.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours.

Ps. 121 l 1, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , mardi 20 novem-
bre 1962.

Culte à la chapelle de l'hôpital à 14 heures.
Honneurs devant la chapelle de l'hôpital à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.
Domicile de la famille : Yverdon, rue des Oiseaux 5.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

( sp )  Dans la nuit de samedi à
dimanche , la neige est tombée en
abondance sur les Montagnes neu-
châteloises .

A la Chaux-de-Fonds , on esti-
mait l'épaisseur de la couche à en-
viron vingt centimètres et la cir-
culation a été considérablement ra-
lentie jusqu 'au début de la mati-
née où les chasse-neige des Tra-
vaux publics ont dû entrer en ac-
tion pour la première f o i s  en cette
f in  d'année.

... et seize centimètres
au Ghasseron !

(c)  Dimanche , on mesurait une
couche de neige de seiz e centimè-
tres d'é paisseur au Chasseron où la
temp érature qui était de moins 5
degrés durant la nuit, avait ten-
dance à descendre pen dant l'après-
midi.

Vingt centimètres
de neige

à la Chaux-de-Fonds...

Un homme tombe d' une hauteur
de quinze mètres et meurt

peu après à l'hôpita l
(c) Un terrible accident s'est produit
samedi en fin d'après-midi au Locle. Un
habitant de la rue du Marais, M. Arthur
Doerflinger, 54 ans, était occupé à po-
ser des doubles fenêtres dans son ap-
partement, au troisième étage, lorsqu 'il
perdit l'équilibre et tomba d'une hau-
teur de quinze mètres environ, se re-
cevant sur les reins. Relevé aussitôt par
des passants, il fut immédiatement
transporté à l'hôpital où, malheureuse-
ment il devait décéder peu après son
admission.

Chute mortelle
au Locle

Toujours le projet
du Centre fédéral du cheval

Près de cinq cents personnes se
sont réunies dimanche k Saignelégier,
à l'occasion dfume séance d'iniformia-
tion présidée par M. Maurice Beuiret ,
président die la Société d'agriculture
dies Framches-Montagnies. Elles ont en-
tendu divers exposés sur le projet dte
centre fédéral du cheval, que le dé-
partement militaire fédéiral veut aimé-
mageir dans les domaines de l'Etat.

Aucune résolution n 'a été votée lors
de cette manifestation assez bruyante,
au cours de laquelle les opposainitis
au projet du D. M. F., venus en nom-
bre, n'ont pas caché leurs sentiments
d'hostilité. D'aucums étaient pointeurs
de pamcartes sur lesquelles on pouvait
lire notamment : « Seigneuir, accorde
ton secours au beau pays que mom
cœur aime x> et « La violence appelle
la violence ».

Nouvelles restrictions d'eau
à Dombresson

(c) L'alimentation en eau de Dombres-
son devenant chaque jour plus critique
les autorités ont pris de nouvelles me-
sures : interdiction absolue des grandes
lessives, des bains, du lavage des voi-
tures, de l'emploi de machines à laver,
essoreuses hydrauliques. Ces nouvelles
dispositions ont été communiquées à la
population par circulaires rédigées en
français, allemand et... en italien !

Manifestations hostiles
hier à Saignelégier

A la Neuveville

(c) Durant la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 heure, un automobiliste
biennois, venant de Neuchâtel , a été
victime d'un instant de distraction au
centre de la localité de la Neuveville.
A l'endroit où la Grand-Rue fait un
coude brusque, il a perdu le contrôle
de son véhicule et est entré en colli-
sion avec l'immeuble situé à l'angle du
virage. Le conducteur n'a pas été bles-
sé, mais deux passagers, dont l'un , M.
Marcel Vorpe, domicilié à Bienne, a dû
être conduit à l'hôpital, ont été blessés.
M. Vorpe s'est déboîté le col du fémur,
qui est sorti de la hanche. Le véhicule
a subi pour 2000 francs de dégâts.

Une voiture percute un mur

Brutale collision à Boudry

Samedi, peu avant midi, une voiture,
conduite par un habitant de Fontaine-
melon, circulait devant le garage des
Jordils, à l'entrée de Boudry. Soudain,
la manœuvre d'un motocycliste qui se
rendait, dans ce garage obligea l'auto-
mobiliste à faire un dépassement et au
cours de celui-ci, le véhicule fut heur-
té par un car qui le suivait. Sous la
violence du choc, la voiture fut proje-
tée sur le ballast du tramway d'où,
rebondissant sur la chaussée, elle 'heur-
ta une seconde fois le car. Dégâts ma-
tériels importants mais pas de blessé.

A deux reprises, une voiture
heurte le même car

1
-/^ SOLEIL Lever 07.35
IU Coucher 16.47

LUNE Lever —.—
novembre Coucher 13-60

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert avec précipitations :
neige et pluie. Température voisine

de zéro degré.
(Le bulletin complet est en page 8.)

VOUS LIREZ AUSSI !

• Le Griitli des Amis du château de
Colombier

0 Assemblée de la Fédération suisse
de ski nautique
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Brutal carambolage
à Neuchâtel

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 10, une voiture conduite par
M. L. H., de Saint-Biaise, circulait sur
l'avenue du Vignoble, se dirigeant vers
la ville. Soudain, alors que le véhi-
cule se trouvait à la hauteur du nu-
méro 27 de cette avenue, il glissa sur
les rails mouillés et alla se jeter con-
tre une voiture qui se trouvait en sta-
tionnement sur le côté nord de la
chaussée. Sous la violence du choc, ce
dernier véhicule fut poussé sur le trot-
toir et ne s'arrêta qu 'à une dizaine de
centimètres de la vitrine d'une bouche-
rie.

Quant au premier véhicule, il se re-
tourna finalement sur le flanc gauche.
Le conducteur a été légèrement blessé
au visage. Son passager, souffrant de
contusions, de plaies au visage et
d'une blessure à l'œil, a dû être trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par un
automobiliste de passage. Importants
dégâts matériels aux deux véhicules
qui ont fait l'objet de constats de la
gendarmerie.

$ Une voiture glisse
sur les rails mouillés
et se jette contre
un autre véhicule

Route non sablée...

(c) A la sortie d'Yverdon , en direction
de Lausanne, plusieurs files d'automo-
biles ont été immobilisées hier en dé-
but de soirée le long de la route qui
n'était pas encore sablée. En effet, le
service de la voirie ne pouvait prévoir
que le verglas surviendrait aussi brus-
quement : dans certains secteurs, la
route était devenue impraticable en
moins d'une heure de temps. Ce n'est
qu'après le passage de la sableuse que
les files immobilisées ont pu s'égrener
k nouveau le long de la route.

9 De nombreuses voitures
immobilisées à Yverdon

Entre Vaumarcus et Concise

Importants dégâts matériels
(sp) A peine la saison froide a-t-elle
fait son apparition que le trop célèbre
pont de la Raisse, entre Vaumarcus et
Concise, fait parler de lui. Hier soir,
entre 19 et 21 heures, alors que la na-
tionale 5 était verglacée, une dizaine de
véhicules ont été plus ou moins endom-
magés à la suite de dérapages spectacu-
laires sur le pont. Ces accidents n'ont
heureusement pas fait de victimes. Mais
il y aura bien du travail pour les -ar-
rossiers ! La gendarmerie de Con ise
a placé des signaux avancés pour signa-
ler le danger et les services publiée ont
procédé à un abondant sablage.

• Une dizaine de voitures
dérapent sur le pont

de la Raisse

T
Monsieur et Madame Charles Salvi-

Berna et leurs enfants , à Planchamp
s/Montreux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie BERNA
née CLIVAZ

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur affection à l'âge de
68 ans, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 novembre 1962.
(Roc 8)

L'ensevelissement aura lieu mardi
20 novembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée nord).

Messe de , requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

KIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu,

et qui ont cru 1
Jean 20 : 29.

Madame Germaine Schiirch-Chàtelain;
Monsieur et Madam e Fernand

Schurch-Winkler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Droz-

Schiirch et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Martial Schurch-

Da Vico et leur fils ;
Monsieur et Madame Boris Sjôstedt-

Schiirch et leurs fils , à Kemptthal ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Fritz SCHURCH
leur cher époux , père, grand-p ère , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection , après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 17 novembre 1962.
(Bue de Beauregard 1)

L'ensevelissement aura lieu lundi 19
novembre, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée nord).

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦̂HW * M̂umivwu* !̂*mmim ,̂MasBiS3^
Le comité du Football-Club Haute-

rive a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis le décès de

Monsieur Fritz SCHURCH
père de Messieurs Fernand et Martial
Schurch, dévoués membres actifs de
la société.

Pour l'ensevelissement, se référer k
l'avis de la famille.

Le Conseil d'administration de la
Maison Primeurs S. A. à Neuchâtel , a
le triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur Emile FISCHER
son fidèle et dévoué emp loyé durant
30 ans.

Les employés de la Maison Primeurs
S. A. à Neuchâtel ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Emile FISCHER
leur cher et regretté collègue.

Dieu est amour.
Monsieur Maurice Sigrist, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Gertsch-Sigrist, aux Geneveys-

sur-Coffrane, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Sigrist , leurs enfants et petits-

enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Arthur Sigrist et leurs enfants , à Ser-

rières ;
Monsieur et Madam e Emile Sigrist, à Renens, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Piaget-Sigrist, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alfred SIGRIST
née Julia BÉGUIN

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grandHirièrê1, arrière-
grand-mère, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 93 ans.

Landeyeux, le 17 nov embre 1962.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux.
Apoc. 7 i 17.

L'incinération aura lieu mardi 20 novembre 1962 , à 14 heures ,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte au temple de Boudevilliers à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Robert Dessau-
les, à Villiers, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et à Dombresson ;

Monsieur Alfred Dessaules, à Fon-
tainemelon, ses enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Des-
saules et leur fille, k Dombresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur Arthur DESSAULES
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
16 novembre, à l'hôpital des Cadolles ,
dans sa 87me année, après une courte
maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , mardi 20 novembre, à 13 h 15.

Le convoi funèbre se formera devant
le domicile de Monsieur Georges Des-
saules où le culte de famille y aura
lieu à 12 h 45.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai demandé une chose à l'Eter-
nel, c'est d'habiter dans sa maison
avec tous ceux qu'il m'a donnés.

Ps 27 : 4.

'Monsieur et Madame René Schild-
Garattini et leurs enfants René, Marco ,
Eric , Patrick , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schild-Junod et leurs enfa nts Anne-
Marie, Madeleine , Pierre, Pierrette, Ga-
brielle , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Claude Schild-
Streit et leurs enfants  et petit-fils ,
Freddy, Claire-Lise, Nicole , à Peseux ;

Monsieur et Madame Roger Schild-
Guillod et leurs enfants Michel , Daniel ,
Françoise , Rose-Marie , Bernard , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Schild et leur petit Thierry, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre For-
tis-Schild , à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Edmond Petit-
pierre ;

les enfants , pe t i t s -enfants , arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Schild-
Dubois,

ainsi que les familles parentes et
alliées, amies et connaissances ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Hemiri SCHILD
née Marie PETITPIERRE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente ,
qu 'il â plu à Dieu de rappeler à Lui
subitement , après une longue maladie,
dans sa 72me année.

Petit-Cortaillod , le 17 novembre 1962.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13 : 34.

Culte pour la famille , à 12 h 30.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu mardi 20 novembre.
Culte au temple, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F ootball-Club Haute-
rive a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis le décès de

Madame veuve Henri SCHILD
grand-maman de Monsieur Jean-Claude
Schild , son dévoué membre actif.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur Gustave Despland, à Be-
vaix ;

Madame Berthe Vaney-Dussoix, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Claude Despland
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-Yves Desp land,
Monsieur François Despland,
ainsi que Véronique Despland , à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Eugène Ribaux-

Vaney, leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Bevaix, au Canada et à Colombier ;

Madame et Monsieur Antoine Grand-
jean-Vaney , leurs enfants et petit-fils ,
à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Gustave Desp land-
Michel , à Neuhausen, à Lausanne et à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Vaney, Dussoix , Pinard , Dupuis,
Desp land , Tétaz et Comtesse,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Gustave DESPLAND
née Odette VANEY

leur très chère épouse, maman , fil le ,
sœur, belle-sœur, marraine, tante , nièce,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , 'après une courte maladie, à
l'âge de 50 ans.

Bevaix , le 17 novembre 1962.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 novembre.

Culte au temple de Bevaix , à 14 heu-
res.

Culte pour la famille , à 13 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société f édéra le  de
gymnasti que , section de Bevaix, a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Madame Odette DESPLAND
ancien membre de sa section dames ,
épouse de son membre honoraire Gus-
tave Desp land et mère de ses membres
Pierre-Yves, François et Véroni que Des-
pland.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu k
Bevaix , lundi 19 novembre. ,

La Société suisse des maîtres cordon-
niers , section de Neuchâ tel et environs ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Gustave DESPLAND
épouse de son collègue et président
cantonal.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

Madame veuve Poinsot-Jacot et ses
enfants, à Montbéliard ;

Monsieur et Madame Ch. Gbpp inger,
à Epalinges ;

les parent s, amis et connaissances de

Madame

Auguste JEANJAQUET
née Berthe JACOT

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 93me année à
l'hôpital de Fleurier.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi.

II Tim. 4 :7.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital de Fleurier le 20 novem-
bre, à 12 h 45.

Ensevelissement au cimetière des Ver-
rières, à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Serge DICK TPùRRO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine
le 17 novembre

Fontainemelon Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Gérald GAILLE - STORRER ont la
grande joie d'annoncer la venue au
monde de leur fils

Gérald
17 novembre 1962

Clinique du Crêt Domdidier
(FR)

Monsieur et Madame
André DUC-BELLENOT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Philippe
17 novembre 1962

Maternité Chansons 19, Peseux

Monsieur et Madame
Egon LAUER-GANIÈRE, Laurent et
Jacques, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Catherine-Béatrice
14 novembre 1962

Clinique Chemin
des Charmettes Bel-Orne 18
Lausanne Prllly

^/̂vaÎMaMx^s


