
La coalition gaulliste obtient la majorité absolue
Le second tour des élections f rançaises conf irme la victoire de l 'U. N. R

Remontée des communis tes et des socialis tes # Recul du M.R.P. et des modérés
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Consolidation, ou plus exactement encore, accroissement du

succès E.IV.R. ou apparentés, forte remontée socialiste et com-
muniste, baisse .11. ICI *, et chute verticale de la droite classique,
tels , sont les enseignements qu'on peut retenir du résultat global
des élections législatives françaises.

Simplifié à l'extrême par le jeu des
désistements et des retraits de type
« front populaire », le second tour a
permis aux partisans du « non », et
singulièrement au parti communiste et
à la S.F.I.O., de reconquérir  de très
nombreux sièges perdus en 1958 à

l'époque où , rappelons-le, la droite
avait fait alliance avec l'U.N.R.
Abstentions moins nombreuses

Ceci noté, l'analyse des chiffres
appelle les observations suivantes :

Premièrement, les abstentions ont

Les midinettes parisiennes ont célébré, dimanche, leur traditionnelle fête
de la Sainte-Catherine. Original et très actuel — les élections avaient lieu

le même jour — un nouveau « chapeau - référendum » a été inauguré.
(Keystone.)

été un peu moins nombreuses au se-
cond tour qu 'au premier. Il semble
que de nombreux électeurs se soient
tôt présentés aux urnes, soit qu 'ils
aient voulu faire barrage au pouvoir
personnel , soit au contraire que , ré-
pondant à un réflexe anticommuniste,
ils aient apporté leurs suffrages à un
candidat U.N.R. ou apparenté.

Avance de Vextrême-gauche
Deuxièmement, l'alliance socialo-com-

muniste a fonctionné à plein contre
les candidatures gaullistes, encore que
l'électeur communiste se soit montré
dans de nombreux cas plus discipliné
que l'électeur socialiste. De toute fa-
çon, le jeu de ces désistements et re-
traits' réciproques a permis aux com-
munistes de remporter plus de qua-
rante sièges (ils en détenaient dix dans
la précédente législature) et à la
S.F.I.O. de gagner plus de vingt man-
dats par rapport à 1958 (66 au moins
contre 46). Dans une perspective iden-
tique, mais dans une moindre mesure
cependant , les regroupements de front
populaire explicites ou implicites ont
permis .aux dandidats du centre-gauche

ayant préconisé le « non » au référen-
dum constitutionnel de sortir de
l'épreuve à leur avantage. Les radicaux
sont les grands bénéficiaires de cette
opération. En effet , de quarante et un ,
ils reviennent à plus de quarante-cinq.
C'est pour eux un succès littéralement
inespéré.

Déroute des modérés
Troisièmement , les M.R.P. et les in-

dépendants sont les grands vaincus de
cette consultation. En fait , l'examen
des chiffres des résultats numériques
montre qu 'ils ont été la plupart du
temps absorbes par l'U.N.R. Le parti
gaulliste a fait le plein des voix de
droite qui ont voulu voter utile , c'est-
à-dire anti-communiste ou anti-front
populaire , et largement entamé l'élec-
torat proprement M.R.P.

Si l'on jette en effet un coup d'oeil
sur la colonne des résultats U.N.R. et
apparentes , on constate que le gaul-
lisme a enlevé au moins 220 mandats
contre 2R5 , dont  la différence , soit 45,
représente son gain réel. Il ressort
donc , et c'est l'évidence même, que si
l'U.N.R. a fait éclater la droite et le
M.R.P., elle n 'a pas pour autant em-
pêché la gauche et l'extrême-gauche
de profiter , elles aussi , de la volati-
lisation des partis modérés. M -G. G.
(Lire lo suite en I5mc p a g e )

Lire en page 11 :

2 morts, I blessé

Gros dégâts dans le quartier. Toit
emporté, vitres brisées et l'incendie

qui se déclare.
(Photo Thurre, Sion.)

Violente
explosion

à Sion

L'AFFAIRE BERBER AT
et celle du Centre du cheval
émeuvent toujours l'opinion

REMOUS DANS LE JURA

En cette période de début d'hiver , la vie jurassienne est troublée par
deux affaires rriii émeuvent profondément l'opinion. •' [

Il s est agi tout d abord du limo-
geage d'un jeune officier, d'origine ju-
rassienne, mais habitan t à Lausanne,
le premier-lieutenant Berberat. Pour la
raison qu 'il fut l'un des orateurs offi-
ciels, de la fête du Rassemblement ju-
rassien, organisme du séparatisme, en
septembre dernier, la direct ion du dé-
partement mili taire du canton de Ber-
ne lui retira le commandement de la
compagnie d'un bataillon d'infanterie
jurassien . Le prétexte invoqué était que
l'officier avait joué un rôle actif à une
manifestation où le gouvernement et
le canton avaient été bafoués.

A cet argument, l'opinion riposta
d'emblée, qu'en dehors du service, un
officier ne perdait aucun de ses droits
de citoyen et qu 'en l'occurence, le pre-
mier-l ieutenant Berberat n 'en avait fait
qu'un usage normal.

J.

(Lire la suite en l ime  page)

Les Etats-Unis se réservent
le droit d'intervenir à Cuba

Sans contrôle du retrait de toutes les armes offensives

Cependant les négociateurs américains et soviétiques
poursuivront leurs discussions cette semaine

pour mettre un point f inal à la p hase militaire

WASHINGTON (UPI). — De sources bien informées on déclare à
Washington que le président Kennedy pourrait attendre pour prendre
l'engagement de ne pas envahir Cuba que les Soviétiques et M. Fidel
Castro aient rempli de leur côté leurs engagements dans l'accord réalisé
pour mettre fin à la crise cubaine. 

Ces mêmes sources ajoutent que l'en-
gagement de « non-invasion » pourrait
bien ne jamais être pris si le pre-
mier ministre cubain n 'accepte pas
quelque arrangement qui pourrait per-
mettre aux Américains d'être certains
que toutes les armes offensives ont été
retirées de l'île.

Cependant , les négociateurs améri-
cains et soviétiques poursuivront leurs
discussion s cette semaine pour mettre
au point définitivement l'accord qui ,
en fait , met un terme à la première
phase « militaire » de la crise.

Un appel aux étudiants
A Cuba, la vie est pratiquement re-

devenue normale après les dernières
semaines de tension. Le rythme de
démobilisation des milices populaires
s'accentue et l'aéroport international de
la Havane a été réouvert au trafic in-
ternational. Un premier avion de la
« Cubana » est parti pour Prague.

(Lire la suite en ISme  page )

Le centenaire de la naissance du docteur Goudron

Notre photo montre le passage d'une ancienne goudronneuse dans l'avenue
de la Gare de Brigue. Pour les officiels  et. les invités on procède , au pre-
mier plan, à l'application cle goudron à l'aide de balais , selon les premières

techniques jadis utilisées. (Photopress.)
(Lire nos informations en page 8.)

L'Inde étudie
les propositions chinoises

AU CINQUIÈME JOUR DE CESSEZ-LE-FEU

Une mission anglo-américaine a visité la zone des combats

LA NOUVELLE-DELHI (EPI - REETER). — Commentant les
propositions chinoises en vue du règlement du conflit sino-indien,
un porte-parole dn gouvernement indien a déclaré que « Pékin
dénature le sens des mots » , étant donné que la Chine communiste,
qui parle de « retrait » fie ses forces, s'est assuré le contrôle
de plusieurs centaines de kilomètres carrés du territoire indien.

Toutefois le porte-parole a précisé
que « les propositions chinoises sont
en cours d'étude », que l'Inde a « de-
mandé des précisions » à leur sujet , et
que pour le moment il n 'avait « rien
de plus à dire ».

Le même porte-parole a confirmé
qu 'aucun incident n'a marqué la cessa-
tion des combats, qui en est mainte-
nant à son cinquième jour.

IVehru en conférence
M. Nehru , premier ministre indien ,

a présidé dimanche, à la Nouvelle-
Delhi , la première séance du conseil
de la défense nationale , pour étudier
la situation politique et militaire à la
lumière des récentes propositions chi-
noises d'armistice. Ce conseil est un
organe consultatif suprême , formé de
ministres, de hauts fonctionnaires et
d'hommes politi ques.

Plus de mille officiers et soldats in-
diens qui avaient été débordés la se-
maine passée par les Chinois au col
de Sela , ont été ramenés des avant-
postes de la frontière nord-est en
Assam.

Mission anglo - américaine
Le général américain Paul Adams,

chef du « U.S. Strike Command > , et le
général b r i t ann ique  sir Richard Hull ,
chef de l'état-major général impérial ,
ont survolé hier la plaine d'Assam pour
inspecter les champs de bataille sur
lesquels s'af f ronten t  les troupes in-
diennes et chinoises. '

Hier soir , ils ont regagné la Nou-
velle-Delhi et se sont entretenus avec
les autres membres des délégations
britannique et américaine de l'aide mi-
litaire qu 'il convient d'apporter à
l'Inde.

« Aucun prisonnier chinois »
Le ministre indien de la défense a

annoncé que l'Inde ne détient aucun
prisonnier de guerre chinois et qu 'elle

a demandé à la Croix-Rouge des ren-
seignements sur le sort des 927 mili-
taires indiens faits prisonniers par les
Chinois.

La Nouvelle-Delhi et Pékin sont si-
gnataires de la Convention de Genève
sur le traitement des prisonniers.

IL® gouvernement Adoula
attaqué par le parlement

Menace de crise au Congo

Le règlement de l'aff aire katanga ise
reste au premier p lan des préoccupations

LÉOPOLDVILLE (EPI). -*¦* La crise politique latente depuis
quelques mois au Congo a pris subitement, en fin de semaine, un
tour plus aigu avec le vote, par la Chambre des députés, de deux
motions mettant en cause le gouvernement.

La première motion déclarait incons-
titutionnel le décret Instaurant la lot
martiale et l'état d' urgence dans la
province de Léopoldville et réclame
ï'« abrogation » de ce décret dans les
vingt-quatre heures.

Le second vote exigeait la libération
immédiate de quatre  députés actuelle-
ment détenus par les services de sécu-
rité du gouvernement central.

Les deux votes ont été acquis prati-
quement sans opposition.

Dans les milieux politiques de Léo-
poldville on n 'exclut pas la possibilité
d'une crise gouvernementale à la re-
prise des travaux parlementaires au
début de la semaine.

Dans les milieux bien informés des
Nations unies , on pensait samedi soir
que la crise congolaise reste , bien
vivante », malgré l'o f f r e  faite par le
Katanga de partager ses revenus avec
le gouvernement central de Léopold-
ville. De « diff ici les  marchandages »
sont en vue pour la nouvelle phase
des négociations qui débutera par l'ar-
rivée à New-York de M. Paul-Henri
Spaak, ministre belge des affaires
étrangères , qui s'entretiendra avec M.
Thant et son collègue congolais , M.
Justin Bomboko. Ce dernier demande
que le plan de M. Thant pour un boy-
cott économique du Katanga soit appli-
qué immédiatement.

En séjournant 64 jours
: dans une grotte

DARWIN (Australie ) (ATS-AFP) .
— En séjournant 64 jours dans une
grotte un Australien a battu le re-
cord établi l'été dernier par le Fran-
çais Michel Siffre qui était resté 62
jours dans un gouffre des Alpes.

Il s'agit d'un habitant de Darwin ,
Bill Penman, qui a réalisé cette per-
formance dans une grotte située à 400
kilomètres au sud de Darwin. Pen-
man a dû abandonner , dimanche, sa
tentative et remonter à la surface car
ses yeux devenaient de plus en plus
douloureux et il craignait de perdre
là vue. Il a précisé qu'au cours dé
son séjour sous terre il s'était alimenté
de conserves et avait bu uniquement
de la bière. .

Un Australien
bat le record

de Michel Siffre

Les difficultés
de l'assistance

technique
L

A semaine dernière, devant la
Société académique de Genève
dont il était l'hôte, M. Wahlen,

conseiller fédéral et chef de notre di-
plomatie, a présenté quelques aspects
des relations extérieures actuelles de
la Suisse.

Pour l'essentiel, son exposé était
consacré à l'assistance technique, à
l'aide que les pays industrialisés doi-
vent apporter à ces Etats récemment
parvenus à l'indépendance mais sans
remplir encore, pour en retirer les
avantages qu'ils en attendent, certai-
nes conditions pourtant élémentaires.

Cela, M. Wahlen n'a pas craint de
le dire, en termes d'une netteté et
d'une précision qui ne laissaient rien
à désirer. Il était bon qu'une fois on
entendît ces vérités, car elles exp li-
quent pour une bonne part les diffi-
cultés et les résultats souvent médio-
cres comparés à l'effort constaté dans
le domaine où doit s'exercer aujour-
d'hui la solidarité internationale.

Ne rejetons pas toutefois la faute
entière sur les peuples brusquement
promus ou sur leurs dirigeants, fort
mal préparés à assumer leurs respon-
sabilités. A voir les choses avec un
peu de recul déjà, on commence à se
rendre compte que ce grand mouve-
ment de bonne volonté en faveur des
pays sous-développés, matériellement
parlant, a pris un mauvais départ et
l'erreur initiale tient à une certaine
routine, à un manque de discerne-
ment.

Dès la fin de la seconde guerre
mondiale, les Nations unies ont tra-
vaillé à relever l'Europe de ses rui-
nes, par l'intermédiaire d'un orga-
nisme d'entraide dénommé UNRRA,
Puis, le fameux plan Marshall a pris
la suite, du moins pour cette partie
du continent qui n'était pas soumise
à la dictature communiste et qui ne
s'est point exclue de la grande œuvre
de reconstruction pour obéir au Krem-
lin.

Le succès, dans l'un et l'autre tas,
s'inscrit aujourd'hui dans les faits.
Les raisons de cette réussite, on les
discerne fac ilement. L'effort se con-
centrait sur des pays industrialisés
avant les destructions, où les cadres
scientifiques et techniques existaient
encore, où l'on avait affaire à des
populations évoluées, capables d'as-
surer la relève. Mais, le problème des
pays en voie de développement, on
l'a pensé, au début, dans les mêmes
termes, on l'a considéré dans la
même perspective. Avec cette confiance
que les Occidentaux mettent en l'ar-
gent, en la technique, qu'ils accordent
aux « plans » si sommaires soient-ils,
ils sont partis de l'avant et certains
sont surpris aujourd'hui de n'avoir
pas fait encore plus de chemin I

Autre obstacle : les conditions po-
litiques internes que l'on trouve trop
souvent encore chez les peuples dont
on désire relever la condition. Sur ce
point, M. Wahlen n'a pas mâché ses
mots. Il a déclaré, en effet :

« Aussi longtemps que les gou-
vernements et les classes dirigeantes
des pays en voie de développement
ne sont pas prêts à mener à chef les
réformes urgentes qu'exige une meil-
leure répartition de la propriété et du
revenu ; aussi longtemps que les in-
vestissements étrangers privés, qui
constituent la meilleure forme d'aide
technique, car ils fournissent à la
fois le capital, l'équipement et les ca-
pacités techniques, sont menacés de
nationalisation et de sé questration ;
aussi longtemps que l'incompétence
et la corruption absorbent une grande
partie des prestations et que celles-ci
sont acquises dans certains cas par un
chantage politique plutôt que par une
confiance méritée, même la mise à
disposition d'une aide considérable-
ment augmentée ne pourra rien pour
améliorer la situation. »

Enfin, cet effort d'entraide ne rend
pas toujours suffisamment pour la
simple raison qu'il est devenu un ins-
trument de la guerre froide, un moyen
pour l'un ou l'autre groupe de puis-
sances de s'assurer un nouveau bas-
tion. Ce point faible, M. Wahlen l'a
signalé également à Genève :

« Le choix des projets ne se fait
plus, a-t-il déclaré, selon des critères
objectifs et leur degré d'urgence. La
volonté de beaucoup de ces pays de
participer à une véritable collabora-
tion constructive s'en trouve fortement
entravée. L'aide technique bilatérale
est accusée de cacher des visées néo-
colonialistes et les soupçons ainsi pro-
voqués trouvent dans la fermentation
nationaliste des jeunes Etats un sol
fertile. »

Cela ne signifie nullement que nous
devions prendre prétexte de ces dé-
fauts et de ces faiblesses pour renon-
cer à une entreprise de solidarité in-
ternationale. Mais il est Jtile, jus te-
ment pour qu'elle porte tous ses
fruits , d'en connaître les conditions
exactes.

Ceux qui, sans arrière-pensée politi-
que, sont disposés à faire leur part
en faveur des peuples en quête d'un
nouveau destin sont en droit de récla-
mer quelques garanties contre les ex-
cès d'un nationalisme exacerbé qui,
bien souvent, ne cachent que les ex-
pédients auxquels doivent recourir les
nouveaux maîtres pour dissimuler les
conséquences de leur impéritie.

Georges PERRXN.



A vendre, sur la ligne Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds, à mi-côte, une

jolie villa moderne
4 pièces , tout confort , chauffage au mazout ;
terrain 1500 m2. Belle situation , vue sur le
lac. Etat de Neuf . Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier, R. Jobin , place
Pury 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

Salle à manger en acajou
(inspiration EMPIRE « CONSULAT»)
avec cariatides, neuve de fabrique,
comprenant :
1 buffe t  plat et 1 vitrine,
1 table avec allonges,
6 magnifiques chaises rembourrées,
1' superbe lampadaire,
la chambre à manger complète,

Fr. 4290.—
actuellement exposée dans nos locaux.

Facilités de paiement.
Livraison franco.
Pour visiter, service auto gratuit
ou frais remboursés.

QDAC-ameublements Fanfi & Gk
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21

3E3 E3 E3 E3 E3 E3 ???????????
? Pour vous, Madame?
g Une démonstra trice de la
? maison INDESIT vous pré-
? sentera les
3 nouveaux modèles K 5
?
g mardi, mercredi ef jeudi
mm 27, 28 et 29 novembre,
m de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30

?

I INDESIT???? fi ^
ES ¦' ¦ ' ']

U |:<. i~-~-
? % - - - - & ¦ m

??
EU
mm Un coup de téléphone !

PI et nous viendrons vous chercher
pm avec votre linge.

? Reprise de vos anciennes

Q machines à laver.
?
g Cretegny, & Cie
? Boine 22,?
g appareils ménagers, Neuchâtel
? (immeuble Rialto ) tél. 5.69.21??

f  

Nouveauté!
une permanente

<Jolistar>
p our la cie...

...pour la Die
de vos cheveuxy 'H** ,

Jeunesse Coiff u res
4 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

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
Feuille d'avis.

A vendre siir route
Neuchâtel-Saint-Blaise

petit immeuble
2 appartements et maga-
eln.

Faire offres sous chif-
fres I T 5072 au bureau
de la Feuille d'avis .
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 novembre 1962,
dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
dc-Ville, à Neuchâtel , les objets suivants : j

2 anciens traîneaux à chevaux, 1 chambre
à coucher, 1 secrétaire, 1 bibliothèque en
acajou , 1 lot de livres français et allemands
(dont une ancienne édition de Voltaire en
cinquante-sept volumes); meubles anciens,
soit : buffe t , table à '  jeu , table demi-lune,
table portefeuille, table à allonges, commode
dessus marbre ; 1 collection de timbres-
postes, 1 collection de monnaies argent, plu-
sieurs peintures et dessins d'Aurèle Barraud,
Léon Berthoud , L'Eplattenier, O. Huguenin,
F. Jacques, Louis de Meuron, Mafli , Olsom-
mer, Ribeaux , etc., ainsi que bibelots et
autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

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

BAUX
À LOYER

en vente
' au bureau

du journal
???????????????

A louer tout de suite, ou pour date à convenir,
à personnes tranquilles et soigneuses, dans !

BELLE PROPRIÉTÉ
de trois appartements, un logement entièrement
rénové, tout confort, ensoleillé, composé de 4 cham-
bres spacieuses, cuisine avec frigidaire, chambre
de bonne, chauffage général, eau chaude. Accès
direct au jardin. — Adresser offres écrites à D. A.
5858 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars 1963

CAFÉ-RESTAURANT
en plein développement, bien situé,
à proximité du centre de Neuchâtel,
avec installations modernes, jeux de
quilles et parc pour voitures.

Situation intéressante pour chef de
cuisine ayant de l'initiative.

Adresser offres sous chiffres A. X.
5855 au bureau de la Feuille d'avis.

Garage
à louer , secteur avenue
des Alpes-rue Bachelin ;
eau , électricité, 40 fr.

Tél. 5 00 71.

i—— MIGROS 1
cherche pour ses vendeurs et vendeuses,

dans la région la Coudre - les Fahys ,

chambres
chauffées, avec part à la salle de bains

si possible

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS Neuchâtel , Case postale Neuchâtel

2. Gare, tél. 7 41 41

Dame propre
et tranquille cherche à
louer chambre, éventuel-
lement Indépendante, si
possible quartier Mala-
dière - hôpital Pourtalèa.

Adresser offres écrites
à E. B. 5859 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
100 fr.

de récompense
à la personne qui pi'ocu-
rera à famille de bonne
situation un apparte-
ment de 3 pièces et
bains, à loyer modéré ,
dans la région de Colom-
bier à Saint-Biaise,

Adresser offres écrites
à B. Y. 5856 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien cherche

chambre
Indépendante ou studio,
de préférence au centre.

Adresser offres écrites
à- 2611 - 662 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦Je uiwnic , puiu lui
Janvier 1963, ¦

appartement
de 3 ou 4 pièces, loyer
modéré, région Boudry-
Neuchàtel.

Faire offre , entre 19 et
20 heures, par téléphone,
au 6 48 90.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces,
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et'  autres
documents Joints à ¦ ces offres. . Les •
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondfe, à
d'autres demandes. j

Feuille d'avis de Ncuchateî. j
^̂^mmmmmÊmmmirmmmmmmmmmmmmmtf mmiimlM^. I

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels de la
Chaux-de-Fonds cherchent un

i

contrôleur diplômé
pour les installations électriques
intérieures. i

Les personnes qui se préparent
pour l'obtention du diplôme peu-
vent faire acte de candidature.

Les offres de service, accompa-
gnées des copies de certificats et i
d'une brève description de l'acti-
vité professionnelle, doivent être
adressées à la DIRECTION DES
SERVICES INDUSTRIELS, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 dé-
cembre 1962.

¦
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HOTEL - RESTAURANT DE CAMPAGNE ^S
de grande renommée gastronomique, cherche W ;
pour entrée immédiate au date à convenir, I ; •

une sommaire 1
connaissant bien le service de restauration. I
Très fort gain assuré. Personne de confiance Kg
et moralité exigée. — Faire offres sous I-
chiffres P 11805 N à Publicitas, la Chaux- |: ;
de-Fonds. I

1 RÉGLEUR
pour diverses machines

est cherché par

CARACTÈRES S. A.
Neuchâtel.

Faire offres à l'usine des Cadolles.

SPORT-TOTO
On demande pour tout de suite
dames ou demoiselles jusqu 'à 50 ans,
disponibles tous les lundis matins,
pour travaux de dépouillement.
Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité, place de la Gare 6,
Neuchâtel.

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
Hauterive - Neuchâtel,
engage tout de suite ou pour date
à convenir,

1 mécanicien
en qualité de dessinateur en machi-
nes. Travail intéressant, varié et
situation d'avenir pour candidats
capables et faisant preuve d'initia-
tive (serait éventuellement formé
comme dessinateur).
Ecrire à Voumard Machines Co S. A.
à la Chaux-de-Fonds, ou se présen-
ter à Voumard Machines Co S. A.,
Hauterive - Neuchâtel, les l u n d i s,
mercredis ou vendredis après-midi.

FLÛCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.

Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Maison de la place cherche

employée
pour entrée à convenir.
Place intéressantes. Récep-
tion de la clientèle, télé-
phone, sténodactylographie.
Connaissance de l'allemand
désirée.
Place bien rétribuée.
Offres à Case postale 561,
Neuchâtel ï.

ESPAGNOL
Leçons privées sont demandées. —
Tél. 5 78 01 aux heures de bureau.

On cherche pour Saint-
Sylvestre

orchestre
(2 ' musiciens).

Falres offres à l'hôtel-
restaurant « Beaux-Arts »
rue Pourtalès. Télépho-
ne 4 01 SI.

DÉCENTRALISATION
Prévoyant la grande extension d'un village en

Gruyère, nous cherchons des fabriques désirant
décentraliser une partie de leur exploitation. —
Renseignements par REGISSA Gérances S. A.,
Madeleine 33b, Vevey.

caie-restaurani jue «e-
posoir, Saint - Nicolas,
Neuchâtel, e n g a g e r a i t
une

fille ou garçon
de cuisine

pour le 1er décembre ou
date à convenir. — Se
présenter ou téléphoner
au (038) 5 91 77.

Mécanicien , 21 ans ,
Suisse allemand, cher-
che place de

monteur de service
aux environs de Neu-
châtel. — Ecrire sous
chiffres C. Z. 5857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de Neuchâ-
tel-Ville cherche

MANŒUVRE
pour le transport de
meubles. Travail très va-
rié, donnant la possi-
bilité à jeune homme
ayant un permis de con-
duire auto de se créer une
situation. Place stable.
Entrée à convenir. 
Faire offre en indiquant
salaire à case postale 1172,
à Neuchâtel 1.

Etude de la ville cher-
che, pour entrée Immé-
diate, une

employée
de l a n g u e  maternelle

française , bonne sténodac-
tylographe, au courant
des travaux de bureau.
Place stable.

Adresser offres manus-
crites, avec prétentions;
sous chiffres J F 5847
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Couple tranquille, sans

enfants, cherche apparte-
ment ensoleillé de 3 piè-
ces, pour fin décembre.

Adresser offres écrites
à E A 5842 au bureau de
la Feuille d'avis.

f Noua tnvttona lus- '
tammanrt les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

a ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

j ORIGINAUX
à leurs offres. Noua

I ne prenons aucune
j responsabilité en cas
1 de perte ou de dété-

_ i rioratlon de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
[ de Neuchâtel

f.

^ 
Les premières marques

|ïpjjjj| allemandes !'

|| d' accumulateurs
«T>\ismm

Accus-service «Sir - -

Denis Borel
Meuniers 7a fournisseur de Mercedes,

B.M.W., etc., vous offre:
Peseux (NE). lme batterie 15 %
Tel 038-8 15 12 meilleur marché avec

ou 6 31 61 2 ans de garantie

j §» Dep uis 1840

Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 526 51 j

n '
f i nes bouteilles

On achèterait

pneus 5X15
;140 X 380) pour 4 CV.

Tél. 6 61 08.

VVES RSBER
Bandaglste - orthopédiste

no reçoit pas1 le mardi.

I 3 pour Mm I

-'¦¦JfcfcH l̂t T̂ .̂y' Lwffim- '

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

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.
SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

l
i

cuyE
PREIRE
chemiserie

muiaiHlia—l—l« —H —m — H H V J H D J H n H B H H H H H H H H H
» ¦

Vos escaliers ?
B ¦
¦ en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont i
| réparés et recouverts de plastiques spé- _|
¦ ciaux, résistants, insonores, antidéra- ¦
¦ pants, aux très beaux coloris modernes I iB, ¦
El __ ¦

Bl ¦
jj Ne laissez pas tous les plaisirs à vos !
¦ successeurs :?,:
S © Le confort n'est pas un luxe, il vous ¦
g rajeunit et vous économise temps et 3
B argent ! g
i • Le commerçant efficient se modernise ¦
_ par des sols et escaliers rajeunis I C'est *
¦ dans son intérêt ! Chaude réception, ¦
B bonnes affaires ! ¦
| © NOTRE TECHNICIEN: responsable des tra- ï
¦ vaux de pose est à votre service pour vous S
¦ donner tous renseignements et conseils sur ¦¦ les produits et teintes convenant à vos locaux ¦
H et escaliers à recouvrir. ¦
El g

lG22§_l_S_3s
g Revêtements de sols et escaliers modernes 5
m Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 5
i !  NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12 ¦m m
BEHaBBBflBBBflBBBBBBflBflBBBBBBflBflB

] Je cherché j , \\

j coiffeur messieurs
I bon salaire; entrée' immédiate, ainsi
\ qu'un ¦ ¦¦•¦- j

apprenti (e)
coiffeur pour dames. Entrée immé-

i diate ou printemps 1963. Adresser
| offres écrites à OK 5852 au bureau
1 de la Feuille d'avis.

| PLAWA S. A., à Serrières, cherche

OUVRIÈRES
Travail propre et varié ; semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau : Perrière 11.

Fabrique des branches annexes de ;
l'horlogerie cherche !'

POLISSEUR
Date d'entrée à convenir. j :

Faire offres sous chiffres P. 11813 N. |
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

^HBB&SHRSBnKEBEBBKEEOSRBSSBflBBBK ^

Entreprise de la région cherche

représentant
pour visiter cafés, restaurants et détail-
lants. Place stable et bien rémunérée. La
préférence sera donnée à candidat sobre
et de toute moralité, âgé de 30 à 40 ans.
Paire offres manuscrites aveo certificats
et références sous chiffres OD 5742 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 4 à
20 mm. Pièces d'appareillage de préci-

>

sion et visserie.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-
Saint-Aubin (NE)

Commerce de la place cherche

vendeuse
h a b i l e  et consciencieuse. Entrée immé-
diate nu à convenir.  — Faire offre
sous c h i f f r e s  HD 5845 au bureau de
la Feuille d'avis .

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés et
I apprenti

électricien
E L E X A  S.A.

électricité j
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
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I Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques I

• _ 
^̂  

m

! ET FINS DE PIÈCES EN !
| LAINAGES - COTONS - SOIERIES - RIDEAUX |
f A des prix irrésistibles. Jugez-en : En lainage, quelques exemples : pour confectionner ->

| 1 JUPE 1 ROBE 15«HAMBM 1 MANTEAU |
Largeur 140 cm unie, ou fantaisie de superbe qualité

£& ottoman Largeur 130 cm Largeur 140 cm Largeur 140 cm gl

6

Œ _̂ _̂  ̂ 00. --̂ _ _̂  ̂ Ç _«_¦_•__, __BBBB_.
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® Des coupons intéressants pour cadeaux de Noël : 9

Il TABLIER « JUPE ÉCOSSAISE i CHEMIS E « n V I A AA A I
I A BAVETTE I POUR ENFANTS I DE NUIT I r ï J Al V l A  ¦

• 

POUR HOMME ^
pour dames molletonné |̂

- ^BSfc '" JE È - àÉÊBmm\\ - -  ̂Ĥ  P;:

s* _ÉBŜr̂ — & BB_ JH » IHL JH a ___ _̂^BI?

I
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EN SOIERIES: *

1 1 BLOUSE 1 J UPE 1 ROBE 1 ROBE 1
• 

cocktail en façonné lourd, ËÊk
noppé, en fibralaine, riches dessins couture, _̂F

unie, largeur 90 cm largeur 90 cm dessins originaux largeur 90 cm 
^̂

• ' 4 ¦ "la Ihi 1 /II- •
• r •
m Et pour farfouiller : Une multitude de petits coupons en tout genre et à tout prix

* 1 Admirez notre grande vitrine spéciale - «p

i /WlOUVRE i
B 

N E U C H Â T E L  B1

j BIJOUX

} î)omino (
J CADEAUX )
\ NEUCHATEL )

BIBELOTS

F«9 iI symphonies 1
A de Beethoven_S

\Jk  ̂
wF Un nouvel enregistrement intégral, ^Sj

W$Êpgm mono et stéréo de ^Hj

W l'Orchestre philharmonique %
a de BERLIN dirigé par I

WÉ Herbert von Karajan
M 7 disques livrés en coffret de fêtes. ¦

SL Souscription a notre nouveau rayon M

tt de disques au ig

InV ^
me étage _ffl

^|̂

Les 
7 disques mono^H|

[128.-]
HB^Fr. 139.— en stéréo B̂H

BB̂ HBBBBBBBBSHBBBBBBBBBBHBB^K

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

_fl|EvBLES__pUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

A vendre
manteau

en fourrure
brun , taille 42-44.

S'adresser le matin :
Giroud, Côte 33.
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Le championnat suisse de football I
_________________________________ ______ —— *

De notre envoyé spécial :

Lausanne - Young Boys 4-0
(1-0)

LAUSANNE : Kunzl ; Grobéty , Hun-
ziker ; Schneiter , Tacchella , Rey ; Arm-
bruster , Vonlanthen , Hosp, Durr , Her-
tig. Entraîneur : Luciano.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,
Hofmann ; Schnyder , Walker , Fuhrer ;
Schultheiss, Meicr , Hug, Wechselber-
ger , Daina. Entraîneur : Sing.

BUTS : Armbruster (30me). Deuxième
mi-temps : Hosp (lôme, 26me), Durr
(penalty 38me).

NOTES : Stade olympique recouvert
de neige et, en supplément dans sa
partie centrale , d'une matière noire
qui pourrait être de la tourbe. La pe-
louse a été roulée. Temps moins frais
que prévu. Soleil désavantageant d'abord
Ansermet , puis (très peu) Kunzi. Ar-
bitrage de M. Zurrer , de Feldmeilen.
Public considérable : 22 ,000 personnes.
On note la présence de l'entraîneur
Kernen , vivement Intéressé puisque le
dimanche suivant c'est au tour des
Chaux-de-Fonniers de rencontrer Lau-
sanne sur le même terrain. Pour la
coupe ! Des chocs, mais sans gravité.
Seul Daina recevra quelques soins. A
la 27me minute , Durr , de la tête, a
expédié la balle contre le poteau. Cor-
nères : Lausanne - Young Boys 4-8
(0-6).

X X X
Lausanne, 25 novembre.

Ce qui devient une coutume, pour
les matches entre Lausanne et Young
Boys, a été respecté. Le favori n'a pas
gagne. Si le dimanche précédent Lau-
sanne avait vaincu à Bâle et Young
Boys perdu à Granges , la situation eût
été inversée. Mais laissons là le do-

maine de l'hypothétique et voyons ce
que nou s a offert la réalité ! Le ré-
sulta t traduit mal la physionomie du
match. Il pourrait laisser croire qu'on
n'a vu qu'une équipe. Il n'en a rien
été. Young Boys a pris la plupart
du temps l'initiative des opérations.
On pensait même qu 'il marquerait le
premier car, contrairement aux Lausan-
nois , ses joueurs ne craignaient pas
de se tromper. Ils intervenaient avec
décision , tiraient de toutes leurs for-
ces. Les Lausannois , eux, étaient cris-
pés parce qu'animés du désir de (trop)
bien faire. Ainsi Durr, à la 14me mi-
nute, après une succession de feinte s
qui lui avaient valu de se trouver
en position de tir à vingt mètres d'An-
sermet, préférait passer sur la gauche
à Hertig surpris plutôt que de tenter
le tir.

Non , s'il y avait une équipe qui sem-
blait tenir le match en main, c'était

Le gardien Kunz i  est allé en
s'améliorant. Le voici repous-
sant la balle et un assaut con-
jugué de Uleier et Hug (l \'o 9 ) .

(Phot. ASL)

Young Bo3r s. Comment expliquer le ré-
sultat alors ? Eh bien ! nous suppo-
sions qu 'il manquait aux Bernois un
bon arrière central pour être une excel-
lente équipe . Hier , il leur a manqué
un avant-centre. Si l'on ferme les yeux
sur l'erreur qu 'il a commise alors que
le match était joué et qui a provoqué
le 4me but , Walker s'est fort bien com-
porté. Il y a même longtemps que
nous ne l'avions pas vu aussi autori-
taire et... correct , quoique en pensent
certains exaltés de la Pontaise. Où
Young Boys a péché , c'est avec Hug. A la
29me minute , Hug, servi par Wechsel-
berger, se trouvait en position idéale.
Il a tiré contre le gardien. A la 32me
minute, uni centre de la gauche, ajusté
par Wechselberger, passait par-dessus
la tête de tous les défenseurs de Lau-
sanne, y compris Schneiter. La balle
parvenait à Hug qui manquait encore
«a déviation. Lorsque Sing a compris
que Hug ne ferait rien de bon et qu 'il
lui a ordonné de permuter avec Daina ,
c'était trop tard.

i X X X
Pourquoi était-ce trop tard ? L'avance

de Lausanne s'élevait déjà à deux buts,
mais le plus important, c'est que Lau-
sanne s'était libéré de toute crainte .
Il jouait à sa cadence. Schneiter inter-
venait avec à-propos en défense. Les
relais étaient bien assurés au centre
du terrain et, aux avant-gardes, il y
avait deux lascars qui s'entendaient
comme larrons en foire : Hertig et
Hosp. Le second , surtout , accomplissait
un travail d'une efficacité rare. Jugez-
en ! C'est lui , certes, qui avait obtenu
le deuxième but, mais c'est le troisième
qui, le plus, est marqué de sa griffe.
A la 26me minute de cette seconde mi-
temps, il s'emparait de la halle sur la
ligne médiane , la transmettai t  à Hertig
qui la prolongeait à gauche vers... Tac-
chella. Tacchella d'un court crochet ,
remettait la balle sur son bon pied.
Il centrait à mi-hauteur. Et qui était
là pour reprendre la balle et la loger
dans le but ? Vous l'avez deviné : Hosp.

Lausanne pouvait donc terminer le
match sur sa lancée, en rou e libre. Une
preuve : Durr, plus habile du pied gau-
che que de l'autre, tirait le penalty
du pied droit ; et marquait. Ce n 'était
pas le jour de chance de Young Boys.
Mais , n 'interprétons pas mal ! Il n'en
a pas fallu à Lausanne pour gagner.

Valentln BOBGHINI

Ansermet a plongé avec beaucoup de conviction, mais le t i r  d 'I losp
était  trop puissant et trop bien a jus té .  C'est le deuxième but

lausannois.
(Phot. ASL)

Ce n'était pas le jour
de chance de Young Boys

Bienne a soigné la manière
SION A PERDU SON ÉQUILIBRE A LA GURZELEN

Bienne - Sion 6-1 (2-1)
BIENNE : Rosset ; Allemann, Llpps ;

Quattropani , Kehrli , Rossbach ; Luthi ,
Hanzi , Treuthardt , Graf , Stàuble. En-
traîneur : Presch.

SION : Barlie ; Sixt , Salzmann; Golz ,
Spikowski, Meier ; Germanier, Anker ,
Delaloye , Gasser, Quentin. Entraîneur :
Spikofski.

BUTS : Luthi (lOme), Germanier
(25me), Graf (31mc). Deuxième mi-
temps: Rossbach (5mc), Stàuble (9me),
Luthi (20me), Treuthardt (21me).

NOTES : stade de la Gurzelen sau-
poudré de neige , glissant. Soleil , mais
froid. Peu de monde : 3200 personnes.
M. Guinnard , de Gletterens , n'a aucune
peine à diri ger la rencontre. Les équi-
pes sont au complet. Aucun change-
ment de joueurs durant le match. Cor-
nères : Bienne - Sion 15-4 (3-3).

X X X

Bienn e, 25 novembre.
Les deux équipes avaient un urgent

besoin de points. Bienne plu-s encore

que Sion ! Disons-le tout de suite, les
hommes de Presch n 'ont pas galvaudé
leur victoire. Sur un terrain diff ic i le ,
la techni que al lai t  s'a f f i rmer  tout au-
tan t  que la cond i t ion  p hysi que . L'une
et l'autre é ta ient  du côté des biennois
auxquel s le contrôle cle h a l l e  ne posait
pas de problèmes. II en a l la i t  tout di f-
féremment du côté sédunois:  maî t r ise  du
bal lon laborieuse , passes dans le vide
ou à un adversaire , système de jeu ru-
dimenla i re .  La tacti que de longues bal-
les à suivre est un pr inc i pe recomman-
dable sur un terrain gl issant  mais  cela
nécessite pour le moins  rap idité et en-
gagement total des joueurs. Or, des gens
de cette trempe , on n 'en voyait peu ou
pas p a r m i  les camarades de Sp ikofs-
ki. Le mi l ieu  du terrain é ta i t  le domai-
ne de Rossbach et Quat t ropani  qui s'en-
tendaient  pa r f a i t emen t  à lancer leurs
ailiers ou un Graf incisif en diable .

X X X
Il est diff ici le  d'attribuer des res-

ponsabilités dans cette défaite sédunoi-
se, mais Barlie est pour rien dans la
catastrophe : sa li gne de but en secon-
de mi-temps tenait p lus du toboggan
que d'un tremplin.  Qui accuser alors ?
C'est peut-être... Presch qui avait par-
faitement disposé ses hommes au point
de désorganiser comp lètement  le sys-
tème défensif  adverse. Sans avoir ja-
mais vu Sion auparavant, on ne risque
pas grand-chose en aff i rmant  qu 'il a
joué hier le plus mauvais match de sa
carrière en ligue A.

Quant à Bienne , son mérite est grand
puisqu 'il n 'a pas sombré dans la faci-
lité.
;.. i L. D.

Fribourg relève la tête
Moutier a longuement cherché son équilibre

Moutier - Fribourg 1-4 (1-2)
MOUTIER : Burgl ; Studer, Vedana ;

Joray, Baderstcher, Allemann ; Loeffel ,
De Yaufleury,  von Burg, Kammermann,
Schlndelholz. Entraîneur : De Vau-
fleury.

FRIBOURG : Brosi ; Ballmann, Raet-
zo ; Waeber , Rody (Schorderet) , Gross;
Renfer, Jordan , Chavaillaz , Brunlsholz ,
Renevey. Entraîneur : Hartmann.

BUTS : Renfer (31me) , Schlndelholz
(36me), Renfer (42me) . Deuxième mi-
temps : Brunlsholz (13me), Vedana
(contre son camp, 20me) .

NOTES : temps ensoleillé mais froid ,
terrann glissant et partiellement gelé.
Jordan annoncé comme lnter droit ,
joue en réalité à l'aile droite à la
place de Renfer replié dans la ligne
des demis. Petite subtilité numérique
sans conséquence. La partie est dirigée
par M. Gopfel , de Zurich , devant 1500
spectateurs. A la 19me minute, Loeffel
glisse alors qu 'il a la possibilité de
marquer. A la 24me minute, un ex-
cellent tir d'AUemann est retenu par
Brosl. A la 25me minute, Rody, blessé ,
est remplacé par Schorderet. A la 32me
minute de la seconde mi-temps, Brosi
dégage in extremis du pied alors que la
cage fribourgeoise est littéralement as-
siégée. A la 35me minute, l'arbitre voit
Loeffel qui peut marquer en position
de hors-jeu. Une erreur et une petite fan-
taisie innocente qui ne change plus

rien. Les jeux sont faits. Cornères :
Moutier - Fribourg 6-6 (3-6).

X X X
Moutier , 25 novembre.

SI les sportifs romands doivent être
surpris par la victoire fribourgeoise ,
les spectateurs du stade de Chatière ,
eux, ne le sont pas. Bien que le résul-
tat , ou plutôt la manière dont il a été
acquis , reflète imparfaitement la phy-
sionomie de la r encontre , aussi bien
Brosi que Burgi sont responsables des
premiers buts respectifs. Ils se sont
laissé surprendre. Renfer a marqué
le deuxième but fribourgeois alors que
1B gardien prévôtois était au sol dure-
ment touché. Quand on sait que le
quatrième but fribourgeois a été obte-
nu par un défenseur prévôtois , on
constate qu 'il n 'en reste qu'un marqué
régulièrement. Il n'en demeure pas
moins que Fribourg a gagné régulière-
ment. Un Fribourg qui par ailleurs
nous a surpris en bien. C'est une
équipe volontaire , pleine d'allant que
nous avons vu évoluer. Une équipe
bien supérieure à une bonne demi-
douzaine de formations de la même
ligue.

X X X
Ce fai t  pourrait nous conduire à

nous poser bien des questions. Mais
les poser ne nous apporterait aucune
explication. Nous essayerons de nous
y retrouver en reconsidérant ce drôle
de match. D'emblée les visi teurs se
sont lancés à l'assaut de la cage pré-
vôtoise. Qu'a-t-on remarqué ? Un Brosi
en excellente forme, un Raetzo orga-
nisant  une défense qui appliquait  stric-
tement ses consignes de marquage.
C'est le premier atout de la victoire.
Le deuxième : dès la deuxième mi-
temps tout leur a réussi. Des passes
volontaires ou non about issa ient .  Cha-
que attaque prévôtoise é ta i t  brisée, un
dos ou un pied i n t e r v e n a n t  parfois
quasi magi quement. Enf in  le potentiel
jeunesse a payé. Il a même double-
ment payé en face d'une l igne juras-
sienne qui ne s'est jamais trouvée,
d'une ligne des demis qui a joué bien
trop en retrait , d'une défense qui a
joué légèrement. Mais l'expresison est
bien just i f iée lorsqu 'on constate le
nomhre de cornères pouvant être évi-
té, les dégagements dans les pieds de
l'adversaire. Bref une performance à
oublier.

En conclusion , un match et un résul-
tat qui brouillent passablement le bas
du classement. I l lus ions  fribourgeoises
retrouvées ? At tendons  plutôt  d imanche
prochain avant d'épilofcuer. S. I.

Excellent entraînement pour Xamax
L 'arbitre n 'était p as sur le terrain de Versoix

Versoix - Xamax 0-4 (0-0)
XAMAX : Jaccottet ; Ravera , Tribolet;

Gygax , Casali, Rickens ; Schaer , Richard,
Amez-Droz, Christen, Gehrig. Entraîneur :
Casali.

VERSOIX : Schaltenbrand ; Besançon ,
Menazzl ; Liaudet , Ferrier, Gianoni ;
Théoduloz, Escoffey ; Favey, Baeriswil,
Babel. Entraîneur : Besançon.

BUTS : Richard (2 ) , Rickens, Gehrig.
X X X

Genève , 25 novembre.
Ce match , qui aurait  dû compter pou r

le champ i o n n a t  de première ligue, s'est
f i n a l e m e n t  joué amicalement . La rai-
son : l'arbitre ne s'est pas présenté. Se-
don une  version of f ic ieuse , M. Fcllcy, de
Saxon , blessé il y a quelques jours,
avait  demandé  d'être remp lacé. Ce qui
n'a u r a i t  pas été fai t .

Durant la première mi-temps , la ren-
contre comme le conf i rme  d'ai l leurs  le
résultat a été équi l ibrée.  Versoix a en-
tamé cette partie comme s'il s'agissait
d'un match de champ ionnat .  Il a mis
tou t  en (cuvre pour ten ter  de surpren-
dre la défense neuchâteloise.  De son
côté , Xamax ne restait pas inact i f .

La seconde mi-temps n 'était qu'un
pâle ref let de la première. Versoix
comme Xamax d'ailleurs a procédé à
plusieurs changements durant la pau-
se. Chez les Neuchâte lois, Corsini rem-
p laçait Casali et Schaer s'effaçait  au
profit  de Reidinger. Ce dernier, excel-
len t technicien , s'entendait fort bien
avec les autres attaquants de la ligne
neuchâteloise et , grâce à quelques bel-
les combinaisons , Xamax roussissait
quatre buts durant cette seconde pé-
riode.

En résumé, excellen t entraînement
pour les deux équipes.

G. G.

Angleterre
Résultats de la dix-neuvième Journée

du championnat d'Angleterre de premiè-
re division :

Arsenal - Ipswich Town 3-1 ; Bir-
mingham City - Liverpool 0-2 ; Burn-
ley - Tottenham Hotspur 2-1 ; Everton-
Sheffield United 3-0 ; Fulham - Man-
chester City 2-4 ; Leicester City - Black-
pool 0-0 ; Leyton Orient - Wolver-
hampton Wanderers 0-4 ; Manchester
United - Aston Villa 2-2 ; Sheffield
Wednesday - West Ham United 1-3 ;
West Bromwlch Albion - Nottingham
Forest 1-4.

Classement : 1. Everton , 19 matches,
29 points ; 2. Tottenham Hotspur , 27
pts ; 3. Burnley, 27 pts ; 4. Leicester
City, 24 pts ; 5. Nottingham Forest , 23pts.

France
Dix-huitième journée : Reims - Monaco

1-1 ; Valenciennes - Nimes 1-1 ; stade
Français - Sedan 4-2 ; Rouen - Racing
0-2 ; Nice - Angers 1-1 ; Strasbourg -
Bordeaux 0-0 ; Grenoble - Nancy 1-1 ;
Rennes - Marseille 3-2 ; Montpellier -
Lens 2-1 ; Toulouse - Lyon 0-1.

Classement : 1. Lyon , 18 matches, 24
points ; 2. Bordeaux et Reims, 18, 23 ; 4.
Rennes, 17, 21; 5. Toulouse et Nice, 18, 21.

Italie
Onzième journée : Atalanta - Genoa

1-1 ; Catania - Juventus 1-5 ; Fioren-
tina - Internazionale 1-1 ; Milan - Man-
tova 2-2 ; Napoli - Vizenza 1-0 ; Spal -
Modena 1-0 ; Torino - Roma 2-2 ; Vene-
zia - Palermo 0-1 ; Sampdoria - Bologna
2-3.

Classement : 1. Juventus . Bologna , Spal,
16 points ; 4. Internazionale, 14 ; 5. Roma'
Catania , 12.

¦IMflMI

Le match Bruhl-Cantonal
n'aurait jamais dû avoir lieu

La facture pouvait être plus salée pour les Neuchâtelois

Bruhl - Cantonal 2-2 (1-1 )
BRUHL : Rechstciner ; Boit, BuBser ;

Stolier I, Schluchtcr , Schmucki ; Hu-
gerbuhlcr, Gartenbein , Tommes, Ebene-
ter , Seiler. Entraîneur : Haag.

CANTONAL : Gautschl; Perroud , Tac-
chella ; Rotach , ComettI, Mtchaud ;
Morand , Henry, Resln, Resar, Luscher.
Entraîneur : Humpal.

BUTS :• Ebeneter (22me), Michaud
(penulty, 24mc). Deuxième mi-temps :
Luscher (8me), Tommes (36me).

NOTES : stade de Bruhl recouvert
de quinze centimètres de neige. Temps
froid. M. Kamber , de Zurich , arbitre
cette rencontre jouée en présence de
2000 spectateurs. A la 20me minute ,
ComettI risque de marquer contre son
camp. A la 24me minute, Boit fauche
Luscher dans le carré des seize mè-
tres. L'arbitre accorde le penalty que
Michaud transforme. A la 27me minute,
Michaud tire au but. Rechsteiner man-
que la réception , mais Boit sauve sur
la ligne. Cornères : Bruhl-Cantonal
11-9 (5-6).

X X X

Saint-Gall, 25 novembre.
Cantonal a perdu un point. La fac-

ture pouvait être plus salée. Cantonal
pouvait en effet perdre deux points ,
ainsi que des joueurs clans ce match
... qui no devait pas avoir lieu. On a
joué sur quinze centimètres de neige ,
même pas roulée. Sur les côtés du ter-
rain , la balle restait plantée. Il n'était
possiblo ¦ de la contrôler quelque peu
que dans la partie centrale du terrain ,
celle qui avait été le plus piétince lors
des deux matches qui avaient précédé
ce choc entre Saint-Gallois et Neuchâte-
lois : le match d'ouverture et celui qui
avait eu lieu le matin. Pourquoi donc
n'avait-on pas déblayé et même pas
roulé la neige ? II s'agit là d'un strata-
gème du club local. Voici ce qu 'a dû
être son raisonnement i A cause des

directives (officieuses) du Sport-Toto,
il est très rare que l'on renvoie un
match. Comme il ne neige plus, ce
match aura donc lieu , même si la neige
n'est pas déblayée. Mais pourquoi ne
pas passer au moins le rouleau afin
d'égaliser le sol ? Parce que, ce faisant ,
il est plus facile de jouer. Or, Bruhl
sait que Cantonal- joue mieux que lui.
Si le sol empêche la pratique d'un foot-
ball décent , qui sera le plus ennuyé,?
Celui qui , d'habitude, joue le mieux I
En d'autres termes. Cantonal I Oui ,
voilà où nous en sommes dans le cham-
pionnat suisse de ligue B 1 Amis neu-
châtelois, il n 'y a donc pas lieu de se
lanienter sur le point perdu. Nous
venons de voua l'expliquer : ça pouvait
être pire 1

X X X
Mais venon s-en aux faits, direz-vous !

En: vérité , il n 'y a pas grand-chose à
raconter. Le peu qu'on a vu a confirmé
ce qu 'on savait : Cantonal était le meil-
leur technicien. L'équipe était soudée.
Elle ne tirait pas au hasard. On sentait
effectivement l'intention dans les pas-
ses. Elle aurait même pu résister aux
coups de boutoir adverses si elle n'avait
pas cru prématurément à la victoire.
Quand Luscher a marqué le deuxième
but , le sort du match était scellé. II
aurait fallu presser encore un moment
sur l'accélérateur. Un troisième but et
ou ne parlait plus de Bruhl. Cantonal
n'a pas suivi cette voie. Peut-être était-
il fatigué et ne l'a-t-il pas pu ! Tou-
jours est-il que lorsque Thommes a
égalisé à neuf minutes de la fin , Can-
tonal a traversé une mauvaise période.
Il a connu un passage à vide vraiment
pénible. C'était lui le plus heureux d'en-
tendre l'ultime coup de sifflet de l'ar-
bitre. En résumé donc, le résultat de
l'expédition en terre saint-galloise,
compte tenu des dernières minutes du
match , compte tenu de l'état du ter-
rain , peut être considéré comme po-
sitif. N. S.

Hockeyeurs et footballeurs (pas tous
si l'on songe au renvoi du match La
Chaux-de-Fonds - Lugano) se sont
partagé la vedette. En hockey, de
bonnes nouvelles puisque Young Sprin-
ters a poursuivi sa marche triomphale.
11 a remporté sa troisième victoire
consécutiv e sur la difficile patinoire
d'Ambri. Ce nouveau succès permet
aux Neuchâtelois de se maintenir en
tête du classement en compagnie de
Berne et de Villars. Un candidat au
titre ne pourrait espérer meilleures
performances. C'est exact , quand bien
même les expériences précédentes nous
conseillent de ne pas aller trop vite en
besogne. Young Sprinters est aujour-
d'hui une équipe comme une autre.
Oui , parfaitement ! Elle joue chaque
match dans l'espoir de le gagner, mais
elle n 'est pas le candidat No 1 au ti-
tre. Il y a bien des gens, surtout de
l'autre côté de la Sarine, qui vou-
draient que nous déclarions en ce dé-
but de championnat qu 'il n'y en a
vraiment pas comme nous, que le titre,
cette fois, n'échappera pas à Young

I Sprinters.., pour nous tourner en ridi-
cule par la suite. Qu'ils se détrom-
pent ! Personne chez les Young Sprin-
ter*;, ni les dirigeants, ni les joueurs,
ni les supporters, ne mordront à l'ha-
meçon. Toutes les tètes ne s'enflent
pas.

En football , Lausanne a gagné une
importante bataille contre Young Boys,
même si elle a été beaucoup plus in-
décise que le laisse croire le résultat.
Mais Zurich également a gagné. Qu 'en
déduira-t-on ? La course pour le titre
tend à se transformer en un duel. Ce
n 'est cependant qu 'une tendance. Après
le match Young Boys - Zurich du
9 décembre, nous verrons peut-être
plus clair ! En ligue B, excellente jour-
née pour Cantonal , surtout si l'on
songe aux conditions dans lesquelles
il a joué ! Cantonal , grâce au point
récolté à Saint-Gall , s'est rapproché
de Schaffhouse, victime de... Bor-
kowski. Le Locle a confirmé de son
côté que, chez lui , il était imbattable,
tandis que Xamax n'a pas joué (sé-
rieusement) faute... d'arbitre. On aura
décidément tout vu !

Va.

1 /_^f«§̂  Dimanche

(i El SOT» ^ décembre ;

| PORRENTRUY I
I Championna t

Les autres matches
de ligue A

Bâle - Grasshoppers 1-2
(0-1)

Les Balai s continuent d alterner le
bon et le mauvais. Après '". leur bril-
lant succès d'u dimanche précédent
contre Lausanne, les joueurs de So-
botka sont retombés dans leur péché
mignon : stérilité offensive.

Grasshoppers a app liqué une défen-
sive stricte et procédé par des actions
de contre-pied, payantes en définitive.

' Gronau avait ouvert la marque, à la
43me minute. En deuxième mi-temps,
Bâle attaquait sans cesse. Il égalisait
par Walter , à la 30me minute.  Les
Rhénans poursuivaient leurs assauts,
mais une des rares contre-attaques
zuricolses aboutissaient dans les pieds
de Rognon! qui n'hésitait pas à tirer
dans le mille. Les 7000 spectateurs
étaient déçus, mais Grasshoppers avait
le sourire. M. Baumbeirgcr, de Lausan-
ne, n'a pas eu de peine à diriger les
opérations.

Chiasso - Servette 2-4 (2-3)
Malgré la défaite, Chiasso a joué son

m eillllieuir matoh de la saison . Les af-
faires avaient pourtant bien commencé
pour les Tessinois qui ouvraient la
m arque à la lime minute par Bergna .
Makay égalisait, six minutes plus tard.
A la 29me minute, lies événements se
précipitaient. Riva obtenait un deuxiè-
me but. Mais en l'espace de soixante
secondes, les Servettiens renversaient
la situation pair des tirs victorieux de
Makay et Nemeth. A la lre minute
die la seconde mi-temps, Desbiolles
ajoutait un quatrième but. Alors
Chiasso admettait la défaite et Servette
pouvait présenter un jeu agréable qui
avait l'heur de plaire aux « tifosi ».
Mille cinq cents spectateurs assistaient
à la partie, dirigée par M. Weber, de
Lausanne.

Zurich - Granges 2-1 (1-0)
Malgré l'étroltesse du résultat, Zu-

rich a fourni urne bonne partie. Gran-
ges, app li quant  une défense serrée ,
n'a fait  que se défendre . Les at taquants
zuricois ont manqué plusieurs occa-
sions _ par manq ue de sang-froi d. Mar-
tinelli  et von Burg, complètement dé-
marqués , ont réussi à exp édier, à côté.
A la 35me minute , la lat te a sauvé
Fink sur un tir de Martinelili. Les buts
ont été réussis pair Sturmer, à la lOme
minu te ,  Schneider qui égalisait  à la
3me minute  de la seconde mi-temps et
von Burg à la 15me minute. Granges
t e n t a i t  bien de sauver un point , mais
Zurich était le • plus fort. Il mér i ta i t
bien sa victoire. 6000 personnes s'é-
taient dé placées et l'arbi tre était M.
Keller, de Bâle.

Young Fellows -
Lucerne 3-2 (l-l)

Est-ce l'arrivée de l 'internat ional
yougoslave Boskov qui a donné un
nouveau visage à l'équipe zuricoise ?
Il semble que le nouvel  c lément , sans
être comp lètement assimilé , a étalé
de brillantes qual i tés  individuelles.

La rentrée de Reutlinger a permis
de constituer un  trio central redouta-
ble , composé de Reut l inger, Benko et
Boskov , Lucerne n 'a rien fait d'extraor-
di n aire. Pedu-azzoli avait ouvert la
marque à la 18me minute .  Benko éga-
lisait à deux minutes  de la mi-temps.
A la 6me minute  de la deuxième mi-
temps , Boskov portait le résultat à
2-1. Benko augmenta i t  l'écart à la
31me minute.  Ce n 'est qu 'à deux minu -
tes de la fin que Pert razzoli , encore ,
réduisait  la distance. Young Fellows a
mérité son succès et semble capable de
se t irer  d'af fa i re .  4000 spectateurs
entouraient le terrain du Letz iground
et M. David , de Lausanne , diri geait les
opérations. |

Porrentruy - Schaffhouse 4-3
(1-1)

Deux mille spectateurs s'étaient ren-
dus , malgré le temps froid , au stade de
Porrentruy, pour assister à la rencon-
tre qui opposait l'équi pe locale au chef
de file de la ligue. Disons immédiate-
ment que ceux qui ont bravé le froid
ont eu raison. Les Bruntrutains ont
fourn i une excellent e prestation et sont
parvenus à faire mord re la... boue aux
coriaces Schaffhousois.  Les visiteurs
ont ouvert la marque à la 19me minute
par Flury. Mais une minute avant la
mi-temps , Borkowski ramenait  les équi-
pes à égalité. A la lOme minute  de la
reprise, Zamnin redonnait l'avantage à
ses couleurs. Deux minutes après , Bosr-
kowski comblait l'éca rt . Les Schaffhou-
sois marquait  une troisième fois à la
23me minute. C'était compter  sans ce
diable de Borkowski qui , à la 35me mi-
nute, égalisait avait de réussir son
quatrième but à la 42me minute. M.
Marendaz , de Lausanne, dirigeait les
opérations.

Chez les footballeurs
jurassiens de ligue B

XÎP19 journée Résultats et classement de la ligue A
1 ' "'¦¦- " —-—-— ________ 

|

Râle - OraaahODDers 1-2 MATCHES BUTS
«|!e wassnoppers i £ Sangg ÊQlJn,ES j . G N P p 0 pts(o)  (o)

Bienne - Sion 6-1 l. 'ZUafieh 12 9 2 1 34 20 20
ï . ,;. i- \o\ f i n  2. :Lausanne . . . . 1 2  9 1 2 44 14 19

T „ n ,j 0 p i . l™ » n„  3. Young Boys . . 1 2  8 1 3 33 22 17La Chaux-de-Fonds-Lugano 4< La ch__ d£Fds , n 5 5 1 21 16 15renvoyé 5. Servette 12 5 2 5 27 19 12
(4) (13) 6. Bâle 11 5 1 5 25 22 II

Chiasso - Servette 2-4 Grasshoppers .12  4 3 5 30 24 11
! (9) (7) 8. Lucerne 11 3 4 4 20 26 10
\ Lausanne -Young Boys 4-0 \ 9- Bienne 12 3 3 6 18 21 9

,01 CQ \ Chiasso 12 4 1 7 17 39 9
tr i , T 0 0  11- Granges 12 3 2 7 22 24 8Young Fellows - Lucerne 3-2 Young Fellows . 12 4 - 8 13 26 8

(14) (6) sion 12 3 2 7 21 38 8
Zurich - Granges 2-1 14. Lugano 11 2 3 6 8 22 7

(1) (10) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche) 2 1 0  - 2 1 1  - l x x  - X 2 1  1

XHme journée Résultats et classement de la ligue B

Bellinzone - Vevey 1-1 mnss ÉQUIPES MATCHES BUTS
(7) (5) " J. G. N. P. p. c. Pts

Berne - Thoune 1-1
(10) (13) 1- Schaffhouse . . 12 7 3 2 30 15 17

Bruhl - Cantonal 2-2 2. Cantonal . . ..  12 7 2 3 29 16 16
(12) (2) 3. Urania 12 6 3 3 18 12 15

Moutier - Fribourg 1-4 4. Winterthour . . 12 6 2 4 21 18 14
(8) (14) 5. Vevey 12 6 1 5 27 15 13

Porrentruy - Schaffhouse 4-3 Aarau 12 5 3 4 23 22 13
QT

1^ . » ^ - (  . , 7. Bellinzone . . .  12 3 6 3  15 13 12
<lT

a ' 
(IT  Porrentruy . . .  12 5 2 5 22 31 12

Winterthour - Bodio M) 9- Berne 12 4 3 5 16  ̂ "(g) (9) Moutier 12 4 3 5 19 26 11
Bodio 12 4 3 5 11 17 11(Entre parenthèses le rang ^. Bruhl 12 4 2 6 2fi 30 10avant les matches de dimanche) .„ Thoune 10 3 1 s 20 34 7

qu'occupaient les équipes 14. Fribourg .... 12 2 2 8 18 25 6
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f  Vacherin Mont-d'Or^
I extra. — H . Maire, I
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j Automobilistes...
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I Stock U.S.A. Il' j Mme Schupbach
y Saars 50
k;J Neuchâtel
| Tél. 5 57 50
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DEMONSTRATION ET VENTE !

APPAREILS MÉNAGERS
Ruédu Seyoii 10 - NEUCHATEL - Tel, 5 45 21

Antiquités avantageuses

]|pUBLESJpup
Téléphone 5 30 62 FLEURY 3

1 canapé Louis XVI, Fr, 1200.—.
1 canapé Louis-Philippe , Fr. 1000.—.
1 morbier Renaissance, Fr. 800.—.
4 fauteuils anglais, cannés, Fr. 600.— pièce.
1 vaisselier bernois, Fr. 1800.—.
1 salon Louis-Philippe , Fr. 1800 .
6 chaises Louis XV, Fr. 200.— pièce.
1 bureau anglais acajou , Fr, 900.-—.
8 bibliothêr iues, style, de Fr. 350— i 1300.—.
1 salon crapaud, 3 pièces, Fr. 1500,—.
1 chambre a coucher Louis XVI, à Un grand

lit, Fr. 1000.—,
1 salon anglais, 3 pièces, Fr. 1950.—v
1 console Louis XVI, Fr. 200.—.
1 banc Louis XVI , 120 cm, Fr. 250.—.
1 salle à manger façon Louis XIII, 8 pièces,

Fr. 2500.—.
1 salle à manger style Vieux Suisse, 8 pièces,

Fr, 2200.—.
2 lits d'enfant , Fr. 250 et 300.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 salon transition , doré, 3 pièces, Fr. 900.—,
1 salon Louis XV, canné, Fr. 750.—.
1 lustre oriental bronze , Fr. 600.—.

2 tables rondes anciennes, Fr. 250.—.
6 chaises Louis-Philippe , noyer , Fr. 90.—.
1 semainier Louis XVI, Fr. 1300.—.
1 semainier Louis XVI , noyer, Fr. 660.—.
1 armoire-vaisselier bressan , Fr. 1800.'—.
1 crédence bressane marquetée , Fr. 3800.—.

1 salle à manger Biedermeier , copié, 10 piè-
ces en noyer , pour Fr, 2000.—.

1 secrétaire 3 corps Louis XV, Fr. 1860.—.
1 buffet  de service en bols de plaquage

poli , Louis XV, copie, Fr. 960.—.
1 grande table avec 2 allonges, Louis-Phi-

l ippe , en noyer poli , Fr. 700.—.
1 buffet bernois marqueté , sculpté, Fr. 3800.—.
8 armoires anciennes , Louis XV, Empire,

Directoire, de Fr. 630— à 2600 .
6 tables à ouvrage, Louis-Philippe, Louis

, XVI. noyer, de Fr. 150— a 280—.
7 petites tables de salon , Fr. 170.- à 280.—
4 tables de chevet Louis XVI, à partir de

Fr. 200—.
10 commodes, style Louis XVI, XV, Direc-

toire, de Fr. 250— à 2500—.
5 bahuts époque 1900, noyer, à partir de

Fr. 260—.
2 bahuts anciens, chêne, sapin, Fr. 460.—.
2 bahuts Louis-Philippe, Fr. 300.— pièce.
2 bahuts Renaissance, Fr. 350— et 650.—.
1 table à allonges et 6 chaises, acajou, Na-

poléon III, pour Fr. 900.—.
2 tabourets Louis XVI, Fr. 180— et 220.-=.
6 fauteuils Voltaire, de Fr. 100.— à 280.—.
4 fauteuils crapauds, de Fr. 200— à 380.--»
1 chaise longue, forme crapaud, Fr. 250.—.
1 fauteuil Louis XIII, Fr. 600—.
4 tables demi-lune, de Fr. 150.— à 280.—.
4 tables de chambre Louis XVI et XIII, de

Fr. 180— à 300—.
2 petites bibliothèques , Fr. 250 et 350.—.
5 chaises Louis XIII, de Fr. 130 à 200.—.

10 secrétaires, Empire, Louis-Philippe, Louis
XV et XVI, de Fr. 250— à 1200—.

1 bols de lit Louis-Philippe , Fr. 180.—.
1 lit bressan , petit, avec literie, Fr. 500.—.
1 salon époque 1900, 1 canapé d'angle, 2

fauteuils, 4 chaises, acajou , Fr. 1300.—.
1 chambre h coucher Louis XV, armoire,

3 portes glaces, 1 bahut , 2 tables de che-
vet, 2 bois de lits, Fr. 1500.—.

1 morbier noyer , Louis XVI, Fr. 1500.—»
2 morbiers anciens, sapin , Fr. 100.— et 150.—,
0 grandes glaces de cheminée, dorées, Em-¦ pire, Renaissance, de Fr. 400 à 500--»

10 glaces dorées, de Fr. 80.— à 250—.
6 seilles neuchâteloises , vaudoises, Fr. 120. .
1 lot de pendules , bougeoirs, vases, lampes,

porcelaines anciennes, garnitures de che-
minée, en bronze, etc.

Toiles et aquarelles de maîtres.

Imnnrhnf I Tou » les meubles sont H-imporranT ! novés et en p arf&it itaL
Grand choix de copies , en commodes, secré-
taires, bibliothèques , bureaux , tables et chai-
ses, styles Louis XV et XVI, à des prix très

bon marché.
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Démonstrations gratuites
Hdkf na (Rttêmstdn

#

du 27 novembre au 1er décembre
L'esthéticienne d'Hclena Rubinstein
vous conseillera gratuitement pour
tout ce qui concerne vos soins de
beauté et vous fera une démonstra-
tion sans engagement clans notre
Salon de Beauté.
Sur demande vous pourrez égale-
ment profiter d'un traitement de
beauté complet Helena Rubinstein
au tarif habituel.

Nous serons heureux de prendre vo-
tre inscription à notre pharmacie
ou par téléphone (038) 5 57 22.

TOj|*a//**7i3 '.SB

PHARMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE

NEUCHATEL / HOPITAL 2

I- -- '

Un cadeau qui conserve sa valeur,
c'est

Avec ce jeu, lequel en principe est
un jeu de mots croisés que vous
développez vous-mêmes, vous vous
divertirez aussi .merveilleusement

£S<tc:Ji.4BLt *l*lcs
n'est pas seulement une distraction
superficielle, en jouant , bn apprend
aussi vraiment à penser logiquement
et à réagir rapidement. Faites-vous
montrer et exp liquer

ScrMctblrle»
dans un de nos magasins, Vous
aussi , vous pourrez dire, enthousias-
tes : « Un cadeau qui conserve sa
valeur I »

SËcMctlrbics
Dans trois langues, français , allemand
et anglais , avec plan, 100 lettres sur
plaquettes de bois, bancs ef instruc-
tions Fr. 18.50.

Un

spécial pour ENFANTS !
Avec lettres en carton et jefons. Edi-
tion simplifiée pour enfants à partir
de 6 ans. En français ou en allemand
Fr. 11.50, au

Magasin spécialisé

Place de la Poste - Neuchâfel
Téléphone 5 80 86

V J

m

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

nuri rite
moderne, complet.produitsulsse.

Carton de 5 boîtes: Fr.4.50

un produit 
Ĵ Sof

t é \ *rCf l FIANCÉS !
j^JË/T^S--, ^

ez nos al
"ances -'

r/lli^^Él/ /Hl ,"' paire
'» A_ ]p  ̂ /r*f à partir de Fr- 35-"
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VRE
\- \\l_\ BIJOUTERIE

N\ Ŝ) place du Marché
N T̂̂  NEUCHATEL

Une source d'eau
chaude intarrissable!
Ç J JÊf Un pstit chauffe-
\ • / _SL eau ^ Butagaz
V4lnS4 'i/''V procure partout et
// JK* jï2 R̂ 

en t°u' temps
^ ĵj fesrf^" c'e ''eau chaude

fT4É|sÉjBy Aj\\ exceptionnellement
I Tu^H f «̂ ^_ kas, sans instal-
_ \r\\ I 3v?v< lation spéciale.
T "J il r*°* c'esi tellement

** "* plus simple avec
Shell Butagaz.

A. Rachat, dépôt butagaz, Cernier , tél. 71160

_ U5EGO

¦¦ M l_^i— _r_t—Sw_ ^---H liltËi • jft_w_ ,_<

On appelle
« mobile »

cet ensemble d'objets lé-
gers, suspendus à l'aide
de fil d'acier , et qui
donnent l'illusion de flot-
ter dans l'espace. Confec-
tionnez - en vous - même.
Une pièce complète , y
compris les fournitures et
la recette, coûte Pr. 3.80.
La Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
| Neuchâtel, vous offre 6

modèles.

j A vendre

machine à laver
Blco, en parfait état.

I Tél. S 93 40.

m
CONWlT
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VW 150Q
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?
 ̂

H__. - " - ~ * I ' ^'

gB^^^^'HJj*-'! Veuilles m'envoyer des prospectus sur la

¦ B T if tl Nom/Prénom : —

fl Hv W ŵ A £ Adresse: . 

_BS_  ̂¦"* >_HH'I A envoyer SOUs enveloppe affranchie à
oBtEwfcttTJIII—TO l' adresse suivante :

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

CoUVet i Garage Hugo Vanello — Cernler ! Garage Beau - Site,
J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — La Côte-aux-FéeS i

Garage Piaget & Brugger

_ !H_!HHiiHHH__i_i__ï_ !_
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N o u s  d o n n o n s  s a t i s f a c t i o n d e p u i s  p l u s  de 30 a n s

Le magasin spécialisé pour la machine à coudre ÔERIMINA O e C * lî * n tf * -
¦31 MA û%^ 
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— LCarrard | Iv^WfWKIfliM
B E Et NI N A 9> Rue des Epancheurs



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

par ôo
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

— Pourqu oi n 'as-tu pas averti Phili p ?
— Parce que j e l' aimais , se défendit passionnément

Géraldine , ,1e ne pouvais pas lui dire , il ne m'aurait
jamais  pard onné .  J'aurais perdu et son amour et sa
confiance. N'oublie pas que cela se passait juste au
moment où il venait  de me demander en mariage.
Je ne voulais pas le perdre , non , je ne le voulais pas.

— Alors, qu'as-tu fa i t  ?
— J'ai essay é de voir Piers, de le supp lier d' arrê-

ter ce que lui et Stukeley avaient  commencé. Mais
il n 'était pas en ville. Je lui écr ivis  des le t t res  qui
lui furent  transmises, quatre ou c inq  missives déses-
pérées, l' a d j u r a n t  de cesser tout ce t r a f i c  m a u d i t .  Il ne
répondit  pas. Son comp lice et lu i  gagnèrent des mil-
liers de livres , l'argent de Phili p, qui ignore encore
le rôle d'Evesham. Il ne le connaissait  pas et ne le
rencontra que l'an dernier. Piers a garde mes lettres
et il s'en sert pour me menacer.

— De les montrer  à Philip.
— Oui. C'est pourquoi  je lui donne de l' argent. Je

fais ce qu 'il veut. Phi l ip ,  à aucun pr ix , ne doit
savoir.

Jenn i fe r  réf léchi t , puis elle déclara que si on ex-
pli q u a i t  la véri té  à Ph i l i p ,  il comprendra i t ,  elle en
était  convaincue. S'il a i m a i t  réel lement  Géraldine...

— Oh ! de cela tu ne peux être certaine , in terrompit
sa sreur. Tu n 'es pas encore mariée , et tu ne peux
pas savoir quel ravage une chose comme celle-là peut
causer dans  un ménage. Le simple fait que je l'ai

cachée si longtemps. D'ailleurs , tu ne connais pas Piers,
tu ignores à quel point il peut se montrer cruel et
perfide.  Il persuaderait Philip que nous nous sommes
aimés jadis , que.. Jennifer , Phi l i p m'aime et je ne
puis briser sa vie , et la mienne par surcroît .

La tète blonde s'inclina. Les mains  s'immobilisè-
rent sur les genoux , l'aveu l'avait  épuisée. Jennifer
compatissait à cette douleur , mais son âme pure ne
voyait  qu 'une chose dans une éclatante clarté. Philip
devait  savoir. Advienne  que pourra , il devait savoir.

Fermement , elle déclara :
— Peu importe le ravage que causerait  ta confes-

sion , tu dois avouer. C'est un problème qu 'un homme
peut résoudre , non une femme. Géraldine,  tu ne peux
pas cont inuer  à vivre ains i  dans une angoisse perp é-
tuelle, redoutant  sans cesse une  dénonciation de Piers.
Si Phi l i p t'aime , il te pardonnera.

— C'est ainsi que cela se passe dans les romans ,
ré pondi t  Géraldine d'une voix sombre , la vie est dif-
férente. Les maris ne pardonnent  pas à leurs épouses
simp lement parce qu 'elles le leur demandent .  Pense , au
risque que je courrais ? Phi l ip  est un homme d'hon-
neur. Je possède depuis hu i t  ans b ien tô t  son amour et
sa conf iance .  En lui avouant  ma Tante , je le p longe-
rais dans un abîme de douleur. L'amour , je le sais,
est semblable à une forte f lamme , mais il est des
vents assez violents pour l'éteindre.

La . j eune fille ne parvint pas à lui faire changer
d'opinion.  Géraldine redoutait par-dessus tout de perdre
l'amour  de son mari. Pour le conserver, elle était
prèle à tout  supporter , tout. Mais cette s i tua t ion  ne
pouvai t  durer , décida Jenni fer .  Une épée de Damoclès
ne devai t  pas toujours menacer le bonheu r  de Sa
soeur. Elle ne pouvait  continuer à vivre dans la nuit
où Piers l' avai t  entraînée.

— Et m a i n t e n a n t ,  que vas-tu faire , Géraldine ?
— Que puis-j e faire ? répondit-elle , accablée. Piers

sera fur ieux de l'échec de son plan.  Je t' en prie , ne
me demande pas d'essayer à nouveau de l' attendrir ,
car tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce serait d'ail-

leurs parfaitement inutile. TI est aussi froid et dur
que l'acier. Rien ne l'amuserait davantage que de me
voir solliciter sa pitié , car c'est cela en définitive.

Et la jeune femme conclut , amère :
—¦ Attendre de la pitié d'un homme comme Piers

Evesham serait de la folie pure.
Jennifer demanda :
— Quelle va être sa réaction ?
— Je l'ignore. Comme d'habitude, il aura sans

doute besoin d' argent et me menacera de montrer mes
lettres à Phili p si je ne lui en procure pas.

— Et tu lui en procureras. Puis , dans quelques
mois , ou dans quelques semaines , cela recommencera.
Tu n 'auras jamais  l'esprit tranquille et tu ne seras
jamais  en sécurité. Il doit y avoir un moyen d'en
sortir , j ' en suis certaine.

¦— S'il existe , répondit  Géraldine, désespérée, je ne
sais pas où le trouver.

CHAPITRE XIII
En dépit du souci que l'aveu de Géraldine lui causait,

le cœur de Jenni fer  était ravi de l' amour qui trans-
formait sa vie. Elle, épouser Malcolm , c'était presque
trop beau pour être vrai. Et cependant , jour et nuit ,
elle y songeait , élaborant mi l le  projets enchanteurs. Mal-
colm et elle vivaient des minutes exquises à s'imaginer
leur future existence. On avait atteint la mi-été, et la
chaleur accablait la contrée. A Reganthorp e, les piles
du pont émergeaient lentement , blanches et solides sous
le soleil estival. Les hommes commençaient  à travailler
très tôt et f in issa ient  tard , emp loyant  au maximum les
longs jours. Phili p et Malcolm avaient  bruni , et les
délicates couleurs de Jennifer se teintaient d'un hàle
doré.

On avait décidé d'un commun accord qu 'elle irait au
bureau jusqu 'en automne au moins , peut-être davantage.
Malcolm désirait se marier rap idement , mais Mrs. Gran-
dison approuvait la résolution de Jennifer de rester
fiancée une année.

— Vous avez tout à fait raison , ma chère. Les
fiançailles sont l'une des périodes les plus agréables dfl
la vie d'une femme , aucun homme n 'a le droit de les
abréger. Une année , ce n 'est pas long. Trop de jeunes
gens se marient  inconsidérément et , au bout de quatre
ou cinq mois d' existence en commun , le regrettent. On
ne devient pas instinctivement une épouse. D'ailleurs
vous n 'êtes pas le moins du monde une femme d'in-
térieur , Jennifer .  Ce n 'est pas votre faute , mais c'est
ainsi. Si vous cessez de travailler à Noël , vous
aurez besoin de six mois d'entraînement intensif. Je
vous prendrai  en main.  Je vous apprendrai à cuisi»
ner , à soigner le l inge , à diriger une maison , à sur»
veiller les domesti ques. Il y aura aussi les à-côtés,
comment élever un enfant.!. Bref , une quantité de
leçons assez amusantes. Et maintenant , sauvez-vous,
Malcolm vous attend.

Malcolm reprit ses occupations peu de temps après
l'accident. II lui fut p énible d'observer la règle sévère
que Phili p avait établie. Il avait de la peine à dire
« Miss Mait land , voulez-vous téléphoner aux frères Pear-
ce au sujet de cett e livraison de ciment » quand Q
avait envie de s'écrier :« Laissez cet horrible téléphone
et venez près de moi, pour que je vous répète une fois
cle p lus que je suis fol lement amoureux de vous ».

Ils étaient très heureux. La soumission à l'étiquette
du bureau contribuait à rendre plus délicieuses les
heures de liberté dont ils jouissaient. Ils avaient tant
de choses à se dire , tant à projeter. Leur avenir se
dessinait devant eux en de p laisants chemins , et elle
était part iculièrement douce au cœur de Jennifer , la
certitude que bientôt elle aurait  son propre home. Ses
instincts de femme s'épanouissaient à la pensée qu'elle
partagerait avec l'homme qu'elle aimait un véritable
foyer. Pour elle qui avait toujours vécu dans la maison
d^autrui , il y avait un charme particulier dans la pen»
see d'être la maîtresse d'une demeure où elle pourrai!
faire tout ce qui lui plairait, où personne d'autre n'au-rait son mot à dire.

(A suivre.)
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CALORIFÈRES
A MAZOUT

TANNER
Toujours lui...

Exposition
Dime 66

Neuchâtel
L i a  

Coudre
Tél. a 51 31
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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 vilebreetnin sus-
pendu en 5 points. Ainsi, la puissance sportive s'ajoute à la beauté!
65 en 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
boîte 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 aa-a m f \  f \  f \  mam
coupé sport pour la famille, pour les jeunes... ¦_¦ W0 || 1 J *J •"%
une vraie FORD , qui résiste à l'usage. | [ B | \̂ __¦_¦ <É__a^mW ¦"""
i

FORD CONSUL 315, la grande routière de famille, est maintenant équipée d'un moteur
u 1|5 1 et d'une boîte 4 vitesses entièrement synchronisée. Dès Fr, 785CK- • 

h
Vous 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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Viennent d'arriver :

santons
figurines servant à la
décoration des crèches de
Noël. Egalement choix
complet en crèches, pa-
pier imitant le rocher,
paille, raphia , étoiles, etc.,
chez Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.

J'achète mes Uvres
après avoir bouquiné à
inon aise chez

C f̂v aanè
Se llbrn.ire de la rue
ISaint-Honoré qui vous
jlalsse chol&ii.



Le Locle vainqueur sans panache
Avec les footballeurs de première ligue

Le Locle - Renens 2-0 (1-0)
LE LOCLE : Etienne ; Grànicher , Der-

nier ; Joray, Kapp, Pontello ; Gostoli ,
Gardet , Godât , Bosset, Furer. Entraî-
neur : Godât.

RENENS : Duff cy I ;  Lettrcy (Jurions ),
Chobaz ; Pellet , Duffcy II, Beney ; Frisch-
kneeht , Hostcttler II, Tschabar , UIdry,
Hostettler II. Entraîneur : Leimgruber.

BUTS : Gosteli (20me) . Deuxième mi-
temps : Bosset (32mc) .

NOTES : Stade des Jeannerets recou-
vert de neige roulée. Terrain mis en état
et praticable. M. Orlando , de Soleure,
fonctionne comme arbitre. Six cents spec-
tateurs. Le Locle joue sans Veya au ser-
vice de l'équipe suisse amateurs qui af-
fronte une sélection du Vorarlbcrg, par
contre, Bosset est de retour de son voya-
ge en Angleterre avec l'équipe suisse ju-
niors et tient son poste. A la 35me minu-
te, Juriens remplace Lettrcy, blesse. Cor-
nères : Le Locle - Renens 7-5 (1-3).

X X X
Le Locle , 25 novembre.

Renvoyé dimanche dernier  à la su i t e
de c o n d i t i o n s  a tmosp héri ques défavora-
bles , ce match  s'est joué hier , f ixé  qu 'il
a été par  le comi té  de première  l igue.
Malgré  la couche de nei ge, cette ren-
contre  a eu l ieu dans des condi t ions
normales . Compte tenu des circonstan-
ces, le contrôle de la balle était  évi-
d e m m e n t  d i t ' f i c i t e , si bien que les
joueur s  é t a i e n t  souvent trompés, ce qui
p r o v o q u a i t  quel ques s i tua t ions  curieu-
ses. Heureusement', aucun  accident n 'a
été déploré. Les 'Loclois se sont mieux
adaptés  au terr ain. Ils se sont créés de
nombreuse s occasions de marquer , mais
le gardien adverse était  à son a f f a i r e .
Le résul ta t  à la mi - t em ps  était  f l a t t eu r
pour Renens , qui  n 'a guère inquiét é les
défenseurs loclois .

X X X
Au début de la second e mi- t emps ,

les Vaudoi s  ont  dominé  pendan t un
quart d'heure. Les Lootois sembla ient
se contenter  de leur- mai gre avantage
et procédaient par  échappées. Il a fal-
lu a t tendre  la t rente-d euxième m i n u t e
pour voir  Bosset marquer  un deuxième
but ef ob ten i r  ainsi le résultat f inal .
La victoire des Loclois est sans doute
méritée mais  elle a été acquise avec
moins  de panache qu 'habi tuel lement .

Il est vrai que les joueurs , vu l 'état du
ter ra in , ont droit  à des circonstances
a t t é n u a n t e s .  Le f o o t b a l l  n 'est décidé-
ment pas un sport d'hiver.

Ren ens doit  s'améliorer .  Cet te  équi pe
rempor te ra  certainemen t ries succès,
mais  n 'est pas des t inée  à teni r  un rôle
en vue.

P. Ma.

Martini avait conquis la victoire
quand les Tessinois ont réagi

Le championnat suisse de hockey sur glace

Ambri Piotta - Young Sprinters
3-6 (1-3 , 1-1 , 1-2)

AMBRI PIOTTA : Morandl ; Scandel-
la , Tenconi ; Coppa , Panzera ; Guldo
Celio , Ciprlano Cello, Baldi ; Bossi,
Flavio Juri , Guscettl ; Soldinl. Entraî-
neur  : Ulrich.

YOUNG SPRINTERS : Neipp; Ueber-
sax , Renaud ; Paroz , Pethoud ; Che-

Résultas
Amhri - Young Sprinters 3-6
Davos - Kloten 7-5
Langnau - Viège 2-fi
Zurich - Berne. 4-8
Villars - Bâle 9-1

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. pts
1. Villars . . 3 3  21 3 6
2. Young Spr. 3 3 15 5 6
3. Berne . , 3 3  16 6 6
4. Viège . .  3 2 — 1 16 8 4
5. Zurich . . 3 1 — 2 17 15 2

; 6. Ambri  . .  3 1 — 2 11 11 2
; 7. Davos . . 3 1 — 2 8 12 2

8. Langnau . 3 1 — 2 3 14 2
il. Klo ten  . . 3 3 10 22 0

10. Bàle . . .  3 3 2 23 0
s«_.M__
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valley, Martini , Bazzi ; Grenacher , We-
ber, Santschi. Entraîneur : Rost.

BUTS : Martini (lre et 4me) ; San-
tschi (5mc) ; Tenconi ( l ime) .  Deuxiè-
me tiers-temps : Weber (8me) ; Baldl
( 15me). Troisième tiers-temps : Martini
(lre) ,  Bazzi (8me) ; C. Cello (12me) .

NOTES : Patinoire d'Ambrl avec une
bonne glace; beau temps , mais froid.
Arbitrage de MM. Frey, de Basserdorf,
et Marki , de Berne , assez faible ;
mais leurs erreurs n 'influenceront pas
le résultat final. Spectateurs : 3500.
Match joué dans une ambiance pas-
sionnée , propre au Tessin ; pas d'Inci-
dents , sinon une légère nervosité cher
les joueurs et le public quelques mi-
nutes durant  le deuxième tiers-temps.
Ont été pénalisés : Santschi , Bosgl ,
Mar t in i , Coppa , Scandella et Weber
dans les deux premiers tiers-temps.
Pas de punitions au troisième.

X X X
Amhri , 25 novembre.

Young Sprinters a mérité de gagner
cette rencontre a Ambri grâce à an
hockey précis, rap ide et spectaculaire.
La première l igne surtout , avec Bazz i ,
M a r t i n i  et Chevalley, a réaiMsé des
ac t ions  marquées du sceau de la qua-
lité . Martini particulièrement , Hvrami
son double jeu de meneur de l'attaque
et de régisseur de ta défense , a été
le mei l l eu r  homme sur la glace. Bazzi ,
aussi , s'est haussé au niveau d'U maî-
tre, • de même que Santchi diams la
deuxième ligne. Avec l'Helvético-Ca-
nad iéh  ils ont assiégé lu défense tes-
sinoise par des attaques incessantes et
dangereuses , surtout dams les premiè-
res minutes du match. On peu même
a f f i r m e r  que les Neuiohàtelois ont pra-
t iquemen t  gagné leuir maitch dans les
premières dix minutes de la rencontre ,
lo r sque  Ambri  Piotta a été complète-
ment  dominé par le jeu très précis et
véloce de Young Sprinters.

X X X
Martini a commencé à une allure

vert igineuse et il a marqué d'une fa-

çon adm irable les deux premiers buts.
De plais, il a été à l'orgine des au t res
succès de son équi pe. Ambri Piotta , de
son côté , n 'a vraiment pris conscience
de ses possibilités et montré ce qu 'il
savait faire qu 'à partjr de la deuxiè-
me moitié de la seconde reprise. Le
résultait final est parfaitement j u s t i f i é ,
bien que les Tessinoi s aient oblig é,
dès la moitié du match , le gardien
Niepp à se surpasser . Le cerbère neu-
châtelois a réédité son excellente per-
formance de jeudi soir contre Zurich
en annihilant les tirs difficiles que
lui ont adressés l'es adversaires le-
vantins.

_ Ambr i Piotta a nettement dionné
l'impressiorii de oraindre l'adversaire
du jour et, peut-être , s'il avait réussi
à surmonter dès le- début ce complexe
d'infériorité , il aurait terminé le
match avec un meileu r résultat.

X X X
Chez Young Sprinters, en plus  de la

première l igne  déjà citée, il faut
souligner la prestation de Santschi , de
Grenacher qui l ivre un t r ava i l  obscur
mais efficace. Parmi les défenseurs,
Renaud semble-t-il , mériterait la pal-
me, si l'on fait abstraction du gardien
Neipp, qui a sauvé trois ou quatre
situations presque désesp érées .

Les Tessinois , eux , se son t mis à
bien jouer au troisième tiers-temps ,
quand le résultat était déjà acquis
pour les Young Sprinters. En fait , ils
sont partis trop tard . Le meilleur a
été Scandell a qui a prouvé qu 'il méri-
tait sa sélection dams l'équipe natio-
nale. La ligne des deux frère s Celio et
Baldi , qui l'an paisse était de loin la
garniture la plus brillante et la plus
efficace a déçu comme à Berne , sauf
Clpriario Celio qui , à la f in  du
match , a donné quel ques aperçus de sa
classe. Baldi qui , l'année dernière é ta i t
de loin le meilleur réalisateur tessi -
nois , ne se trouvait pa.s dans un bon
jour.

En fin de match , l'entraîneur Ulrich
l'a remplacé par Soldinl. Le trio Fla-
vio Juri, Bossi et Buscetti a été bien
moyen. Scandella s'est mis en évi-
dence chez les défenseurs et Morand i
n 'a , lui , r ien à se reprocher q u a n t
aux six buts qu 'il a encaissés.

En définit ive , nous avons assisté à
un match spectaculaire. Le hockey pré-
senté a parfois at te int  un excellent
niveau . Cette partie s'est jouée d'ans
un bon esprit  à part quelques  si gnes
de nervosité dans le second tiers-
temps . P. C.

Z U R I C H- B E R N E .  — Le gardien bernois Kiener s'interpose devant
le Zuricois Berchtold, qui a réussi à s 'introduire entre Kunxi

(à gauche) et Stammbach.
(Phot. ASL)
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Sur les autres patinoires de ligue A

Davos - Kloten 7-5
(2-0, 1-3, 4-2)

Deux défaites figuraient au passif
de chaque équi pe avan t cette rencontre.
Davos a profité die T'avantage de jouer
chez lui pour s'imposer finalement. Un
autre facteur déterminant a été celui
de l'altitude, également favoraible aux
Grisons. Mais la victoire davosienne
n 'a pas été une s imp le formalité. Klo-
ten a fortement résisté à ses adversai-
res, principalement au cours des deux
premiers tiers-temps. Equiliino (2) ,
Pappa , Kradort ' er, Jcnuy, Sprecher, Hen-
derson pour Davos , H. Luihhii (3), K.
Wipf et EquiMno contre son camp
pour Kloten ont été les auteurs des
bu t s  de cette par t ie  jouée en présence
de mille spectateurs et arbitrée par
MM. Gyster et Mul ler , de Zurich.

Zurich - Berne 4-8
(1-2 , 1-3, 2-3)

II s'agissait pour les deux équi pes
du maitch rie la vér i té , car il allait
f i xe r  les deux formationis sur leurs
poss ib i l i t és  danœ ce champ ionnat . Par
sa victoire , Berne a prouvé qu'il fau-
dra compter avec lui. Zurich , pour sa
part , devra se contenter de jouer les
« trouble-fête ». Apres deux tiers-
temps indécis , au cours desquels • les
visiteurs ont mieux su exploiter les
occasion offer tes , les Bernois se sont

finalement imposés d'une façon indis -
cutable. Cette rencontre , arbitrée par
MM. Knabenhan s , de Kussnacht , et
Paticaldi , d'Ascona , a été suivie par
8000 spectateurs. Les buts zuricois ont
été obtenus par Beschtold , Ehrcmsper-
ger , Peter et Messciii alors que Staimm-
bacb C i) , Kuhn (2) ,  R. Schmidt , Nobs
et Marti réalisaient les buts bernois.

Langnau - Viège 2-6
(0- 1, 0-2, 2-3)

Une des inconnue s du championna t  a
été levée dans l 'Emmental  : Viège a
bien digéré son échec de Neuchâte l .
Viège reste solide , ce qui  rehausse en-
core la performance de Young Spr in te rs
de jeudi  dernier .  Les rugueux Bernois
ont recouru à une défensive bien orga-
nisée devant  la cage de Zaugg. Ils n 'ont
pu empêcher les Va ln i sans  de mar quer
six buts .  Le succès des champions suis-
ses n 'a jamais  été mis en doute. Ils
é ta ient  les p lus fort s et Langnau n 'a
pu que l i m i t e r  les dégâts. Les buts ont
été marqués par H. Truffer  ( 2 ) , Satz-
mann ( 2 ) , P f a m m a t t c r  et H. Truffer,
tand is  que L a n g n a u  sauvai t  l'honneur
par O. Wit twer  et Brechbuhier. Quatre
m i l l e  cinq cents  spectateurs assistaient
à la rencontre , dir igée par MM. Schmir i ,
de S a i n t - G a l l , et Kalz , de Zurich.

Villars - Bâle 9-1
(4-0, 3-0, 2-1)

: Les Vaudois ont encore f a i t  cava l ie r
seul .  Bien en tendu ,  les fa ib les  Bà lo i s
n 'é ta ient  pas de t a i l l e  à résist er a u x
ambitieux joueurs  de Villars. A près le
premier  tiers-temps, tes a f f a i r e s  bà lo i -

Sses é t a i en t  sé r ieusement  passives. L'ad-
d i t i o n  devena i t  salée à' la f i h " d e 'la;
deux i ème  période. Heureusem ent , Vil-
lars n ' ins i s t a i t  pas dans l' u l t i m e  tiers-
temps.  Il se c o n t e n t a i t  de conserver son
avance.  Un  m i l l i e r  rie spectateurs a
suiv i  la rencontre , d i r i gée par  MM.
.Ellen , cle M o n t i l i e r , et Toff el , de Lau-
sanne.  Les bu t s  ont été marqués  par
Ro land  Bernasconi (4 ) , A. Berra (2) ,
Kohl i , R. Chapot et R. Berra, t a n d i s
que les Rhénans  sauva ien t  l 'honneu r
par Salathé.

Pas de surprise à Colombier
Les boxeurs neuchâtelois ont rencontré ceux de Genève

La rencontre de boxe entre
mie sélection genevoise et une
sélection neuchâteloise. organi-
sée par le Club de boxe de
Colombier, à l'occasion de son
vingtième anniversaire. s*est
déroulée dans une excellente
atmosphère.

Elle n a oie marquée par aucune , suf,-
prise pa r t i c u l i è re , tous; lés favoris
s'é tant  imposés plus ou moins facile-
ment .  Les combats qui opposaient Gr in

Leuba vient  d' expéd ier
son adversaire au tap i s .

(Phot. Etoile)

et Frnidevaux , puis Quaranta et Va-
l e t t n , ont été durs , mais très intéres-
s a n t s  à suivre.  Le duel entre Michaud
et Fiore a été très court : le boxeur
genevois ayant été malheureusement
blessé au cours du premier round , l'ar-
b i t r e  a immédiatement  arrêté le com-
bat.

Quant à Masseri , qui , avec une di-
zaine  de eornbats derrière lui , était
opposé à un Lazarotto qui en compte
une  centaine , il s'est battu très coura-
geusement ,  mais son adversaire , qui
connaissa i t  la vigueur rie ses coups ,
a mis en jeu tous ses moyens dès le
premier  round pour forcer Masseri à
l'abandon.

E. B.
Résul ta ts  :
Combats préliminaires : Delay (Colom-

bier) - Cuillo (Ne) font match nul. Digl-
zia (Ne) bat Boillat (la Chaux-de-Fonds)
aux points. Leuba (Ne) bat Graber (la
Chaux-de-Fonds) par abandon au deuxiè-
me round.

Sélection neuchâteloise contre sélection
genevoise : Maillefer (Ge) - Genzi (Ne)
font match nul. UIdry - Deiaco font
match nul. Valli (Ne) bat Roth (Ge) aux
points. Quaranta (Ne) bat Valetto (Ge)
aux points. Grln (Ge) bat Froidevaux
(Ne) aux points. Savoy (Ge) bat Weiss-
brodt (Ne) aux points. Staccla II (Ge)
bat Monnier (Ne) aux points. Michaud
(Ne) bat Flore (Ge) par abandon au pre-
mier round. Lazzarotto (champion suisse)
bat Masseri (Ne) par abandon au pre-
mier round.

Festival Naef à Fleisrier
Le championnat de hockey de ligu e B

Fleurier - Servette 2-8 (0-2, 0-3, 2-3]
FLEURIER ; Schneiter ; Dannmeyer,

Llscher, Niederhauser ; Jacot , Weiss-
brodt I, Weissbrodt II ; Reymand , Pou-
saz, Jeannin. Entraineur : Cruishank.

SERVETTE : Ayer ; Muller , Cruishank.
Baecheler , Pion ; Sprecher , Naef , Rey ;
R. Lenolr , G. Lenolr . Schneeberger ;
Descombaz, Haeberll , Vuilleumier , Vial.
Entraineur : Plchette.

BUTS : Naef (7me et 12me). Deuxième
tiers-temps : Naef (lOme et 16me), R. Le-
nolr (20me) . Troisième tierstemps: Jacot
( l re) ,  Schneeberger (2me ) ,  Naef (14me),
Reymond (20me), Veuilleumier (20me).

NOTES : patinoire de Fleurier , glace
excellente. 1400 spectateurs étaient pré-
sents. Les arbitres de la rencontre
étaient MM. Gunzlger , de Bienne et
Schmld, de Lausanne. Pénalités : Ll-
scher , Weissbrodt I, Jacot ; G. Lenolr ,
Sprecher , Schneeberger.

X X X
Fleurier , 24 novembre.

Ce deuxième match de championnat
en terre f l eu r i sann e  n'a pas apporté
la surprise que certains se plaisaient

à espérer. L'adversaire é ta i t  de ta i l le ,
bien organisé et bénéf ic ia i t  en Naef
d'une individual i té  de première classe.
Les Fleurisans , dès les premières mi-
nu tes , en é t a i e n t  r é d u i t s  à se défendre.
La domination serve t t ienne  ne tardai t
pas à trouver sa concrétisation et Ayer
en face était  rarement  inquiété.  Durant
le deuxième tiers-temps , l'équipe
locale a été moins timorée et a tenté
à m a i n t e s  reprises de dangereux mou-
vements  o f f e n s i f s , mais ' à chaque fois
les Genevois desserra ient  cette brève
é t r e i n t e  et creusaien t encore l 'écart.
Dans la dernière  période de jeu e n f i n ,
les Fleurisans ont t rouvé une  récom-
pense à leurs cons tan ts  et courageux
efforts  et à la grande joie du public ,
ils ont obligé l ' impassible gardien ad-
verse à capi tuler .

Le résul ta t  est un peu lourd pour
les joueurs locaux - qui aura ient  méri té
mieux , mais  la rencontre  de samedi
a été un excel lent  rodage pour les
prochains  matches qui seront plus à
leur portée.

Servet te  a présenté le visage d' un
vér i tab le  " chef de f i le .  L'équipe est
homogène et de plus bénéficie d'indi-
vidual i tés  redoutables.  R. C.

Les résultats détaillés 4Championnat suisse de ligue na- «.
tlonale B. groupe romand : Fleurier - ?
Servette 2-8 (0-2 , 0-3, 2-3) ; Lau- ?
sanne - La Chaux-de-Fonds 7-1 (3-0 , ?
2-0 , 2-1) ; Sierre - Martlgny 2-3 (1-1, ?
1-2, 0-0) ; Genève - Montana/Crans *
6-3 (0-3 , 4-0, 2-0). Clasement : 1. *
Servette et Martlgny 2-4 ; 3. Lausanne J2-2 ; 4. Genève, La Chaux-de-Fonds «
et Fleurier 2-2 ; 7. Sierre et Montana ?
Crans 2-0. ?

Groupe Est : Colre - Zurich II 4-3 ?
(0-0, 2-1, 2-2) ; Grasshoppers - Bien- ?
ne 5-2 (0-0 , 3-0, 2-2) ;  Winterthour - T
Salnt-Moritz 2-4 (1-0, 0-3, 1-1); Got- T
téron - Arosa 5-7 (4-6 , 0-1, 1-0). Clas- +sèment : 1. Grasshoppers et Arosa +2-4 ; 3. Gottéron , Bienne. Salnt-Mo- +
ritz et Colre 2-2 ; 7. Zurich II et ?
Winterthour 2-0. ?

Première ligue : ?
Groupe 6 : Le Locle - Sion 5-5 ?

(2-1, 1-3, 2-1) ; Yverdon - Leysln 11-0 T
(5-0 , 3-0 , 3-0). Groupe 4 : Thoune - 

^aotblau Berne 4-1 (1-0, 2-0, 1-1). ?
Groupe 2 : Ascona - Lucern» 3-3 : >Kusnacht - Rapperswil 5-3. Groupe ?

i : Velthclm - Langenthal 3-10. ?

Les amateurs suisses
battus de justesse

C'est une défaite de Justesse, qui
ne reflète absolument pas le cours
de la partie, que la sélection ama-
teurs suisse a subie dans la seconde
rencontre du tournoi du lac de
Constance à Lustenau, face à une
sélection du Vorarlberg (1-2).

Selon les directives du coach Willy
Neukomm , les Suisses ont pratiqué une
sorte de 4-2-4 qui leur a donné pen-
dant près de soixante-quinze minute s
une supériorité terr i tor i ale  méritée. Leur
technique était également meilleure que
celle de leurs adversaires. Le plus
grand mak 'hancux du match a été
Zufferay, qui malgré une grosse ac-
t ivi té  comme homme de pointe , n 'a ja-
mais pu battre le gardien adverse. Le
premier but autr ichien a été marqué
à la Lime minu te  de façon malheureuse.
En ef fe t , Magîstr is  a détourné une bal le
anodine dans sa propre cage. Les au-
tres buts ont été marqués par : Uicri-
maun (75me 2-0) et Fucli s, par un tir
surprise pris ries dix-huit mètres à la
87me m i n u t e  (2 - t ) .

Deux mil le  spectat eurs ont assisté
a cette rencontre et la fo rmat ion  hel-
vét ique , où seul deux hommes de l 'équi-
pe victorieuse du Wur temberg  é ta ien t
encore présents , se prsésentai t  comme
suit :

Degen (Hauenstein)  ; Magis t r is , De-
cker, Bla t t lc r  ; Cha l le t , Veya , Dufau ,
Zufferay,  Maring,  Fuchs , Crivell i .

Belle victoire suisse
Le match international Suisse-Espa-

gne, organisé au Locle , a été marqué
par une victoire suisse , ce qui n'était
plus arrivé depuis lort longtemps . Au-
tre fait réjouissant , plusieurs records
ont été battus tant du côté espagnol
que du côté suisse.

Le Chaux-dc-Fonn icr Ph. Lab a
réussi un nouveau record à l'arraché
dans les poids légers , avec 1117,5 kg.
Le Genevois F re iburgha us  a amél io ré
deux records suisses en poids moyens,
celui  de jeté avec 137,5 kg et celui  rie
t r i a t h l o n  o lymp ique  avec .'157.5 kg. Le
pol i c i e r  bàlois  Francesco Per l in i  a
connu une b r i l l a n t e  soirée : en amélio-
rant le record suisse du développé
avec 132.5 kg, celui  du jeté avec 155 kg,
il a porté le record suisse rie triathlon
olympique, en poids lourds , à 405 kg.
C'est le premier  a t h l è t e  suisse à avoir
dépassé la l im i te  des 400 kg. Le sym-
p a t h i q u e  Bàlo is  t r ouve  e n f i n  la récom-
pense rie ses nombreux  ef for ts .  Ces
progrès sont for t  ré jou issan ts  et pla-
cent a ins i  nos a t h l è t e s  en meil leur
rang sur le plan i n t e r n a t i o n a l .

L'o rgan i sa t ion  de cet te  rencontre
avait  été conf iée  à la section haltéro-
phile  du Locle-Sports , qui  comme à
l' accoutumée , s'est fort bien acquit té
de sa tâche.

p. m.
Résultats : Poids coqs : 1. Salazar

(Esp) 232 kg 500 ; 2. Tlssot (S) 155 kg.
Poids plumes : 1. Garcia (Esp) 290 kg ;
2. Magnenat (S) 270 kg. Poids légers :
1. Lab (S) 350 kg ;  2. Palmero (Esp)
302 kg 500. Poids moyens : 1. Freiburg-
haus (S) 357 kg ;  2. Molina (Esp) 310
kilos. Poids mi-lourds : 1. Fidel ( S)  362 .5
kilos ; 2. Delatore (Esp) 337 ,5 kg. Poids
lourds légers : 1. Cordlllo (ESJJI 380 k g ;
2. Henzler (S) 365 kg. Poids lourds : 1.
Perlini (S) 405 kg ; 2. Armendariz (Espi
355 kg. Finalement , la Suisse a battu l'Es-
pagne 4-3.

Les championnats romands
seront maintenus

Beaucoup de désintéressement parmi
tes clubs de l'Association romande, de
ski. Trente sociétés sur quatre-vingt-
dix-huit  avaient envoy é un délé gué à
Renais pour l' assemblée annuelle .  Plu-
sieurs cours seront mis sur pied , à

Saint-Ccrguc , Brelaye et aux. Diable-
rets.  Les champ ionnats romands insti-
tués la dernière saison seront mainte-
nus ri Leysin pour les épreuves alpines
et à Saint-Cergue pour les courses nor-
di ques.
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Le Locle - Sion 5-5 (2-1, 1-3, 2-1J
LE LOCLE : Vermot ; Hurnl , Llnder;

Montandon , Ray ; Nussbaum, Dariotti ,
Boiteux ; Berber , Blanc, Rosselet ; Stal-
der. Entraineur : Nussbaum.

SION : Roseng ; Bagnoud , Glanadda;
Schenker , Dayer ; Balet , Zermatten ,
Moix ; Mévlllot , Micheloud T., Miche-
loud H., Chevaz. Entraineur : Bagnoud.

BUTS : Blanc (13me), Dariotti (15me),
Bagnoud (20me). Deuxième tiers-temps :
Bagnoud (2me), Nussbaum (8me), Ba-
gnoud (8me), Micheloud T. (18me) . Troi-
sième tiers-temps : Micheloud (15me), Ray
(18me) , Dariotti (20me).

NOTES : Patinoire du Communal, beau
temps, relativement doux glace bonne ,
600 spectateurs. Le jeune Rosselet , du
Locle, devra avoir recours aux soins d'un
médecin pour se faire recoudre une plaie
au cuir chevelu, consécutive à un coup
de canne.

MM. Glelchmann , de Delémont et Gl-
roud , de Charrat , dirigeaient la partie.

X X X
Ce match tant a t tendu , s'est déroulé

à toute allure. Le favor i Sion , dont
c'était le premier mafeh de champ ion-
nat a éprouvé une vive résistance de
la part des Loclois. Le premier tiers-
temps était équilibré , chaque équipe
dominan t  à tour de rôle. Les Loclois
réussissaient  deux buts, mais Bagnoud
réduisai t  l'écart juste avant la f in
de cette période. Les Valflisans débu-
taient en trombe au second tiers-temps
et Bagnoud , le meilleur homme sur la
pat inoire  remet ta i t  les équipes à éga-
lité. Les cinq dernières minu it  es étaient
passionnantes à suivre. Sion augmen-
tait la marque par Micheloud à la
lôme m i n u t e , et prenait  a i n s i  une
option sur la victoire . Les Loclois di-
m i n u a i e n t  l'écart par Ray à la ISme
minute .  Jouant  le tout  pour le tout ,
l'entraîneur Nussbaum faisait «Ions
sortir  le gard ien  alors qu 'il restait
c inquante  secondes à jouer . Les Lo-
clois assiégeaient le but valaiisain et
quelques secondes avant la fin , à la
suite d' une mêlée ép ique devant la
cage de Roseng, Dariotti  réussissait à
obtenir une  égalisation méritée , à la
grande joie des supporters neuchâte-
lois. Ce résultat  nul est équitable.
Sion est une excellente équi pe, et
ses pré tent ions  au t i t re  sont justifiées.
Les Valalsans peuvent compter sur la
présence dans leurs rangs de joueurs
de classe tels Bagnoud , le gardien Ro-
seng, Schenker et Micheloud. L'élément
marquant  de cette formation reste l'in-
ternationail Bagnoud , qui , à lu i  seul ,
est capable de fai re pencher la bailanee
en faveur  de son équi pe. Les Loclois
grâce à leur cran et à leur courage
ont ple inement  mérité de sauver un
p oint .  Cette partie a été intéressante
à suivre. Les Loclois joueront  certai-
nement  un rôle impor tan t  dans ce
championnat de première ligue.

P. M.

Le Locle se distingue

Lausanne - La ChauK-de-Fonds 7-1
(3-0, 2-0, 2-1)

LAUSANNE : Stempfel ; Roth , Leut-
zinger ; Penseyres, Pillet ; Berry, Nuss-
berger , Braun ; Bourquin , Ischy, Martel-
li ; Lerch , Duby, Chappuis. Entraîneur :
Kwong.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hu-
gler , Huguenin I ; Humbert , Debrot ;
Reinhart, Thurler , Sgualdo ; Fesselet, Hu-
guenin II, Gentil ; Leuenberger. Entrai-
neur : Reinhart.

BUTS : Braun (6me et lime) , Chap-
puis (16me). Deuxième tiers-temps :
Ischy (5me), Chappuis (16me). Troisiè-
me tiers-temps : Duby (14me), Hugue-
nin II (19me), Nussberger (19me).

NOTES : Patinoire de Montcholsy. Tem-
pérature fraîche, glace en parfait état.
Un millier de spectateurs assistent à la
partie , dirigée par MM. Luth i, de Lang-
nau , et Andreoll , de Sion. Lausanne a
remanié ses lignes en introduisant le jeu-
ne Lerch. Grobéty, par contre , est ab-
sent. Les Neuchâtelois alignent à peu
près leur équipe habituelle.

X X X
Lausanne, 24 novembre.

Le beau jeu a beaucoup manqué  dans
cette c o n f r o n t a t i o n  entre deux noms
glorieux du hockey de Suisse romande.
Lausanne s'est imposé , car les Chaux-
de-Fonniers étaien t crisp és et ont  com-
mis des erreurs de jeunesse. La ren-
contre a été émai l lée  de fautes , de si-
tuat ions confuses et le maigr e pub l i c
est resté sur sa fa im.  Le résul ta t  est
trompeur , car Lausanne, tou t en se
mont ran t  supérieur dans le domaine
techni que surtout , n 'a pas a f f i ché  une
maî t r i se  digne d'un prétendant au ti-
tre. On compren d mieux pourquoi  la
semaine précéd ente , les joueurs rie
Kwong ava ien t  perdu à Fleurier. Les
specta teurs  ont  eu même droi t  a des
intermèdes comi ques assez i n a t t e n d u s
lorsque le monumen ta l  Roth s'e f fon-
drait parfois ,  et s'a l longeai t  sur la p is-
te I Danis le t ro is ième tiers-temps , on
a même vu quelques séquences de hoc-
key à genou , prop ices au rire. A d é f a u t
de jeu classi que , les fe rven t s  ava ien t ,
au moins eu l'occasion de voir des glis-
sades. C'était déjà quel que chose. Mais
on aurait préféré voir un match de
hockey sur glace. N. D.

La Cnaux-de-Fonds
dominée à Montchoisy

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
iSĝ T * * ¦ ' """" '" ''
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B
V Patinoire de Monruz

S 
Samedi 1er décembre

à 20 h 30

Young Sprinters-
Davos

Championnat ligue nationale A

Location : Pattus Tabac

La candidature valaisanne
sera appuyée

Séance du comité helvétique

L,e cornue Olympique suisse a renu
une importante  séance , samedi , â Berne.
Il a approuvé la candidature de Sion et
Montana-Crans pour les Jeux  o lymp i-
ques de Î968 et l' appugera  chaleureuse-
ment.  D' autre par t ,  le comité a décidé
une partici pation suisse aux Jeux  d'hi-
ver ii Innsbrucl;, ainsi qu 'à ceux de To-
kio . Reste maintenant  à savoir ce que
décidera te comité international olym-
p ique qui at tr ibuera les prochains Jeux.

Avec les équipes
des séries inférieures

Kn raison du mauvais  état  ries ter-
rains , les d i r igean t s  de l 'ACN 'F ont
décidé que presque par tout  les matches
éta ient  renvoyés. On n 'a a ins i  joué
que sur les terrains  riu bas. Trois ren-
cont res  ont pu se dérouler. En troisième
l igue , Serrières a battu Auvernie r  par
6-1. En quatrième ligue , Cortail lod II
en ba t t an t  Comète II par 4-3 a rejoint
le chef de f i l e  Corcelles la alors que
Fleurier II , aux Charmcttcs , écrasait
les Espagnols par 6-0. Deux rencontres
ont  eu l ieu pour le championnat  des
j u n i o r s  in te r rég ion aux  : Berne - Etoile
D-2 et Xamax - Bienne 0-1.

Que de renvois !

• Concours No 14 du Sport-Toto du
25 novembre. Somme totale à répartir :
Fr. 807.873.— ; Somme attribuée à cha-
que rang : Fr. 201.968.25.
• Matches internationaux : A Sofia , Bul-
garie - Autriche 1-1 (U- l ) .  A Tel-Aviv,
Israël - Turquie 0-2 (0-2) . A Bucarest,
Roumanie - Espagne 3-1 (2-0).

• Lors des Jeux du Commonwealth ,
à Perth , la nageuse australienne Dawn
Fraser a battu le record du monde
du 100 mètres nage libre en 59" 6.
D'autre part , l'Anglaise Anlta Lons-
brough a amélioré le record mondial du
200 mètres brasse en 2' 51" 8.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

"HM Îl̂ î EsENQUELOUElaGNESENQUcTQUESLIGNES
ENQUEtQU*LB>^£s|jJbffi !»UESLIGNES
ENQUELQUEmfeVsiwtWESOUESLIGNES
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Groupe oriental : Rapid Lugano - Sol-
duno 3-2 ; Dietikon - Vaduz 0-0.

Groupe central : Emmenbrucke - So-
leure 0-2 ; Gerlaflngen - Berthoud 3-0 ;
Longeau - Langenthal 2-2 ; Wohlen -
Aile 1-1.

Groupe1 romand : Rarogne - Sierre 3-2.

Autres résultats

0 Match international de handball : A
Oslo, Norvège - Allemagne 17-14 (8-7) .

IPHf 1} IlflAlH
Pour le match d'entraîne-

ment tin 2tt novembre à Olten,
contre les « SwLss Cnnailian.s » ,
le.s joueurs sni.sses suivants ont
été convoqués :

Kiener, Heinz.er ; Scandella,
Kuenzi, O. Wittwer , Ruegg,
Spillmann. Itlnller : Zimmer-
mnnn, llesserli. Parolini : W.
Wittwer, Stammlinrh. Diethelm;
Bacrtschi, Wespi , Berchtold.
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Les nouveaux modèles Addo - X 4 1 BB è̂:f| place des touches sur le clavier fixée multiplication abrégée et entièrement
ligne moderne , couleur claire, v B PH^^Wj en fonction de la forme de la main automatique
plaisante à l'oeil, ,' jllr Ite****1!1̂ ^! 

système de blocage 
des 

touches, répétition directe en positif et négatif
W , empêchant toutes erreurs d'utilisation lecture aisée de la bande de contrôle

\W: - impression en rouge des soldes libération automatique des touches
! ¦j ^ ;̂;y«ÉÉ&'-- . H | négatifs après chaque utilisation
, m* mT~ £_., Ml frappe des touches légère et agréable
; S SI .,,:¦ :. . Mgr ¦|| K^ a a

Addo-X w_tJtt_^.J 
les nouveaux modèles

Addo est le produit cfune des plus 11 5 
¦ 
Sllt ïï Le principe Addo - X: Vente:

importantes fabriques de machines il wÊ&̂m ĵBSÊ' - m A chaque fonction, une touche - Hans Baldegger . Kapellenstr. 22
de bureau du monde. Depuis des J* gj| Sl̂ S ÉÈ M A chaque touche, une fonction Berne, Téléfo n 031 2 5533
dizaines d'années , les produits Addo m Mi K2I| §§ H ce qu assure sécurité
sont répartis, depuis les centres * ÇT T~~ ~JJ* WÊ m Modèle Addo-X de fr. 790.-à 1650.- Représentante générale:
de production installés sur deux ftjjs ' . ' .. . , . ';.;? f̂f  ̂ Jf Machines avec multiplication et Addo SA
continents, dans plus de cent pays. t JJÊNEÊBÊÊSÊÈKÈÊSÊÊ  ̂divisionautomatiquesjusqu'àfr.2490.- Zurich 35,Téléfon 051/289606

[SK IEURS , SKIEZ SUR SKIS SCHENK
; 

1 ?

Depuis 20 ans...
;! nous vendons les skis des meilleures marques suisses. S
;! Ces dernières années vous avez trouvé , également chez J
j; nous, les skis étrangers. «

Cette saison... ¦¦¦ ¦!
'• > *
\\ nous vous proposons un choix encore plus grand , skis +
!; métalliques ou en bois à tous les prix. Si vous le dési- %
\\ rez, nous vous accordons de larges facilités de paiement i

ISCHENK -SPORTS graT NEUCHÂTEL
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So*s Unede
p^fis aubaine !

LIVRES
parfa it état , Soldés à prix réduits

Stock limité
NE TARDEZ PAS A FAIRE VOS A CHATS DE NOËL

1000 titres différents
Albums illustrés po ur la jeunesse , classi ques,

brochés et reliés, livres de clubs, très beaux albums
d'art illustrés, etc.

REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital
¦>.>..̂ ^141l,.tV.^VL'.t'A '̂.'.v.':'.\'.Lt.....ii......i.ttuj---.

pour vos tapis d'Orient

__rX-C_3-TTXXXXXXXXT-ni-_II-^T--^-r̂ -̂̂ §

Wyss ^M place d'Armes 6, Neuchâtel

COUPE AUT Ofl lSf .
HARDY —%K=î*7

FRANÇOIS coiffeur de Parti
NEUCHATEL

3, rue Saint-Maurice, tél. 8 18 73
(wO wpyy P̂ 7̂ \&mm*//
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flamme réglable...
pratique!

remplissage direct
exactement dosé...

économique!
mécanisme

I k ^4 ^  ̂
lii 
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Jean, Schoch, représentant aénéral , LAUSANNE W^̂  

-̂ 6-  ̂~<_£3_»/t**U_S?
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1 1886 jj i|K̂ ^̂ ^ r 19 62

Hj nettoie, stoppe, répare
E tous genres de vêtements, tapis, rideaux,
B couvertures, etc. - Prix raisonnables
H Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40
B 3 p our 2



Ouvert également les dimanches 9,16 et 23 décembre dès 13 heures. >k_5k ^k >k >k >k l5k _^C i  ̂ .—ir» T* -r* T* i i -T» <v* Voyaqes qratuits à Suhr
Parmi te choix de.meubles te plus grand et te plus beau . ¦ J q **
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux I i .. , . , ¦ Ml JUU_:«...-
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les ŝste  ̂ directement à la merveilleuse fabrique
gammes de prix. (ra_i88g<ggi || [P *̂^̂ 
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Un cyclomoteur volé
Un cyclomoteur de marque « Puch »

et de- couleur rouge, portant la pla-
que « NE - 9058 » a été volé devant
le restaurant du ThéAtre hier dlniain-
che. Enquête de la polloe de sûreté.

Explosion à Sion
De notre correspondant du Valais t
Tout le centre commercial de Ston

compris entre l'avenue de la Gare , la
rue de Lausanne et la place du Midi
a été secoué , samedi matin , par une
explosion d'une rare violence.

Tout un dépôt de la grande ma ison
Pfef fe r lé  vola en éclat, le toit étant
projeté à p lusieurs  mètres, porte s et
fenê t res  pu lvér i sées .  On compte  une
ving ta ine  de v i t r ines  de magasins dé-
t ru i t e s  et p lus i eu r s  centaines  de car-
reaux cassés. Des t u l l e s , des outil s, des
tôles ont été projetées d' une  rue à
l'autre.  Bientô t  l ' incendie  se déclara.

Trois hommes disparus
On se rend i t  b ien tô t  comp te que trois

hommes avaient disparu dans  l' exp lo-
sion , tous t ro i s  emp loy és de la mais on
P f e f f e r l é , qu inca i l l e r i e ,  d y n a m i t e s , mu-
n i t i o n s , etc., sise à l'avenue du Mi di
d'où la d é f l a g r a t i o n  é la i t  par t ie .  Sous
les ordres du c o m m a n d a n t  Bnhier , les
pomp iers  cherchèrent les d i spa rus  et
retrouvèrent b i en tô t , hor r i f iés , des
membres , tète, hab i t s  épars pa rmi  les
décombres. Ont t rouvé la mort dans  ces
tragi ques circonstances MM. P h i l i ppe
Delaloye, 42 ans , et. Emi le  Cotter. 44
ans, m a g a s i n i e r  et c h a u f f e u r  dans  l' en-
treprise, le t rois ième disparu M. Al f red
Mabi l la rd , 48 a n s , mar ié , sans enfant,
fut  découvert assez tôt et put  être  sauvé
tandis qUe son camarade  Cot ter  é ta i t
carbonisé à ses côtés. M. Mabil lard a
été transport é à l ' hôp i t a l  de Sion. On a
ferme espoir de le sauver.  Sa première
réaction dans  son l i t  d'hô p ital  fut de
demander des nouvel les  de ses collè-
gues et rie d e m a n d e r  s 'i l  y avait  des
morts parmi les gens qui à cet te  heure
déambulaient devant les dépôts.

Soulevé de terre
« Nous avons cru à un grand tremble-

ment de terre », nous ont dit les gens

L'intérieur des dépôts Pfefferlé oïl
les deux hommes ont trouvé la mort
et où un tro isième fut  grièvement

blessé.
(Photo Thurre , Sion.)

ques t ionnés  à deux ou trois cent mè-
tres du Heu de l'explosion. P lusieurs
pers onnes assises à 'leur bureau fu rent
l i t téralement  soulevées de 'leur f au teu i l
par le dép lacement de terre et retombè-
rent  lourdement  au sol.

C'est miracle que personne n'ai t  été
blessé dans  cette rue très fréquentée.
Les dégâts sont très impor t an t s .  Out r e
la maison P fe f f e r l é, ont éga lement  subi
des dommages  les immeubles  rie « Pu-
blI e l tas-Slon » , les bureaux de l'Im-
pr imer ie  ("fessier  et de la «Feuille d' avis
du Vala i s  », le commerce de Mme Gll-
berte Métrai l ler-B orlai , collaboratrice
de la t é l év i s ion  romande  et une diza ine
d' aut res  b â t i m e n t s  où les dégâts se Sol-
dent  par  des fenêtres pulvérisées.

'La police n 'a pu encore dé te rminer
les causes de l' exp losion , On parle de
gaz , de mazout et de dvnamite.

P. T.

La Fédération des sapeurs-pompiers neuchâtelois
a tenu ses assises hier au Locle

Devant les délégués de 53 corps,
M. Pierre-Auguste Leuba a évoqué
le problème des centres de secours

De notre correspondant :
Là fédération des sapeurs-pompiers neuchâtelois a tenu ses assises dimanche

au Locle. On notait la présence de 113 délégués représentant 53 corps dé, sapeurs-
pompiers sur les 82 que compte le canton , ainsi que les délégués des sociétés
sœurs des cantons voisins et du comité central.

La séance officielle a eu lieu le matin
au cinéma Lux où les organisateurs lo-
clois recevaient leurs hôtes. Le prési-
dent de la fédération , M. Max Haller ,
de Fontainemelon , souhaita une très
cordiale bienvenue à M. Pierre-Auguste
Leuba , président du Conseil . d'Etat , à
MM. Henri Perrlard et René Fischer,
nouveau et ancien directeur de la
Chambre cantonale d'assurance, Stra-
giotti , de Boudry, ancien officier et
membre dtl comité. Puis l'assemblée pas-
sa . à l'ordre du Jour qui comportait les
rapports administratifs.

Du rapport présidentiel , 11 ressort que
le nombre de sapeurs-pompiers neuchâ-
telois étai t a fin 1961 de 4638, soit 41
de moins que l'an dernier. Les subskies
et allocations payées en 1981 s'élèvent
à 217,388 fr. et la Chambre cantonale
a versé à la fédération l'allocation an-
nuelle de 2600 fr. Dans le canton , les
corps de sapeurs-pompiers ont fait des
acquisitions de matériel pour une som-
me de 145,901 fr. En terminant son rap-
port , le capitaine Haller engagea les sa-
peurs dont la tâche est belle et grande
à être prêts en toutes circonstances
afin de porter , secours et aide à la po-
pulation.

Des centres de secours
en projet

La fortune de la fédération se monte
à 11,000 fr. et le déficit de l'année 1981
est de 465 fr. sur un roulement de
5080 fr. aux recettes. MM. Julien N USB -
baum, de la Chaux-de-Fonds (décédé)
et Marlus Btraglottl , chef local à Pe-
seux, sont remplacés au comité par les
capitaines André Orlsel et A. Isen-
schmldt.

Les centres de secours sont à l'étude,
précise le major Bleuler. Dans notre
canton , ils seront organisés par la fédé-
ration avec l'appui de l'Etat et des com-
munes, ce qu 'a approuvé M. Leuba dans
son discours prononcé au cercle de
l'Union républicaine , à midi. Les ré-
seaux d'alarme doivent également être
complétés grâce à une meilleure colla-
boration avec les communes.

Le major zurbrunnen , de la Chaux-
de-Fonds, expose ensuite les résultats
des cours de district et d'aspirants , fort
bien fréquentés. Seulos quelques rares
communes ne font pas l'effort néces-
saire pour l'Instruction des cadres. En-
fin , avant de lever la séance, le prési-
dent cantonal remit le diplôme de
membre honoraire de la fédération à M.
M. Stragtotti, membre du comité démis-
sionnaire et celui de membre d'honneur
à M. René Fischer, ancien président de
la Chambre neuchâteloise d assurance.

Ces rapports ,s,}nsl que le budget pour
1863 sont approuvés â l'unahlmlté. Puis
chaque représentant den districts pré-
sente un bref rapport d' activité et des
remarques pertinentes surtout BUr l'ef-
fectif des soldats du feu durant les
vacances et les week-ends,
L/a Fédération doit organiser

les centrés de secours
Après une excellente choucroute gar-

nie , M. Haller ouvrit la partie oratoire
qui fut de qualité. M. Pierre-Auguste
Leuba, président du Conseil d'Etat , se
montra heureux de constater que le
même esprit régnait, au sein de la fédé-
ration et il lui exprima la reconnais-
sance des autorités cantonales pour les
immenses services rendus. Concernant
les centres de secours, le président du
Conseil d'Etat est d'avis qu 'il est plus
pratique de laisser la fédération les or-
ganiser quitte â ce que l'Etat et la
Chambre d'assurance assume une partie
des frais. SI la fédération n 'existait pas ,

il faudrait la créer. Elle vit sa propre
vie en rendant des services â tous.
Quant au manque de dévouement chez
leB Jeunes , dont a parlé un des délégués,
M. Leuba pense qu 'il existe encore mais
avec retardement I

Après lui , M. Brooy, du comité central
suisse des sapeurs-pompiers , apporta le
salut , félicitations et encouragements
do sa fédération. Les sapeurs neuchâte-
lois font de l'excellent travail, cela se

La bonne humeur  n'a pas cessé de régner lors du repas qui suivit
l'assemblée générale.

(Photo J. Curchod , le Locle.)
remarque dans les cours fédéraux. Quant
à la caisse de secours fédérale , il faut à
tout prix la maintenir. Elle poursuit
un but humanitaire.

Le salut et les félicitations de la com-
mune du Locle furent apportées par
M. Henri Eisenrlng qui fit un bref mais
Intéressant historique de la cité de
Daniel JeanRlchard , primitivement agri-
cole et qui devint industrielle. Le re-
présentant de la ville remerota les sa-
peurs de leur dévouement et lève son
verre à la prospérté de leur fédération
et à celle des corps de sapeurs,

Enfin , l'amusant capitaine Plerce , de
Sottens, fit part de ses premières bé-
vues â la radio, puis 11 fit quelques

instructives expériences de transmission
rapide par radio , laryngophone , télé-
phone avec et sans fil , permettant une
liaison sûre entre les différents grou-
pes au feu. Enfin le délégué de Fri-
bourg, M. Jungo , au nom des fédéra-
tions romandes, apporta des paroles
d'encouragement et de gratitude aux
Neuchâtelois.

M. M. Haller mit un terme à cette
fructueuse Journée qui a - démontré, si
besoin était , la magnifique vitalité de
la Fédération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers et des côrpB de sapeurs des
localités.

P. C"

A Auvernier
Une fillette est renversée

par une voiture
(c) Samedi , peu après 11 heures , la pe-
tite Sybille Perrochet , âgée de six ans,
venait de quitter l'école et traversait
imprudemment  la route lorsque sur-
vint une voiture conduite par un ha-
bitant cle Bevaix. Le conducteur freina
brusquement , maie ne put éviter l'en-
fant , qui  fut  projetée sur le capot de
la voiture avant de retomber sur le
trottoir nord de in route. Un auto-
mobiliste complaisant ramena la fil-
lette au domicile paternel , d'où l'am-
bulance , demandée entre-temps , la con-
duisit à l 'hôpital Pourtalès.

L'enfant  souff re  de plaies au visage.
Par malchance , ce matin-là  11 n 'y avait
pas de patrouilleurs scolaires en fac-
tion , la classe dont Ha font partie
ayant congé.

Brutale collision
à Payerne

Dimanche , vers 14 heures , une voi-
ture fribourgeoise, circulant à la rue
des Rammes, à Payerne, en direction
du pont de GuiltermaUX , est entrée en
collision avec une auto vaudoise tra-
versant le pont , qui avait la priorité.
A près s'être heurtés , les deux véhicu-
les firent  une violente embardée. La
voiture fribourgeoise traversa la route
et ailla se jeter contre un arbre, tan-
dis que l' auto vaudoise faisait un tête-
à-queue et heurtait  le mur d'une mai-
sonnet te .  Fort heureusement , person-
ne ne fut  blessé. En revanche , les deux
voitures ont subi des dégâts impor-
tants .

Remous dans /e J ura
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le commandant du 1er corps d' armée
considérant les qual i f ica t ions  bri l lantes
de l'officier en cause , mais  ne pouvant
que s'incliner devant la décision gouver-
nementale bernoise , le t ransféra dans
urne uni té  neuchâteloise.

On craignait qu 'à l'occasion du ré-
cent cours de répét i t ion des troupes
jurassiennes , il y a i t  des incidents
marquant la réprobation des soldats à
l'endroit d'un acte que l'on q u a l i f i e  de
délit d'opinion. Mais ce ne fut  pas le
cas. Les protestation s se bornèrent à
des propos tenu s dans des conversations ,
mais il furent souvent fort vifs.

Obstination bernoise
Au cours d'une  assemblée populaire

tenue à Delémont , une  résolution blâ-
mant l'atti tude emp loyée fut votée par
acclamation. Cependant , malgré 'la con-
damnation morale du procédé non seu-
lement par oette assemblée mais par
un grand nombre d'organes de la presse
de toute ta Suisse , les haut es autorités
bernoises confirmèrent leur position
Bans rien y changer.

En consé quence, un grave malaise rè-
gne dans l'op inion et il pose plusieurs
questions re la t ives  à la liberté d'expres-
sion des citoyens et à leur comporte-
ment civi que. Ces deux éléments essen-
tiels de la vie démocrati que sont me-
nacés et ce fait provoque en beaucoup
d'esprits une lourde inquiétude.

La question
du Centre du cheval

Ces jours , on discute au Grand con-
seil la question d.e la vente des biens-
fonds devant servir à la création du
Centre du cheval dan s le Jura. On a
ranimé a ins i  le projet qui avait  fa i t
grand bruit il y a peu d'années , de
l ' instal lat ion d'une p lace mi l i ta i re  sur
le p lateau f ranc-montagnard .  II s'agis-
sait alors d'une p lace d'artillerie et
d'engins b l indés  à é tab l i r  sur de grands
domaines que le dépar tement  mi l i ta i re
avait achetés dan s  des conditions de
quas i -c landes t in i té , condi t ion s  qui fu-
rent à l'époque vivement  cr i t i quées. La
population de la région intéressée et
celle de tout le p l a t eau  des Franches-
Montagnes  se dressèrent v igoureusement
contre le projet. Ell es y virent une at-
te in te  grave aux perspectives de dé-
veloppement , du district  et au m a g n i f i -
que renouveau de son industr ie .  On
craignait en ef fe t  que , non seulement
l 'horlogerie — à laquelle il faut le cal-
me pour son travai l  — mais d'autres
éléments de travail soient troublés par
le f a i t  de devoir  œuvrer au bruit des
canons et dans tout le fraca s provoqué
par la manœuvre de gros engins.

Tranquillité menacée
Devant la ri gueur de l'opposition po-

pulaire, les organes fédéraux et Canto-
naux durent  renoncer  à leurs plans et
le canton décida de racheter les terres
sur lesquelles le dé par tement  mi l i t a i r e
avait jeté son dévolu.

La t r a n q u i l l i t é  n 'a pas été de longu e
durée après Cette Victoire. Aujourd 'hui ,
le Dé partement reprend au canton les

terres qu 'il lui avait autrefois aban-
données dans le but d'y installer le Cen-
tre mil i taire du cheval.

Celui qfii existe au Sand, près de
Berne , est trop à l'étroit , coincé entre
deux routes et il est nécessaire que l'on
puisse installer au plus vite sur les
terres rachetées les services d' accl ima-
ta t ion  du cheval et d'autres consacrés
au train et à la cavalerie.

Les assemblées communales  des Ge-
nevez, de Lajoux et de Monlfaucon émi-
rent à l'unanimité  des votes défavora-
bles aux p lans établis et demandèrent
que l'on renvoie toute la question , Ce
fu t  aussi l'avis de la majori té  de la
dépu ta t ion  jurassienne et celui d' autres
organismes importants .

Une proposition de renvoi à la ses-
sion de février de la discussion, devant
le Grand Conseil n 'a pas about i , mal-
gré la demande pressante présentée à
l'assemblée populaire  tenue d imanche
dernier  à Saignelégier.

L'assemblée communale du grand
village des Breuleux a été , elle aussi ,
unan ime  cette semaine , pour une oppo-
si t ion au Centre du cheval tel qu 'il est
conçu.

Le renvoi aurait constitué , en raison
de l'atti tude de l'op inion de la région
intéressée une  mesure sage . Le temps
aurai t  pu être emp loyé à établir un
« modus vivendi » ce qui n 'aurait pas
été , croyons-nous, impossible. Au lieu
de cette voie , on choisit  celle du rai-
dissement , de l ' imposi t ion de la volonté.
Ce n 'est pas de oette façon que les
choses s'arrangeront dan s le Jura.

Les GENE VEYS-sur-GOFFR ANE
Assemblée de l'Association
de la presse neuchâteloise

L'Association de la presse neuchâ-
teloise s'est réunie samedi en assem-
blée générale aux Geneveys-suir-Cof-
fraue sous la présidence die M. Jean,
Eouyer, rédacteur à l' « Impairtial » de
la ChâuX-de-Fonds et en présence de
M. J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
membre d'honneur.  Elle a élu un nou-
veau comité présidé par M. F. Gau-
dard , de Neuchâtel .  avec comme vice-
président M. W. Brandt (la Chaux-de-
Fonds), Comme secirétaiire M. Glande
Bodlnier (Neuchâtel ) , comme, tréso-
rier-archiviste . M. Mory... :(Neuchâtéil),_ -.
comme assesseur Mme Widtner (Nêir-';;
châtel) .

Le nouveau comité a été chargé d>e
veiller à améliorer les relat ions entre
la presse et lies aut orités judiciaires.
Un hommage a été rendu au président
sortant de chairge , M. . J . Ecuyer, pour
sa très fructueuse activité.

VALANGIN
Lne septuagénaire

se fracture le col du fémur
(c) Dimanche après-midi , ' Mme Hen-
riette Maurin , habitant Neuchâtel , a
fait une chute sur la chaussée ver-
glacée à la sortie du j a.rdiu du châ-
teau , Mme Maur in  a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police de Neuchâtel. Elle souffre
d' une fracture probable du col dm
fémur.

L extraordinaire D' Goudron
fêté par les siens

SAMEDI À BRIGUE

Samedi dans le froid sec de novem-
bre la ville de Brigue était en fête.
Elle s'était décorée comme aux grands
jours. C'est dans cette humble ci té  en
effe t  qu 'il y a cent ans exactement, le
24 novembre  1862 , naissait le septième
enfant  d'une famille italo-suisse, l'Il-
lustre Dr Goudron , de son vrai nom
Ernest G u g l i e l m i n e t t i ,

Son père était entrepreneur. Il vint
œuvrer en Vala is et s'installa à Glis.
A peine arrivé il épouse une jeune
valaisanue âgée de... treize ans !

Ernest GUgllelminetti fréquenta le
collège de Brigue , puis l 'Univers i té  de
Berne où il acheva ses études en mé-
decine .  L 'homme a b o u r l i n g u é  aux
quatre coins du monde asiatique, Il
chassa les fauves à Sumatra , travailla
dans les hôpitau x des Indes , séjourna
aiu Japon etc.

Son nom restera à jamais  célèbre
par sa magistrale invention qu 'il fit
en 11)02 a Monaco , A la demande du
prince Albert en effet il découvrit un
procédé révolu tionnaire pour recou-
vrir les routes  d'un produit permettant
de les rend re plus carrossables et
Su r tou t  d ' é l i m i n e r  la poussière que
chaque machine  soulevait à son pas-
sage.

Une manifestation grandiose
Les festivités commémoratives de

Brigue furent organisées surtout par la
ville de Brigue , l 'Off ice  national suisse
du tour isme , à Zurich et les plus
grands spécialistes suisses de la route
et du goudron.

On tesortlt à cette occasion du Mu-
sée des transports à Lucerne quel-
ques vieilles voitures des premiers
temps de l'automobile, on promena à
travers les rues de la cit é rouleaux
compresseurs, goudronneuses modernes,
camions d'asphalte , etc.

Sous l'œil d'es plus hautes personna-
lités valaisaunes, du Consul d'Italie à
Brigue , du conseiller fédéral Bonvin et
de nombreux délégués confédéré s et
étranger s, une  équipe d'ouvriers pro-
céda au goudronnage de la dernière
p lace poussiéreuse de Brigue, en re-
courant aux diverses méthodes prat i-
quées depuis le temps du Dr Goudron
jusqu 'à celui des autoroutes aiméri-
caiines,

Tous les gosses des écoles avalent
congé et brandissaient les drapeaux
suisses dans les rues. On avait tendu

d'un immeuble à l'autre des rubans
géants rappelant le souvenir de l'il-
lustre inventeur . Les fanfares du coin
étaient de la fête , précédées de tout un
détachement de gendarmes en tenue
napotéonuiene et d'un pel oton de tam-
bourins à chemise blanche.

Dans la salle des chevaliers du châ-
teau de Stockalper où eut lieu le
banquet officiel  on retraça à l'aidé
de mimes ou Roland Jay s'est particu-
lièrement d is t ingué  les grandes étape!
de la vie du Dr Goudron,

Toute une série de discours furen t
prononcés notamment pair le conseil-
ler fédé ral Bonvin , le directeur dé
l'office suisse du tourisme, le direc-
teur de la Maison suisse des trans-
ports , autorités communales, délégués
étrangers etc.

En f in  d' aiprès-oild'l au carrefour dé
la route du Simplon on fit  tomber
devant  une foule compacte le rideaal
rouge qui recouvrait le monument
Inauguré ,  à cette occasion en l'honneur
de l'illustre inventeur.

Tard dans la nuit encore, Brigue et
la région Fêtaient  à Coup de fendant
et de chiant i  les bienfaits du goudron
tandis que des télégrammes parve-
naient encore de Paris, de Alonaco et
d'ailleurs. - - ;

Lundi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Trahison sur
commande.
17 h 30 , Joyeux anniversaire.

PaJace : 20 h 30, Jugez-les bien.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Caporal

épingle.
Rex : 20 h 30 , Tartarin de Tarascon 63 I
Studio : 20 h 30 , La Source.
Bio : 15 h, Jean Lafitte , dernier des

corsaires.
20 h 30, L'Homme au bras d 'br.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) i
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition

Observatoire de Neuchâtel. — 24 no-
vembre 1962. Température : moyenne :
— 1,1 ; min. : — 3(4 ; max. : 1,2. Baro-
mètre : moyenne :„ 727 ,2. Vent dominant :
direction : est ; force : calme. Etat du
ciel : très nuageux à couvert.
. 25. Température : moyenne : — 2.8 ;
min . : — 4,8 ; max. : 0,4. Baromètre :
moyenne : 729 ,9. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : calme. Etat du ciel :
brouillard élevé le matin , clair l'après-
midi.

" Niveau du lac, 23 hov., à 7 heures : 428,70

Observations météorologiques

mOTHqmmmVBannBiaiMfi '•> IM.HJUI III . J ,iMn«_

L Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons : ciel généralement Clair à
peu nuageux. Sur le Plateau , quelques
brouillards matinaux. En plaine tempé-
ratures comprises entre — 5 et — 10 de-
grés le matin , entre — 5 et Zéro degré
dans l'après-midi, En montagne , relative-
ment doux pendant la journ ée.

Sud des Alpes et Engadlne : temps--en-
soleillé par ciel variable. En plaine , tem-
pératures 8 à 10 degrés dans l'après-mldl.
Vents faibles.

.'~ Plusieurs autos dérapent
Ce) Samedi en rahoo de l'état ver-
glacé des routes plusieurs autos ont
fa i t  des embardées et des tête-à-queue
et sont parties dans les décors. Ces
acoldens se soldent par des dégâts ma-
tériels.

FLEURIER

Collision entre deux autos
(e) Samedi matin à 11 h 30, M. A. H.
circulait  en aut o du nord au sud à la rue
de la Sagne alors qu 'arrivait depuis le
Pasquier et dans un virage masqué
une voiture p ilotée par M. S. C. M. H.
dépassa deux piétons et dut légèrement
tirer sur la gauche. En voyant cette
manœuvre, M. C. freina. La route étant
verglacée, les véhicules entrèrent en
collision. Il n 'y â pas eu de blessés.
En revanche, les eux. autos out été
endommagées.

Souper de paroisse
(c) Assez nombreux ont été les con-
vives qui , samedi , ont partici pé à la
Maison de paroisse , au souper annuel
de la paroisse réformée. Il a été ou-
vert par des souh a it s de bienvenue
du pasteur Seuft et s'est déroul é, com-
me la partie récréative, dans une excel-
lente ambiance.

Des Chaitits du chœur mixte , un très
Int éressant film en couleur s sur la
vie dans les différents continent s, pré-
senté par II. Edouard Lebet furent
6Uiv ls  d'une séance de prestidigitation.

Lé professeur Nest y s'y montra un
maî t re  de première force. Il sut autant
charmer qu 'Intriguer ses spectateurs
qu 'il conduisit dans le diorns-ine du mys-
tère et de l'irréel avec une facilité dé-
concertante ,

Douloureuse chute d'un blessé
(c) M. Emile Wyma.no qui était à
l'assurance à la suite  d'un accident de
travail , a fait unie chut e sur la chaus-
sée verglacée. Souffrant  de contusions
dan s une cuisse et dans la région lom-
baire, le blessé a dû recevoir les soins
d'un médecin.

BOVERESSE
Le budget 1963

(c) Tel qu'il sera présenté au Conseil
général dans la première quinzaine de
décembre, le budget communal de l'an-
née 1963 se présente en résumé comme
suit : dépenses 217 ,632 fr. 10 ; recettes
216,469 fr. 75 ; déficit présumé 1162 fr.
36.

Si l'on tient compte des amortisse-
ments figurant dans les dépenses , soit
5000 fr., l'augmentation d'actif prévue
est donc de 383-7 fr. 65.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite 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 , avec les ailes. 12,45 , informations.
12.88, la catalogue des nouveautés. 13.30,
le concerto français. 14 h , matinée classi-
que pour la Jeunesse : Barberine , de
Musset. 18.38, musique de ballet. 16 h, la
rendez-vous des Isolés, Quenton Durward.
16.20 , musiques pour l'heure du thé.

17 h , perspectives. 17.45, donnant-don-
nant. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro... 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, impromp-
tu musical. 20 h , énigmes et aventures :
j' ai assassiné Jérémie, pièce policière d'I.
Villars. 21.05 , le festival national de chan-
sons yougoslaves — Opatija 1962. 22.05 ,
petit atlas de la poésie française. 22.30 ,
informations. 22.35 , le magazine des insti
tutlons internationales. 23 h , musique
contemporaine. 23.30. hymne national.

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

Bàle : rythmes et mélodies. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
enrichissez votre discothèque ! 21 h . décou-
verte de la littérature française. 21.25,
pour clore l'année Debussy : le Quatuor
hongrois. 21.50 , la ménestrandie : musique
et instruments anciens. 22.10 , micro-maga-
zine du soir. 22.30 , hymne national.

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

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , Informa-
tions. 7.05, musique anglaise ancienne.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h. émission
d'ensemble. 12 h , mélodies d'opérettes.
12,20 , nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , orchestre récréatif de Beromunster.
13.30. quintette , de A. Reicha. 14 h , pour
Madame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dloscolaire.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
musique de chambre. 17 h . nouveaux livres.
17.10. chants de Brahms. 17.30, pour , les
enfants . 18.05. piano. 18.25 . concert, varié.
19 h , actualités. 19.20 . communiqués. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h , con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 20.55, ré-
cital de chant. 21.40 . un récit rie Pouch-
kine. 22.15 , informations. 22.20 . chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , les jo urnées musicales de Do-
naueschingen.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.40 , nous allons en Angleterre : cours

d' anglais pour élèves avancés. 20 h , télé-
journal. 20.15 , carrefour , l'émission d' ac-
tualités. 20.30 . étoile sans lumière , un film
de Marcel Blistène avec Edith Piaf. 22 h ,
le chœur du collège Saint-Michel de Fri-
bourg. 22.15 , solr-mformations : carrefour.
22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 . anniversaire chez

Paul Burkhard. 20.45 . magazine sans titre.
21.40 , alarme au port , film policier . 22.05 ,
téléjournal .
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Savoureuses à souhait croustillantes et ••.toujours f raîches ï

Leur magnifique couîeur dorée est une preuve évidente de leur excellente
Qualité. Leur fraîcheur? Elle est garantie! PAS* possède le plus grand parc
de voitures de livraison de toute la Suisse. Votre épicier, votre boucher,
votre traiteur ne reçoivent quotidiennement, toutes les 48 heures ou une
fois par semaine au minimum, que la quantité de chips fraîches normale-
ment écoulée entre deux livraisons. Le livreur procède chaque fois à un
rigoureux contrôle et reprend automatiquement les surplus!

_#T\ __H H \ PAS* ds toutG
«., u 

La
A

mfquer0UCJejît If )  10 \ première qualité:
blanche PAS*: une garantie M 1 &*4 I %mZ. \ Pop-corn - Pizza -

absolue d'avoir des I ï I 1 I fl I Cacahu ètes
pommes-chips fraîches! n U Ĵ" / grillées
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?PRODUITS A LIMENTAIRES SUISSESS.A., BERNE
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NE VOUS
ÉNERVEZ PLUS !

Le crochet anlibloc de la TURISSA empê-
che les fils de se coincer et la machine

de se bloquer.

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
FACILITES DE PAIEMENT
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:W^ Pour toi moirt;i :: «*̂ *̂ ^f amour, \
Crème 1 rasé de tout près J

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

Et après fe rasage |||||||
Palmolive AfterShave Lotion, ĝsajgijfc^
l'agréable tonifiant de la peau [jm S\

_rM™___%\
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Prései?ve et soigne votre peau tout à la fois
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QlwtmS précise If ;tf§
Il n'y a plus de problèmes ^P̂  jw|

• SI voue avez des bourrelets à la taille %$È 
__

S* * w =î5*'B
0 SI vos hanches sont trop fortes .#'* «„ ' 

*
-jÉ£F^

• SI TOS cuisses sont trop grosses ê Jf '^Bl S 3
• SI vos genoux sont empâtés Bilflfl' il
• SI vos chevilles sont trop épaisses ^IBl â J B^W
• SI l'aspeot peau d'orange vous Inquiète b-^ -f l i M J_È^
Ces soucis disparaîtront, rapidement et sans . " :J8  ̂ fflBsf'ïHdouleur (soins par aéro-vibrations) 
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Institut Bourquin, Neuchâtel KÉI
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 5 L 
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BIENNE, TJranlahaus. place de la Gare 1 C BÉB _^^.' -3?

BERNE, Amthausgnsse 12. Tél. (031) 3 39 22 IKS 25 124
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La liqueur IZAREA* se r- mm \distingue des principales JE ̂ ^^\
autres liqueurs ôancaises /.' " \\

par son gout et son origine.. Â :. \\
Son parfum est dû à des M ' - ':yp ^ ^  

'- AV\
fleurs et des plantes /f" . . ¦•fT5§S V|; ^\

particulièremerit iV- 'K. ' /f ^ -Sjl T- 'V\
choisies dans la flore | ' '.' • lW^^' \: |\
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

I '¦ TA -I

l_l_^^^^ ̂ ^^EEI C'est la saison de savourer

^ r̂^0A
~
^__^Bi nos délicieuses pommes

LVVJ C0X'S 0RANGE
|̂ Bj^_*V^_^0 Demandez-les à votre
mWtUtttm B̂Bmm détaillant

_T̂ ^0^%_^SC__ enlevas par
_̂4F^_#

_n_
^9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOX ACORN .

} stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à Cy compris) '¦.
la racine Contient de l 'huile de ricin pure .

3 de l'iode et de la benzoeaine qui supprime
Insta n tanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous l

j soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

'irap, . PROFAR S.A. ¦ GENËVE 
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j Belles occasions garanties à partir de 3500.-
9 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et
M prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
S p.er re-à-Mazel SI. Tél. 5 99 91 ¦ EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

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

F. STIEGEB
Bercles 5

seulement la réparation

J7 7̂Ç»B

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du Journal

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Vy^ décapota-
j^| Fiat Topolino 500 C, ble . 1952

-jj» Fiat 500 D 1961
ffia Fiat GOO limousine, 1953

Pj m Morris Minor 1950

 ̂
Citroën 2 

CV 
1956

para Citroën 2 CV fourgonnette , 1955

;$1 \asch Custom 1952
^ra Renault 4 

CV toit ouvrant, 1955

VW| Renault Dauphine limousine, 1961
ïgl Renault. Gordini limousine, 1960-61
JVTC Ford Zéphir limousine, 195G

_"™ Ford Anglia limousine, 1956

A ĵ Peugeot -103 toit ouvrant, 1955
-*™ Peugeot 403 toit ouvrant , 1958

Vauxhall Victor Snper
yZIM limousine, 1958
i3B-a Chevrolet V/8 Overdrive, 1956

j ffij Opel Capitaine limousine, 1957¦.-.: 1 commerciale,
V  ̂ Simca Aronde P 

GO 
1959

_B-f Sinica Montlhéry limousine , i960

 ̂
D.K.W. 1000 limousine, 1959

-«si Triuinph Herald coupé , i960

pS B.M.W. 700 coupé. 1962
-*H M.G.A. 1G00 cabriolet sport , 1961

Çjjfl Utilitaire VW combi, 1959
__¦ Utilitaire VW Pick-up, 1958

Y?| ainsi qu'une gamme do voitures

--M VW de 1950 à 1962

jffîj S Facilités de paiement

H TéL 5 94 12 H

Tous les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot

CHAMBRE À COUCHER
neuve de fabrique, comprenant 1
2 lits jume aux,
2 tables de nuit,
1 armoire, 1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas et
2 matelas neufs,
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Le tout Fr. 1630.—
Facilités de paiement,
livraison franco domicile,
auto à disposition pour visiter.

ODAC-ameublements Fanti & G"
COUVET - Tél. (038) 9 62 21

Si vous avez besoin de
couvertures de lai ne ,

choisissez les couvertures
de laine de qualité des

Grisons
SCHAUENBERG W0LLDECKEN

Hans Morltzi , Schauenberg
24/GR 0 081/8 16 40

J4ÊÈ Clinique d'habits \ m,

I

Téléph. 8 41 23 «•». •
Neuchâtel &tf tè£l>H4(
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R

nettoie , répare, transforme, stoppe
tous vêtements Dames-Messieurs

REMISE... à votre taille de vêtements hérités

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

GARAGE ÉLITE
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

Services et ventes UPBI 61 D. M. W.
Travail consciencieux

Lavages et graissages soignés

Tél. 5 05 61
Dès janvier 1963 :

nouvelle B. M. W. 1500

Auto-école Dauphine
Double commande

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

lfisa?B .̂ ^̂ ŵ t l3P  ̂ j é Ê Ê Ê È Êm H.&.

le chapeau ...
point final de votre élégance

BIBLIOGRAPHIE
L'ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA SUISSE
L'Annuaire statistique de la Suisse,

publié par le Bureau fédéral de statisti-
que, 6'enrlchit d'année en année. Il cons-
titue aujourd'hui , avec plus de 600 pages
de chiffres, un Instrument de travail
dont tous ceux qui s'Intéressent à la
vie ou à l'économie nationale ne sau-
raient se passer. La table des matières
est éloquente : 11 suffit d'en mentionner
les têtes de chapitre : Renseignements
géographiques, démographie , agricul-
ture et sylviculture , industrie , métiers,
commerce, tourisme, transports et com-
munications, accidents de la circulation ,
paiements et crédits, assurance , revenu
national, prix, budgets de ménages, tra-
vail et salaires , forme juridique des
entreprises, finances publiques , enseigne-
ment, arts, hygiène, gymnastique, sports ,
œuvres de secours, Justice , politique... Le
tour d'horizon est complet. Il ne reste
qu 'à laisser parler les chiffres.

BONJOUR MONSIEUR ZOLA
par Armand Lnnoux

(Edition Hachette)
En 1892 Zola a cinquante ans. C'est

un écrivain célèbre. Ses livres — il termine
la séTie des Rougon-Macquart — connais-
sent de gros tirages . Un journal ht! a en-
voyé un questionnaire . Il l'a rempli avec
sérieux , comme tout ce qu 'il fait :

Le principal trait de mon caractère :
Je ne sais pas.

La qualité que Je préfère chez un hom-
me ; la bonté.

Chez une femme : la tendireese.
Mon occupation préférée : le travaill.
Mes héros favoris dans la fiction : ceux

qui ne sont pas des héros.
Comment J' aimerais mourir : subitement .
Très exactement dix ans plus tard , cette

mort subite qu 'il désirait. l'auteur de N ann
la trouvera dans une chambre de son hôtel
particulier de la. rue de Bruxelles. Crime
ou acciden t ? La mort de Zola par asphy-
xie reste mystérieuse . SI l' assassinat politi-
que n'est pas prouvé , il demeure une
thèse possible, comme le démontre Ar-
mand Lajiou x , s'appuyant sur des docu-

ments récemment mis à Joui

EDOUARD VII
par Philippe Julllan

Dans oette biographie fertile en anecdo-
tes, dont beaucoup sont Inédites, Philippe
Julllan a tracé un remarquable portrait
psychologique du souverain . Son acces-
sion au trône fut pour Edouard VII un
véritable épanouissement. Il prit a cœur
sa tâche de fol et la considéra comme
un devoir passionnant . Toute l'Angleterre
après le long règne de Victoria ressentit ce
rajeunissement et vécut dans une atmos-
phère de « cavalcade » mondaine.

< L'ÉCOLIER ROMAND »
Numéro spécial de Noël

Très beau numéro spécial de Noël en
couleur soigneusement illustré . par les
meilleurs collaborateurs.

Une crèche et un encartage particu-
lièrement réussis - Des bricolages ravis-
sants - Des poésies à réciter et des
histoires composées par les enfants eux-
mêmes - Une pièce de Noël très amu-
sante - Une histoire vraie arrivée à
un grand peintre une nuit de Noël -
La courageuse équipée d'une petite fille
de la montagne... et bien d' autres choses
encore dans ce tout beau et tout gros
numéro de Noël.

HISTOIRE DE L'AERONAUTIQUE
par Courtlamlt Canby

(Edition Rencontre, Lausanne)
Voici l'histoire fascinante de ce qui

constitue peut-être la réussite humaine
la plus mémorable . L'auteur salit recréer
tout le drame, l'exaltation , les tristesses
et les Joies des hommes de génie, des
héros et des Idéalistes qui s'efforcèrent
de tenter puis de perfectionner le vol
humain . Aujourd'hui les formes et les
performances des machines volantes ee
modifient à une allure étourdissante ;
mais depuis les débuts, et toujours et
encore , on trouve le courage et le dé-
vouement de« hommes qui font voler ces
machines. Le texte précis de M , Canby
montre non seulement l'évolution tech -
nique de l'aéronautique, maie aiu«*i les
utilisations qui en ont été faites. Cin-
quante-six pages d'Illustrations — dont
beaucoup an quatre couleurs, ,— des des-

sins, des plans, des photographies cons-
tituent une splendide histoire par Vlmage
qui accompagne le texte.

L'ORIGINE DE L'HOMME
par Jean Plvetcau
(Hachette, Paris)

Quand l'homme a-t-11 commencé d'être
« homme » ? Peut-on fixer une date à
son apparition sur la terre ? T eut-Il un
« berceau » unique de l'humanité, ou
celle-ci a-t-elle pris naissance simultané-
ment en plusieurs points du globe ?
S'appuyant sur les plus récentes données
de la paléontologie et de la préhistoire,
Jean Plveteau apporte la réponse de la
science moderne à ces questions et fait
le récit de la longue aventure de l'espèce
humaine , à travers les millénaires.

La forme humaine s'est précisée peu &
peu au cours d'un long processus que les
savants appellent «homlnisation» et dont
l'auteur Indique les principales étapes :
Anthropomorphes , Homlnidés, Australo-
pithèques , etc., jusqu 'à l'avènement de
l' « Homosapiens » . C'est aveo la naissan-
ce de la réflexion que l'on franchit le
seuil de l'humanité proprement dite et
qu 'on entre dans le domaine de la pré-
histoire et des premières sociétés humai-
nes. Dans la seconde partie de son ou-
vrage, l' auteur décrit les modes de vie
de ces premières sociétés. Illustré de très
nombreux schémas, croquis et dessina , le
livre de Jean Plveteau offre la chrono-
logie complète de l'espèce humaine.

MADAGASCAR , MAITRE A SON BORD
par Edmond Pldoux

(Editions du Soc, Lausanne)
Parmi les points de vue auxquels on

peut se placer pour un reportage , Edmond
Pldoux en a trouvé un original pour son
nouveau livre «Madagascar , maître à son
bord » : celui de compagnon du cinéaste
Henry Brandt. Il a tenu les panneaux
réflecteurs, expliqué à grands gestes ce
que voulait le cinéaste, fureté à la re-
cherche d'angles et de sujets, noté des
impressions, des parfums et des humeurs.
Il est resté l'homme cultivé, le chrétien ,
l'enthousiaste qu 'avalent dévoilé ses poè-
mes et ses pièces de théâtre.

EXCEPTIONNEL
Grande vente -autos d'occasion

Opel Record 1962, 5000 km, Pr. 6900.—
Opel Record 1961, 30,000 km, Fr 6000.—
Opel Record 1955, Pr. 1500
Opel Record 1954, parfait état , Pr. 1600.—
Opel Record 1954 ,expertlsée, Fr. 1400.—i
Opel Caravane 1956, 65,000 km, Fr. 2700.—
Opel Capitaine 1954, 67,000 km.Pr. 2400.—
VW 1958 de luxe, radio, double klaxon, phares antibrouillard, Fr. 3200.—
VW 1955 luxe, toit ouvrant , Fr. 2400.—
VW 1954 luxe , moteur neuf , Fr. 2300.—
Chevrolet 1954, 18 CV, très bon état, Pr. 2300.— ¦
Lloyd 1958, 40,000 km , Pr. 1800.—
Fiat 1100 1956, Pr. 2100.—
Ford Prefect 1955, quatre portes, 60,000 km, Fr. 1800.—
Ford Taunus 12 M 1954, moteur neuf , Pr. 1500.—
Simca Aronde 1956, radio, Fr. 2200.—

Essais sans engagement. Echange, reprise éventuelle
Facilités de paiement

Distributeur General Motors
GARAGE DU RALLYE W. DUMONT - Le Locle - Tél. (039) 5 4! 55/6

P r ê t s
r——Br̂ NQUe—-i

[JBOTL J
5, avenue Rousseau

NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

\ )

y Toujours V̂

/ l'avant-garde \

[ JERSEY-TRICOT ]
V Seyon 5o /
\ Tél. 5 6191 y
\ Neuch&tel 

^
f

Réparations
de rasoirs électriques

Will y MAIRE
Coiffeur Seyon 18

Chat d'intérieur
castré, d'une année, af-
feotueux , a placer. Amis
dea bêtes , tél. 6 57 41.

COIFFURE
Je cherche modèles

pour permanente, colora-
tion, coupe fillette. Tarif
B0 %. Seulement sur
rendez-vous. O. Hausa-
mann, coiffure, Moulins
27.

On donnerait , contre
bons soins assurés, un

chien
appenzellols, 14 mois.

TéJ. 6 61 08.

_P (i*y\ ^J ra# ^. 1 unjfib 11/ \ f  IT Vil p"d»nt 12 mol) tl tu ou.
A a f  \ \\ * '- livraison.
» 1 jV j»-ou >u comp1111*
t ¦ ^

^
Fr. 290.-

E» [145 lTf • tftmoriUbU • comp l è t e :  Moteur '/, CW,
i": j>> courant lumière - démarreur automatique - Il m*
Sp DLB «m - courrait • cible-guide • porte mandrin $
?*j£  ̂ tablt 50x70 «*

_flj» Avec fupptemtrriî moWW % et 1 CV. • Ace** -
39  ̂îoirei dlven ¦ protection approuva* par *i 

M

j8» SUVA jâjB

SENSATIONNEL !

DIVANS-LITS
avec protège-matelas et

matelas à ressorts.
Gaïuntle 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

A vendre une

machine à laver
automatique Elan-Llbe-
rator de démonstration.

Cretegny & Cle, Bol-
ne 22. Tél. 6 69 21.

NEUCHÂTEL /
i 1 x \Rue des Sablons 57 S gg *Ju

Rue du Seyon 21 S j ,  m\J^
Téléphone 5 55 64 

^
T _^ >̂ *̂I 1 S *m £

Service d'auio N̂ÊËmW **
gratuit n^̂ ffi k̂ ^k

ÊDr (̂ ùJMT̂
*̂"̂  ̂ LAVAGE CHIMIQUE, BALE

m^M^m 
Chapeaux FLÉC HET ||) .,„||| ||||| |||||| Chapeaux BORSALINO Î JM Chapeaux PICCADILLY WSS ^̂ k

If . V . . : - - !  Chapeaux BOTTA ïï§ Chapeaux MOSSANT M 
Casquettes PIZ-SOL tt''39-99

Vente exclusive I fp ||] V«nt« exclutlv» Vente exclusive I

n̂tissÈBËm M̂ Seyon 14 5_Baai_aS_H_ll__Hi seyon 14 _HB_*TT_BïI™IWï»H Seyon 14

¦ 
Sèche-cheveux SOUS
Mod. 54

¦B"~^-,:-/'"_l "" • *!§»« ¦ 1' I'""'"_-_ ¦ " '-

le sèche-cheveux le plus
moderne, sans collecteur, |
ne demande aucun ,
entretien, absolument
silencieux, déparasité pour I
la radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour i
air chaud et air froid, W%
utilisable comme Pv̂ -jventilateur de table K_^_|seulement Fr. 39.50 rtT^j
dans les magasins Sw5__ l

rDuvets
^r e m p l i s  ml-duvet

gris, 128 x 160 cm,
Fr. 80.—

Couvertures laine,
150 x 210 cm,

Fr. 20.—
Traversins, 60 x 90
cm,

Fr. 12.—
Oreillers, 60 x 60 cm,

Fr. g--

K U R T H
Avenue de Morgea 0

Tél. (021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE J
A vendre

beau smoking
excellent état, taille
moyenne, Fr. 180.—.

Tél. 5 84 74.

A vendre

SKIS
Attenhofer, neufs, utilisés
une fols, 195 cm, fixa-
tion de sécurité.

Payés 320 francs , cédés
à 230 francs, avec bâ-
tons.

Tél. 6 38 42.

A vendre

morbier
Tél. 5 93 40.

Anciennes mesures ain-
si que gourdes en étaln,
beau choix de

plaques
de cheminée

chenets. Lampes floren-
tines à partir de 105 fr.

S'adresser l'après-mldl
au magasin Arts et Sty-
les, Saint-Biaise.

A vendre
fourneaux à mazout

avec petits défauts
d'émalllage ; plusieurs
grandeurs. Installations
gratuites. — W. Fasel,
Cortaillod , tél. 6 48 04.

i %¦. m A vendre ^mW

! scooter
Wespa
G. S.

'.. I i960 , avec tous les
1 accessoires. Feu
I roulé.

.1 Toute belle occa-
I sion. Facilités de

H payement.
I Prix très intéres-
I sant. Essais sans
I engagement.

I Garage R. WASER
¦ rue du Seyon 34-38,
•i | Neuchâtel

A vendre

2 CV
modèle 1957, en parfait
état. — Tél. 8 49 23.

Magnifiques
occasions

Renault Gordini 1961,
DKW Junior 1961.
Opel Record 1957-58-59,
DKW 900, 1956,
Ford Taunus 1956,
Fiat 1100 1955-57-60.
Ces voitures sont garan-
ties 3 mois. Nous les li-
quidons à des prix avan-
tageux. Crédit jusqu'à 36
mois. Tél. (039) 5 39 03.

A vendre H

! Morris 850
! 1959

H Magnifique occasion
I En parfait état de
I marche. Essais sans
¦ engagement. Faclli-
I tés de payement.

j  Garage R. WASER
I Rue du Seyon 34-38
| Neuchâtel

A vendre, pour cause
spéciale,

Chevrolet
Chevy II

1962, Synchromesh, blan-
che. Jamais roulée. Ga-
rantie d'usine. Fort ra-
bais. — Tél. (038) 8 19 91
de 12 h 30 à 13 h 30
ou de 19 h à 20 heures.

| A vendre 
^̂

B Morris 850
Bl Superbe occasion.
(Très soignée, peu
I roulé. Etat de mar-
m che parfait. Essais
I sans engagement.
¦ Facilités de paye-
B ment.

I Garage R. WASER
¦ Rue du Seyon 34-38 j

25,000 km garantis

Simca-Montlhéry
Insonorisée, non acciden-
tée, OCCASION UNIQUE
Accessoires : radio, cein-
ture de sécurité, phare
de recul.

Prix exceptionnel .
Dès 19 heures, télépho-

ne 8 23 86.

j  Triumph Herald 1200
i '  | i960
i ' 9 Superbe occasion de

m première main, peu
I roulé, en parfait
9 état de marche. Es-
B sais sans engage-
m ment. Facilité de
¦ payement.

I Garage R. WASER
B Rue du Seyon 34-38

| Neuchâtel

iHr w™"'" » ii i i "*%p
£M Les Abonnements-Télévision ||f

|̂  R°<H:_$|to__b> p|
gm sont plu* avantageux que des achats au comp- fpy
¥M Lanl ou è '«'"P'ramant. Appareils avec antenne ïï'î
<ija depuis Fr. 19.— par mois. Demandez les cata- Efâ'
Sa loguaa «I proapactua * |*!r;(
xt^_ IHt'''''%m Radio-Steinor, St-Roch 40, Lausanne K̂
$M Téléphone (021) 25 21 33
¦™BL ffî -.-.t.

AVIS
Dans quelques jours , nous serons de

passage dans votre région :

Accordage de pianos: Fr. 18.-
et toutes révisions .

Comptoir du piano, Société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'Inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement votre
nom et votre adresse et en l'envoyant, au
Comptoir de piano, secrétariat général , 6, ave-
nue des Tilleuls, Genève, tél. 022-33 46 73.

Un avis de passage vous sera envoyé par
l'accordeur de votre région

????????????????????????????? ?
T Cadeau pour nouveau client ?

: BON FR , 6.-- :
4 Signature : . *
?????????????????????????? ??
à remettre à l'accordeur, muni de votre

signature (solde à payer Fr. 12.—)
LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
r e s s o r t s  (garantis 10

ans) pour
Fr. 275.-
(port compris)

K U R T H
Rlves-de-la-Morges 6

MORGES
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Mon préféré! I
A n'importe quel moment, je suis en mesure de faire la surprise d'un délicieux dessert |
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fefc  ̂ *s S lll ITCB'" mimerai l S ifA'-P l̂È'-kîiP1 ' ' r^"*!©.-.!

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE R
f Ĝ

R™s J ZUMKELLER
. Service de toutes marques aux plus justes prix Fah j fS 7 - Tel. 4 07 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk «==e Nettoyages
Ta  

¦ ¦ pan a votre fournisseur BB l irACC ~a H • !  ] pour vos ¦ • ^#1 w3d Ponçageni H ARTICLES DE SPORT & Fils ^TST
ski - hockey sur glace Installations sanitaires _• r¦ - A A  pA

E Fibicher et football Machines à laver S O I  K h l I H I ID. riDicner Aiguisage de patins « Schulthess » | Cl. J DU JU
! successeur Cliavannes 7 et 15 mn n'TMnF 94

51  
"F K -fl * M M *~ * T

" 
? r on r r» K- BONZON

1/ 51 5 44 52 Tel. 5 2 0 56 Rue Charles-Knapp 20

VÉLOS ggggTje  ̂
M. BOBNfi WD Ŝei

Seul un professionnel n -j  vi LI
fil 1 • peut vous satisfaire _. . KldeaUX-MeUDleSCharpentene «s-as? P ,: ;%-, T A D Kr . . profitez de celle acquise ^rl 1)0.» S îllS S A K IdMenuiserie |-~_« ™. 5 3113 BENOIT

DECÛPPET frèreS K30I0 - MGlOQy Be.levau x 8 Magnifique choix

I EvoIe GO et ses techniciens £-*
=  ̂4_Eî__?

; sont a votre service °e serrurerie
Tél. 5 12 67 Flandres 
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TRIOMPHAL SUCCÈS
A LA SALLE DES CONFÉRENCES DE NEUCHÂTEL

d'Andrès Segovia
Tout comme son compatriote Casais

Ou violoncelle , Sego u ia à la guitare est
considéré depuis  près d' un demi-siècle
comme le roi incontesté de son instru-
ment . Tous deux ont en commun ce don
de s 'extérioriser , cet te  rarissime « pré-
sence » qui leur permet de tenir le pu-
blic en haleine , tout au long d' un ré-
cital , par le seul moyen d' un instru-
ment aux possibilités limitées . A cet
égard , un cbneert Segouia est une «per-
formance  » comparable à l' exécution
par Casais des Suites pour violoncelle
seul de Bach.

Une âme de poète  habite ce gros
homme sympath ique  qui semble ' par fo i s
ausculter sa guitare avec tonte la bien-
veillance et la délicatesse d' un bon
docteur . Et ce poète s 'exprime en toute
liberté grâce à une techni que d' une ai-
sance prodi g ieuse qui semble ignorer les
d i f f i c u l t é s  de l ' instrument . Un jeu à la
fo i s  ré f léchi  et totalement décontracté
où , derrière les apparences d' une libre
improvisation , se révèle la mise en p la-
ce dé f in i t i ve  et minutieuse , du moin-
dre accent .

Ce qui f r a p p e  d' emblée, chez Segovia ,
c'est l' art de fa ir e  chanter un instru-
ment qui ne semble pourtant  guèr e f a i t
pour les larges cantilènes ; c 'est aussi
l'incroyable diversité de timbres et de
touchers dont il dispose. Les Anda-
lous n'appellent-i ls  pas la guitare
« l'instrument aux six âmes » ? De f a i t ,suivan t les cordes qu 'il utilise , le moded' attaque des doi g ts , leur distance du
chevalet , Segovia sait être tour à tour
âpre ou nostal g ique , proche ou lointain ,sec ou charmeur ; il est même capable
de s 'exprimer pol yphoni quemen t com-
me dans celte f u g u e  de Bach où il réa-lise le tour de force  de doter chaquevoix d' un timbre d if f é r e n t  !

Nous avons rarement vu une salle
aussi remp lie (on avait même dû
louer des p laces sur la scène) et aussi
enthousiaste.  Les f erven t s  de la guitare ,
qu 'il s 'ag isse de jazz , de « f lamenco »
on de l' art classique illustré par Se-
govia et quel ques-uns de ses disci p les
sont nombreux chez nous . Dès son en-
trée , Segovia f u t  accueilli par une vé-
ritable ovation.

Le programme , f o r t  éclectique , était
consacré aux anciens luthistes espa-
gnols , à Bach , à quelques modernes.
J' avoue que malgré tout le talent de
Segovia , la première partie m'a partie
un peu ennuyeuse : trop de p ièces len-
tes , sans parler de la « minceur x de
quel ques a 'uvres anciennes : Luis Milan
et S . Weiss , notamment.

Après l' admirable interprétat io ns de
quel ques transcr ip tions de Bach , nous
arrivions ci ce qui constitua à nos yeux
le point culminant de la soirée :' des
œuvres tantôt insp irées par le jeu et tes
sonorités de la guitare comme la fameu-
se Sevilla d'Albeniz , tantôt écrites di-
rectement pour cet instrument , comme
le « Plater o » de Castelnnovo-Tedesco .C' est avec une poésie et un pouvoir
d'évocation réellement mag iques que
Segovi a sut rendre l' atmosphère de ces
six pièce s inspirées par des poèmes de
l'écrivain espagnol J .R. Jimenez.  Pleines
d'humour , de tendresse , de nostal g ie ,elles évoquent les murmures du vent ,
les cloches qui tintent au crépuscule ,
la douceur du printemps et naturelle-
ment « Platero », le petit  âne gris , com-
pagnon et confident  du poète. Xe  se-
rait-ce que pour nous avoir révélé d' aus-
si presti gieuse fa çon ce petit  chef-d' eeu-
vre contemporain , Segovia méritait le
succès triomp hal qu 'il obtint l' autre
soir.

L. de Mv.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bientôt un nouveau
pavillon scolaire

aux Forges
(c) La ville se développe de plus
en plus vers l'ouest , de sorte que le
groupe scolaire -des Forges, construit
en 1954 au milieu des champs, est
maintenan t encerclé par des immeu-
bles locatifs . Cette poussée de construc-
tions a provoqué un important accrois-
sement cle population enfanti ne _ dans
le quartier, si bien qu 'un bâtiment
scolaire supplément a ire a dû être mis
en chantier. Les élèves pourront l'oc-
cuper à la 'rentrée d'avril 1968, M com-
prendra dix-sept locaux d'ense i gnement
répartis sur trois étages et deu x cuisi-
nes à disposition de l'école ménagère.

Divers projets avaient été présentes
aux autorités qui se sont finalement
ralliées à l'idée de plus en plus répan-
due de groupes ou pavillons scolaires.
Le nouveau pavillon constituera donc
le quatrième du grouipe scolaire des
Forges. Il semble ainsi que les besoins
en locaux scolaires «ont assurés pour
plusieurs années d'ans le quartier.
Toutefois un impartant problème reste
encore à résoudre en cette période
de pénurie d'enseignants : trouver ura
nombre suffisant d'instituteurs pour
tenir les nouvelles classes.

Le Conseil général
renvoie le budget

à l'étude
(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir, sous la présidence de Mme
Greub (pop). Après une courte discus-
sion 11 a été voté un crédit de 77 ,000 fr.,
cette somme devant permettre le verse-
ment d'une allocation d'hiver de 50 fr.,
pour une personne seule, de 70 fr. pour
un couple et de 40 fr. pour un orphelin ,
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à l'A.V.S. et de l'aide sociale.

M. Favre-Bulle, directeur des finances,
a présenté le budget de 1963. Celui-ci
prévoit au compte ordinaire des recettes
s'élevant à 23.794 ,605 francs et les dé-
penses de 25 ,075 ,474 fr., soit un excédent
de dépenses de 1,280,869 francs. Le pro-
jet de budget des variations de la fortune
prévoit un déficit de 3,128,759 francs.
L'assemblée, après une intervention de
M. E. Maléus (soc) a décidé le renvoi à
l'étude de la commission.

M. Krarner (nouvelle gauche) Interpel-
le le Conseil communal en citant un ar-
ticle de presse qui critique le nouveau
bail signé au sujet de la salle du cinéma
Capitole. Le président du Conseil commu-
nal répond longuement en mettant les
choses au point. La nouvelle salle qui sera
mise à la disposition du public entend fa-
ciliter le cinéma scolaire et culturel . Le
Conseil communal a reçu une quinzaine
d'offres. Le nouveau preneur, domicilié à
Yverdon , donnera l'orientation désirée à
cette salle de spectacle actuellement en
transformation.

Un jeune skieur de Peseux
blessé

(sp) Alors qu 'il descendait à ski 3a
pente du lieu dit  la Sorcièr e, au sud
de la ville, un enfant die douze ans,
.habitant Peseux , s'est fracturé la jam-
be droite. Il a été conduit à l'hôpital
communal pair l'ambulance de la
police.

Feu de cheminée
(sp) Dimanche mat in , un feu de che-
minée s'est déclaré dans l'immeuble
Valanvron. 5. Les premiers secours
se rendirent sur place et écartèrent
rapidement tout danger. Ils con statè-
rent que la cheminée de l'immeuble
était fissurée de haut en bas. Les pom-
piers restèrent sur place jusqu 'en dé-
but d'après-midi afin de prévenir une
nouvelle alerte.

Nombreux skieurs
sur les pentes du Jura

(sp) L'importante couche de neige qui
est tombée au cours de la semaine
dernière a permis à de nombreux
skieurs de jouir des pentes jurassien-
nes au cours du week-end. Les condi-
t ions d'enneigement étaient bonnes et
le soleil a beaucoup contribué au plai-
sir des sportifs. Plusieurs routes
secondaires des environs furent enva-
hies par des dugeuns.

Reprise à Genève
des négociations

Pour l'arrêt
des essais nucléaires

Prudent optimisme occidental,
même si les Russes n'ont pas

arrêté leurs expériences

Ce matin , les négociations de la
commission des dix-huit pour l'arrêt
des essais nucléaires ont repris à Ge-
nève. Les diplomates estiment que l'on
pourrait y enregistrer un certain pro-
grès en vue du ralentissement de la
course mondiale aux armements.

Les Occidentaux comme les pays de
l'Est viennent à Genève dans un état
d'opt imisme prudent .  Le chef de la
délégation b r i t ann ique  a déclaré :
« Nous a t tendons  des concessions de
la part des Soviétiques. »

Mais , avant même l'ouverture des
pourparlers , un nuage diplomatique a
obscurci l 'horizon. En effet , selon des
sources occidentales , les Russes pour-
suivraient  leurs essais nucléaires, A la
cadence d'un tous les deux jours. Les
délégations occidentales restent pour-
tant persuadées qu 'un accord sur l'ar-
rêt des essais d'armes nucléaires reste
possible avant Noël.

Le gouvernement Ben Bella
définit les principes

de la coopération avec la France

Devant l 'Assemblée nationale algérienne

ALGER (UPI). — M. Mohamed Khemisti, ministre du gouver-
nement Ben Bella, a exposé dimanche matin, devant l'Assemblée
nationale constituante algérienne, les principes de la collabora-
tion franco - algérienne.

Dans le domaine de la coopération
pour la mise en valeur des richesses
du sous-sol saharien , l'Algérie s'en-
gage à respecter les droits attachés au
titre minier et au transport qui ont
été dictés par la France.

L'Algérie aura la liberté de t ransfert
des capitaux à dest inat ion de la France
sous réserve pour tan t  de l imiter , le
cas échéant , le volume global et le
rythme des opérations.

Les échanges auront le bénéfice d'un
régime préférentiel ou même de la
franchise de certains produits.

Les engagements de la France
Une assistance financière et techni-

que en premier lieu est prévue dans
l'immédiat.

La France devra contribuer de façon
durable à la continuité du développe-
ment économique et social de l'Algé-
rie, mais il est entendu , a dit M. Khe-
misti, que l'Algérie gardera la liberté
d'établir un plan de développement
conforme à son orientation révolu-
tionnaire.

Une assistance est prévue en vue du
développement général de l'enseigne-

ment et de la formation scientifique
et technique.

Sur le plan commercial , la France
organisera des marchés agricoles af in
de faci l i ter  l 'écoulement des produc-
tions excédentaires de l'Algérie.

Enf in , les ressortissants algériens ré-
sidant en France auront les mêmes
droits que les n at ionaux français sauf
les droits pol i t iques.

M. Khemis t i  partirait
pour Paris

Selon des indicatio ns de très bonne
source , M. Mohamed Khemisti , minis-
tre algérien des af fa i res  étrangères ,
par t i ra i t  pour la capitale française ,
a f in  d'y prendre contact avec les res-
ponsables gouvernementaux.

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

Quatrièmement, à examiner enfin
plus à fond les résultats globaux de
ces élections , il apparaît d'abord que
l'U.N.R. approche de la majorité ab-
solue des sièges de la future Assem-
blée nationale , voire même qu 'elle peut
les atteindre ou les dépasser , si l'on
ajoute aux U.N.R. « purs » les députés
des autres partis du centre élus avec
l'investiture Malraux. De ce point

^ 
de

vue, la situation politique peut être
considérée comme éclaircie par l'arbi-
trage du suffrage universel.

M.-G. G.

Personnalités battues
M. Michel Debré , ancien premier mi-

nistre (U.N.R.) est battu dans l'Indre-
et-Loire par M. Fernand Berthouin (ra-
dical).

Personnalités élues
M. Guy Mollet (socialiste) est réélu

dans le département du Nord ; • M.
Maurice Herzog, haut-commissaire à la
jeunesse et au sport , est élu dans ie
département du Rhône ; le chanoine
Kir (Centre national des indépendants ) ,
doyen d'âge de l'Assemblée nationale ,
est réélu dans le département de la
Côte-d'Or ; M. Roger Frey, ministre
de l'information (U.N.R.), élu à Paris.

Les résultats
définitifs

des élections
PARIS (UPI). — Voici les

résultats officiels définitifs des
élections portant sur 475 siè-
ges de la métropole et des ter-
ritoires et départements d'ou-
tre - mer :

C o m m u n i s t e s:  42 sièges,
2,»»5,503 voix, 21 ,19 %.

P.S.U. et extrême - gauche :
3 sièges, 1110, 101 voix, 1,32 %.

S.F.I.O. : Hii sièges, 1 million
980,334 voix, 14.05 %.

Radicaux: 23 sièges, 572,875
voix, 7,07 %.

Centre - gauche : 19 sièges,
392,272 voix, 2,78 %.

C.IV.R. - U.D.T. : 233 sièges,
5,650,906 voix, 40,09 %.

M.R.P. : 38 sièges, 709,739
voix. 5,04 %.

Rép. indépendants : 32 siè-
ges, 425,649 voix, 3.02 %.

C.N.I. : 18 sièges, 1,047,015,
7,43 %.

Sans étiquette : 1 siège.

Eclatante
victoire

de rU.N.R.

Dans
les trois circonscriptions

du Doubs

De notre correspondant particulier
par télé p hone :

Le jeu des désistements avait laissé
subsister pour chacune des trois cir-
conscriptions électorales du Doubs , un.
candidat gaulliste et un candidat de la
gauche , socialiste dans deux cas, com-
muniste dans le troisième.

De la sorte , on était quasi assuré
de la réélection du député de Pon-
tarlier , M. Louis Maillot , U.N.U. Sur
les '52 ,949 inscr i ts  de la circonscription
frontalière , 35,472 ont exprimé leur
suffrage , dont 2(1,019 se sont portés vers
M. Maillot et 9453 vers le candidat so-
ciale - communiste Jules Pagnier. C'est
la première fois dans sa carrière de
parlementaire que M. Maillot enregis-
tre une réussite aussi éclatante. Mais
il convient de remarquer qu'à Pontar-
lier-ville , la coalition soeialo-communisto
a dégagé 24fi6 suffrages alors que
l'U.N.R. en totalisait 2804, même pas
350 de plus.

Pour la circonscription de Montbé-
liard , sur 80,178 inscrits , on compte
53,88fi suffrages exprimés qui ont pro-
fité à l'élu U.N.R., M. Becker, à raison
de 34,195 voix , et au communiste , M.
Garnier , à raison de 19,691 voix.

C'est dans la circonscription de Be-
sançon que la lu t te  apparaissai t  le plus
serrée , M. Weinman , U.N.R., l'a rem-
portée par 29,309 voix contre le maire
socialiste de Besançon , M. Minjoz , qui
a recueill i  26,805 voix.

A Besançon-Ville , les deux partants
se sont retrouvés à égalité , à 2 voix
d'écart. C'est la zone rurale et l'clcc-
torat des campagnes qui a fa i t  peser
la balance.

Pour l'ensemble du département , il
semble que les électeurs socialistes et
communistes aient répondu docilement
aux consignese de barrage. anti-U.N.R.
qu'on leur avait données au cours de
la semaine. Les chiff res  parlent dans
ce sens. Dans certains cas précis , la
coal i t ion de la gauche a même trouvé
un appoint  de la part d'éléments anti-
gaullistes qui , dimanche dernier ,
n 'ava ien t  voté ni socialiste, ni com-
munis te .

Mais la ne t te  victoire U.N.R. est le ré-
sultat des ra l l i ements  de la droite clas-
sique à sa cause. Les partis du cen-
tre qui ont voté la motion de censure
sont désavoués d'un façon cinglante  par
les électeurs du Doubs qui , pour la
première fois depuis bien longtemps ,
se sont, partagés en deux familles spi-
rituelles et seulement deux : la droite
et la gauche.

J. V.

Victoire des démocrates-chrétiens
aux élections bava roises

Les sociaux-démocrates gagnent des voix
Aux élections bavaroises considérées

comme importantes parce que consti-
tuant un test de confiance populaire

dans le parti démocrate-chrétien du
chancelier Adenauer , les résultats font
apparaître une victoire des chrétiens-
démocrates qui gagnent des voix par
rapport aux élections de 1958, et des
progrès du parti social-démocrate.

Les résultats partiels , après dépouil-
lement de 74 % des bulletins , sont les
suivants (les chiffres entre parenthè-
ses indiquent  les résultats des élec-
tions de 1958) :
• Chrétiens-démocrates : 50,3% (47,8%)
• Sociaux-démocrates : 32,8% (28%)
• Divers : 16,9%

Selon un premier pointage, la par-
ticipation a oscillé entre 70 et 75 %.

Un accident entre Morges
et Saint-Prex fait deux morts

VALD

LAUSANNE (ATS). — Samedi à
15 heures , sur la route suisse , entre
Morges et Saint-Prex , un automobi-
liste roulait en direction de Genève
avec deux passagers , quand , à LinM y,
il heurta de Iront avec une extrême
violence une voit ure conduite par Mme
Olga Babiller, 67 ains, domiciliée à la
villa Beau-Site , à Glion , et qui , on ne
sait pour quelle raison, iromlialt com-
plètement sur sa gauche. Mme Bobil ier
était accompagnée de son mari, M.
Georges Bobil ier , 62 ans , cuisinier à la
villa Beau-Site, qui fut tué sur le
coup. Elle-même est décédee pend ant
son transport à l'hôpitail de Morges. Fleurier s'est déplacé hier à Kloten ,

pour y rencontrer les hockeyeurs lo-
caux en huitièmes de finale de la
coupe de Suisse. Il a longtemps fait
jeu égal , pour perdre finalement par
3-0 (1-0, 0-0, 2-0).

Les hockeyeurs dé Fleurier
éliminés de la coum

Soulèvement
ou Guatemala

CIUDAD GUATEMALA (UPI). — Des
avion s mil i ta i r es  guatémaltè ques ont
mi t ra i llé et bombardé hier  des caser-
nes situées a la péri phérie de lo ca-
p itale. II s'agi t , dit-on , d'un soulève-
ment de l'armée de l'air.  Selon les pre-
mières i n f o r m a t i o n s , les t roupes can-
tonnée s dans les casernes sont restées
fidèles au gouvernement. Le nombre
des ambulances qui s i l l o n n a i e n t  les rues
donne à penser que les deux garnisons
d ' i n f an t e r i e  ont subi de lourdes pertes.
On ne sait  pa s non p lus , pour l ' ins tan t ,
de que l le  base sont venus les avions
assa i l lan ts .  L'ambassadeur du Guate-
mala à Wash ing to n  annonçait  hier soir
que l ' insurrection m i l i t a i r e , qui a éclaté
au Guatemala,  a été matée. Il a dit que
les trois chefs de l ' insurrec t ion , tous
colonels , sont en fu i t e , mais  que l' on
ne sait  pas encore s'ils ont réussi à
q u i t t e r  île pays. D'après des informa-
t ions  de source privée , cette insurrec-
t ion serait insp irée par des t roupes
d' ex t rême-dro i l e , opposés au projet gou-
v e r n e m e n t a l  d' u n e  réforme agraire et
d'une  réforme du système fiscal.

Manifestation
devant le consulat d'Espagne

GENÈVE

I.a police a dû intervenir
GENÈVE (ATS). — On sait que le

Conseil d'Etat du canton de Genève
a décidé de fa i re  disperser les personr-
nes qui participeraient à la manifes-
tait! on de sol idari té  pour les gréviste s
en Espagne, annoncée par les syndicats
du canton de Genève pour samedi
devant le consulat d'Espagne.

Les promoteurs de cette manifestar
tion sont touit de même a llés de l'avant
et samedi à 11 h 30, la police occupait
les abord s du consulat quand , au Pré-
l'Evêque , une centaine de manifestants,
en major i té  dos Espagnols, furent
harangués par un syndicaliste qui leur
demanda die faire le tour des bâti-
ments. Il s'ensuivit un nouvel a f f l u x
die manifestant s qui  furent  bientôt
au nombre de 400 environ.

Ceux-ci voulurent forcer le passage
pour aller dans la rue des photogra-
phes, quartier des Eaux-Vives, où se
trouve lie consulat d'Espagne. Une
bousculade eut lieu et quelques gen-
darmes furent renversés. La force pu-
blique dut faire usage de ses matra-
ques pour disperser les manifestants.
On ne signale cependant ni blessé ni
arrestation mails mn certain nombre de
contrôles d' identité ont été opérés.

C U B J*.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement, mettant maintenant
l'accent sur le front économique , a lan-
cé un appel aux volontaires-étudiants
pour qu'ils viennent renforcer la pro-
duction.

Il vient également de procéder à un
renforcement de l'exécutif. M. Luis Go-
mez van Wenguermert , journaliste et
chef de l'institut de politi que inter-
nationale, a été nommé conseiller spé-
cial auprès du ministère des affaires
étrangères.

D'autre part , trois hauts fonction-
naires , MM. Fernando Lopez Muino ,
Juan Mier Febles et José Antonio Agui-
lera , ont été nommés minis t res  adjoints
de l'éducation nationale dont le porte-
feuille est toujours détenu par M. Ar-
mando Hart.

, .

L'interdiction des vols
touristiques en montagne

BERNE (ATS). — Réunie samedi , à
Berne, la Société suisse des guides de
montagne a pris connaissance avec éton-
nement de la résolution votée à Mon-
treux par le Club alpin suisse contre
les vols touristiques en montagne et
contre les projets de téléphéri ques.
Dans l'intérê t de la vie en montagne ,
les guides de montagne s'opposent au
point de vue du Club alpin suisse.

Le Club alpin suisse est compétent
En conclusion , l'assemblée des -.délé-

gués de la Société des guides de (mon-
tagne demande que la motion du Club
alpin suisse soit annulée lors d'une
assemblée extraordinaire des délégués.

La Société suisse
des guides contre la décision

du Club alpin

L'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre
s'est réunie à Couvet

(c) L'Association neuchâteloise de tou-risme pédestre a tenu à Couvet une im-portante assemblée sous la présidence de
M. G. Perrenoud. Elle a pris connaissance
de l'œuvre accomplie au cours de l'exer-cice et arrêté les grandes lignes de sonactivité pour l'année prochaine.

On sait que c'est à cette association
qu 'on doit la pose des écriteaux jaunes
Indiquant les chemins conduisant aux
beaux sites touristiques de notre canton
et qu 'elle s'efforce de développer par tous
les moyens le tourisme pédestre dans nos
régions. Au cours de la soirée, le prési-
dent a salué la présence de M. P.-A.
Leuba, président du Conseil d'Etat et
chef du département des travaux publics,
de M. J. Joly, président de l'AJD.E.V., et
de deux représentants du Conseil commu-
nal de Couvet.

FLEURIER
Des sociétaires fêtés

au banquet
du Club alpin

(c) Samedi à l'hôtel National a eu lieu
le banquet annuel de la section < Chas-
aeron » du Club alpin quii groupait
quelque cinquante convives. M. Roger
Huguenlni présidait la soirée.

Si la • partie gastronomique fut uin
régail, la partie oratoire ne lui céda en
rien. On entendit d'aibord Je docteur
Schmidt, de Sainte-Croix parler des
répercussions, du point de vue médi-
cal, du travail du mairi et de la fem-
me dans des fabriques ou des bureaux.
Puis des allocutions furent pronon-
cées par MM. Rime , au nom de la
section neuchâteloise du C.A.S., Eme-
ry pour la section de la Chaux-de-
Fondis et Egger pour celle du Loole-
Sommartel.

A l'occasion de cette soirée ont été
fêtés MM. Walther Gautschy, airchi-
tecte, à Sainte-Croix qui fit les plans
du chalet des Ulars , Robert Yersin et
Jean Martin , ce dernier de la commis-
sion' du mazot depui s 25 ans. MM.
Gautschy et Yersin sont membres de
la section « Chasseron » depuis un
quairt de siècle.

Puis ce fu t  au tour de M. Jean
Schelling d'être à l'honneur pour 40
am.s de sociétariat. M. SchellAng fut
président pendant lfi ans et est main-
tenant président d'honneur. C'est en
bonne partie à son ini t ia t ive  que la
construction du chalet des Illairs est
due. Une aquarelle a été remise à
M. Schelling en témoignage de recon-
naissance. Elle a été exécutée par M.
René Cavadlni qui , en qualité d'ami
personnel de M. Schelling, a rappelé
toutes les étapes f r anch ies  par la
section sous sa présidence. M. Schel-
ling a, pour sa part , fait don d'un
film qui rappelle la construction du
chalet et qui sera conservé aux ar-
chives.

MOTIERS
Un soir avec les Samaritains

(c) La section de Môtiers de l'Alliance
suisse des Samaritains a fêt é samedi
soir ses trente années d'existence. A
cette manifestation assistaient quel-
ques-uns des membres fondateurs et
les représentants du Conseil commu-
nal , aimablement invités à cette occa-
sion. Ce fut  l'occasion pour Mme S.
Cairmlnati , active présidente de la
section , de retracer la vie du groupe-
ment au cours de ces trente années
d'existence. Puis à M. L. Marendaz ,
président de commune, apport a à la
jubilaire les vœux et les fél ic i ta t ions
des autorités communates, et aussi les
remerciements de la popul ation pour
l'activité déployée au cours de cette
longue période , activité toute mise au
service du prochain.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un écolier se blesse en skiant
(sp) A la f in de la semaine dernière ,
un écolier, Etienne Gruaz , a fiait une
chute à ski et s'est blessé à une jambe.
Il a dû avoir recours à un médecin
et une radiographie a été faite.

COUVET

(c) Une malencontreuse panne a privé
Couvet de courant électr ique penda nt
vingt minutes samed i soir , à partir de
dix hui t  heures. Cette panne avait pour
origine la surcharge du réseau, et elle
n'intéressait que la commune . Elle
prouve une fois de plus l'urgence de
l'adaptation de nos installations aux
nécessités actuelles , et pour laquelle
le Conseil général a vot é dernièrement
un important crédit .

Pair contre, malgré l'a sécheresse per-
sistainite, le ravitaillement en eau po-
table du village semble assuré . Un
contrôle du débit des pompes de la
nappe souterraine de Boveresise fait
dimanche dernier a permis de cons-
tater que le niveau de la nappe se
maintient. C'est un privilège fort ap-
préciable au moment où certains agri-
culteurs des montagnes doivent , à
grand renfort de tracteurs, transporter
leur linge et la maîtresse de maison
dans la vallée pour y faire la lesisive
dans les salons-lavoirs du village, ceci
af in  de ménager leur provision d'eau.

Le ravitaillement
en eau potable
semble assuré

Collision
à la sortie d'Estavayer

Trois blessés légers
(c) Une collision s'est produite di-
manche, vers 17 h 30, à la sortie d'Es-
tavayer, en direction d'Yverdon. M.
Fernand Bertschy, agriculteur à Murist ,
circulait en voiture de la ville vers
la gare. Au carrefour de la Stavia ,
situé peu après la localité, il bifurqua
sans en avoir indi qué son intention
et entra en collision avec un autre
véhicule conduit par M. Constant Guer-
ry, électricien domicilié à Delley, qui
fut  légèrement blessé h la tête. Son
passager, M. Paul Jacot , employ é d'Etat ,
également domicilié à Delley, a subi
quelques blessures à la tète et au vi-
sage. Ces trois personnes ont reçu les
soins d'un médecin de la localité. Les
dégâts matériels s'élèvent à environ
5000 francs.
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VALAIS
En gare de Châteanneuf

SION (ATS). — Un Inconnu figé de
vingt à trente ans a été mortellement
écrasé dimanche par le train , en gare
de Châteauneuf. On ne possède encore
aucun signalement concernant la vic-
time.

Un inconnu tué par le train

Après le terrible accident
d'Agarn

BRIGUE (ATS). — Le grave accident
de la circulation survenu au soir du
9 novembre à Agarn , près de Tourtc-
magne, aura fait quatre morts. On
apprenait dimanche soir, en effet , que
le propriétaire de la seconde voiture,
M. André Pellanda , garagiste à Sierre,
avait succombé à son tour à ses bles-
sures. Rappelons que les trois autres
victimes de cette terrible collision Bont
M. et Mme Renato Huter , Ingénieur à
Lausanne, et M. Ludwlg Montant.

Une quatrième victime
succombe

ARGOVIE
Les agresseurs arrêtés

KH*,irvriïL,u*;iN (ATS). — mmanene
matin vers 0 h 25, des Individus mas-
qués ont pénétré dans le bureau de
la gare de Moehlin , en Argovie. Revol-
ver en main , ils contraignirent 1*
fonctionnaire de service à ouvrir la
caisse des billets et le coffre-fort. Le
fonctionnaire dut lui-même déposer
dans un sac de sport vert la plus
grande partie de la somme qui se
trouvait dans la gare , soit 3000 ou
4000 francs.

Les agresseurs ont été arrêtés di-
manche , à midi , à Baden et à Brougg
et le but in volé a pu être récupéré. Le
principal agresseur est un meurtrier
âgé de 21 ans , né k Au (Saint-Gall).
Son complice est un apprenti monteur ,
âgé de 18 ans, né à Windisch (Argovie).

Attaque
contre un bureau de poste

Minrpiinpe; ¦ BTTR'rB 1TTO8 un calm ,ir" °"icac0lyi dînes . yU -̂MM_t««f_Ui 
ot bien tolero

LE CHAUFFAGE
au PRIMAGAZ donne instantanément
chaleur et confort partout sans ins-
tallation fixe. — Des centaines de
clients émerveillés.

Renseignements, démonstrations
par l'agent général A. Petitpierre,

Cortaillod, tél. 6 42 38

D' Pierre GABUS
a repris ses consultations

Université populaire neuchâteloise
Cours de psychologie

Aula de l'Ecole supérieure de commerce
ce soir , 20 h 15

LE TRAVAIL DE DEMAIN
LES EXIGENCES DU TRAVAIL -
ET LES BESOINS DE L'HOMME

par Mme Renée Lebel, chargée de cours
à l'Ecole de psychologie et de pédagogie

de l'Université de Lyon
Pr. 2.— par personne Fr. 3.— par couple

LA CATHEDRALE
DE CONSTANTINE (ALGÉRIE)
RENDUE AU CULTE MUSULMAN

La cathédrale de Constantlne a été
rendue au culte musulman par décret
signé du ministère algérien des biens
religieux (Habous). Par ailleurs , l'an-
cien hôtel de la lOme région militaire
(Afrique du Nord), situé à Alger, a
été remis dimanche aux autorités algé-
riennes.

REPRISE DE L'AIDE AMÉRICAINE
AU LAOS

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Vientiane a avisé le gouvernement lao-
tien de la reprise de l'aide américaine
au Laos.
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Le comité du Cercle tessinois a le
regret de devoir annoncer  à ses mem-
bres le décès survenu  au Tessin de

Madame

Margherita L0CARN1NI
mère de Mons ieur  Carlo Loca rn in i ,
membre du cercle.

Le comité  de Pro Ticino Neuchâtel
a le devoir de faire  part à ses mem-
bres du décès survenu  au Tessin de

Madame

Margherita LOCARNINI
mère de Monsieur  Carlo Locarnini ,
membre actif  et belle-mère de Mon-
sieur Albino Croci-Torti , membre ho-
noraire.
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Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Madame Jean Grét i l lat  et sa fille
Claudine,

ainsi  que les famil les  Grét i l la t , Uhl-
m a n n , Yrion , Dubois , Moser , parentes
et alliées ,

ont la douleur  de faire  part du décès
de

Monsieur Jean GRÉTILLAT
leur cher époux , père, frère, beau-frère, »
oncle, cousin et parent , enlevé subite-
ment  à leur tendre a f f ec t ion  dans sa
3(!me année.

Neuchâtel , le 24 novembre l!)fi2.
(Rue des Moulins 43)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi  26 novembre, à 11 heures ,
du cimetière de Beauregard (en t rée
portail  nord).

Domicile mor tua i re  hôpital  des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les f ami l l e s  Schreyer, Nik laus  et
Jacot , ainsi que les famil les  parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur

Charles BER NAHARDT -JACOT
enlevé â leur tendre affect ion à Auver-
sa 88me année.

Yverdon, le 24 novembre 1962.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière d 'Yverdon , à 15 heures.

Culte à l 'hôpi ta l  à 14 h 30.

Le bureau de placement des infir-
mières a le triste devoir de fa i re  part
du décès de

Mademoiselle

Frieda GERBER
survenu le 24 novembre 10(12.

Mademoiselle Gerber a travaillé fidè-
lement avec le bureau pendant cle
nombreuses années.

Dieu est amour.

La famille et les amis ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Frieda GERBER
Infirmière

que Dieu a rappelée à Lui , après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 novembre 1062.

Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

L' incinérat ion , sans sui te , aura lieu
mardi 27 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital  Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-M-imn —B—

Monsieur  et Madame Abraham Adam-
Sunier, à Môtiers , et leurs en tan t s  :

Paul-André, à Môtiers ,
Louis-Pierre, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les fami l les  Gander,

Strahm , Rud in , H u n z i k e r , Adam , Gloor,
Mohler , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Paul ADAM
née Wilma GANDER

leur bien chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante  et parente , survenue subi-
tement , au jourd'hu i , clans sa 81me an-
née.

Neuchâte l , le 25 novembre 1062.
(Fahys 11)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

L' incinérat ion , sans sui te , aura lieu
mardi  27 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

i Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

de l'Ecole
sup érieure de [eûmes f i l les

C'était samedi la fê t e

Une Association des anciennes élèves (déj à 400 membres) a été portée sur les fonts baptismaux
par les représentants (masculins) de l'Etat , de la Ville et de l'Université

j* « Ceux et celles qui ont organisé
g cette manifes ta t ion  ont p r é f é r é  la
y  gaieté  ci la solennité.  C' est pourquoi
g. ils vous proposent  le programme
"2 suivant :
S » Premier  acte : les re t rouvai l les,
# réunion des anciennes volées dans
y  les res taurants . de. la ville ; deuxième
g acte  : le culte du souveni r , séance
ja o f f i c i e l l e  à l 'Ailla de l 'université , un
6. ou deux excel lents  discours , f o n d a -
2 lion de la Société des anciennes élè-
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ves, pas de s tatuts , une fa ib le  coti- &.
sation , mais une sonate de Hœndel  ; 2
troisième acte : les vendanges, visite ™
des locaux de l 'Ecole , vin d'honneur ; g
qua t r i ème  acte : les nourr i tures  ter- -j
restres, diner  à l'hôtel Terminus, C,
quel ques rares discours, mais tou- ~2
jours  excel lents , une revue pré parée »
par les élèves actuelles , ele. Comme g
il ne s'agit pas d' une trag édie , il n 'y y
aura pas de cinquième acte. » d.

I
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C'est — un peu résumée — l'invitation
adressée par l'Ecole supérieure de ieunes fil-
les à ses anciennes élèves. Se souvient-on des
menaces qui avaient plané sur cette digne
institution ? La réaction de la vie a été la
plus forte ef depuis quelques années l'Ecole
se développe, répond toujours mieux aux exi-
gences de la vie moderne, de la vie féminine

La démocra t ie  f émin ine  en marche  ! (Présentée par M. Pierre Ramseyer,
Mme Ju l i e t t e  Bonhôte est élue prés idente  de TA : ra t ion

des anciennes élèves de l'« Ecole s u p  ».)
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod.)

dans notre temps. L'Ecole se fait connaître.
Et il y a quelques mois...

Prologue
... le directeur et le directeur adjoint, MM.

P. Ramseyer et J. Kiehl, se dirent que l'Ecole
devait assurer ses arrières et organiser une
fête, avec fondation d'une société d'anciennes
élèves. La direction pensait également célé-
brer un centenaire, mais Mlle G. Reutter, pro-
fesseur d'histoire, chargée de dépouiller les
archives, arriva à des résultats qui dépas-
saient tous les espoirs. En effet, si 1861 vit
l'institution d'une Ecole de jeunes filles succé-
dant à une première Ecole créée en 1849, la
vérité historique veut que les premières clas-
ses pour demoiselles fussent ouvertes en 1788
grâce au legs princier de David de Pury.
L'Ecole est donc une vieille demoiselle et, en
même temps, une très jeune fille qui sait
danser le twist et même le madison I Mais
n'anticipons pas.

On lança des mvitatîorts. Mais comment

deviner les noms des anciennes élèves ma-
riées ? La difficulté fut vite vaincue. On s'ar-
rêta à la volée de 1915 et on espéra obtenir
cent cinquante inscriptions...

Premier acte
Elles furent plus de trois cents présentes

aux retrouvailles. La petite fête avait pris

D'un siècle à l'autre  ou les surprises de l'exposition organisée dans le hall
de l'Ecole supérieure de jeunes filles, au Collège latin.

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

l'allure d'un grand congrès. Les volées d'avant
1915 déléguèrent quelques représentantes qui
ont revendiqué d'ores et déjà une fête de
toutes les volées. Le message de trois élèves
de la volée de 1892 (elles sont toutes trois
dans leur 88me année) a révélé que l'Ecole
supérieure de jeunes filles pouvait compter
sur des amitiés fidèles et dans le temps et
dans l'espace. (A l'intention des membres de
l'autorité communale qui proposèrent la mort
de l'Ecole, soulignons que les anciennes élè-
ves sont maintenant des électrices...)

Deuxième acte
L'Aula de l'université était pleine comme

un œuf (des auditrices durent même rester
debout) quand M. Pierre Ramseyer ouvrit, peu
après 16 h 30, la séance à laquelle un pre-
mier rang de vestons noirs donnait un carac-
tère très officiel, mais où l'auditoire féminin
paraissait revivre des fêtes de la jeunesse
d'an tan. M. Ramseyer salua MM. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat, Albert Muller, prési-
dent du Conseil général, Philippe Mayor,
conseiller communal, Jean-Louïs Leuba, recteur
de l'Université, Sam Humbert, président de la
commission scolaire, le docteur Jean-Pierre
Clerc, président de la commission de l'Ecole,
Raoul Grosjean, ancien directeur de l'Ecole,
Roger Prébandier et René Salvîsberq, conseil-
lers généraux, et Jean-Sébastian Bach, dont
Mlles Stoll et Jeanmairet, élèves de l'Ecole,
interprétèrent au piano et au violon un mou-
vement du « Concerto No 1 ».

M. Ramseyer remercia ensuite toutes celles
et tous ceux qui avaient préparé cette jour-
née mémorable, quelques anciennes élèves,
les professeurs, les élèves actuelles, sans ou-
blier la Ville et l'Etat, dispensateurs du vîn
d'honneur.

Puis on goûta les * excellents discours >
promis. Il y en eut quatre au lieu de deux,
sans compter la sonate de Hœndel, interpré-
tée par Mlles Robert et Bernouilli, piano et
violon.

Le Tut un grand moment quand m. Oaston
Clottu monta à la tribune et déclara d'em-
blée :

— Le département de l'instruction pu-
blique pense beaucoup de bien de votre
Ecole I

Les applaudissements déferlèrent. M. Clottu
avait conquis son auditoire, cet auditoire
aussi essentiellement féminin qui — il l'avait
dit — l'impressionnait. Cette Ecole, poursui-
vit-il, a sa place dans la ville de Neuchâtel.
Il est bon qu'une Ecole soit faite pour les
jeunes filles, qui sont moins à leur aise au
Gymnase cantonal où le rythme des études
est un « rythme masculin ». L'Ecole joue un
rôle nouveau par sa section des carrières fé-
minines. Le département, avec le Conseil
d'Etat, souhaite que l'Ecole continue à se
développer pour le bien du pays.

Un autre grand moment survint : on vit
l'auditoire chahuter un conseiller d'Etat. M.
Clottu, en effet, en était à la seconde partie
de son discours, soulignant le rôle important
que pouvait jouer une association d'anciennes
élèves, et il dit sans malice que celles-ci au-
raient l'occasion de se retrouver et de faire
parler entre elles le sentiment plus que l'în-
tellîqence. Ici, l'auditoire, frondeur, mani-

festa... ses sentiments. Et M. Clottu opéra ce
très beau rétablissement en ajoutant : < Mais
oui, vous ne parlerez pas entre vous de l'exé-
gèse de Virg ile. > Et il conclut son excellent
discours par un bel hommage à l'Ecole et à
son esprit.

M. Philippe Mayor apporta, lui, le message
de l'autorité communale, heureuse de consta- (
ter que l'Ecole, naguère menacée, est aujour-
d'hui bien en selle. Et il poursuivit en évo-
quant les souvenirs des gymnasiens, futurs
magistrats, attendant au bas des Terreaux ces
demoiselles...

Quant à M. Jean-Louis Leuba, recteur de
l'Université, il monta à la tribune, portant
deux livres épais sous le bras, et annonçant
à la fois que son propos serait bref et qu'il
ferait deux discours. Il tint cette gageure en
prononçant l'allocution qu'il aurait faite il y
a quelque cent ans, en citant une lettre déli-
cieuse de Joseph de Maistre , et l'allocution
adressée à la jeune fille de 1962, en citant
et en disséquant avec infiniment d'esprit un
texte de Mme Simone de Beauvoir.

Enfin, M. Ramseyer ménagea un intermède
administratif et fit élire par l'assemblée celle
qui présidera aux destinées de l'Association
des anciennes élèves, Mme Juliette Bonhôte,
qui sera secondée par Mme Suzanne Junier
et Mlle Marie-Antoinette Geyer.

La nouvelle présidente prononça le dernier
et excellent discours de la cérémonie. Elle dit
sa reconnaissance à ceux qui avaient orga-
nisé cette fête, en particulier M. Jean Kiehl
et Mme Nelly Mauler, elle développa en quel-
ques mots son programme ministériel et s'ar-
rêta plus longuement sur ce que l'Ecole supé-
rieure avait représenté pour sa volée et les
autres, rappelant l'enseignement enrichissant
d'anciens professeurs, présents à cette séance,
et le souvenir de professeurs disparus. Et
Mme Bonhôte termina par une profession de
foi à l'adresse de l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles.

Les troisième et quatrième actes
Les « vendanges », on les fit au Collège la-

tin, à l'étage des locaux de l'école. Il sem-
blait que la baleine, reléguée au plafond du
hall, considérait l'assistance avec un œil bien-
veillant. Le vin d'honneur coula à flots, les
salles de classes furent envahies, la « cave »
des élèves d'aujourd'hui reçut beaucoup de
curieuses, et les retrouvailles se poursuivirent
devant d'anciens documents et de saisissan-
tes photographies présentés dans les vitrines
d'une exposition de circonstance.

Le soir, le dîner se déroula à l'hôtel Ter-
minus et au Buffet de la gare. Ce fut aussi
mémorable. Les discours de MM. Raoul Gros-
jean, Albert Muller et Robert Eggimann fu-
rent très goûtés, celui du docteur Clerc fut
dégusté (un pastiche de la « Venoge » où le
mot « Ecole » remplaçait le mot-refrain de
Gilles). Les élèves, par classes, déployèrent
devant les convives les pages humoristiques
et poétiques d'une riche revue. A minuit, on
se quitta avec regret...

D. Bo.

les médecins romands s'élèvent
CONTRE UN DROIT MÉDICAL
pi donnerait des droits excessifs

aux caisses maladie
A propos  du proje t  de loi sur l' assu-

rance maladie et accidents que te Con-
seil f é d é r a !  soumettra aux Chambres
ces prochains jours , le comité de la
Société neuchâteloise.  de médecine com-
muni que :

Le compromis entre la Fédération
des médecins suisses et les représen-
tants des caisses-maladie a vu le jour
malgré l'opin ion divergente de trois
sociétés romandes de médecine (Ge-
nève , Vaud et Neuchâ te l ) ,  qui , de-
puis plusieurs  années, défendent avec
acharnement  les principes d'une méde-
cine lihérale.

Le nouveau <* droit  médical » projeté
par le conseiller fédéral Tschudi aura
pour effet  pra t ique  (le l imiter  de plus
en plus la liberté des médecins, de
permettre aux caisses-maladie d'inter-
venir dans le t rai tement  des malades,
de donner  à ces caisses un droit de
contrôle souverain non seulement sur
les honoraires médicaux , ce qui existe
déjà , mais encore sur le choix des mé-
thodes d'investigation et des moyens
de trai tement, ce qui , pour les ma-
lades, constitue un grave danger.

En réalité, ce nouveau « droit mé-
dical » constitue un pas très grand vers
une médecine fonctionnarisée, une mé-
decine d'assurances, impersonnelle et
bureaucrat ique.

C'est pourquoi  les trois sociétés ro-
mandes de médecine , groupant plus de
mil le  médecins , ont résolu , in extremis,
et avec l'assentiment du président de
la Fédération des médecins suisses, de
poursu ivre  leur  lutte contre le nouveau
droit médical et de réclamer, au
moins , le ma in t i en  du droit actuel.

En revanche, les comités romands
approuvent  p le inement  les autres cha-
pitres de la nouvelle loi , et en sou-
hai tent  la mise en v igueur  le plus vite
possible, car il s'agit là d'un véritable
progrès social.

Que les caisses-maladie bénéficient
rap idement  d'un plus large appui des
pouvoirs  publ ics , a f in  de faire face
f r a n c h e m e n t  aux nouvelles obligations
dont  les chargent , de façon inexorable
les progrès cle la science , les mille mé-
decins romands sont unanimes à le
désirer.

Ce dont ils ne veulent pas, c'est
d'une médecine soumise aux règlements,
jusque dans ses tâches les plus nobles.

Dans les rapports entre médecin et
malade, il faut  absolument que subsiste
intact ce fameux « colloque singulier »
que le professeur Portes appelait « une
conscience qui répond à une con-
fiance ».

Dieu délivrera mon ame de
l'étreinte du séjour des morts, car

il me prendra sous sa garde.
Ps. 49 : 16.

Monsieur et Madame Jean Maridor ,

à Fonta ines  ; , .
Mesdemoiselles Lucienne et Uaire-

Lise Maridor , à F on ta ines  ;
Mademoise l le  M i r e i l l e  Maridor , a

Francfort  ;
Mons ieur  Adrien Jeanneret , a Bou-

devi l l iers, ses e nf a n t s et pctits-en-

' M a d a m e  veuve Paul Balmer , à la
Borcardcrie , ses en fan t s  et petits-en-
fants ; .

M a d a m e  veuve A u gu s t e  Maridor  a
Genève , ses e n fa n t s  et son p et i t - l i t s  ;

Mademoiselle Al ice  M a r i d o r , à Fe-
nin ; _

Madame veuve Louis  Mar idor , à re-
nin,  ses e n f an t s  et p e t i t s - e n f a n t s ;

les e n f a nt s  et p e t i t s - e n f a n t s  de teu
Auguste  L o r i mi e r - M a r i d o r  ;

Monsieur Georges Mar id o r . à Ché-
zard , ses en fan t s  et p e t i t s - e n f a nt s ,

ainsi que les f a m i l l e s  paren tes  et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Agnès MARIDOR
née JEANNERET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur , belle-sœur, t a n t e  et pa-
ren te , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 80mc a n n é e , après urj e longue et
p é n i b l e  m a l a d i e .

Fon ta ines , le 23 novembre l!)fi2.

Je t'ai aimé d'un amour éter-
nel. C'est pourquoi je t'ai attiré
par ma miséricorde.

Jér. 31 : 3.

L' incinérat ion aura lieu à N e u c h â t e l ,
lundi 26 novembre. Cul te  à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.

Culte  pour la f a m i l l e  à Landj 'veux,
à 14 h 15.

Domicile mortuai re  : hô p i ta l  de
'La n dey eux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HCSS
poux vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

( c )  Vendredi après-midi , M. Guillau-
me Nuss lé  a accueilli  à l' exposition
des Gobelins la iù,000me visiteuse :
Mme Henry  Bovet , d'Areuse.

Le soir , M. Nuss lé  devait fa i re  vi-
siter les tapisseries aux Valang inois .
Les membres de l 'Association de dé-
veloppement  du village , au nombre
d' une quarantaine , ont été ravis tant
par les merveilles vues que par  le
magistra l exposé de près de deux
heures, du commentateur.

Les Gobelins :
la I0,000me visiteuse...

(c) Il y a quel ques mois une  mo-
tion avait  été déposée au Conseil
général Ae la Chaux-de-Fonds pour
demander  d'e x a m i n e r  l'oppor tuni té
d'ouvr i r  éventuel lemen t un marché
p u b l i c , d'ans le q u a r t i e r  ouest de 'la
vi l le  qui a pris une  très g rande  ex-
tension.  Le Conseil communal  vient
de donner  su i t e  à cette mot ion .  Un
q u e s t i o n n a i r e  a été remis à tous les
ménages du quar t ier, pour leur de-
m a n d e r  de se pononcer à ce su je t .  Ce
sont ainsi les h a b i t a n t s  qui décide-
ront  en de rn ie r  ressort si oui ou non
un marché publ ic  r end ra i t  service
dans  ce nouveau quar t ier  très im-
portant.

Un nouveau marché public
à la Chaux-de-Fonds ?

( s p )  La t empéra ture  qui était des-
cendue pendant  la semaine â moins
i'i degrés , a f a i t  une remontée
spectaculaire  : pendant  la nuit  de
samedi à dimanche le mercure ne
marquait plus  que moins trois de-
grés à Chasseron et dans l' après-
midi 6 degrés .

Si , à découvert , la couche de nei-
ge est de 35 centimètres, dans la f o -
rêt elle a une épaisseur  de 50 à 60
centimètres . La sécheresse pers i s t e
de p lus belle. A la stat ion de. météo ,
on a f a i t  monter quelque  t() ,000 li-
tres d' eau. Le propr ié ta i re  de l 'hôtel
du Chasseron avait installé  d iman-
che une grande cuve à proximité de
son établ issement. Il f i t  f l a m b e r  du
bois sous la cuve qui était rempl ie
de neige pour  se procurer , au moyen
dé celle disti l lation qui n 'a heureu-
sement rien de clandestine, un peu
d' eau !

Au Chasseron,
on « distille » la neige

pour avoir de l'eau !

(c) La commission scolaire des Ver-
rières v ien t  de faire af f icher  l'avis
que le port . de souliers avec ta lons
a igu i l l es  est in t e rd i t  désormais dans
le collège pour les écolières et pour
les' adu l tes  car cle tels t a lons  dété-
r iorent  les parquets  !

Les talons aiguilles
interdits au collège

des Verrières !

A la suite d'une chute

(c) En f in d'après-midi , samedi, un
jeune garon , Rino Mainini , dont les pa-
rents habi tent  au chemin des Pin-
sons 12, a fait une violente chute à
la patinoire. Sou f f r an t  d'une commo-
tion cérébale , il a été transporté à
l'hôpital Wildermeth .

un entant
est sérieusement blessé

à la patinoire de Bienne

*%£ SOLEIL Lever 07.45
_£ft Coucher 16.41

LUNE Lever 06.31
novembr e Caucher 16-42

• EN PAGE 11 : Grande journée
des pompiers neuchâtelois au
Locle.
— Une fillette blessée à Auver-

nier.
— Accidents dans le Val-de-

Travers.

• EN PAGE 15 : D'autres infor-
mations régionales.

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

Ciel peu nuageux. Brouillards
matinaux. Temps froid dans l'après-
midi.

(Le bulletin complet est en page 11)

Tamponnée par un véhicule zuricois,
une voiture biennoise est projetée

contre un véhicule descendant

(sp) Un accident s'est produit  hier
après-midi dans le dangereux virage
de l'« Auvent  », sur le territoire de Bou-
devilliers. Vers 15 h 40 , plusieurs voi-
tures roulaient  en file sur la route de
la Vue-des-Alpes, se dirigeant vers la
Chaux-de-Fond. Soudain , à la hauteur
de l*« Auvent  », l'une des voitures sortit
de la colonne pour se garer sur la
droite de la chaussée, près du res-
taurant .  La voiture qui suivait, con-
duite  par un habitant  de Bienne, M.
G. A., 59 ans, comprit  la manœuvre et
freina mais fu t  b ru ta lement  heurtée
par la troisième voiture dont le con-
ducteur, M. W. H., de Zurich , n'avait
pu freiner à temps.

Sous la violence du choc, le véhi-
cule bernois f u t  déporté sur  sa gauche
et traversa la chaussée avant  d'aller se
jeter contre une voiture neuchâteloise
qui , tenant  par fa i t ement  sa droite , des-
cendait la route et que conduisait M.
C. M., demeurant  au Locle.

Pas de blessés mais d'importants dé-
gâts matériels aux trois véhicules , dé-
gâts qui  ont fait l'objet d'un constat
des gendarmes de Cernier.

Brutale collision hier
à Boudevilliers

Evadé d'un pénitencier soleurois

(sp) La gendarmerie de Saint-Biaise a
procédé samedi à l'arrestation d'un dé-
tenu qui s'était évadé d'un pénitencier
soleurois. En prenant  la clef des
champs, l ' individu avait trouvé moyen
de voler une bicyclette sur territoire
bernois. C'est à Marin-Epagnier où il
était arrivé vers midi qu 'il fut  cueilli
par la police et renvoyé au chaud pour
le reste de l'hiver...

Battues pour retrouver
trois jeunes évadés

de la Maison d'éducation
de la Montagne de Diesse

(sp) Trois jeunes gens d'une quinzaine
d'années se sont évadés, hier soir , de
la Maison d'éducation de la Montagne
de Diesse. La gendarmerie du district
de la Neuveville a organisé des battues
qui sont restées sans résultats.

Un détenu est repris
à Marin-Epapier

(sp) A titre provisoire et pour parer
à la pénur ie  immédiate, la commune,
de Sainte-Croix a autorisé la pose
d'une conduite  en plastique depuis les
Rochettes jusqu 'au captage des Sagnes
et ceci dans l ' intention d'améliorer le
ravitaillement en eau potable de la
Côte-aux-Fées.

A ce propos , il y a lieu cle préciser
qu'une association d'amenée d'eau sera
constituée samedi prochain qui groupe-
ra avec Sainte-Croix diverses communes
rurales avois inantes  qui formaient ju s-
qu'ici un syndicat. Ce syndicat dispose
de deux puits  f i l t r an t s  de 13 mètres
de profondeur  situés près du lac de
Neuchâtel et d'un débit de 4000 litres-
minute chacun.  Retenue par une couche
argileuse, l'eau des puits ne provient
pas du lac mais du Jura.

La Côte-aux-Fées a demandé d'adhérer
a l'association qui va se créer mais qui
devra d'abord ten i r  compte des besoins
actuels et futurs  des communes vau-
doises intéressées les premières avant
d'admettre  un village neuchâtelois.

La Côte-aux-Fées
s'alimsniera au réseau d'eau

de Sainie-Qroix

Je sais en qvit J'ai cru.

Madame Charles Porret ;
Monsieur André Porret , à Saint-Au-

bin ;
Madame Adolphe Berger et sa fille,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Porret , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Alfred Siegen-

thaler et leurs e n f a n t s , à Auve rn i e r  :
Monsieur et Madame Oscar Porret

et leurs enfan t s, à Fresens ;
Monsieur et Madame Georges Porret

et leurs fils, à Gorgier,
ainsi que les fami l les  parentes, al-

liées et amies ,
ont le chagr in  de fa i r e  part du

décès de

Monsieur Charles PORRET
leur  très cher époux , papa , grand-
papa, père , beau-père, oncle , cousin
et ami , enlevé à leur t endre  a f f ec t i on
après une pénible ma lad i e , vai l lam-
ment  supportée , dans  sa ÇOme année.

Fresens, le 25 novembre 1962.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés,
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'ensevel issement  aura lieu à Saint-
Aubin  mercredi  28 novembre.

Cu l t e  au temple  à El h 30, où le
corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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