
IL ambassade de France
à Rabat mise à sac

Violentes manif estations antif rançais es au Maroc

Les émeutiers voulaient ainsi aff irmer leur solidarité avec les A lgériens
détenus en France qui, dep uis onze jours, f ont la grève de la f aim

RABAT (UPI et AFP). — Coïncidant avec le jour anniversaire de l'armistice
victorieux de 1918, des manifestations ont eu lieu dans les grandes villes
du Maroc.

A Rabat , Casablanca, Meknès et dans
d'autres villes, les manifestants ont
défilé en signe de solidarité avec tous
les détenus algériens de France qui,
depuis onze jours, font la grève de la
faim.

Dès 10 heures, à Rabat, la foule
commençait à se rassembler devant le
siège de l'Union nationale des forces
populaires, grossissant jusqu 'à attein-
dre plusieurs milliers de personnes.
Dans le cortège qui se formait, on sen-
tait déjà une excitation inhabituelle,
alimentée depuis vendredi soir par les

rumeurs qui couraient sur la mort de
Ben Bella.

La foule reprenait en chœur des
slogans : « La révolution algérienne est
notre révolution », c Libérez Ben Bella
et ses compagnons ».

Vers 12 h 15, le cortège, précédé
de banderoles s'ébranla vers l'avenue
Mahommed V. Il se diri gea vers le con-
sulat de France.

Les manifestants, arrêtés alors par
les lances des pompiers et les bâtons
des policiers, se sont alors divisés.
Une partie a reflué vers le centre de

la ville, le reste a poursuivi son che-
min vers l'ambassade de France.

L'ambassade de France
mise à sac

Ce deuxième groupe a réussi à péné-
trer dams les locaux de l'ambassade de
France par les arrières et les entrées
de service.

Le servioe d'ordre a été débordé par
les manifestants qui ont réussi à ac-
crocher un drapeau algérien au-dessus
du grand portail.

Deux fonctionnaires
de l'ambassade
ont été blessés

Les manifestants ont frappé avec un
gourdin le lieutenant Lematrait, inten-
dant adjoint de l'ambassade, le bles-
sant à la tête, puis se sont réus vers
l'entrée die la villa . Un salon du rez-
de-chaussée a été saccagé, les meubles
ont été brisés. Les manifestants, qui
étalent pour la plupart de très jeunes
gens, ont même provoqué, dans le hall
d'honneur, un début d'incendie.

Irruption dans les salons
Faisant irruption dans les salons, les

émeutiers ont brisé tout soir leur pas-
sage. Quatre voitures, qui se trouvaient
dans les garages, ont été endommagés
et une cinquième, qui stationnait de-
vant la porte de l'ambassade, a été
retournée et incendiée.
(Lire la suite en 13me page)

Une tornade s'abat
sur la campagne romaine

PROVOQUANT DE NOMBREUX DÉGÂ TS

Vent et pluie torrentielle sur la Côte-d 'Azur
ROME (ATS-AFP). — Une tornade s'est abattue dimanche

matin sur la campagne romaine, provoquant de nombreux dégâts.
Sur l'aéroport de' Fiumicino, le vent, qui soufflait à plus de
105 km à l'heure, a renversé deux appareils, tandis que, de la
tour de contrôle, l'on ordonnait aux avions qui arrivaient de
changer de route.

Ostie a été particulièrement éprou-
vée : des vagues de près de quinze
mètres ont déferlé sur la côte, inondé
des quartiers. Des dizaines de maisons
ont dû être évacuées en hâte. Le vent
a emporté des toits, déraciné des
arbres, tordu . .et̂ jj rrraché des poteaux
électriques. ""

(Lire la suite en 13me page)

Un réseau d'aide au F.L.N.
démantelé à Paris

Grâce aux documents saisis chez M. Farès

Selon M. Frey, les papiers saisis blanchiront
la police parisienne en apportant la preuve que le FLN

est responsable des meurtres des musulmans
retrouvés notamment dans la Seine

Débat passionné à l'Assemblée nationale
PARIS (UPI). — Depuis sept mois, les policiers de la D.S.T. étaient

« sur le coup », mais c'est grâce à l'étude des documents saisis chez M.
Abderahmane Farès, lors de la perquisition qui suivit son arrestation, il y
a une semaine, qu 'a été permis le coup de filet exceptionnel de la police
qui a eu pour résultat l'arrestation de trente et un dirigeants du F.L.N. en
France, ainsi que la saisie de fonds importants et de dossiers de la plus
haute importance.

Les services officiels observent la
plus grande discrétion sur cette affaire,
mais il apparaît que tout a commencé
à la fin du mois de juin dernier.

A cette époque, les services de la
D.S.T. auraient été surpris de consta-
ter qu 'un certai n nombre d'étudiants
fréquentaient d'une façon anormale à
leurs yeux , beaucoup de musulmans
qui séjournaient dans la région pari-
sienne et dont l'âge ainsi que les oc-
cupation s mal définies ne « cadraient »

Un | « grand patron »
On pense également que oe coup

de filet a permis l'arrestation d'un
« grand patron » du F.L.N. Il s'agirait
du chef de la fédération de France
du F.L.N. ou, tout au moins, de son
adjoint direct.

M. Frey :
« Le coup le p lus dur porté

à la rébellion en métropole »
M. Frey, ministre de l'intérieur fran-

çais, a déclaré hier à l'Assemblée na-
tionale française que les perquisitions
des 10 et 11 novembre avaient permis
d'appréhender trente-deux personnes,
parmi lesquelles quinze Européens et
de saisir 302 millions d'anciens francs
français, des armes, du matériel d'im-
pression et surtout des documents et
archives sur l'organisation du F.L.N.
en France.

(Lire la suite en l'.ime page)

pas avec les sympathies qu 'ils avaient
apparemment su se créer au sein du
monde uni versitaire. Cette constatation
déclencha une série de filatures qui
firent apparaître bientôt que les étu-
diant s en question se rendaient fré-
quemment à l'étranger et plus parti-
culièrement en Suisse, en Belgique, au
Luxembourg et en Italie, pour des
voyages de durée indéterminée.

Un beau coup de f i le t
Ayant réussi à étayer leurs présomp-

tions, les services de la D.S.T. décidè-
ren t dans la nuit de vendredi à sa-
medi , de passer à l'action. Les enquê-
teurs appréhendèrent 31 personnes,
dont 25 musulmans et six Européens,
tous considérés comme des « patrons »
du F.L.N.

Une égérie de 20 ans
En ce qui concerne les Européens,

l'égérie de la bande semble être une
jeune fille, âg ée de 20 ans, mince, de
petite tai l le , étudiante en droit. Sur
son identité , comme sur celle des tren-
te autres personnes arrêtées, les poli-
ciers gardent le silence. On sait seu-
lement que les six Européens, immé-
diatement interrogés, ont déolaré avoir
agi par idéal politique. Il n 'en reste
pas mois que tous étaient appoint és
par le F.L.N. et touchaient des rému-
nérations mensuelles souvent impor-
tantes. Ils appartenaient, dit-on, soit
au parti communiste, soit au P.S.U.
(parti socialiste unifié).

Des perquisitions
Outre ces arrestat ions, les policiers,

au cours des perquisitions auraient dé-
couvert une imprimerie clandestine
située, selon les premiers renseigne-
ments, à Boulogne-Bill ancourt.

LES ÉMEUTES EN EQUATEUR

Voici une image des récentes
Equateur. Ces émeutes , on s'en

émeutes qui se sont déroulées en
souvient , avaient accompagné le
changement de régime qui a amené
au pouvoir le gouvernement dirigé
par M. Arosemena. On voit ici de
jeunes manifestant s tentan t de ren-
verser une voiture dans une rue

de Quito.

M. Tschombe perd pied
dans le Nord-Katanga

L'armée nationale congolaise occupe Albertville
évacuée par les Européens

¦ - . i ¦

ELISABETHVILLE (ATS-AFP, UPI). — L'administration de M. Tschombe
semble perdre le contrôle d'une ville après l'autre dans le Nord-Katanga.
En effet, on assure, de plusieurs sources, que la Balubakat , parti rival de la
Conakat de M. Tschombe, a pris le pouvoir à Manono qui fut déjà , l'hiver
dernier, la capitale d'un éphémère gouvernement Baluba.

Malgré le démenti de M. Cruise
O'Brien, représentant de l'ONU à Eli-
sabethville, certains rapports conti-
nuent à affirmer que l'armée natio-
nale congolaise est bien arrivée à
Albertville où le drapeau national con-
golais flotte sur la ville qui avait été
prise, samedi , par la Balubakat.

Les premiers réfugiés européens en
provenance d'Albertville sont arrivés
dimanche à Eltsabethville. Deux cents
hommes restent encore dans la capi-
tale du nord-est katangais , attendant
leur évacuation qui sera terminée
lundi si les communication s ne sont
pas coupées.

L'ONU a refusé dimanch e à la presse
l'autorisation d'atterrir sur l'aéroport
d'Albertville. M. G. Iven Smith , direc-
teur de l ' information aux Nations
unies , a déclaré à ce sujet que « la si-
tuation était encore trop incertaine
pour une visite de la presse ».

Tschombe à Léopoldville ?
A Elisabethville , M. Tschombe a eu,

dimanche, un entretien de deux heures
avec M. Derek Riches, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Léopoldville, qu*il
avait déjà rencontré la veille. M. Ri-
ches, indique-t-on de bonne source, au-
rait conseillé à M. Tschombe de re-
prendre rapidem en t la négociation avec

le gouvernement central et de se ren-
dre à Léopoldville pour y rencontrer
M. Cyrille Adoula. « C'est maintenant
ou jamais », aurait-il dit à M. Tschombe
en lui donnan t  l'assu rance que l'ONU
veillerait à sa sécurité, à Léopoldville.

Molotov à Moscou
PARTI VENDREDI SOIR DE VIENNE

A son arrivée, il a ri et discuté avec des journalistes
sans pour autant donner la moindre précision

sur ses projets

MOSCOU (ATS, Reuter et UPI). — Venant de Vienne en train , M. Molotov
est arrivé d imanche à la gare de la Russie blanche à Moscou.

Alors qu 'il descendait en compagnie
rie sia femme du vagon , il fut accueilli
par sa fili i c Svctlana. par le mari de
cette dernière et par un ami non iden-
tifié. Aucune  réception officielle n 'eut
lieu. Les trois personnes sortirent de
la gare suivies des correspondants rie
presse occidentaux.

M. Molotov riait et discutait avec
' es journalistes.  Il leur confia qu 'il

avait fa it un bon voyage et qu 'il ailitait
maintenant regagner son domicile
moscovite. Comme on lui demandait
de commenter son exclusion du parti,
il répondit : « Parlons d'autre chose.
Vous savez tout et je n'ai rien à ajou-
ter ». A la sortie de la gare, il monta
dans une voiture noire qui l'attendait.

(Lire la suite en I3tne page)

Les élections portugaises
se sont déroulées

dans le calme

Malgré quelques troubles la veille

Mais l'opposition aff i rme i
« Nous bombarderons Lisbonne

si Salazar ne s'en va pas »

LISBONNE (UPI). — Un million et
demi de Portugais, dans la métropole
et les territoires d'outre-mer, se sont
rendus dimanche aux urnes, à partir
de 9 heures du matin, pour la désigna-
tion des 130 députés de l'Assemblée
nationale.

Les candidats étaient tous présentés
par l'Union nationale (le parti au pou-
voir), lies candidats de l'opposition
ayant déridé de se retirer.

(Lire la suite en l '.ime page)

MARIAGE PRINCIER AU MAROC

Ainsi que nous l'avons annoncé , le prince marocain Mou lay Abdallah a
épousé Mlle Lamia Sohl. Notre photo montre les deux jeunes mariés

traversant la ville de Rabat en voiture découverte.

Considérations
sur les finances

publiques
SEtON les dernières statistiques glo-

bales publiées par l'administra-
tion fédérale des contributions (1)

l'ensemble des dépenses de la Confé-
dération, des cantons et des commu-
nes a augmenté de 24 % en l'espace
de sept ans. Entre 1952 et 1959, elles
ont en effet passé de 4,600,000,000
à 6,200,000,000 fr., soit annuellement
de 955 fr. à 1185 fr. par tête d'ha-
bitant. Or, durant le même laps de
temps, la dépréciation de la monnaie
a atteint 5,7%.  L'accroissement des
dépenses publiques a donc largement
dépassé le taux d'augmentation du
coût de la vie : en valeur réelle, c'est-
à-dire compte tenu de la baisse du
pouvoir d'achat du franc, cette aug-
mentation des dépenses a été de
17 %. La progression a d'ailleurs con-
tinué depuis 1959. Il suffit, pour s'en
convaincre,' d'étudier les comptes de
la Confédération, des cantons et des
communes. C'est ainsi, par exemple,
que les dépenses prévues au budget
fédéral pour 1962 dépassent de
350,000,000 de fr. celles de 1961 et de
807,000,000 de fr. celles qui ont été
comptabilisées en 1960. C'est ainsi, éga-
lement, que les dépenses portées au
budget du canton de Neuchâtel pour
l'exercice 1962 sont de 3,307,000 fr.
plus élevées que le total enregistré
dans les comptes de 1960.

Il faut le répéter sans cesse ¦ cette
évolution est dangereuse. D'abord, elle
est le signe d'une inflation qui ronge
insidieusement le pouvoir d'achat du
franc ; ensuite, contrairement aux ap-
parences, elle place les 'finances pu-
bliques dans une situation malsaine.
Les dépenses qui sont votées à la
chaîne et qui s'ajoutent les unes aux
autres d'année en année sont pour
la plupart permanentes. Tant que sous
le double effet de la prospérité et
de la progression fiscale, les recettes
continueront d'augmenter (celles de la
Confédération dépassent maintenant
d'un milliard les prévisions faites lors
de l'élaboration du régime financier),
les comptes pourront être équilibrés.
Mais dès qu'une récession surviendra,
des gouffres apparaîtront qu'il ne sera
plus possible de combler par l'impôt,
car le plafond de la charge fiscale
est atteint et l'on ne ferait que favo-
riser < l'évasion » des contribuables
ou la hausse des prix en augmentant
encore les taux.

Bien des corporations de droit pu-
blic en font d'ailleurs déjà l'expé-
rience. Alors que la Confédération
parvient, grâce à ses énormes excé-
dents de recettes, à réduire sa dette
tout en augmentant ses dépenses, can-
tons et communes ont vu, dans l'en-
semble, leur dette consolidée passer
de 3,600,000,000 de francs en 1952
à 5,200,000,000 de francs en 1959,
ce qui représente une augmentation
de 44%.  Cela est à proprement par-
ler ahurissant en période de prospé-
rité. Les subventions fédérales, pour
ne citer que cet exemple significatif,
ont passé de 333,300,000 fr. en 1952
à 612,700,000 fr. en 1959, ce qui
représente une augmentation de
85,6%.  Elles sont évaluées, pour
1962, à 751,000,000 de francs I Une
hérésie I

Mais qui s'inquiète encore des con-
séquences de cette politique de Gri-
bouille parmi les innombrables « bud-
gétivores » qui exigent que l'Etat-pro-
vidence se charge de tout ? Qui s'a-
perçoit que cette anomalie devrait
conduire sans retard à la réforme
tant souhaitée du système des finances
fédérales ?

Même les gouvernements dont la
mission serait pourtant de prévoir sont
pris dans l'engrenage de la facilité
et de l'habitude. Certes, ils multiplient
les appels à la prudence et les mises
en garde. Mais à part leurs exhorta-
tions, que font-ils pour redresser la si-
tuation ? Rien. Ils se cantonnent dans
leur fatalisme et leur faiblesse. Après
eux le déluge !

Jean HOSTETTLEB.

(1) « Les finances de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes,
1959-1960. »

Les résultats provisoires indiquent une nette avance
des partis du centre et de la droite

A Lausanne : beau succès libéral; à Yverdon : échec complet du P. O. P.
Dimanche, le peuple vaudois, hommes et f emmes, a réélu

ses autorités communales dans 38 communes sur 386. L'élec-
tion s'est f aite selon le système de la représentation proportion-
nelle. Dans les petites communes, le corps électoral a élu la
municipalité. Les résultats provisoires des principales communes
accusent une nette avance des partis du centre et de la droite.

(Lire la suite en 13me page)

Aux élections communales de Payern e, la participation des électrices
a été considérable (78 %) .  (Photo Pache , Payerne.)

Vaudoises et Vaudois ont réélu
leurs autorités communales

ROME ( U P I ) .  — Par centaines les
militants communistes de la capitale
italienne se sont rendus vendredi
soir , dans leurs sections pour débus-
quer les agents du « groupe « anti-
parti ». La confusion fu t  à son com-
ble lorsque les responsables , déroutés
expliquèrent qu'ils ignoraient tout
de la chose.

Dans la journée , la cavitale avait
été couverte d'a f f iches , dûment f rap-
pées de la faucille et du marteau ,
invitant tous les militants à rejoin-
dre leurs cellules et sections et met-
tant le parti en état d'alerte : « Le
groupe « anti-parti » est parmi nous.
Nous devons combattre et l'élimi-
ner. » En fait  les af f iches  avaient été
imprimées par  des groupes d' extrême-
droite qui avaient mystifié la police
en obtenant les visas légaux.

Les militants communistes
romains victimes

d'un gigantesque canular
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Mercredi 15 novembre 1961, à 17 heures
salle D57

LEÇON INAUGURALE
de M. Jean-Paul BOREL,

privat-docent :

Réflexions sur l'œuvre
d'Unamuno de Valle-lnclan

et de Lorca
pour le vingt-cinquième anniversaire

de leur mort
La séance est publique

NOUS CHERCHONS

ouvrière auxiliaire
pour la préparation du linge.
S'adresser à la blanchisserie
LE MUGUET, Ecluse, Neuchâtel

I 1

}ï; 53|p COMMUNE

BEI CRESSIER
Le Triage forestier des

communes de Cressier,
Exiges, et de la Corpora-
tion de Saint - Martin,
met en soumission, la
place

aide-
garde forestier

place stable, au mole.
Les offres , avec pré-

tentions de salaire, doi-
vent, parvenir par écrit,
jusqu'au 18 .novembre
1961, au président diu
Triage, M. H. Berger, à
Cressier, lequel fournira
également les renseigne-
ments désirés,

Cressier,
le 6 novembre 1961.

Triage forestier.
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FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre et gratuit
de M. Alphonse Bronarski

professeur extraordinaire, sur

l'Histoire de la littérature polonaise
Moyen-âge, Renaissance

Le mercredi de 17 à 18 heures, salle C52
Première leçon : mercredi 15 novembre

On cherche dans le canton de Neuchâtel,

ancienne ferme,
chalet ou terrain

en vue de construction , de préférence à la
montagne. — Faire offre sous chiffres
A. S. 4048 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
à Peseux

pour le 24 décembre,
appartement de 3 pièces
et demie, tout confort,
pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
No 8 43 42 , dés 18 h 30.

A louer Jolie

chambre
à deux lits

part à la saille de bains,
près du gymnase. —
Tél. 6 91 81.

A louer à Anet, pour
deux personnes, grande

chambre ensoleillée
Indépendante. — Télé-
phoner entre 8 et 16 h,
au (031) 69 51 93.

A louer

jolie chambre
chauffable. Tél. 5 52 88.

A Saint-Biaise
ou aux environs, on
cherche appartement de
4 pièces. Adresser offres
écrites à B. T. 4049, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A ÉCHANGER
appartement de 2 pièces,
confort , loyer bas, contre
3 pièces, même genre.
Offres sous chifres G.W.
4025. au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sérieux cherche

petit
appartement

OUI chambre avec cuisine,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
I.X. 4011, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
femme

de ménage
pour 2 heures par Jour.
Tél. 5 24 02 pendant les
heures de bureau. Tél.
5 97 95 dés 19 heures.

A vendre à Enges, al-
titude 800 mètres, si-
tuation dominante, vue
Imprenable, soleil, tran-
quill i té , environ 4000
mètres carrés de

TERRAIN
Conviendrait pour mai-
son de vacances ou cha-
let. Faire offres sous
chiffres G. M. 3899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter I
dans les environs de
Neuchâtel,

IMMEUBLE
die 2 ou 3 logements,
avec dégagement per-
mettant la garde de
poules et de lapins. •—
Offres à AJR. 4044, au
bureau de la ReuUile
d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

tél. 5 28 7» "
Neuchâtel

offre à ' vendre
Cressier, petit

immeuble locatif.
Saint-Biaise ,
belle villa.

Terrains pour : vil-
las, maisons fami-
liales et lotisse '
ments à Saint-Biai-
se, Auvernier, Bôle

et Engès.

&tf&efe I VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. B.
Dormond. et J. DuPas-
quier, architectes, de
construire deux maisons
d'habitation au chemin
de Gratte-Semelle, sur
les articles 7495, 7696 et
8814 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 20 novem-
bre 1961.

Police des constructions

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.
Neuchâtel , cherche

metteur (euse) d'inertie
sur machine « Jema »

Travail en fabrique. —i L Se présenter
ou téléphoner au bureau de fabrication,

2me étage

RADIO TV Je vois tout,
magazine hebdomadaire

illustré en plein essor

engagerait

COURTIERS
en abonnements
capables, ayant de l'entregent et présentant bien. ,
Places stables. Caisse de retraite. Conditions de travail
intéressantes. — Ecrire à l'administration du journal
« RADIO TV Je vois tout », Tivoli 2, Lausanne.

I . 

Us
WÊÊÊÊIÊm cherche

DÉCOLIETEUR
Nous offrons activité intéressante et variée,
climat de travail agréable, conditions d'enga-
gement favorables.

Les intéressés seront mis au courant et formés.
Adresser les offres mentionnant l'activité an-
térieure, la date d'entrée la plus proche et les
prétentions de salaire-à

'Fabrique de vis et de décolletages en plein dévelop-
- . pement cherche, pour ses nouvelles installations,

DÉCOLLETEURS "
capables et consciencieux.

Prière de faire offres avec tous renseignements, pré-
tentions de salaire, etc., sous chiffres P 31161 R à
Publicitas S.A., Bienne.

On demande pour tout de suite ou date à
convenir un bon ouvrier

boulanger ou
boulanger p âtissier

Libre le dimanche. Faire offres à H. Ferrari,
boulangerie-pâtisserie de la Coudre. Tél.
5 33 79.

Bureau de la place cherche,
pour entrée à convenir,

employée de bureau
de langue maternelT-e

allemande.
Demandé : apprentissage com-
mercial et esprit d'initiative.
Offert : possibilité d'apprendre

le français, bon salaire.
Offres avec photo, copies de
certificats et prétentions de

salaire à
case postale 561, Neuchâtel L

Pour entrée en fonction le 1er fé-
vrier 1962, entreprise commerciale
de Neuchâtel cherche à engager

sténodactylo

. ; pour ses services de correspondance
française et téléphone.

Conditions de travail agréables, bon
salaire, avantages sociaux.

Personnes capables d'assumer un
travail indépendant sont invitées à
soumettre leurs offres de service en
joignan t certificats et photographie
sous chiffres C. U. 4050 au bureau
de la Feuille d'avis.

JmWlB.- C JHJBflH
B HH Ĵ  ̂E

CAi rtMC I Vleux-Chatel 31MLUNS- y^a de3 Moulins 29
L A V O I R  gtâ Auvernier 61

self-service p 1» 5 07 07

—^m^^^^^^^as vous trouvera toujours
jf°jSBB ÊM£*t ĵ 

une 
machine.

^^^^^^^^* Démonstration toua les
vendredi de 16 h à 18 h
à la rue des Moulins 29

H1LDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

yvi Ar Pour l'entretien de vos
? CLVW- rgji vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I Vente • Achat- -Séparations

¦maG. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - TéL 5 84 27

-/. s . . Télévision ou radio
Télévision L» L. POMEY

Radio il RADIO-MELODY
___^^^^JH'i et Bes techniciens

;flfiH(BM?HjJ sont a. votre service
^^^^^^™ Flandres 2 - Tél. 5 37 22

Neuchâtel
Be rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE TéL (088) 7 53 83

I o monnic ior  L Tous travaux du bâtiment
Le ll lcl lul o lc l  |l et d'entretien - Agencement

ph pnjç tp *t*l d'Intérieur et de magasin.
ggjj Meubles sur commande

¦——BKSgg^
gggU et toutes réparations

L. KITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. .5 24 41 Devis sur demande

; Savez-vous où trouver
une relation illustrée et détaillée
des événements importants
du canton de Neuchâtel
survenus de juillet 1960 à fin juin 1961 ?

Savez-vous où trouver
les prévisions du temps
pour toute l'année 1962 1

¦ ' - !- i ¦

Savez-vous que c'est dans

lalmanach du
Véritable Messager Boiteux

du pays de Neuchâtel
• ¦ .

que vous trouverez tout ce que vous
cherchez ?
Savez-vous que

le Messager Boiteux
est en vente au prix , de Fr. 1.90 dans
toutes les librairies, dans tous les
kiosques et au bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > ?

SAUNA

II
... source de santé et beauté...

Louis-Favre 2, Neuchâtel - Tél. 5 25 50

Mécanicien- outilleur
25 ans, spécialisé sur moules pour matière
plastique et outils de coupe, cherche place
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres P 6167 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune emp loyé
de bureau

ayant suivi l'école de commerce et
revenant d'un stage aux Etats-Unis
cherche situation dans maison de

la place ou des environs.
Adresser offres écrites à J. Z.

4028 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMLOYÉE
de commerce cherche place dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : janvier 1962. — Adresser of-
fres écrites à 1311 - 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre souliers de
ski No 37, en très bon
était, Fr. 28.-. TéL 6 83 40.

I

Ga^n«"àe«mariMHjinerie cherche Sp^I €ip||yc)YÉ (E ) 1
capable de s'occuper de préparation du
travail. Place stable pour personne douée

d'initiative
iOffres à la gainerie Siegenthaler, route de
Sonvilier 31, Saint-lmier. Tél. (039) 411 44

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A.,

Electricité
et téléphone FTT
NEUCHATEL

On engagerait

ouvrier agricole
sachant traire. S'adresser
à Paul AeschUmamn, la
Goulette sur Saint-Blal-
se. Tél. 7 54 26.

Jeune homme marié

cherche travail
à effectuer le SOIT , &
domicile. — Faire offres
sous chiffres U.G. 3987,
au bureau de la Feuille
di'avls.

Je cherche place pour
tout de suite comme

vendeuse
(débutante)

ou aide de bureau, en
vue de me perfectionner
en français. — Ecrire à
Margrlt GRABEE, Lelm-
bUtz, Flschbach (LU).

Étudiante espagnole
de 18 ans, cherche place
dans un ménage, avec
possibilité de sud-vre des
cours l'après - midi. —
Téléphoner au ' 5 07 78,
après 19 heures. .

Dame cherche à faire du

travail à domicile
Adresser offres écrites à
L.A. 4014, au ¦ bureau
de la. Feuille d'avis.

A vendre

machine à laver
« Hoovermatlc ». — Tél.
5 88 12.

Stoppage
d'art

Brûlures, accrocs, dé-
chirures, mites, par
m a i s o n  d'ancienne
renommée.
Nettoyages chimiques

Mme Leibund gut
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
2, rue Saint-Maurice

Envois par poste

A vendre :
fourneaux,
calorifères,

1 potager 2 trous,
1 cheminée
Désarnaud.

Tél. 5 30 02.

Nous offrons un fixé élevé à
¦

représentant
(placement et vente d'appareils à mu-
sique et automatiques).

Faire offres écrites sous chiffres
P. 6242 N. à Publicitas, Neuchâtel, en
Joignant références et curriculum vitae.

i ¦::. , - ( v 1
Nous offrons dans nos ̂ services comp-
tables travail intéressant et varié à

employé (e) qualifié (e)
Les personnes qui désirent un emploi
stable, rémunère selon leurs capacités,
sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae copies de certificats
et photographie, sous chiffres Q 40699

U Publicitas S.A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

jeune fille
débrouillarde et consciencieuse, pour
travaux de contrôle. — Faire offres
à case postale 1148 ou téléphoner

au 5 46 12

LA MAISON HUG ET Cie, MUSIQUE,
A NEUCHATEL, cherche pour le printemps
1962

UNE APPRENTIE
ayant suivi si possible l'école secondaire. —
S'adresser, au magasin, dé ' préférence le
-matin. •

Madame Charles GUTKN'ECHT et son fils
Michel, les familles parentes et alliées, très
touchés de la sympathie affectueuse qui
leur a été témoignée pendant ces Jours
de douloureuse séparation expriment a
toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements. f

i Un merci tout spécial aux autorités com-
munales ainsi qu'aux sociétés.

Coffrane, novembre 1961.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, *

Monsieur et Madame Henri VERMOT,
leurs enfants Marie-José et Jacques,

et famille,
très touchés par les témoignages d'affection
et de profonde sympathie qui leur ont été
témoignés, remercient tous ceux qui ont
partagé leur grande douleur ensuite du
décès tragique de leur fils .Michel.

? ??????<
On cherche

1 pendule
neuchâteloise

ancienne
1 lanterne de pendule

neuchâteloise
1 petite table ancienne
(carrée, ronde ou de-
mi-lune pour poser le
téléphone).

Adresser les offres
sous chiffres G. R. 788
au bureau de la Feuille
d'avis.

???????<

I

P e r d u , dimanche 39
octobre, de Colombier à
Neuchâtel,

chaînette jaune
avec petite clé attenante
servant à. remonter une
montre anoienine. —
S'adresser à M. Bourquln,
Tunnels 8, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 90 17.
Récompense.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL



BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE
combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulllger, médecin -spécialiste
Prix du flacon 3 fr . 60, toutes pharmacies
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I  ̂
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Equivaut aux roues dentées -
le profil mordant du Pirelli «Inverno». Forte adhérence sur tous
les sols. Maîtrise de toutes les conditions de routes d'hiver. Au
freinage, aucune déviation et une excellente tenue de route.
Conduite sûre, pas de difficulté au départ et à l'accélération,
roulement silencieux.
Nouveau: les sculptures latérales en forme de palettes, qui
empêchent l'affaissement dans la neige et la rotation sur place. 
Un autre avantage: le double profil. Sous la bande de roulement
d'hiver, le nouveau pneu d'été, de même durée et avec toutes
les caractéristiques Pirelli.
Grâce au Pirelli «Inverno» , double sécurité et double gain;
équipez donc votre voiture à temps sur Pirelli «Inverno» à
double profil.

t . E Jfi 1 1 B * .i .. . ft..',.,»*,,,, U. ..-* A «JS
-̂ s' J  ̂ -̂ kt Îft 1̂ ^Bi â t̂t tB  ̂ finira -u >i.  ̂ m * î« -

profil d'hiver profil d'été

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Toujours les plus bas prix — Splendide choix
Facilités de paiement

Tapis BENOIT ITil W

t Création en p arf aite harmonie j j
j avec la nouvelle coiff ure «Esp ace» \

f '* ;
il De retour de Paris, nos spécialistes teinturiers, per- ][(' manenfistes et coupeurs vous conseillent à titre 1
\ gracieux... }
|i Faites donc un essai au ']

jl Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 ] [
l [ Sur rendez-vous, ouvert sans interruption |i
t de midi à 14 heures |l
I Le coiffeur recommandé par sa clientèle '!

mode ing
i l Nouveauté sensationnelle dans l'art de modeler i»
i1 la coiffure r

è Un procédé de fixation de la mise en plis, qui tient I1

I

sans crêper lj
Coiffures « gonflantes » et en « volume » avec '!

un procédé révolutionnaire !|

mod©hn9 fixe la mise en p|is
]i Plus de permanente... alors une ] ,

j moaGung ^
ui ,ixe |a mise en 

p'-*

La grande nouveauté i
en plumes réservo ir! j

€V<ERSHARP jf|
CIIDCD iCIà2systèmes j lj
OUI Ln V. de remplissage / Il

¦ mécanisme à piston ||H| S

¦ rfb soit vite et proprement lÊ Kl M

IL cartouche d'encre «Super-Ouink» /¦¦/ ^w

A tous ceux qui écrivent beaucoup, j M SB 4 Q50Eversharp «SUPER E» apporte des avantages \Ê Bj I %^bienvenus. Grâce à sa conception géniale, IM ttla «SUPER E» peut se remplir de 2 façons (¦ JBf
différentes, à volonté. la SEversharp «SUPER E» , la plume réservoir ISS!pratique et moderne , sera votre serviteur \SB dans
fidèle en toutes situations et pendant de (¦¦¥ ,es
nombreuses années. ¦ M papeteries

\ //

Les amateurs de progrès et c/e
confort choisissent - E VERSHARP!

Agence générale; Kaegi S.A., Zurich 1

II

A vendre

1 canapé
1 chevalet
de peintre

2 chandeliers
Tél. 5 42 25.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33

.Magasin
de confiance

Tous les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot



Laissez-vous conseiller

par notre service externe r  ̂ dB
ytt ME0BLES »»!:

T& Rue de la Treille 1 .j ^ r
^t NEUCHATEL ^̂ Êr

BERLINE LUXE
413  ̂Se f̂

PEUGEOT
Fr. 8600.— - 54/7 CV

GARAGE DU LITTORAL
et Place-d'Armes 3

NEUCHATEL

Rappan : comme à Berne !
SDort-Information a recueilli les impressions des coaches

RAPPAN : Cette victoire a été for-
gée au cours de la discussion qui
réunit l'équipe. avant la rencontre et
où chacun des Joueurs a pris pleine-
ment conscience de ses responsabili-
té». La première mi-temps, évidem-
ment, ne fut pas satisfa isante. D'une
part, parce que les Suédois- appliquè-
rent un marquage très serré ; d'autre
part le ballon trop dur ne convenait
pas aux Suisses. Le Jeu plus rapide
des nôtres fit la décision en seconde
mi-temps. Evoluant avec le même
feu qu'à Berne. Ils furent alors plus
fréquemment maîtres du ballon et
surent l'utiliser avec intelligence.

QUIXCIIE : Ce fut comme à Berne.
Notre équipe se surpassa au moment
décisif . Le Jeu s'est déroulé selon le
concept Rappan : gardez la tête froi-

de tout en manifestant le plus vif
enthousiasme:

ERIK PERSSON (coach de l'équipe
suédoise) : Les Suisses étaient Impos-
sibles A battre aujourd'hui. Les deux
formations se sont employées à fond
mais l'égalisation réalisée par les Hel-
vètes au milieu de la seconde mi-
temps leur a donné l'appui moral
qui leur permit de s'Imposer. Certes,
nous avons manqué de chance et de
précision dans nos tirs en début de
seconde mi-temps, mais l'équipe sué-
doise actuel lement privée de ses meil-
leurs éléments qui se trouvent en
Italie (Skoglund et Htimrin) ne pou-
vait fa ire mieux. Les Suisses ont
mérité leur victoire. Nous leur sou-
haitons le plus de succès possible en
coupe du monde.

S. I

Nos footballeurs iront au Chili

W nifi rich , courageusement, a plongé, ef f rayan t  I es déf enseu rs suédois. Mais ce ne sera pas but t
(Notre bélino P.P.A. de Berlin.)

LE MATCH DE BERLIN CONTRE LA SUÈDE A TOURNÉ
A L'AVANTAGE DE LA SUISSE 

( N O T R E  S E R V I C E  S P É C I A L )

Suisse ¦ Suède 2-1 (0-1)
SUISSE : Elsener ; Schnelter, Morf ;

Grobéty, Mêler, Tacchella ; Antenen,
Eschmann, Wuthrich , Potticr, Allemann.
Coach : Rappan.

SUÈDE : Nyholm ; Bergmark, Wing ;
Mild , Gustavsson , Oeberg ; Bakman ,
Brodd , Simonsson, Sandberg, Svahn.
Entraîneur : Raynors.

BUTS : Brodd (21me). Deuxième mi-
temps : Schneiter (22me), Antenen
(27me).

NOTE : stade olympique loin d'être
plein malgré 40,000 spectateurs. Un car-
ré de Suédois que le public local siffle
nar moments, un Important contingent

suisse. Temps couvert, vent froid , ré-
gulier, fort. Terrain en bon état malgré
la pluie du samedi , mais un peu glis-
sant. Bon arbitrage de l'Allemand Dusch.
Corners : Suisse - Suède 5-10 (2-5).

Berlin , 12 novembre.
L'équipe suisse, l'équipe victorieuse de

Berne, a déçu durant trois quarts d'heu-
re et ses supporters et le public neutre.
Plus le temps passait, plus le jeu ap-
partenait aux Suédois qui méritaient
sans conteste de mener à la mi-temps.
Si les Suisses ont conduit les premières
attaques, ils le firent sans danger pour
leur adversaire. Le jeu se figeait dans
de petites passes entre les avants grou-
pés, Allemann y compris, dans un mou-
choir le long de la touche droite sans
personne à gauche et sans qu'on ait
l'idée d'y envoyer un joueur. Quant à
tirer au but, aucun Suisse n'y songeait.
Les Suédois , eux, y pensaient. Même si
les balles passaient à côté, on sentait
qu'elles étaient bottées violemment.
Quand les attaques suédoises devinrent
organisées et pressantes, la défense aus-
si chancela chez les Suisses. Rien ne
fonctionnait , ni les interceptions ni les
passes, ni même les remises en touche.
C'est sur un dégagement . d'Elsener à
Eschmann que celui-ci perdit la ballet
dans un dribblage inutile et que Brodd
un peu aidé du vent tira haut et la balle'
entra  dans les filets..

Il fallut attendre encore cinq minutes
pour voir le premier tir au but et en-
core à côté, signé Meier. Les Suisses
devenaient de plus en plus mous, peut-
être intimidés par les nombreuses char-
ges régulières et irrégulières des Sué-
dois. Wuthrich fut « pris en sandwich »
et le coup indirect ne donna rien. El-
sener, à la demi-heure se jeta coura-
eeusement dans les nieds de Simonsson.

Les Suisses oubliaient tout démarquage,
les Suédois attaquaient à six ou sept.
Les spectateurs partisans de la Suisse
attendaient la mi-temps pour le fameux
et bientôt traditionnel miracle Rappan
en espérant que leur favori n'encaisse-
rait pas de nouveau but. L'imprécision
des tirs suédois laissa le résultat in-
changé.

La deuxième mi-temps commença très
mal. Wuthrich reçu d'Oeberg un coup
de pied au visage. Morf étendit Simons-
son qui n'avait pas la balle. Elsener
fut battu par Brodd et sauvé par la
barre transversale. Puis, soudain , les
Suisses sentirent qu'ils avaient le vent
dans le dos et le sermon que leur avait
donné Rappan opéra son effet. Le public
qui jusqu'alors se contentait de cons-
puer les « Heja » des spectateurs sué-
dois, se mit à encourager les Suisses.
Wuthrich perdu dans l'anonymat durant
toute une mi-temps revint au jour et &
la dixième minute, marqua en position
de hors-jeu un but justement annulé.
Mais le cœur y était. Les demis suisses
montèrent à l'offensive. Après une heure
de jeu , Eschmann plaça enfin le premier
et véritable tir suisse. Deux minutes
plus tard, Antenen de la tête envoya
sur la face interne du poteau. Les Sué-
dois ont la chance que la 'balle roule
entré là' ligne " et un'' tas ~dè.J joueurs V'
terre qlii font barrière.

¦¦hi/Si

Toute l'équipe suisse monte à l'atta-
que, Pottier et Allemann se dépensent,
sèment le désordre dans la défense
suédoise. Et ce qui devait arriver, ar-
rive. Allemann est bousculé au coin des
« seize mètres ». Avant qu'on n'exécute
le coup franc Schneiter monte promener
sa grande taille aux abords du but et
son coup de tête ne laisse aucune chance
à Nyholm. Le public se déchaîne ainsi
que les joueurs suisses qui ont enfin
découvert qu'ils peuvent se démarquer
et surtout que lés défenseurs suédois
ne sont pas forts sur les balles hautes.
Les Suédois, débordés, ne peuvent plus
placer que quelques contre- attaques. Le
corner et le but d'Antenen sont le ré-
sultat logique de cette période de domi-
nation. Pour les dix dernières minutes,
le courant du jeu change encore ; l'équi-
pe suisse se replie en bloc et pratique
de même lorsqu'elle attaque. Tacchella
est parfois débordé par Bakman, l'un
des meilleurs Suédois, mais le centre
de la défense retient tout. Dans les
cinq dernières minutes Pottier s'échap-
pe seul. Le tir de Pottier est dévié in-
extremis par un défenseur. Les Suisses
perdent du temps aux remises en tou-
che en attendant impatiemment le coup
de sifflet libérateur à la suite duquel
le public envahit la pelouse, laissant
à peine passer les Suédois tête basse.

E. Z._———— ___-_

0 Trois autres matches de qualification
pour la coupe du monde se sont jouée
hier. A IstambU'l, l'URSS a battu la Tur-
quie 2-1 ; à Sofia, la Bulgarie a battu la
France 1-0 et à Oasabamoa, l'Espagne a
battu le Maroc 1-0.

H suffira d'un match nul à l'Espagne
lors du match-retour pour être qualifiée.
Un match d"appul entre la France et la
Bulgarie est nécessaire. Enfin, l'URSS,
championne de son groupe, ira au Chili.

0 Les organisateurs chiliens du tour
filial die la coupe du monde 1962 ont l'im-
tenttlon de présenter au comité direc-
teur de la FIFA le projet suivant con-
cernant la répartition des équipes :

Groupe A à Artca : Uruguay, Mexique,
Hongrie, Yougoslavie. Groupe B à Vtna
del Mar : Brésil, Espagne, Maroc, Italie,
Suisse. Groupe C & Raincagua : Argen-
tine, Allemagne, Angleterre, Ecosse ou
Tchécoslovaquie. Groupa D à Santiago :
Chili, Colombie, URSS, Turquie, Franco
ou Bultrarle.

En suivant le match
Siiss£@ -Suède... de Neuchâtel

L'opinion d'un
téléspectateur

Le chroniqueur ne peut honnêtement renare compte a un
match qu'il n'a vu qu'à la télévision. La vision d'ensemble
échappe. En f ootball, le j oueur sans la balle tient parf ois ut» rôle
important. Or, Vécran ne nous montre que le posssesseur de la
hnlle. ' -' ' 'L iïiSâ

Le choix de l'overateur se com-
pr end. Il axe ses caméras Sur , le
prin cip al. Le p rincip al, helas r n est
p as touj ours le tout.A La marque
sera minime, nulle même,, en boxe
ou dans ce catch devenu nécessaire
à l 'éauilibre du télésp ectateur
moyen. En f ootball, elle reste con-
sidérable. , . ,, Mais la télévision nous p ermettra
de nous f aire une idée d'un match.
Elle maraue un p roarès sur le re-
portage radiop honique ou nous
sommes à la merci du sp eaker ae
service. L'imaae conf irme ou cor-
riae le p rop os du commentateur ;
elle p arle p our lui , et devrait
même l 'inciter à ne lâcher au un
minimum de mots. Le commenta-
teur est un comp lément à l image.
On a tendance à l'oublier.

X X X
N' app artenant p as à la, catéqo-

rie des p rivilég iés aui étaient mer
à Berlin , nous nous sommes assis
à 17 heures devant le p etit écran.
Il nous a f al lu ,  dans les heures
oui p récédèrent, beaucoup de cou-
raae p our ne p as tourner le bouton
de la radio. Nous ne voulions rien
savoir du déroulement du match,
de son résultat . Nous p ensions due
notre p laisir aurait diminue. Au-
tant aue si l'on connaît le nom ae
l'assassin avant aue d avoir termi-
né le roman noir l Et maintenant
vouons, si vous le voulez bien, en
nous tenant uniauement au message
de l 'imaae. ce aue le match de Ber-
lin nous a suaaérè ! , .

Le p lus décidé des vinat-trois ac-
teurs, en début de match notam-
ment, était l'arbitre allemand M.
n,, irh II s if f l a  d' emblée, une char-

suisse 7 L arbitre accoraa C O/VIEI .
Il valait mieux ne p us- p rotester.
Schneiter. d'ailleurs, s'en qarda
bien. Pour notre compte, nous
n'écartions pas la thèse du p enalty .

X X X
Nos rep résentants p assèrent vra i-

ment un mauvais moment au de-
but de la seconde mi-temp s. Les
Suédois se créèrent au moins quatre
occasions de marquer, dont un tir
sur la latte et un autre , mal maî-
trisé p ar Elsener . qui longea la li-
ane f atidique. Mais il s'est con-
f irmé aue c'est p érilleux d atta-
quer sans marquer. L'adversaire
s'habitue au danaer : p uis se dé-
contracté : le danger p ourrait être
plu s qrand ! La Suisse, dominée ,
continuait à ne p erdre aue p ar
l'écart minime. Un second but et
il semble bien aue c'en était f in i
de nos esp oirs. Un but vint ., mais
dans l'autre camp . Les tergiversa-
tion-! du rusé Allemann lui valurent
un coup -f ranc : Eschmann le tira
sur la tête de Schneiter. l 'inattendu.
C' est encore Allemann qui f u t  ( ins-
tigateur du but de la victoire..
Un débordement sur la droite lui
rapp orta un corner. Il le lira alors
au'Antenen s'était hissé au rang
de sp écialiste lors du match de
Berne, voici quinze j ours. C est
une chance qu'Allemann. I homme
qui ne f ai t  rien comme les autres ,
se soit chargé d' exécuter ce , coup de
coin. Antenen. d'une p osition in-
solite, p lonaea. f rapp ant  de la tê-
te cette balle qui eut suf f isamment
de f orce et de p récision p our re-
tomber derrière la hqne fat idique.

X X X
ge. p ied tendu, d' un Suédois. Au-
toritaire, attentif (ne sanctionna-t-
il p as une mauvaise remise en tou-
che suédois e ?) et méticuleux : la
balle devait être dép osée à l en-
droit où la f aute avait été com-
mise. Il arbitra au millimètre.

X X X
On craianait une grande nervo-

sité. Les équip es apparurent décon-
tractées. Dans les deux camp s, on
S 'ef f o r ç a i t  de construire et si les
Suédois, grâce à la liberté dont
jouissait Sandbera. u . parvenaient
mieux, les déviations d Antenen.
de Pottier. les services a ras de
terre de Schneiter n'étaient pa s a
dédaigner. M o rf .  une f o i s  de plus ,
livrait un match à part. Il  appl i -
quait les consianes. allant msqu a
Se désintéresser de l adversaire ,
passan t balle au pi ed,  à proximité ,
pour suivre l 'homme au 'il avait en
charqe. Simonsson évidemment i

Le but suédois f u t .  à Vrai dire ,
inattendu. Elsener suivit la balle a
la façon  du aardiep convaincu
qu 'elle f i l era à l'extérieur des , mon-
tants : or. elle alissa a l intérieur.

Encore un détail dans cette, pre-
mière mi-temp s : vous souvenez-
vous de l 'intervention de Schneiter
«,»r Snnhn sur la qauche du but

Nous retiendrons de la f i n  de
match la résistance héroïque , des
Suisses. Meier, l 'homme prépose
aux tâches inorales, abattit un tra-
vail de titan, j us t i f ian t  ple inement
la confiance placée en lui par Rap -
pan. Wuthrich, Schneiter. Mor f -
le-brutal. Tacchella trouvèrent aus-
si le mouen d 'intervenir à point
nommé. Les sauvetages se multi-
plièrent, mais j amais, nous n eû-
mes l 'imp ression aue nous compa-
triotes s'af f o laient . On décelait
une intention dans chaque inter-
vention. Sinon comment expli quer
ces p asses redoublées Cet précises)
à p roximité des seize mètres d El-
sener ? Il  u eut aussi l' intermède
Pottier. lancé seul en direction de
Nuholm. D 'aucuns p enseront au il
aâcha une occasion en or. Pour
nous, il accomp lit bien sOn tra-
vail , car il n'est p as aisé de trom-
per un oardien. sorti avec a-pro-
pos de sa caae. Pottier l avait bel
et bien battu. Absorbé p ar Ce déli-
cat p roblème, il n'avait hélas pas
vu un Suédois venir à la rescous-
se, un Suédois oui évita de j ustesse
le but.

X X X
Ouand les Suisses qaanèrent-Us

le match ? Nous tombons ici dans
l'arbitraire, mais il nous semble
aue l'une des p ériodes décisives
f u t  le début de la seconde mi-
temp s. On crouait une cap itula-
tion d'Elsener imminente. Les
Suédois, estimant p eut-être leur
avance décisive, commirent l er-
reur de ne p as f orcer la cadence ,
et tirèrent à côté ou sur la latte ,
ce Oui. en f ootbal l ,  est aussi une
faç on de tirer à côté . Hier, mieux
aue dans n'importe auel autre
match, on a vu au'nn beau vouaqe
tient par f ois à p eu de chose. Un
vouaae au Chili, s'entend I

v»l^ntln BORGHINX

Brodd, Schneiter et Antenen
au tableau des marqueurs

Brodd, malgré l'opposition de Schneiter, a - t i r é .  Fort heureu*
sèment, la bulle ne franchira pa s cette lots la ligne f atidique.

', ... .j,. ... .. . (Notre bélino de Berlin.) 

EN SUIVANT LE MATCH CHRONOMETRE EN MAIN

BERLIN, 12. — Les Suédois n'enten-
daient pas se laisser tondre comme des
agneaux. Berlin ne serait pas Berne !

Les Suisses attaquèrent les premiers.
La première faute fut suédoise. La ba-
taille débutait ! L'arbitre sanctionna
troiB charges en ce début de partie. Il
entendait régner en maître et seigneur
sur le terrain. Et il le prouva par la
suite.

Après quelques escarmouches suisses,
les Suédois inquiétèrent Elsener. Notre
gardien fit un bel arrêt sur un tir
d'Oeberg, à ïa lOme minute.

Les Scandinaves- dominèrent nette-
ment par la suite. Leur suprématie fut
entrecoupée, à la 18me minute, par une
offensive d'Allemann. Le centre de Tony
échoua sur Pottier dont la reprise passa
largement au-dessus de la cage de Ny-
1-inlTn

Les Suédois attaquent
Après qu'un tir de Sandberg eut frôlé

le but suisse, la balle parvint à Esch-
mann. Un mauvais contrôle et la voici
en possession de Brodd. Le Suédois
constatant qu'Elsener se baladait à
quelques mètres de sa ligne, expédia le
ballon dans la cage helvétique, en le
passant par-dessus notre gardien. Suè-
de 1, Suisse 0.

Violentes mais courtes réactions de
notre équipe ! Les Scandinaves partirent
à nouveau à l'assaut de notre camp.
Non contents de dominer le jeu , ils fi-
rent valoir leur force physique. Et c'est
ainsi qu'Eschmann et Pottier giclèrent
dans les décors. Pendant le dernier
quart d'heure de la première mi-temps,
les Suédois occupèrent notre camp sans
discontinuer. A la 36me minute, Svahn
arriva à proximité de notre but. Mais
une charge de Schneiter le projeta à ter-
re. Penalty ? Non, seulement corner.
Ouf ! Pendant que Morf et Simonsson
se regardaient comme chien et chat ,
Sandberg mitraillait Elsener. Mais la
hausse du Suédois était mal réglée. Et
la mi-temps survint sans plus de dégâts
pour nos joueurs.

Violents chocs
Sitôt après la pause, quelques violents

chocs se produisirent. Wuthrich fut mal-
mené par Oeberg, alors que Simonsson
se heurtait à Morf. Revanche de Berne ?
Le Suédois resta étendu. Peu après
l'avant-centre nordique gâcha une ma-
gnifique passe de Bakman. A la 7me
minute, sur tir de Brodd , la barre trans-
versale suppléa Elsener. Soixante se-
condes à peine écoulées, notre gardien
dévia du point: un essai de Bergmark.

A la suite de ce feu d'artifice suédois,
les Suisses dégagèrent leur camp. Ce-
pendant, à la lime minute, Meier , tra-
vailleur acharné, crocheta Sandberg. Le
coup franc qui en résulta fut dévié de
justesse en corner par Elsener.

On pense au Chili
Dès cet instant , les Suisses commen-

cèrent réellement à penser au Chili. Al-
lemann, Pottier et Eschmann mirent
tour à tour Nyholm à l'épreuve. Meier
et Wuthrich approvisionnèrent sans
cesse nos francs-tireurs. Soudain, à la
22me minute, Allemann s'échappa, ap-
procha du coin droit des « seize mètres »
adverses. Un Suédois le plaqua au sol.
Intervention de l'arbitre ! Coup franc
exécuté par Eschmann ! Le tir passa
par-dessus toutes les têtes, sauf celle
de Schneiter, monté à l'assaut. Le Ber-
nois catapulta le ballon avec son front
sous la barre transversale de la cage
de Nyholm. Et but ! Suède 1, Suisse 1.

Quatre minutes plus tard , Allemann
et Antenen répétèrent le coup du troisiè-
me point de Berne. Notre mercenaire
d'Italie tira le corner. La balle, à mi-
hauteur, fut déviée au bon endroit par
la blonde chevelure du Chaux-de-Fonnier.
Suède 1. Suisse 2.

I n  but manque
Nos compatriotes cherchèrent alors à

sauvegarder leur billet du Chili. Meier
abattit un travail énorme, bien secondé
par Wuthrich. Schneiter récupérait tout
ce qui passait. Quant à Morf , il annulait
Simonsson. On vécut quelques pénibles
moments. Soudain , à la 40me minute,
Pottier s'échappa, partant du milieu du
terrain. Plus personne devant lui , sauf
Nyholm ! Le Suisse s'approcha du Sué-
dois. Pottier tira , le gardien effleura le
ballon. Suffisamment pour ralentir sa
course et permettre à un arrière nordi-
que de le dégager sur la ligne.

Il restait un court instant d'espoir
aux Suédois. Mais les Suisses firent bon-
ne garde. Schneiter dégagea son camp,
la balle parvint à Allemann. Et l'arbitre
eifflî, la fin Hn TTintfh

MATCH SUISSE-SUÈDE...
Comme pour le match Suisse-Suéde à

Berne et malgré beaucoup de difficultés ,
M. Roger Pouchès, président du Stade
Français de Paris et vice-président di-
recteur général de l'apéritif SLZfc de
Paris, dont les liens d'amitié avec la
Suisse sont bien connus, a mis à nou-
veau à disposition de l'équipe nationale
suisse, pour le match d'appui à Berlin ,
les deux fameux joueurs du Stade Fran-
fais, les internationaux Eschmann et

'nttier.
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Le football suisse a vécu une grande
journée. Ce match de Berlin, dont l'im-
portance n'échappait à presque per-
sonne, s'est terminé par une victoire
de nos représentants. Ils ont renou-
velé l'exploit de Berne, battant la
Suède pour la deuxième fols en l'es-
pace de quinze Jours. Ils iront au
Chili où ils participeront, l'an pro-
chain , au tour final des champion-
nats du monde. Que voila un beau
vovage qu 'Us ont bien mérité !

Sur le plan cantonal , les équipes
neuchateloises ont récolté cinq points
sur un maximum de six : deux à Can-
tonal , deux au Locle et .un à Xamax,
lequel se heurta à un Longeau en
plein redressement.

En hockey sur glace, le derbv neu-
châtelois, qui avait pour cadre la
coupe de Suisse, est revenu aux
Young Sprinters. Nous étions bien
loin des matches d'antan, mais H
s'agit , ne l'oublions pas, d'un début
de saison. Fleurier a également fran-
chi une étape de plus dans cette com-
pétition . Il a battu KIoten. ce qui
lui vaudra de rencontrer Ambrl. Cette
rencontre est prévue outre-Gothard ,
mais peut-être bien qu 'on parvien-
dra a un arrangement pour attirer
les Tesslnols dans notre canton , et
ce n'est pas le public du Val-de-Tra-
vers qui s'en plaindrait I

Wl.
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En ville, la distribution des places

de presse fonctionna à merveille. Au
stade, il fallut courir partout pour
réussir à acheter un programme.

®
La presse locale a demandé au pu-

blic d'être neutre et sportif. Il a
d'abord sifflé les joueurs suédois en
Bouvenir du match de Gôteborg puis
11 ne s'est plus Irrité que des chœurs
organisés des spectateurs Buédois.
Cela n'empêcha pas un pochard d'af-
firmer dans les couloirs après le
match : oe public était aveo vous
comme un seul homme.

(D
Un Journaliste berlinois nous dé-

clara :
— Je dirais volontiers qu'Elsener

fut le meilleur Suisse s'il n'avait
commis une ou deux fautes graves.

fi. Z.

Que penser du public ?

Portez-vous bien /ff i^ïP\\
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Buvez soir et matin un grand verre de Vichy
(CÉLESTINS, HOPITAL eu GRANDE -
GRILLE).
Grâce à leurs composants naturels, ces
eaux incomparables neutralisent les toxines,
de la chimie moderne, stimulent les fonc-
tions du foie, régularisent la digestion,
équilibrent Ja nutrition. 
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Pat d'alimentation (8pS ffjjFJB)
rationnelle sans Vvjl?a t̂rj
VICHY-ETAT ^g£r

POTTIER : — Le Chili, ce sera on
beau voyage. Les Suédois n'ont
pas été durs au mauvais sens du
mot.

WUTHRICH : - Gustavsson n'a
pas été aussi bon qu'à Berne sinon
nous aurions eu plus de peine. J'ai
reçu au visage un coup de pied
d'Oeberg, mais il n'en reste rien.

BANI : — Maintenant, c'est cer-
tain, nous allons au Chili. Je
compte en être.

ANTENEN : — Cette rencontre fut
un vrai match de coupe. Au cours
des quarante-cinq premières minu-
tes, nous n'avions pas confiance ;
nous étions remplis d'anxiété. Mais
après la pause, chacun d'entre
nous déploya la plus grande éner-
gie. Les supporters suisses furent
pour nous un appui précieux. Leurs
encouragements venant au bon
moment nous survoltèrent.

E. Z.

QUATRE OPINIONS
DE JOUEURS
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Comptoir 
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DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS
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pour toi... et pour moi!

Le choix de votre cœurfiîT 'y
Chocolat Tobler '̂ ÉtS^

Feuille d'avisje Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi , l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; penùant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin, ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces. 1, rue du Temple-Neuf II en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en rerlame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et m a n i f e s t a t i o n s  doivent
nous parvenir Jusq u 'à 15 heures Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin , nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surlace maximum esl
fixée à 30 millimétrés

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mat* qui nous parviennent trop
tard pour être insérées a cette date, sont
sans autre avis publiées dins le numéro
suivant . En cas de nécessité , le tournai se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parut ion des annonces qui ne sont pas
liées à une date

Délais
pour les changements d'adresse

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

I 

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Un succès... h A || | | A
Le tonique f A U U A
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

BANQUE VITRÉE
avec électricité, casiers, volets à rouleau,
4 m 10 X 0 m 75 (peut se couper), à vendre
même sans le dessus. — Tél. 5 42 25.

???????????????????????????????
? MACHINE A COUDRE d'occasion ?
t 1 E L N A  t
? Supermatic à bras libre, Fr. 550.—. ?

J Facilités de paiement. J? Magasin ELNA ?
« Saint-Honoré 2 - Neuchâtel ?
? Tél. 5 58 93 ?
???????????????????????????????

Couch transformable en lit à 1 place

les 3 pièces Fr. 370.—
Couch seul Fr. 210.—
Grand choix de tissus

KURTH
Avenue de Morges 9, Lausanne, tél. (021) 24 66 66 EN NVBlz. VOU/0!

; Elle a fait ses preuves dans d'innombrables eirconstances sous les. rudes climats du grand nord. Car les
t constructeurs de cette voiture suédoise de haute qualité l'ont dotée de tout ce qui pouvai t garantir sa
f sécurité, son confort et sa marche irréprochable en toutes saisons, particulièrement en hiver :
[ Roues de grandes dimensions assurant une plus haute garde au sol et une meilleure adhérence -}f tenue |

de route exceptionnelle grâce à sa parfaite répartition des poids et à sa typique suspension arrière Volvo i
«}£ Rideau de radiateur en équipement de série ̂ Démarreur très puissant de 12 volts ^Installation |
dynamique de chauffage et de climatisation avec répartition régulière de ^ température intérieu re «}£ ;
Dégivreur particulièrement efficace ̂ •Carrosserie traitée contre la corrosion par six couches d'émail- ' ¦)

r lage -5f Châssis spécialement protégé contre les attaques du sel répandu sur la chaussée -Jf Volvo — la
voiture avec laquelle vous affronterez joyeusement l'hiver ! Prix Fr. 10700.- y compris ceintures de sécu-
rité, lave-glace et pneus à flancs blancs.
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Importateur Volvo : Fritz Hauserman n, Bernerstr. 188, Zurich, tél. 051 54 22 33. Automobiles Volvo SA, 9 rue Caroline, Lausanne, tél. 021 22 92 95. Pour un plan éventuel de financement,
consultez Volvonia SA, 40 rue du Rhône, Genève, tél.022 262150. Plus de 80 stations de vente et de service en Suisse!

, Agent ofncei : GRANDS (jAUACifaS KÔBË1T Champ-Boudin 34-36; ï-fàuci.C.iel Tél. 6 3108
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PIC économise f̂7̂ ^\la graisse âet,'huile ïG c#grâce à son «ST9 ;
fond alvéolé! #| /***\

La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
PIC rôtit, grille, braise et frit. PIC se manié sans
effort et se nettoie en un tournemain. PIC pour le
gaz et l'électricité.

Vous aussi, cet hiver sur $KIS MÉTALLIQUES
avec fixations de sécurité complètes

8J.50
à payer à la livraison ;
le solde en 12 mensualités de Fr. «S M •¦"

C'est une offre du magasin René Schenk - Sports
Chavannes 7-15 Neuchâtel
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CYNAR
Urgent. Particulier vend

TABLEAUX
de M. Theynet, F. Maire,
L. de Meuron, W. Rôth-
llsberger, et divers an-
ciens. — Offres sous
chiffres P. 6148 N., à
Publicitas, Neuchâtel .

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

J§ffuBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 TéL 530 62

A vendre une

peinture
signée Vonlanthen, re-
présentant un coin de
SaAnt-Blalse. A consulter
chez O. Brun, reliure,
Seyon 28.
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Dimanche 19 novembre,
à 15 heures

YOUNG SPRINTERS

ZURICH
championnat suisse

ocatlon :
v Neuchâtel : Pattus, tabacB
f ,  Peseux : droguerie Roulet.

Colombier : Baronl, tabacs.
Salnt-Blalsc : J. Bernasconl.

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
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P a n s  ¦ L ' O R E A L  ¦ Genève

Cantonal gagne sans convaincre
Le championnat de football de première ligue

Cantonal - Sierre 2-1 (2-1 )
CANTONAL : Gautschi ; Perroud , Tac-

chella ; Péguiron, Zurcher , Cometti ;
Ballaman , Muster ; Dalna . Zblnden ,
Luscher .. Entraîneur : Humpal .

SIERRE : Pont ; Camporinl, Bardet ;
Bercloz , Beysard , Berthod ; Genoud II,
Gllettl , Jenny, Arnold , Clna I. En-
traîneur : WacpeliB.

BUTS : Dalna (3me), Muster (6me),
Gllettl (25me) de la première mi-
temps.

NOTES : stade de la Maladière en
bon état , ciel couvert. Température
fraîche . On dénombre seulement 800
spectateurs. Faible arbitrage de M. Dar-
ni , de Tauffelcn . A la 17me minute ,
Gautschi dévie en "corner un fort tir
de Genoud II . Protestation du public ,
à la 39me minute , l'arbitre ne sifflant
pas une faute de main^ dans les seize
mètres valalsans. En ïjeuxlème mi-
temps, aux 6me et 40me rfttnutes , Daina
tire sur la latte et le montant . Explo-
sion de joie dans le publia quand le
haut-parleur annonce , la victoire de la
Suisse à Berlin . Corners : cantonal •
Sierre 5-8 (2-6).

* * *
Neuchâtel. 12 novembre.

La partie que Cantonal a iouée
contre Si«rre et au term e de la-
auelle il aj oute deux points à son
capital, ne laissera pas un souve-
nir durable. Les Neuchâtelois ont
pourtant débuté de façon promet-
teuse. Se ruant  à l'attaque et cher-
chant manifest emen t le coup déci-
sif dès l'enaaaement. A la troi-
sième minute. Luscher déborda la
défense par la gauche , cassa en re-
trait à Daina qui réussit le pre-
mier but . Trois minutes plus tard .
Muster démarqué à dix-huit mètres ,
aj usta un fort tir qui laissa le Gar-
dien valaisan sans réaction. Hélas,
dès ce moment, ce fut  lamentable.
Et cette, partie doit être inscrite
en tète des mauvaises prestations
de l'équipe locale cette saison. Il
n 'v eut presque jamais d'actions
dignes de ce nom. Au lieu d'un
spectacle attrayant , les deux équi-
pes nous servirent un récital de
maladresses et d'à-peu près.

Pendant plus de quatre-vingts
minutes, le public dut faire contre
mauvaise for tune bon cœur et
craindre une  égalisation qui aurait
pu être obtenue avec un peu plus
d'adresse.

X X X
Dominant dans l'ensemble au

cours de la reprise, les Valaisan s
inquiétèrent Gautschi. Mais les vi-
siteurs manquaient par trop de
technique et de finesse pour réus-
sir à passer une défense massive.
Plus par l'imminence d'une égali-
sation redoutée que par la beauté
du spectacle, les dix dernières mi-
nutes furent , suivies avec un peu

plus d' intérêt .  A part Gautschi. tous
les Cantonaliens jo uèrent au-des-
sous de leurs possibilités. Jamais ,
ils ne donnèrent  l'impression qu 'ils
prétendaient  retourner  en ligue na-
t iona le  et qu 'ils ava ient  des chan-
ces d'v parvenir. Espérons ,flùe. ce
n 'est qu 'un bref passage à Vide.

Da niel CASTIONI.

CLASSEMENT
Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Cantonal . . .  9 8 1 — 17 4 17
Xamax . . . .  8 6 1 1 27 15 13
Le Locle . . .  9 5 1 3 25 11 11
Rarosne . . . .  8 4 2 2 11 12 10
Monthey . . .  8 4 — 4 29 20 8
Sierre 9 4 — 5 15 21 8
Boujean 34 . . 8 3 1 4 13 15 7
Forward . . .  8 2 2 4 11 14 6
Malley 9 2 2 5 12 23 6
Carouge . . . .  8 2 1 5 16 20 5
Longeau 8 2 1 5 10 20 5
Versoix 8 2 — 6 9 20 4

Tâche facile pour Young Sprinters
\ LA COUPE DE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprintera -
La Chaux-de-Fonds 5-2

YOUNG SPRINTERS : Horak : Ueber-¦c-v. Renaud ; Paroz , Pethoud ; Bazzi ,
Weber , Splchty ; Chevalley, Santschi ,
Grenadier ; Jeanneret. Entraîneur : Mar-
tini.

LA CHAUX-DE-FONDS : GalH ; Schei-
degger , J.-P. Huguenin ; Montandon ,
Huggler ; Delnon , Humbert , Cuenat ;
Reinhard , Fesslet, R. Huguenin ; Ferra-
roli. Entraîneur : Delnon.

MARQUEURS : Weber (13me). Deuxiè-
me tiers-temps : Weber (lime et 14me).
Troisième tiers-temps : Weber (5me) ;
Bazzi (lOme) ; J.-P. Huguenin (12me) ;
Delnon ( 16me).

NOTES : Match comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe de Suisse.
Temps frais et bonne glace. Arbitrage
de MM. Madœrin , de Bâle, et Katz ,
de Zurich. Correction parfaite de tous
les acteurs de cette partie se déroulant
devant une modeste chambrée de 2000
spectateurs : où sont les derbies d'au-
trefois ? Une seule pénalité mineure :
Reinhard , au deuxième tiers-temps.

X X X
Neuchâtel , 11 novembre.

Young Sprinters aura doublé sains
trop die diff icul tés  ce nouveau cap de
la coupe de Suisse aux dépens d'un
adversaire qui , dams le passé, lui au-
rait disputé plms farouchement ce
droit. Mais les Neuchâtelois du Bas
n 'ont pas Infligé aux « Monitagmards »
la correction que d'aucuns pré-
voyaient . A part quelques miinutes au
deuxième tiers-temps (entre la 5me et
Oa lOme) et au troisième tiers-temps
(entre la lOme et la l .ime minute),  les
jeunes Chaux-de-Fonniers se groupè-
rent vaillamment autour de leur maî-
tre Delnon pour fatre un rempart de
bon aioi devant leur gardien. Galll i fut
d'ailleurs l'un des meilleurs de son

équipe. Voilà un gardien qui rendra
encore d'excellents services à son
équipe ! Axé «ur un défensive assez
souple, le jeu chaux-de-fonmier s'es-
seya tout de même à quelques offen-
sives qui toutes étaient marquées du
sceau de la bonne volonté. Delnon doit
pouvoir envisager l'avenir avec une
certaine confiance.

X X X
Chez les vainqueurs on pourrait

presque affirmer, si l'on s'en tenait
uniquement à la tabelle des mar-
queurs, que Weber fut de princi pal ar-
tisan du succès. Ce ne serait pas tout
à fait juste. Weber eut la chance de
réaliser quelques-urnes des excellentes
occasions que se créa la première ligne
où Bazzi travailla avec ardeur , mais
avec moins de réussite que jeudi soir.
Son unique but, pourtant, fut une
merveille. Une remarque s'impose. Le
premier trio d'attaque dies Young
Sprinters ne sut pas résister à la ten-
tation du jeu personnel. Combien de
fois Weber, le réalisateur du match ,
ne tairda-t-iil pas à passer le palet à
un partenairre mieux placé que lui.
D'autre patrt, il sembla que Splchty
n 'était pas dans un de ses meilleurs
jours. La seconde lign e, privée de son
meneur Martini, eut un rendement li-
mité.

Si Grenadier s'est dépensé énormément,
il ne trouve pas en Sant schi le partenaire
qui sait le lancer à coup sûr. En dé-
fense, Horak a hien fa i t  le peu qu'ill
avait à faire alors qu 'Uebersax mène
son affaire avec maîtri se. Young Sprin-
ters a mené son match cal mement ; à
aucun moment, il n 'a domn é_ l'impres-
sion qu 'il pourrait être victime d'une
mauvaise surprise. En championnat
évidemment, il faudra mettre plus de
poids , de vigu eur dans la lutte, mais
chaque chose en son temps !

GUS MISTEL

Baxxi , observé par Delnon (à proximité) et Weber (No 7 ) ,  tente
de tromper la vigilance du gardien chatue-de-f onnier.

(P.P.A.)

XAMAX
en difficulté
Longeau - Xamax 3-3 (0-1)
LONGEAU : Wacker ; Leuenberger,

Renier H.;  Streit , Bohren . Bôgl t : Ght-
soni . Renier R., Ochsenbein , Witschl ,
Brarrd. Entraîneur : Bohren .

XAMAX : Weber ; Trlbolet , Gehrtg ;
Rohrel- , Duruz , Facchinettl G. ; Bonfigll ,
Mella, '. Kauer , Dzlvocki , Moser. Entraî-
neur : Mella .

BUTS\ Kauer (8me). Deuxième mi-
temps, Gehrlg (ire), Ochsenbetn (7mc),
Ghisonl (12me), Kauer (17me), Witschl
(38me). \

NOTES : » Terrain de Longeau en bon
état , quoique lourd. Temps froid , la bise
souffle à, travers le stade , 300 specta-
teurs. Arbitrage moyen de M. Racine ,
de Prllly, qui a usé son sifflet , tant
ses interventions furent nombreuses.
Facchinettl , victime d'un claquage sort
k la 32me minute ; U sera remplacé
par Corsinl . Weber est blessé dans les
dernières minutes de la rencontre . Cor-
ners : Longeau .' Xamax 3-6 (3-4).

X X  X
Longeau, 12 novembre.

Les Neuchâtelois 'manifestent leur in-
tention de s'imposer, Ces quelques mi-
nutes de domination perm et t ent à
Kauer d'ouvrir la marque. Les Ber-
nois accusent le coup., Mais jouant sè-
chement, ils remontent peu à peu le
courant. Renfer place deux tirs ful-
gura nt s qui s'écrasent sur la barre
transversale et le montatot droit du but
de Weber. i

Après le thé, Gehrig \ augmente la
marqu e par un but surprise. Mais Lon-
geau ne jou e point battu .i Loin de là,
puisqu e deux buts coup su;r coup vien-
dront récompenser leurs efforts per-
sévérants. Dès lors, le niveau du jeu
baisse singulièrement ; X'nmax imile
son adversaire . Les dernières minutes
seront pénibl es pour Xamax , Tribolet
sauvant en particulier sur la ligne.

Partie d'un niveau peu élevé, dans la-
quelle les contact s fu rent nombreux
(chaque équipe a eu un de ses joueurs
averti). Le résultat nul est équitable.
Les Neuchâtelois ont trouvé une équi-
pe volontaire et décidée qui ne tenait
pas à s'en faire codter et 

^
peu s'en

fallut même qu 'elle arrache la ' victoire.
C. B.

- \ 

DEUXIEME LIGUE
Etoile - Fontainemelon : 1-1 (1-0)

ÉTOILE : Graf ; Vogel, Boichat ;
Schllchtlg, Schmid, Glger ; Bauer , Ro-
bert , Vuilleumler , Schlotterbeck , Emme-
negger. Entraîneur : Vogel .

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
slraghi , Edelmann ; Wenger , Auderset ,
Veuve ; Gimml , Aeby, Gauthey, Bot-
taro , Vautravers. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Schwaller , de Neu-
châtel .

BUTS : Vuilleumler ; Glmmi.
La neige avait disparu , de sorte que

le tenra in, un peu glissant, se prêtait
à un 'match correct malgré l'impor-
tance de l'enjeu . Dès le débu t , Etoile,
«'adaptant mieux aux conditions du sol ,
se porta à l'attaque et obtint un but
dans les premières minutes. Puis Fon-
tainemelon se reprit et devin t  dange-
reux. Los joueurs du Val-de-Ruz ne
purent forcer la solide défense sici-
lienne . Après le repos , les hommes de
Gauthey prirent tous 'les risques et se
portèren t à l'attaque. L'égalisation les
récompensa. Ils pensaient enlever la
décision . Mais Etoile connu t un excel-
lent dernier quart d'heure . Fonta ine-
melon fut contra int à la défensive. A
quatre minute s de la f in , un arrière
suppléa Weyermann battu, en déga-
geant sur la l igne de but . L'équité
était respectée. La prestation des deux
équipes fut bonne . Malgré la nervosité
des joueurs , le niveau du jeu demeura
à un niveau respectabl e pour un match
de deuxième ligue. R. P.

Hauterive - Fleurier 2-0 (0-0)
HAUTERTVE : Jaccottet; Ghelml , Tru-

han ; Tribolet , Chappuis , Fiemontesl ;
Caipt, Gutmann, Oattin, Matthey, Ore-
lier . Entraîneur : Jaccottet.

FLEURIER : Giger ; Kneissler, Trl-
fonl I ; Borèl , Gaian i , Milesi ; Lambert ,
TWfont II , Jaquemet (Czefemer), De
Acetls, Nemeth . Entraîneur : Jaquemet.

ARBITRE : M. Mader , de Boudry.
BUTS : Truhan , Cattln.
Les deux équipes a l ignèrent  des rem-

plaçants et la qual i té  de jeu fut mé-
diocre. Une fort e bise gêna tour à
tour les deux format ions , qui, malgré
une belle débauch e d'énergie n 'arri-
vèrent pas à marquer en première mi-
temps, ceci malgré un léger avantage
territorial de l'équipe locale .

Après la pause, Hauterive se reprit
nettement et favorisé par la bise as-
siégera les buts de Fleurier , qui , com-
prenant le danger se replia massive-
ment en défense . Hauterive domina
alors la situation et marqu a un but
par Truhan.

Fleurier , privé de ses footballeurs-
hockeyeurs, fourni t  une bien modeste
prestation. Quant à Hauterive, certains
de ses joueurs feraient bien de fa ire
preuve de plus de mutisme envers leurs
coéquipiers.

M. Mo.

Le Parc - Colombier 2-5 (0-2)
LE PARC : Muller (Horlsberger); Mat-

they, Steudler ; Chapatte , Boillat , Ca-

lame ; Boichat , Simonin , Leschot, Hou-
riet , Gygax. Entraîneur : Houriet.

COLOMBIER : Locatelll II ; Glanoli,
Macoabey ; Spillmann, Dubey, Monnier ;
Poret , Locatelll I, Schaer, Weber , Dous-
se. Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Pic. du Nolrmont .
BUTS : Houriet , Gygax ; Locatelll (2),

Porret, Monnier, Boillat (contre son
camp).

Colombier connut une laborieuse
mise en train. Le Parc eut la malchan-
ce de perdre son gardien, blessé, après
un quart d'heure de jeu. Boillat prit
sa place dans la cage. Pondant ce
temps, Colombier marqua dieux buts.
Après le repos, un gardien rem plaçant
fut trouvé et Le Paire joua à onze.
Il réduisit la marqua à 3-2, mais s'ef-
fondra soudain. Il n'en fallut pas plus
pour que Colombier fasse cavalier seul
et aggrave encore le résultat. Les hom-
mes de Weber plurent par leur viva-
olté. Leur excellente place au dlasse-
ment n'est nutlemant usurpée.

R. G.

La Chaux-de-Fondi II - Ticino 2-0 (0-0)
LA CHAUX-DE-FONDS II : Perret ;

Chapatte , Tripet I ; Etienne , Bàhni ,
Kollmann ; Tripet II, Kunz , Sidler ,
Reymond , Baklaoglu. Entraîneur : Som-
merlatt.

TICINO : Vernaruzzo ; Alessio, Mesko ;
Colautti , Salvi , Martinelli ; Carrara ,
Barachinl , Degano , Magglotto, Bonar-
di . Entraîneur : Devaux.

ARBITRE : M. Bruat , de Granges.
BUTS : Kunz. Sidler.

Dans la première mi-temps , Ticino ,
bénéficiant de l'aide du vent , domina.
Ses at taquants , nerveux , manquèrent  de
réalisation. Signalons que les Tessinois
jouèren t d'une façon correcte . Après
la paus e, La Chaux-de-Fonds II , refoula
Ticino dans son camp. Deux buts ré-
compensèrent son travail. Les Tessi-
nois tentèrent de rapides contre-
at taques  mais leurs avant s râlèrent
toutes leurs entreprises par manque
de sang-froid. Los Chaux-de-Fonniers ,
se contentèrent du contrôle des opé-
rations , soucieux qu 'ils étaient de con-
server leur avantage .

LES AUTRES MATCHES
Hle LIGUE : Auvernier - Travers 3-1;

Salnt-Blaise - Serrières 4-2 ; Boudry Ib -
Florla I 3-0.

IVe LIGUE : Comète II - Cortaillod la
3-4 ; Corcelles Ib - Audax II 5-1 ; Cor-
taillod Ib - Hauterive II 1-3 ; Xamax
IV - Cressier 1-2 ; Le Landeron - Ser-
rières II 0-1 ; Blue Star II - Colom-
bier Ilb 3-5 ; Cantonal n - Nolraigue
4-0 ; Le Locle IHb - Couvet II 3-2 ;
Courtelary II - Le Parc II 2-3 ; Etoile
III - Sonvllier 0-3 ; Le Locle IHa - La
Sagne II 6-1 ; Ticino II - Florla II 1-3 ;
Auvernier II - Béroche 4-11 ; Métiers -
L'Areuse 4-0.

JUNIORS A : Fleurier - Serrières 5-3 ;
Xamax la - Nolralgue 6-1 ; Xamax Ib -
Fontainemelon 6-2.

JUNIORS B : Le Locle - Tlctno 5-4 ;
Salnt-Imter - La Chaux-de-Fonds la
2-0 ; Fontainemelon - Serrières renvoyé;
Boudry - Comète 2-5 ; La Chaux-de-
Fonds Ib - Courtelary 4-0 .

JUNIORS C : Saint-Imler - La Chaux-
de-Fonds Ib 14-0 ; Colombier - Couvet
3-3

LE LOCLE
maître chez lui

—i 

Versoix n'a pas tenu la distance

Le Locle - Versoix 3-0 (1-iO )
LE LOCLE : Etienne ; Granicher, Frl-

6ettl ; Cattln, Kapp, Pontello ; Veya,
Godât, Joray, Scheurer, Marmy. Ent raî-
neur : Godât .

VERSOIX : Piottet : Terrier , von Arx :
Zaraoni , Meier, Stampfli II ; Eccofey, F,ii-
cone, Stampfli I, Kernen (Gall), Bezen.-
çon. Entraîneur : Besenzon.

BUTS : Pontello (4me). Deuxième mi-
temps : Godât (5me), Joray (16me).

NOTES : Stade des Jeannerets , terraf.n
en bon état. 700 spectateurs suivent Aa
partie, dirigée par M. Wyttenbach, de
Birsfelden . Joray tire sur la latte à. 'la
8me minute de la deuxième mi-tenrfis.
Le Locle est privé des services de Futer
qui a manifesté le désir d'arrêter la conh-
pétition. Corners : Le Locle-Versoix 8-10
(3-2).

X X X
Le Locle, 12 novembre.

La partie avait bien débuté pour lès'
Neuchâtelois puisque, à la 4me minute
déjà, Ponle'llo tira de loin ; um arrièrie
genevois dévia l'envoi dans le but rie
Piottet , pris à contre-p ied. Croyant ein
u n e  victoire facile , les Loclois se relâ-
chèrent . Versoix en p rof i ta  pour es-
sayer d'égaliser. La défense neuchâW --
loise fit bonne garde et ne concédk
aucun e cap i tu la t ion .

Après que Godait eut obtenu le se;-
cond but . les Loclois forcèrent l'ailluré.
Un troisième point confirma que ÎA
succès ne pouvait plus leuT échapp e!-1.
Ils se contentèrent de contrôler les.
opérations. Etienne connut bien des siftu iation s d i f f ic i les  mais ne commit au-
cune erreur. Versoix ne réussit pas à
sauver l 'honneur.

Ce ne fut pas une garnde partie,
mais  la victoire neuchâteloise est en-
tièrement méritée. On attendait mieu x
de Versoix, surtout après sa victoire
du dimanche précédent contre Monthey.

P. M.

Le concours de Genève
Le concours hippique international

officiel de Genève s'est poursuivi di-
manche après-midi , au Palais des expo-
sitions , par le prix du Mont-Blanc,
épreuve de puissance progressive, qui
a donné le classement suivant :

1. Hans Môhr (S), avec « Troll », 0
point au quatrième barrage ; 2. Ral-
mondo d'Inzeo (It), avec « Gowran Girl »,
A. Ebbern (Ho), avec « Tamara » et Kurt
Jaraslnskl (Ail), avec « Raffaela», 4
points au quatrième baira-age ; 5. Ral-
mondo d'Inzeo (It), avec « Poslllppo »,
0 point au troisième barrage ; 6. Aiwln
Schôckemôhle (Ail), avec « Bacchus » , 3
points au troisième barrage ; 7. Grazlano
Mancinelli (It), avec « Hack On» , Sea-
mus Hayes (Irl), avec «Good Bye» , Tul-
llo » Todlni (It) , avec « Obendorf » , et
Alwln Schôckemôhle (Ail), avec «Ferdl »,
4 points au troisième barrage. H y avait
quarante partants.

Premier succès
neuchâtelois
Neuchâtel -

Rapid Bienne 71-59 (34-23)
Samedi soir, dans la salle

des Terreaux, Neuchâtel rece-
vait Rapid Bienne pour le
championnat de ligue B.

L'équipe locale sembla retrouver la
forme de la saison dernière quand
bien même les départs de Lambelet ,
Aeschlimann et Gosteli sont difficiles
à combler. Les jeunes , bien entouré s
par les anciens , acquièrent cependant
à chaque match plus de réussite. Kie-
fer se distingua par des tirs à mi-dis-
tance et réussit quatorz e point s en
première mi-temps.

A la reprise , Rapid modifia sa tacti-
que et empêcha les tirs lointains.  Man-
sou r et Robert entrèrent alors en
action sous le panier biennois en
marquant à eux seuls vingt-huit points.
L'équipe locale al lai t  au-devant d'une
confortable victoire lorsque, dans les
hu i t  dernières minutes , elle perdit
quatre joueurs , responsables chacun de
cinq fautes.  Seuls quatre  éléments dé-
fendi rent  les chances neuchâteloises
pendant  les ult imes ins t an t s  et réussi-
rent à maintenir  la victoire de leur
côté.

Les points neuchâtelois furent obte-
nus comme suit : Mansour (22), Ro-
bert (181, Kiefer (14), Rrethlisbcr-
ger (9), Schumacher (6), Grosjean (2).

0 Championnat suisse de première li-
gue : Groupe romand : Etoile Cairouge-
Malley 5-3 ; Mortthey-Porward 5-2. Grou-
pe oenitral : AUe-Berthoud 3-2 ; Bretten-
baoh-Delémont 3-0; Langerïtha'-Emrnen-
brticke 0-1 ; Moutler-Nordistem 0-2 ; Old
Boys-Soleure 0-0. Groupe oriental : Rapid
Lugano-Dietlkon 0-1 ; Red Star-Vaduz
2-3 ; WonJen-Concordia 1-7; Hôngg'-Wet-
tlngen 0-2 ; BadervSoldUino 2-1 ; Locar-
no-Poliice, renvoyé.
0 Champiomniat d'Italie de première di-
vision (12me journée) : Florenitiina-Roma
1-1 ; Vicemce-Venezia 1-1 ; Mantova-Bo-
iogno. 2-5 ; Milan-Juventus 5-1 ; Paler-
mo-Atalanta 1-0 ; Sarnpdoria-Initeirnazio-
nale 0-0 ; Spal-Padova 2-1 ; Torlmo-Cata-
mla 1-1 ; Lecco-Udineee renvoyé. Olnsse-
mont : 1. Initernazionale 19 p. ; 2. Bolo-
gna et Torlno 16 ; 4. Milan, Fiorentina,
Roma, Atalanta 15.
0 Plusieurs matches amicaux se sont
joués en Suisse durant le wek-end. Vodcl
quelque? résultats : Frlbourg-Lausannie
4-1 (0-0) ; Bod.lo-Lugano 2-2 ; Bienne-
Granges 4-2 : Bnuhl-Grasshoppers 1-8 ;
Yverdon-Urania 1-3.
0 Chairiploinnat de France : Rouen -An-
gers 2-1 ; Lens-Le Havre 2-0 ; Nice-Lyon
0-2 ; Stade Français-Toulouse 3-4; Stras-
bourg-Montpellier 1-2.

Classement : 1. Nimes. 15 matches, 24
points ; 2. Sedan 15-21 : 3. Reims et Ren-
nes 16-21 : 5. Monaco 16-20.

Servette accentue son avance
Le championnat suisse de football de ligue nationale

Servette -
Schaffhouse 4-0 (2-0)

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Mantula , Roesch , Makay ;
Nemeth , Bosson , Robbiani , Paszmandy,
Georgy. Entraîneur : Snella.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Wollenwel-
der, Liithi ; MohI , Brupbacher , Berger ;
Flury, Brandli , Akeret , Wiehler, Der-
wall. Entraîneur : Derwall.

BUTS : Mantula , sur penalty (31me),
Mantula (39me). Deuxième mi-temps :
Georgy (15me) , Nemeth (29me).

NOTES : Stade des Charmilles, ter-
rain glissant . Servette se présente sans
Wuthrich (à Berlin) et Fatton que
Snella a laissé au repos. Schaffhouse
remplace Meier par MohI. 3500 spec-
tateurs. Bon arbitrage de M. Keller , de
Bâle. Corners : Servette - Schaffhouse
15-3 (8-1).

X X X
Genève, 12 novembre.

Après la débauche d'énergie de leur
match contre Duklla Prague et à une
semaine du grand derby contre Lau-
sanne, on ne pouvait attendre que les
Servettiens fassent des prouesses, mê-
me face à une  équipe de vét érans com-
me celle de Schaifl'house. Certes , les
Genevois ont dominé durant la plus
grandie partie de la rencontre en ad-
versa ire qui valut surtout par son ex-
cellent gardien Iten et par quelques
actions individuell es de Brandi i.

L'absence de Wuthrich et de Fatton
a pesé lourd dans la balance. Mais elle
n 'excuse pas tout . Snella aura vraiment
de la peine à trouver des remplaçants
pour ses Hongrois lors du déplacement
de Prague .

A part quoi , il faut noter que, une
fois de plus, la défense genevoise a
eu des hésitations qui auiraient pu lui
être fatales fa ce à des attaquants plus
rapides, notamment en débu t de par-

tie. Un match qui ne laissera aucun
souvenir et qui permit de suivre en
toute quiétude le reportage de Suisse -
Suède, ce dont la maj or i té  des specta-
teurs ne se .privèrent pas...

S. T.

Réveil de Bâle
Bâle - Zurich 4-2 (2-2)

Bâle soumet ses supporters au ré-
gime de la douche écossaise. Lorsqu 'on
le donne gagnant , il perd , et quand
tout paraît perdu , il gagne. Sobotka
est encore â la recherche d'une forma-
tion équilibrée. U avait évincé cinq ti-
tulaires. Bàle marqu a par Hiigi , Deni-
cola , Pfirter et Blumer , tandis que Zu-
rich obtenait ses buts par Leimgruber ,
sur penalty, et Fiih. Deux mille spec-
tateurs étaient perdu s au stade Saint-
Jacques et la partie fut dirigée par M.
Schiker, de Berne.

En ligue B
Deux malches de championnat  avaient

lieu hier . Porrentruy a battu Winter-
thour par 4 à 1, tandis que Sion ga-
gna contre Thoune par 4 à 2.

Pour la coupe de Suisse , Montreux a
causé une grande surprise en élimi-
nant Vevey par 1 à 0.

Pour les quarts de finale
de la coupe de Suisse

Les rleunsans continuent  de se dis-
tinguer en coupe de Suisse. La partie
paraissait perdu e au terme des deux
premiers tiers-temps . Kloten , mieux
organisé, avait développé un jeu plus
réfléchi. Il menait par 2 à 1. Dans
l'ult im e période, Fleurier se lança à
l'attaque. Cette tactique lui réussit,
puisque le résultat passa rapidement à
4 à 2 en sa faveur. Kloten assiégea
alors le camp fleurisan, mais le gar-
dien Seiler , en grande forme, arrêta
tout. Fleurier est ainsi qualifié pour
les quarts de finale où il rencontrera
Ambri-Piot ta.

Les vainqueurs alignaient l'équipe
suivante : Seiler ; Uiker, Marti ; Dann-
meyer, Leuba ; Jacot , Weis storodt I,
Hotz; Weissbrodt II, Mombelll , Lischer;
Reymond , Aellen , Niederh auser. Coach:
Recordon.

Les buts furent marqués par Jacot,
Hotz et Lischer (2) pour Fleurier,
alors que Wipf (2) et H. Lûthi obte-
naient  les buts zuricois.

R. O.

Fleurier qualifié

Les assises

D'importantes assises se sont tenues
durant le week-end. Le Cercle de la
voile de Neuchâte l avait tenu à mar-
quer d' une p ierre blanche son vingt-
cinquième annioersaire. Nos gymnastes
ont débattu d'importants problèmes à
Fontainemelon. L' abondance de matière
nous obli ge hélas à renvoyer à de-
main les comp tes rendus de ces mani-
festat ions . Que le lecteur veuille bien
nous en excuser !

du Cercle de la voile
et de nos gymnastes

0 En lïultiémes de finale die la coupe
de Suisse de hockey sur glace, Zurich
a écrasé Bâle par 15 à 4 alors que Berne
en faisait de même avec Rapperswll (Ire
ligue) par 17 & 1.
0 Matches amicaux de hockey sur glace
en Valais : Viège-Diavoll de Milan 4-6 ;
Sierre-Arosa 5-6.
0 En championnat suisse de première
ligue d» hockey sur glace, Thoume a
battu Langasse Berne par 12 k 1.
0 La coupe de hockey sur glace de Lau-
sanne a donné les résultats suivants :
matches de qualification : Lausaime-
RCAF 4-3 ; ACBB-Cortina Rex 5-4. Fina-
les- : ACBB-Lausamne 8-2. Match de .clas-
sement : Cortina Rex-RCAF 7-4.
0 Huitièmes de finale de la coupe de
Suisse de hockey sur glace : Ambri Flot-
ta- Gottéron Fntbourg 5i3 ; Montana
Crans-Viège 3-7 ; VilOars-Rotblaiu Berne
13-0

la bonne
Sauce Chasseur

MAGGI
61.4. 6.31

¦ipi miamiiHiM ¦iiMpu—¦

a déguster aujourd'hui :
Farcir 2 médaillons de porc
très minces d'herbettes ha-
chées et de chair à saucisse.
Faire rôtir jusqu 'à ce qu 'ils
soient croustillants et ser-
vir avec la Sauce Chasseur
Maggi si racée !

Marianne Berger

maintenant

La Sauce Chasseur Maggi con-
tient des champignons sechés à
basse température. C'est ce qui
exp li que sa saveur typiquement
forestière et naturelle !

Sauce Chasseur Maggi

SP0RT-T0T0
Concours No 13 du 12 novembre.

Colonne des gagnants :
1 1 2  1 1 1  2 1 2  X 2 2 2

Somme totale aux gagnants : 579,443
francs; somme à chaque rang ; 144,860
fr. 75.
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llSl Young Sprinters um  ̂A - Fleurier I

Assemblée de la liane nationale

Les délégués de vingt-huit clubs de
ligue national e A et B se sont réunis
à Berne pour participer à l'assemblée
de la ligue au programme de laquelle
figuraient deux points importants :

1. Le projet présenté par la commis-
sion de révision du règlement de j eu.

2. Le calendrier du deuxième tour.
Un des points proposés .par la com-

mission de révision du règlement de
jeu , soit la réduction des clubs de li-
gue nationale de quatorz e à douze, fut
repoussé à un e forte majorité (20 voix
contre 8). Par contre , un projet ten-
dant à autoriser deux étrangers par
équipe fut adopté. L'autorisation des
joueurs frontal iers  sera abolie après
une période transit oire.

Le calendrier du deuxième four  ne
sci a établ i qu 'après le résultat de
Suisse - Suède. fRéd. — Comme nos
joueurs ont acquis leu r qual i f i cat ion
pour le tour final du championnat du
monde au Chil i , il est donc probable
que le second tou r débutera immédia-
tement  le 10 décembre et que la pause
hivernale sera écourtée. )

Deux étrangers par équipe

• Coupe du monde, tour éliminatoire
(match aller) à Casablanca : Maroc-Es-
pagne 0-1 (mi-temps 0-0).
• En match International h Amsterdam ,
la Belgique a battu la Holla nde par 4-0
(3-0). A Tournout, la Belgique B a battu
le Luxembourg par 2-1 (1-0).
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La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A X
par 6

ELISABETH BOYrF.NPS

Georges Montreil  oublia de ré-
pondre à Jul ins  Mercier et se tour-
na vers le divan où , cote à cote ,
sa femme et Hilde Jnnstorf  étaient
assises. On mirait dit de Claire
qu 'elle était  traquée par d'invisibles
menaces. Ses yeux al laient  de l' un
à l' autre de ceux qui l'observaient ,
criant sa solitude et sa peur. Elle
tourmentait  ses doigts sur sa jupe
plissée.

— Donc , c'est entendu , nous vous
appellerons Claire.

La bourbe de George; se serra
et il repoussa impatiemment la mè-
che alourdie qui lui barrait le
front .  L'a t tente  fébrile qui l'avait
tendu vers ce jour de son retour
à Aïndaviile ne le soutenait plus ,
Il retrou vait , avec malaise , la pe-
santeur de certains silences d'hom-
mes dans le grincement de crécel-
les et d'appels de la j ungle. Assis
tout près de lui , le petit Nicolas
Fond se tenait , à son habitude , à

califourchon sur sa chaise, le men-
ton juste à la hauteur du dossier.
Il portait son verre à deux mains ,
comme un Suisse , sa hallebarde au
moment de l'élévation. Plus loin ,
musclé et plus agressivement roux
que jamais , JuliUB Mercier étalait
des jambes d'une longueur impres-
sionnante hors de son fauteuil  de
rotin. Claire avait aimé tout de
suite son regard d'un bleu lavé de
dimanche. Celui-là serait peut-être
un ami pour elle. Le maigre Pierre
Dunols aussi. Mais ce dernier pa-
raissait ne pas oser se tourner vers
l'arrivante.

— Nous avons un ou deux ca-
deaux de bienvenue pour vous ,
petite Claire. Nous allons en profi-
ter pour nous présenter chacun à
notre tour , une nouvelle fois. Car
je pense que vous devez être plu-
tôt ahurie  et ne pas très bien vous
y reconnaître. Vous avez l'air si
affolée. Sommes-nous donc telle-
ment terribles '?

Pour la première fois , Claire en-
tendit le rire de Hilde Janstorf.
Son visage éperdu se tendit , de
loin , vers Georges , comme vers un
sauveur. Pourquoi cette femm e
avait-elle ainsi appuyé mécham-
ment sur le mot « ahurie > ?

— A tout seigneur en sa demeure,
tout honneur : voici le tabouret en
éhène que nous vous offrons , mon
mari et moi.

De tous, Gunter Janstorf était le
plus racé. Même Georges Montre il
ne pouvait rivaliser avec l'aisance

et la personnalité de cet homme.
Très brun , les tempes argentées, il
avait une ibelle bouche ferme , un
regard d'une intelligence profonde .
Et douloureuse.

— Bienvenue à vous, amie Claire,
dit-il.

Et la jeune femme eut l'impres-
sion de n'avoir encore j amais en-
tendu son nom.

— Merci , ba lbutia-t-elle.
— Bienvenue , madame Claire ,

murmura , debout d'un bond , le
petit Nicolas Fond , en déroulant
maladroitement un extraordinaire
tissu à trame brillante.

— Julins Mercier et moi avons
rapporté ça d'un voyage au Congo.

— « Madame Claire ! » releva le
dénommé Julius. « Madame Clai-
re !... » Je t'en ficherai , moi. Pour
moi , ce sera Clairette. D'accord ?

Ce géant avait , dans sa voix
éraillée , une bonhomie chaleureuse.

— Bravo . rugit-il aussitôt. Elle
sourit ! C'est gagné !

— Ne faites pas attention , petite
Claire , dit Hilde Janstorf noncha-
lamment. L'optimisme perpétuel de
Julins est comme une maladie qu 'il
traîne et dont il voudrait bien se
débarrasser, croyez-moi.

Elle reposa son verre vide et se
leva pour emplir de nouveau ceux
de ses hôtes. Elle paraissait tenir
dans ses belles mains d'invisibles i
liens qui resserraient autour d'elle
le cercle des hommes présents.

— Ce soir, nous souperons ici,
tous ensemble. C'est d'ailleurs no-

tre jour de réception. Georges a dû
vous dire, ma petite amie , que nous
nous recevons chacun à notre tour ,
une fois par semaine. Il y a l'habi-
tation de Julius et Nicolas, plus
avant en forêt — je vous epimè-
nerai la visiter demain matin. Il
y a celle de Pierre Dunois , non
loin de la vôtre. Cela nous fait
donc, à un jour par maison, quatre
soirées par semaine d'occupées
pour chacun de nous. Croyez-moi ,
cela aide à passer le temps. C'est
un avantage.

— C'est mieux encore , mumura
près de Claire une voix confiden-
tielle , c'est une discipline néces-
saire.

Claire releva ses yeux si joliment
étirés. Le maître de maison venait
de prendre , sur le divan , la place
désertée par sa femme. Claire rou-
git. Ce sourire que Gunter Jans-
torf lui adressait semblait bien
n 'être que pour elle seule. On en-
tendait des cris, au-dehors , et des
rires aigus de femmes. Un chien
aboya. Comme s'il y avait eu place ,
dans cette atmosphère d'étuve et
de serre en folie pour un simple
aboi de chien de n 'importe où !
Claire tira nerveusement sur sa
jupe . Elle n 'était , tout entière , en-
core et toujours , qu 'une attente :
celle de sa solitude avec Georges
dans la maison qui allait devenir
« leur » maison. Allait-il bientôt
mettre fin à cette épreuve ? De
loin , elle le vit qui refusait encore ,
d'un geste, d'un regard aussi, le

whisky que lui présentait Hilde
Janstorf.

—i Comme vous êtes ferm e, doc-
teur Montreil !

— J'ai des souvenirs qui me le
permettent.

De nouveau , il y eut un terrible
silence où s'engloutirent tous les
souffles. Gunter Janstorf se pencha
vers sa voisine et chuchota, très
bas :

— Ne vous inquiétez pas, amie
Claire. Nous sommes tous assez
nerveux , ce soir. Non seulement de
votre arrivée et du retour de Geor-
ges, mais aussi de ce que cela signi-
fie.

Claire ne pouvait savoir que ses
mains, jointes et tremblantes , révé-
laient toute son angoisse, comme
ses yeux sa panique. Dans le brou-
haha un peu factice vite revenu,
Gunter Janstorf expliqua encore :

— Je voulais simplement dire
que nous pensons tous, en ce mo-
ment , au docteur Grangier , que vo-
tre mari , désormais, va remplacer.
Voyez-vous , c'est en fait la pre-
mière fois que Hilde donne ce titre
de « docteur» à Georges. Jusque-là ,
il était réservé à Grangier, à des
lieues à la ronde.

Une dent aurifiée accrochait de
discrets reflets au sourire de Gun-
ter Janstorf.

— Je comprends, dit Claire. De
quoi est mort le docteur Grangier ?

•— Georges ne vous l'a pas dit ?
— J'avoue ne pas le lui avoir

demandé.

— C'est pourtant lui qui lui a
prodigué les derniers soins, en
compagnie de ma femme.

Les mains de Claire recommen-
cèrent de trembler, Gunter Janstorf
baissa encore plus la voix.

— Il est bon que vous soyez au
courant , amie Claire, Comme nous.
Officiellement, Grangier est décédé
d'une crise bilieuse. Je dis bien
« officiellement ». Mais , ici, nous
pensons tous qu 'il a été empoi-
sonné.

— Claire , il serait peut-être
temps d' aller faire connaissance
avpc notre propre demeure ?

Georges Montreil s'était dressé si
brusquement près du divan où Gun-
ter Janstorf , près de Claire , chu-
chotait ses dangereuses confidences
que sa femme ne put réprimer un
léger cri. Aussitôt debout , comme
prise en faute , elle murmura :

— Je vous suis.
— Mauvais ," ça !
Hilde Janstorf avança lentement.
— Très mauvais d'obéir si vite

et si bien à un homme. Vous allez
nous gâter notre petit Georges, ma
chère Claire. Il va se croire devenu
quelqu 'un , avec une admiratrice
aussi empressée. Je l'avais mieux
dressé.

L'allusion était nette. Claire vit
se dévaster les traits de Georges.
Elle sentit venir un éclat dange-
reux.

(A  suivre.)
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A peu de frais
confort parfait...

dans nos couvertures
moelleuses et confortables™
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La pression des syndicats
sur l'économie des Etats-Unis

En application des accords con-
clus il y a deux ans entre le syn-
dicat des ouvriers métallurgistes et
le patronat de l'industrie en cause ,
de nouvelles augmentations de sa-
laires ont été consenties le 1er oc-
tobre. Cette disposition survient
d'autant plus inopportunément pour
les employeurs que le président
Kennedy leur a recommandé de ne
pas exprimer dans le prix de vente
de l'acier l'élévation du prix de
revient qui affecte leur industrie.
Les présidents des douze compa-
gnies sidérurgiques des Etats-Unis
ont refusé de contracter un enga-
gement à cet égard.

La sidérurgie venait aussi de su-
bir le préjudice que lui avaient
causé les grèves des ouvriers de
l'industrie automobile. Ces grèves ,
qui avaient concerné en particu-
lier la « General Motors », avaient
provoqué un fléchissement de la
construction évalué à quelque cent
trente mille véhicules. Pour exi-
geants qu'ils soient, les syndicats
opèrent d'ailleurs prudemment. Ils
s'appliquent à ne pas « tuer sous
eux » les industries d'où les sala-
riés qu 'ils représentent t irent  leurs
revenus , mais à obtenir d'elles le
plus possible. Pour atteindre cet
objectif , ils doivent leur permettre
de demeurer en condition de s'ac-
quitter des obligations qu 'ils par-
viennent fi nalement à leur imposer.
Aussi ont-ils adopté , eux aussi , le
principe des « grèves tournantes ».
Suspendu sur certains points , le
travail se poursuit sur les autres
jusqu 'au moment où , repris sur les
premiers, il cesse temporairement
sur ceux où il avait  été maintenu.

Ménager l'employé
et l'employeur

Un tel procédé offre l'avantage
pour les syndicat s de ménager à la
fois l'employé et l' employeur. Le
premier ne demeure pas trop long-
temps privé ,de ses ressources ; le
second n 'est pas éprouvé jusqu 'à
l'extrême de ses forces.

Mais une telle pratique n 'exige
pas seulement un appareil d'organi-
sation soigneusement établi. Elle
serait inefficace si les syndicats ne
disposaient pas de la puissance fi-
nancière qui leur permet de ne pas
subir la loi du capital. Pourvus de
cette puissance, les syndicats sont
en demeure de rivalise** avec le
patronat, car le facteur temps ne
s'exerce plus en faveur de ce der-
nier. Les grévistes ne sont plus
pratiquement contraints de céder
devant l'intran sigeance de l'em-
ployeur ; le syndicat leur alloue
pendant la suspension de travail

une part élevée de ce salaire, voire
ce salaire tout entier.

Aussi fait-on volontiers état de
la charge r elativement considérable
que les syndicats imposent à leurs
membres. La trésorerie des syndi-
cats est cependant la condition de
leur indépendance. Les dirigeants
de l'A.F.L.-C.I.O. attachent le plus
grand prix à cette capacité finan-
cière. Considérant que l'accroisse-
ment de la population active , joint
au développement de l'automation ,
peut laisser sans emploi une par-
tie de plus en plus importante de
la main-d' œuvre, le conseil exécu-
tif de l'A.F.L.-C.I.O. avait décidé,
au début de l'année , d'obtenir des
syndiqués une contribution extra-
ordinaire de 2,200 ,000 dollars.

L'opulence des syndicats serait
ainsi justifiée par l'étendue de la
lâche qu 'ils ont à accomplir. On ne
leur reproche pas moins leur pro-
digalité , l'ostentation de leurs re-
présentants et les sommes élevées
que ceux-ci consacrent à des dé-
monstration s s p e c t a c u l a i r e s  qui
n 'impli queraient cependant pas tant
d'apparat.  Les « conventions », c'est-
à-dire les grandes réunions de
l'A.F.L. - C.I.O., sont parfois plus
onéreuses que les assemblées des
dirigeants des principales indus-
tries des Etats-Unis.

Un milliard de dollars
en hypothèques...

Au mois de février 1961, le pré-
sident de l'A.F.L.-C.I.O., M. George
Meany, a fait savoir que cette cen-
trale placerait en cours d'année un
milliard de dollars en hypothèques
sur des maisons d'habitation de
prix modérés. Ce milliard étail
jusqu 'alors placé en actions de so-
ciétés privées et obligations d'Etat,
L'A.F.L. - C.I.O. a ainsi entrepris
d'avancer aux constructeurs les
fonds nécessaires en s'assurant hy-
pothèque sur les bâtiments lorsque
ceux-ci seront vendus. Il a été pré-
cisé, d'autre part , que les habita-
tions construites selon ce procédé
ne pourraient l'être que par des
ouvriers syndiqués.

Cette dernière clause n 'est pas
négligeable, car elle confirm e les
droits que s'arrogent les syndicats
sur l'ensemble des salariés en s'ef-
forçant de contraindre les indépen-
dants à s'affilier. Il est vrai que la
législation promulguée à cet égard
peut s'interpréter. Une dérogation
à la loi antitrusts permet aux syn-
dicats de bénéficier depuis dix ans
d'une sorte de privilège quant à
l'embauche des salariés, mais plu-
sieurs Etats n 'ont pas admis cette
décision et appliquent une loi qui
assure l'indépendance du travailleur
et le soustrait à la contrainte syn-
dicale.

Le patronat a souvent dénoncé
les abus du pouvoir pratiqués par
les syndicats qui « boycottent », par
exemple, les entreprises en conflit
avec leur personnel. Ces pressions
s'exercent aussi en imposant à un

' employeur des ouvriers ' dont il se
passerait aisément, mais qui se
trouveraient alors sans emploi.

Vers la révision des lois
Taft-Hartley

et Landrum-Griff in
Malgré le statut privilégié dont

ils sont l'objet et les libertés qu 'ils
s'octroient , les syndicats estiment
que la législation actuelle ne leur
est pas assez favorable. C'est pour-
quoi le conseil exécutif de l'A.F.L.-
C.I.O. a entrepris d'obtenir la révi-
sion des lois Taft-Hartley et Lan-
drum - Griffin.

L'abrogation , ou tout au moins
l'amendement de la loi Taft-Hartley
est un des objectifs des syndicats.
L'opération dirigée contre la loi
Landrum-Griffin est plus significa-
tive, car cette loi fut proposée —
outre les représentants qui lui ont
laissé leurs noms — par un jeune
sénateur démocrate qui n 'était autre
que M. John Kennedy.

Cette loi fut adoptée en 1959 et
provoqua les plus vivres attaques
des syndicats. De caractère libéral ,
elle tendait à réprimer les excès
de pouvoir auxquels se livraient
communément les syndicats, tant
sur les salariés que sur les em-
ployeurs. Ces pratiques ne sont
toutefois pas contestables, puis-
qu'elles ont eu partiellement pour
effet d'écarter des syndicats près de
70 % des travailleurs qui pourraient
y adhérer.

Le personnel de bureau est le
plus réfractaire, mais les travail-
leurs agricoles sont à .peine moins
réservés. Les efforts accomplis par
1'A.F.L. - C.I.O. pour recruter ces
derniers ont été à peu près vains.
Le conseil exécutif de la centrale
n 'a pu que constater cette déconve-
nue. Il a cependant été décidé
qu 'une partie des fonds recueillis
par la contribution extraordinaire
serait consacrée au recrutement
syndical dans les campagnes.

La position de M. Kennedy
L'administration d é m o c r a t e  ne

s'est que modérément opposée jus-
qu 'ici aux prétentions des syndi-
cats. Elle s'est bornée à exprimer
quelques recommandations concer-
nant les dangers d'inflation , dan-
gers que tous les éléments de la
nation devaient s'efforcer de cor-
riger.

Au cours des grèves qui ont déjà
illustré l'an premier de sa prési-
dence , M. Kennedy s'est appliqué à
ne >pas recourir à l'impopulaire loi
Taft-Hartley.

Ces complaisances s'e x p l i q u e n t
par le concours que l'A.F.L.-C.I.O.
accorde traditionnellement au parti
démocrate. Sans doute, cette cen-
trale se r e c o m m a n d e - t - e l l e  de
l'e apolitisme », mais ses inclinations
n 'en sont pas moins déclarées. En
1960, la convention démocrate qui
avait choisi M. Kennedy pour can-

didat présidentiel , avait aussi adop-
té l'essentiel des revendications syn-
dicales, non sans paradoxe d'ail-
leurs, puisqu 'une de ces revendica-
tions concernait l'abrogation de la
loi Landrum-Griffin à laquelle le
sénateur Kennedy était si étroite-
ment associé.

Il est vrai que l'es syndiqués par
contrainte — nombreux au sein de
l'A.F.L.-C.I.O. — font volontiers peu
de cas des disciplines de leur syn-
dicat lorsque celles - ci concernent
les affaires politiques proprement
dites.

Les syndicats ne manquent pas
de se prévaloir aujourd 'hui du
succès qu 'ils ont obtenu en contri-
buant à élever M. Kennedy à la
présidence , mais on ne saurait ou-
blier qu 'ils s'étaient prononcés en
1952 et en 1956 contre Dwight
Eisenhower , qui ne fut pas moins
élu et réélu à des majorités consi-
dérables.

Les syndiqués tendent en effet de
plus en plus, aux Etats-Unis, à ne
considérer dans leur centrale qu 'un
instrument de protection , parfois
pesant mais néanmoins  efficace ,
dans ' "\ conflits qui peuvent les
oppo A leurs employeurs. Cette
tend ;. s'explique d'ailleurs con-
formeuient au caractère fondamen-
tal du syndicalisme dans ce pays.
Aux Etats-Unis , les syndicats  n 'ont
jamais eu de mouvement poli t ique
pour impulsion. Ils peuvent accor-
der leurs préférences à un parti ,
mais ils ne se subordonnent pas
pour autant à celui-ci. Chez eux , la
notion nationale demeure , d'autre
part, prééminente, ce qui les distin-
gue des syndicats européens d'extrê-
me - gauche.

Les délégués syndicaux se sou-
cient beaucoup plus de la condition
professionnelle de ceux qu 'ils repré-
sentent que de politique. Les syndi-
cats ont d'ailleurs pour principal
objet de conclure des conventions
de travail avantageuses à leurs
membres. Ce qu 'ils ont déjà obtenu
en ce qui concerne les salaires leur
permet maintenant d'exercer leurs
efforts sur la législation du travail
et la réduction de celui-ci. Ils re-
vendiquent depuis 1959 la semaine
de travail de trente-cinq heures.

MM. George Meany et Walter Reu-
ther — ce dernier président du
puissant syndicat des ouvriers de
l'industrie automobile — siègent
maintenant , au côté des présidents
de la t Ford Motor Company », de
l'«International Business Machines »
et de l'« Inland Steel Company » —
dans une commission économique
spéciale qui comprend aussi les se-
crétaires au travail et au com-
merce, MM. Goldberg et Hodges.

Le syndicalisme s'associe donc à
l'exercice du pouvoir plus qu 'il ne
s'y oppose. C'est avec raison qu'un
représentant syndical, M. Alinsky,
rapportait le propos de syndicalistes
européens selon lequel rien ne dis-
tinguait , aux Etats-Unis, les leaders
syndicaux des hommes d'affaires...
si ce n'est que les leaders syndicaux
conduisent de plus grosses voitures
et sont mieux vêtus que les hom-
mes d'affaires. H. E. A.
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retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

I Consultations gratuites |
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Mercredi 15 novembre e
par un expert Schell diplômé de la clinique
podologique de Londres.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal . 7.15, Informations.
7.20, bonjour la semaine !: 8 h, la terre
est ronde. 9 h , à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques. 14 h, « La Mort de
Pouchkine » . pièce de F. de Heeckeren.
15.40, concert-promenade.

16 h, feuilleton. 16.20, orchestre de va-
riétés. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
quatuor , Mendelssohn. 17.30. perspectives.
18.30 , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
à tire d'aile... 20 h , faut-il mourir pour
vous ? adaptation par R. Schmid du ro-
man de S. Ransome. 21.05, studio 4...
programme musical léger. 21.25, petit
concert de musique Italienne. 21.50, Ro-
mandie, terre de poésie. 22.10, "un com-
positeur polonais : Henryk Wieniawski.
22 .30, Informations. 22.35, actualités du
j azz.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.

la h, rythmes et mélodies. 20 h , double
audition, présentation des chefs-d'œuvre
de la musique du XXe siècle. 21 h , pers-
pectives. 22 h, sur les scènes du monde
22 .30, Informations. 22.35, aspects de la
musique au XXe siècle.

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

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , Infor-
mations. 7.05, concerto, de Haydn. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h. la CWS Man-
chester Band. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.25, Valentln
Gheorghlu , pianiste. 14 h , pour madame.
14.30, émission radioscolalré.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
symphonie .de Schubert. 17 h, causerie.
17.10, chants d'O. Nlcolaï. 17.30, pour
les Jeune». 18.05, violon et piano. 18.30,
musique populaire. 19 h, actualités. 19.20,
oômmunlqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h , feuilleton . 22 h , valses.
32.15, Informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
32.30, le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
30 h, téléjournal. 20.20, carrefour, émis-

sion d'actualités. 20.35, duel à cache-
cache, émission de Jeux. 21.35, «Je
m'appelle Sally Robert » , film de la série
Théâtre des Etoiles. 22.05, dernières in-
formations. 22.10, téléjournal et carre-
four.

EMBTTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20, <t La coupe

d'étain », pièce policière de Willl Reich.
21.40, téléjournal.

Collégiale : 20 h 15, Quatuor Kedroff.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30. Le Monde de
Suzi Wong. 17 h 30 , Le Portrait de son
père.

Palace : 20 h 30. La Marraine de Charley.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Taxi pour

I'obrouk.
Rex : 20 h 30, Les Tortillards.
Studio : 20 h 30, La Ciociara.
Blo : 20 h 30, Escort West.

flÎARMACrE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h)-:
;t,..v Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à disposition.
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Radio-Steiner est ainsi * même d'oftrir des téiévseurs usagéi a des IxQOi^k MËéS&ÊiWm/ikw'*} reproduction claire et bien modulée de l'image. La reproduction
cond tiens extrêmement avantageuses o- appareils som révisé» ^^^^^^S^^Êmsmm  ̂ magnifi que du son est obtenue grâce au système de son Hi-Fi avecavec ie soin .e pius mé.icu.eux e. ... peuvent tan. .u pom, de vue .̂ ¦•¦¦̂ trois haut-parleurs dynamiques.technique qu en ce qui concerne ' aspect extérieur r va 'ser avec r ' '
les modèles sortant de fabri que. Rad'o-Steiner assume pour les ¦ ¦ ' ¦ M m 4H m±appareils revisés ,a même garantie que pour les neuis. A H Ê% M N A Ht AN T H A tf* IMAIA T M «f O

Berne, Kesslergasse 25 29, tel (031) 29211 HHUIinCmCni pdl IHOIS I I .  OU.-
Les cette offre populair e sont en rente depuis 380 fr. ou MMMC3ME9HMBlMB5BRnKn nH9BBnnMI^HxBMiinil^MBa^ îl^M

LaUSaiinS , AVSIIlie St-ROCh 40 plus de 70 équipes d'installation et postes de service motorisés,
flonilifi f Y 1 R nQK Itinic • *> i « L ,„«¦ i « r  n-  «« répartis dans toute la Suisse, sont j our après jour à la disposition
U CpU S S i r .  10 Pal lîllllS Té l é p h o n e  (021)  2 5 2 1 3 3  de nos milhers de clients téléspectateurs.

r

TRIUMPH HERALD i i i r'iBi ^ tTIl
réunit les tendances de la construction automobile de l'avenir: rayon de •¦/<"' '£<âÉÉÉ \"̂ Bè< ŜyJPWB "~ ?- r ' -M^Kr' ifâ Ë̂Èà 

~ "'*%$£$braquage le plus court du monde - suppression du graissage - carros- / 
| |Plp \^B̂

^̂^ ^̂ ^BBKKBSKI^^^  ̂B '- ¦ -* t^^â^^Éfe'série démontable , facile à réparer - prodigieuses aptitudes routières. Prix 
^^ ^^

yŷ ^a^^P'̂ Kis^̂  F̂ïM,  ̂ -̂ 
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MYSTIK TEX - le ruban \ 2
adhésif de coton pro- \
tégé de plastique, est \
supérieur à tous points 1
devue:robuste,durable, JE
imperméable.Rendquo- B
tidiennement 1000 ser- MÊ
vices aux ménagères, ^Haux artisans et aux bri- Mm
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Dans les papeteries et les quincailleries.
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(hmna
protège votre gorge ef vos meubles

Fr. 6.30 9.80 12.80 15.80 16.50 etc.

eniiLoD
N E U C H A T E L  0 3 8 - 5 4 3 2 1
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¦ 

. Sur présentation de cette annonce, B
\| votre détaillant en alimentation vous ~

¦ 
f remettra lors de l'achat d'une bouteille H
A une deuxième bouteille gratuite d'eau S

¦ 
'1 minérale naturelle HENNIEZ-SANTÊ.HJ .

verre facturé, ̂ g

S 

s qualités diu- E
tiques et diges- I
es de l'eau mi- B
¦raie naturelle 9
-INNIEZ-SANTÉ. S
isl que son prix I
antageux, en S
nt la boisson de K

ofitez de ce bon W
iur la déguster II
exigez toujours w
au minérale na- M
relie HENNIEZ- ¦>
V NTÉ qui. grâce I
la constance de H
. minéralisation, B
us garantit une H
ceptionnelle P5|
ireté. NI

BHi

IENNIEZ- J
'est ^
i source |
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Dans un cadre

Junghans !
Ces modèles Jugghaaa de
forme élégante, décorent
avec goût un Intérieur
soigné. Oe sont des ca-
deaux qui procurent un
plaisir durable.
Modèle No 20/6118, pen-

. dule d'appartement en
4 noyer olalr, mouvement

8 Jours, sonnerie blm-
bam toutes les demi-heu-
res sur gong k membrane,
arrêt de la sonnerie, au
repère automatique.

5 ^̂  ifffl
Modèle No 26 '7382 en noyer IQDI olalr avec érable , mouvement illïlillIfflllilIllïlBlllIllinffllllllIIII8 Jours , sonnerie btm-bam 1 IllljS' iii i  ,**<!H||||I|toutes les demi-heures sur i R Ŷ " 0 ' ''/'"̂ «ll mgong a membrane. Fr. 168.—. WQ a >̂S JWEn vente dans les commerces f> .̂ *"" ^̂ ziï rai

pour vos sandwichs... ̂ ||votre pain |IH||
blanc ou complet NlM

r

chez votre boulanger

'¦¦' 
¦• '¦ ¦:¦ ¦ . ¦ ¦  K '̂ . ^̂ SBK ÔSBS&  ̂ ' ''- rÊ/Ê  ̂-itVsM ¦'¦¦;¦ J' j^B̂ ^̂ S l̂B̂ liî ^̂ ^ffisS^̂ ^^

¦—  ̂BOUCHERIE M M Tél. 5 
80 12 

p—
I NOTR E OFFRE DE LA SEMA INE |
i Queues de porc fraîches ,kg 1.50 1
|â| se prêtent aussi bien comme fricassée •

H DEMA IN VEN TE SPÉC IALE g
I Boudin L- I
I Saucisse grise 1.25 I
I—/^^MIGROS-J

l'hiver. il
sa saison '

/ -yy -iiWWW^w»^-»»!. «¦-«¦N*rfBii i> «WH.rtww*y ,lin.i. ii>«w-lL«r » >MMU«MWI.*- <I>*W"**,"*"W

® S i  

la VW domine encore plus nettement dans la circula- les sols, lui permettent d'affronter victorieusement les
tion automobile hivernale , elle le doit à ses aptitudes hivers les plus rudes. Et à côté de maintes améliorations
réellement exceptionnelles: son célèbre refroidissement et raffinements , le modèle 1962 apporte l'agréable confort
à air la met à l'abri du gel ; elle peut impunément passer d'un chauffage à air chaud réglable à volonté. De toute
dehors les nuits les plus froides et être immédiatement confiance, en toute circonstance, telle est la VW. C'est
prête à démarrer le matin; peinture et chromes, de haute la raison de son éclatant succès. Demandez à essayer,
qualité, résistent à toutes les intempéries; ses excellentes sans engagement le modèle 1962. |
qualités de conduite, sa parfaite tenue de route sur tous

Modèle Normal à partir da Fr. 5555.—
Modèle de Luxe . à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

V> Ejfltef Schinznach-Bad. VW, voiture sûre, valeur sûre!

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Garage La Colombe, OH© Sofcaub
Cernier : Garage Beau-Site, J, Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : J.-P. Walter , Garage Central

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

| youthcmft

I PANTEX
f f i g î  Pour la ville et le sport la gaine - culotte
mÊ aPantex » avec sa nouvelle bande « Expando »
£|P vous of f r e  tous les avantages :
Ep i • Ne remonte pa s
Pra • Ne se roule pa s
l È̂ • Très agréable au porter

F&Ê Longueur normale PTi 39i—

[f l̂l Extra-longue ; . . rl"i B̂«—

j-'ji En exclusivité

1 AU CORSET D OR
5?' 1 Bpancheurs 2, Mme ROSS-GUYOT, corsetlère-spéclallste . Tél. 5 32 07

mvmwww-Kh1!», - ' - '. "» ¦ • ¦ ¦ > ¦  • "«i«.FWpi

Novembre 1961
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Hfekw. .̂ É̂ -̂ ^̂ ^^Ék.

PNEUS-SERVICE RAPID

«eu* *\*œo*ï*" % i

*sw 2, Crét-Tseortnet '
|̂ ^—• (près delà Gare ) '

J  ̂ N E U C H A T E L  ¦
Téléphone 50677

I

PETITS TRANSPORTS,
- - '¦ y— ¦ • ¦  ' ' ¦¦¦ ¦. ¦ - * •¦ j ¦ ¦ ¦ '¦¦¦ ' y  h

Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

, La certitude d être •B - :.1¦ mince... Liatms »

rà __... -—^ÊÊÊ0*Gm £99
I I S. S 25 124 g

1

0) si vous avez des bourrelets à la taille _
f) SI vos hanches sont trop lortcB 1̂
# SI vos cuisses sont trop grosses ¦¦

10  
SI vos genoux sont empâtée «a

0 SI vos chevilles sont trop épaisses M.
% SI l'aspect peau d'orange vous inquiète

| Ces soucis disparaîtront rapidement et sans |
douleur, par le traitement CLARINS (Aéro-

I Vlbro-Théraple). S

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

I 

fondeur, le traitement CLABINS redonnera ¦
toute leur fermeté et leur vitalité a vos I
tissus. I

I
Vous pouvez faire confiance & CLABINS R

Notre réputation est votre garantie fi?

" Institut Bourquin "~" I
$ Neuchâtel B O 11 I

5, rue de l'Hôpital . 2me

I 

étage, tél. (038) 5 61 73 pour une nBIENNE, Uranlahaus, place démonstration ¦
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite : '

I 1886 Ê̂Êr^̂ ^̂ è1961

WÊ nettoie, stoppe, répare tous genres
W> de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
g| couvertures, vestes de daim
B Prix raisonnable
M Seyon Sb N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40
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PvBL1 
¦j*JÊfe-•t̂ ^tSc -M iiio^^àtAi' v̂ âLai K'1 *"••" ¦*••* -^" ,; j' ' sg ^^^MiÊW^SèP^UmÈ^^MrP^xSSS^ ^KŒQS"wî SBo». JKÉB&Et&mEBBL
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« Mon problème est résolu: Pour no tre nouvelle installation de buanderie, nous choisirons SCHULTHESS ! »
- ' ¦ • : . . ." ' , " '  ¦;' .. '. ' Ï -V '
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Les grandes Installations de buanderie doivent être étudiées defaçon approfondie. 
*̂ É1 î fi *̂ ^̂ T,*---*~Locaux à disposition, quantité journalière de linge, catégories de linge, sont des - ̂  ̂ iLl?B te^Sîfacteurs Importants qui sont à soumettre à une étude approfondie de la part de *" Qttuumir: --** - Jfi :J

Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de grandes instal- 
^̂ feM * -^PfîWî^ i..

nécessaire à un hôpital, un asile, un hôtel, un home ou une blanchisserie indus- PiW \̂ 
l̂ ^S^̂ B :

trielle ou artisanale. Vu notre riche expérience, nous sommes à même de conseil- 
^M^'-W^-^  ̂ * *1er le client pour lui aider à cholsirlavoie la plusjudicleuse et la plus économique. g* v»|i Wm]  ̂ - ':* wmà

Au surplus , nous spécifions que Schulthess construit toutes ses machines à la- pj '
|fl • \ jj l ĝ  - jt

^ver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu 'à 230 kg de 
^81» '": i":-

capacité avec commande automatique par cartes perforées. Le laveur n'a plus 
JEjiB "'^ V tqu'à glisser la carte perforée correspondant à la catégorie de linge pour que l'au- 

il̂ SSi  ̂ *'W*- ' ;

N'hésitezpasàdemanderu nentretien sans engagementavecunspécialisteSchu it- Jj U*<bf*ï ¦ ' ;̂ ;l*̂ ^̂  ,
hess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter qu'un avan- a "'<^. ;_ 

j^ 
!,||^pP^P

Boulangeries, boucheries, hfitets, homes, établissements hospitaliers, hôpitaux , sanatoriums,
Instituts, blanchisseries industrielles, en tout ces cas Schulthess est à môme d'offrir l'installa-
tion la plus judicieuse.

Qf

Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/58766 • • . ^̂ ""J"»!̂ ,̂ ^pdf* l j|f
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 ^ l̂, ll>fc t̂e 1̂É-_ - 1 1

£rBerne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 3 03 21 ^^^la^ ĵ^̂ jr
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 ^^

1 ïÀGrZ '•¦ ¦ ¦
• ' • MJlftB'î ' ¦ tJ Irfi

*

> —— 
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*i@t* Les spécialités de la semaine p
«s^B Cave Noisette de chevreuil  ̂1/ — •N̂ atelol,: TBn-||| 

^ 
|a <<Cave>> 

^J"r,\1JAC0T Scampi au curry *o^
Tel- 5 85 88 BIÊREJ DU SAUMON"

\ mm——mm—m—^—J
Un beau tapis,
un tour de lits,
une Jolie descente

nmÊ?
Visitez notre vaste

exposition
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 75 05
Neuchâtel

.1

/ M

Essoreuse

pour 3 draps

198.-
Toujours lai.. .

TANNER
Dîme 52

La Coadre - !\"E
Tél. 5 51 31

Cuisinières i
*

Tpujours lui...

TANNER !
a gai ou & l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dime 52

La Coudre - ;|
Neuchâtel
Ta 851 31

Toutes
les spécialités

pour votre chien

i
Iïïtilll
Terreaux 3, Neuchâtel

TéL 5 29 91
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¦BKBHëBV BK'' .â ^a â̂ai LaVaal *2 ^Hl ' aaa HB\
_^V ¦ 9̂ ¦ i BBT ^̂  P

wP AO  ̂ 1 i

LBBB̂ B jfli* '"* ; *̂ ^^^ ' manHii afin i***** ^̂ aBBBBBBaa BBBBBm

L'olive, par sa saveur apéritive, est L'olive nous rappelle le parfum-de la ves) sont aujourd'hui connues de tous.
appréciée dans tous les hors-d'oeuvre. cuisine provençale ou à l'italienne. Dans le jus des rôtis, l'olive noire fait
Fourrée aux anchois ou aux piments, Elle agrémente toutes les salades (en merveille !
elle fait la joie des gourmets. Et quel particulier la salade niçoise).
régal de croquer quelques olives en La pizza (tarte aux tomates garnie d'oli- Les olives sélectionnées .Chirat, à chair
prenant son apéritif ou son cocktail ves) et la pissaladière provençale (tarte fine, ferme, savoureuse, sont présentées
préféré I à l'oignon généreusement piquée d'oli- dans d'élégants bocaux de verre :

f ' - ' . . ' ¦ .

Olives noires flacon :/4 Fr. 1.40 Olives farcies aux piments fl. V% Fr. 1.35__ : * Olives vertes -flacon % " Fr. 1.40 " Olives farcies aux anchois fli % Fr. 1.70 !
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

¦ STUDIO Ea ®
WÊ (f l 5 30 00 e m

¦B AUJOUR D'HUI %, fi O € 19 I €¦
'¦" Soirée à 20 h 30

avec

LOCATION Sophia LOREN
OUVERTE JEAN-PAUL BELMONDO
r 5 30 00 avec la participation de RR*

de 14 h à 17 h 30 RAF VALLONE |||
Un film de ¦ffinl

@ dèfiKns VITTORIO DE SICA ¦

¦maaaaaaaa—BP» "̂ i ""«¦w—— ¦¦¦iiiiasui ¦̂sssss«ssas ŝ»saaaassBaaaaaaaaaBB aasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ««BaaanaBnnnnBaaaaaaaBaa |

NEUCHÂTEL / O1 /  UT-,
Rue des Sablons 57 M f̂ÊW\7-f\

Téléphone 5 55 64 XA ' j*
Service à domicile ffl \+~ f̂

/y
^^UMm^^  ̂ Teinturerie Evprès

Lavage chimique, BALE

gqv*gtt »̂j|^̂ a/HgB

|| 
A«£» Un ,nxi m

Ml Aujourd'hui nfllir
£g Soirée à 20 h 30 F*»»*

g matinée à 15 h M i l
Q Location ouverte  gjj :? S *  M g 11 1g EC
B ĵ 0 5 78 78 » W MââW «alèiP

Q de 14 h à 17 h 30 Tjn fiim de
W < Denys de la Patellière Sjajg
£*- Admis dès 16 ans avec f M i

L1WO V E N T VR H  H
CHAULES AZNAVOUR m

HARDY KRÛGER fl
$Ê§ MAURICE BIRAUD B

I

Tous les mardis !J vj
BOUDIN FRAIS 1

et SAUCISSE GRISE M
Fr. la" *e % kg Ï^J

Boucherie BER bEK S
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 §Q

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur l

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Du nouveau dans l'assurance vie ?

...oui !
Augmentation des parts de
bénéfices jusqu'à

25%
Les fruits d'une gestion prévoyante

Uiiv
B̂T ̂ wéwW Société suisse d'assurance sur la vie

Agence générale G. Gaille , Neuchâtel, rue du Temple -Neuf 4

Débarras
de galetas

Tél. 8 38 15.

Baby-sitting
ou garde d'enfant mala-
de. — S'adresser par té-
léphone au 8 30 48.

On donnerait charmant

petit chat
gris cendré, de 4 mois.

Mme TROST, ruelle
Vaucher 7. Tél. 5 13 76.

Antiquités avantageuses

]§pUBLESji)UP
BEAUX-ARTS 4 FLEURY 3 Téléphone 5 30 62

1 salon Empire, 7 pièces, acajou, avec bronzes pour Fr. 3200.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 salon Napoléon III, crapaud, Fr. 1600.—.
1 salon Napoléon III, acajou , sculpté, 7 pièces, Fr. 2800.—.
1 salon transition, doré, 3 pièces, Fr. 900.—.
1 salon Louis XV, canné, Fr. 750.—.
1 lustre Louis XV, 24 lampes, bronze et cristaux, Fr. 1200.—.
4 appliques Louis XV, assorties, Fr. 250.— pièce.
1 lustre oriental bronze, Fr. 600.—.
1 paravent turc avec nacre, à Fr. 450.—.
4 tables rondes anciennes, de Fr. 120.— à 450.—.
6 chaises Louis-Philippe, noyer, à Fr. 90.— pièce.
4 chaises d'Yverdon, plaquées sculptées, à Fr. 250.— pièce.
2 lits jumeaux Louis XVI, noyer avec literie neuve, matelas à
. ressorts, à Fr. 700.— pièce. , : . - ¦;. . ¦ ¦: -
1 semainier Louis XVI, bois de rose, Fr. 1300.—..
1 semainier Louis XVI, noyer marqueté, Fr. 650.—.

1 armoire-vaisselier bressan, sculptée, petite, Fr. 1800.—.
1 crédence bressane marquetée, sculptée, Fr. 3800.—.
1 salle à manger Biedermeier, copie, 10 pièces en noyer, pour

Fr. 2000.—.
1 secrétaire 3 corps Louis XV, noyer, Fr. 1850.—.
1 buffet de service en bois de plaquage poli, dessus marbre rose,

Louis XV, copie, Fr. 950.—.
1 grande table avec 6 allonges, Louis-Philippe, en noyer poli,

Fr. 800.—.
1 buffet bernois marqueté, sculpté, Fr. 3800.—.
8 armoires anciennes, style Louis XV, Empire, Directoire, vaudoises,

de Fr. 650.— à 2500.—.
1 vaisselier Louis XIII, noyer, Fr. 2500.—.
6 tables à ouvrage, Louis-Philippe, Louis XVI,. noyer de Fr. 150.—

à 280.—.
7 petites tables de salon, Louis XVI et XV, de Fr. 170.— à 280.—.
4 tables de chevet Louis XVI, de Fr. 150.— à 280.—.

10 commodes, style Louis XVI, XV, Directoire, Louis-Philippe, de
Fr. 250.— à 2500.—.

5 bahuts époque 1900, noyer, de Fr. 200.— à 350 .
2 bahuts anciens, chêne, sapin, Fr. 450.— pièce.
2 bahuts Louis-Philippe, Fr. 300.— pièce.
2 bahuts Renaissance, Fr. 350.— et 650.—.
1 grande table Renaissance avec 6 chaises assorties,

noyer, Fr. 1200.—.
2 tables portefeuille, noyer, Fr. 250.— et Fr. 280.—.
1 table à allonges et 6 chaises, acajou, Napoléon III, pour Fr. 900.—.
2 tabourets Louis XVI, à Fr. 180.— et 220.—.
6 fauteuils Voltaire, dépareillés, de Fr. 100.— à 280.—.
4 fauteuils crapauds, dépareillés, de Fr. 220.— à 380.—.
1 chaise longue, forme crapaud, Fr. 250.—.
2 fauteuils Louis XIII, à Fr. 600.— pièce.
2 fauteuils dépareillés, Fr. 120.— et 150.—.
1 canapé parisien, Fr. 400.—.
4 tables demi-lune de Fr. 150.— à 280.—.
4 tables de chambre Louis XVI et XIII, de Fr. 180.— à 300.—.
2 peti tes bibliothèques, Fr. 250.— et 350.—.
5 chaises Louis XIII, dépareillées, de Fr. 130.— à 200.—.

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

1 bois de lit Louis-Philippe, acajou , 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 à coucher Louis XV, époque 1900, grande armoire, avec

3 portes glaces, 1 bahut, 2 tables de chevet, 2 bois de lits, pour
Fr. 1500.—.

1 morbier noyer, époque Louis XVI, Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens, sapin, Fr. 100.— et 150.—.

30 chaises anciennes, dépareillées, à partir de Fr. 30.—.
1 console dorée avec glace, Fr. 700.—.
1 console acajou avec glace, Fr. 450.—.

6 grandes glaces de cheminée, dorées, de style, Louis XV, XVI,
Empire, Renaissance, de Fr. 400.— à 500.—.

1 lot de petites glaces dorées, de Fr. 80.— à 250.—.
3 rouets noyer, de Fr. 80.— à 180.—.
6 seilles neuchâteloises et vaudoises, à Fr. 120.—.
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, porcelaines anciennes,

garnitures de cheminée, en bronze, etc.
Toiles et aquarelles de maîtres.

i .  . i Tous les meubles c i -dessus  sont rénovés et enimporranT ! parfait état. Téléphone 5 30 62
Grand choix de copies, en commodes, secrétaires, biliothèques,
bureaux, tables, et chaises, style Louis XV et XVI, à des prix

très bon marché.

Beaux-Arts 4 - Fleury 3 NEUCHATEL Téléphone 5 30 62

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenu* Rousseau

Tél. S 44 04
NEUCHATEL

V J

—/Xjfy fl" * Les troubles circulatoires se
pf j£ •P?

N
\ manifestent  de plus en plus

ÊÊtL̂JkSf \ à notre époque qui ne 
con-

B̂ jLWi) I naî t  ni 
paix , ni trêve .

^̂ Circulan
...votre cure d'automne!
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, y, 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55

COUP E -»T0US <
BÂBÔT —=b**= -̂

FRANÇOIS oomeur de Parla
NEUCHATEL

a. rua Saint-Maurice , tél. 6 18 73

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Mariage
Veuve cultivée, aimant

les arts, déaire connaître
monsieur de 50 a 60 ans,
de caractère TRÈS AF-
FECTUEUX et présen-
t-aiit mêmes goûte, pour
fonder f o y e r  heureux.
(Joindre photo.) Ecrire
& case postale 195, Neu-
châtel a.

A vendre deux belles

ancienne»
armoires

Revendeurs s'abstenir. —
Mme Claude Scriaetz,
rue du Bassin 14, Neu-
châtel.

C

TÊTE DE MOINE "\
H. Maire , Fleury 18 J

50 DUVETS
n e u f s , ml-duvet gris,
120 X 160 cm, légers et
chauds, Fr. 30.— pièce.

100 oreillers
belle qualité, 60 X 60 cm,
Fr. 8.— pièce.
Willy KURTH , «hemln
de la Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24 66 42.

A vendre
1 paire de skis

« Vampire », 210 cm,
arêtes, semelles, fixa-
tions ; 1 paire de sou-
liers de ski « Henke »
No 42 , et fuseaux pour
homme, tail le 48 - 50, le
tout en parfait état . —
Téléphoner au 512 26,
aux heures des repas.

A VENDRE
pour Jeune fille de 13
à 15 ans, souliers, vestes
et pantalons de ski,
après-ski,, dluffle - coat,
ainsi que patins vtsséa
No 38, skis et guitare,
le tout en parfait était.

Tél. (038) 6 74 39.

A vendre

fourgonnette
« Citroën » 2 CV

Moteur embrayage et
freins neufs. Peinture
neuve. Garantie de fa-
brique. Facilités de paie-
ment en 24 mois.

Garage R. Waser
Seyon 34-38

Agence Morris M.G.
WolftrfeT*

«VW » 1956
65,000 km, toit ouvrant,
en parfait état. — Tél.
8 12 05 OU 8 26 05.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

ANGLIA
6 CV, 1954, belge, a

portes, soignée.
VAUXHALL RIVIERA
8 CV, 1960, bleue et

Ivoire, Intérieur statu,
comme neuve.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

CITROEN 11
10 CV, 1952, notas,

4 portes, bon état.
CITROEN DS 19

10 CV, 1958, Jaune et
grise, revisée.

RENAULT FREGATE
11 CV, 1954, bleue, in-

térieur sjnam
RENAULT DAUPHINE

5 CV, 1957, bleue, soi-
gnée, 45,000 km.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Nenchfttel - TéL 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

Magnifiques
occasions

Fiat 2100, 1961
Fiat 1100, 1960

Volto 122 S, 1960
Simoa Montlhéry, 1960
Slrnca Montlhéry, 1961

Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 14 08.

« Jaguar » 1956
blanche, très soignée,
moteur neuf, prix 5900
francs. Grand Garage du
Jura, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 14 08.

PARIS
Camionneur se rendant
a Parts, à fin novembre,
prendrait encore tout
transport Jusqu'à 1500
kllo6. — Poldl Jaquet,
Moulins 29, tél. 5 55 65,
pendant les heures des
repas.

A vendre

« Renault
Dauphine » 1960
très peu roulé, en très
bon état. Faollltes de
paiement en 24 mois.

Garage R. Waser,
Seyon 34-38

Agence Morris M.G.
Wolseley



UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
Aula de l'Université Ce snir  20 h 15

Cours de psychologie

L ' A D U L T E  :
libre et soumis ?

par M. Jean CHAZAL,
président de la Cour d'appel, Paris

Entrée : 2 f r .  par personne . >
3 Jr. par couple.

M T H É Â T R E
jBK Mercredi 22 novembre, & 20 h 30

RÉCITAL

GILLES et URFER
Agence Strubln. Tél. 5 44 66

Les élections communales
vaudoises

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

Avance libérale à Lausanne
Pour Lausanne , les résultats provi-

soires at tr ibuent aux libéraux 18 siè-
ges (+ 6), aux radicaux 27 sièges
(+ 4), aux jeunes radicaux 5 sièges
(— 4), aux chrétiens-sociaux 10 sièges
(+ 2), aux socialistes 26 sièges (— 6)
et au parti ouvrier populaire 14 sièges
(- 2).

Dans les grandes communes
Les popistes disparaissent

à IH ontreux
A Vevey, l'entente communale a réu-

ni 2579 listes, les socialistes 1370. le
parti ouvrier populaire 285.

Pour la première fois , les chrétiens-
sociaux se présentaient à Bex, à Ve-
vey, au sein de l'entente communale,
et à Payerne.

A Nyon , le Conseil communal a
passé de 80 à 85 sièges . Il sera com-
posé provisoirement de 24 radicaux
(actuellement 19), de 19 ou 20 socia-
listes (actuellement 20), de 15 popistes
(actuellement 22), de 14 libéraux (ac-
tuellement 12) et de 11 indépendants
(actuellement 7).

Le Conseil communal de la nouvelle
commune de Montreux comptera 53
élus de l'entente communale, 12 chré-
tiens-sociaux et 35 socialistes. Les po-
pistes disparaissent.

La participation au scrutin a été de
37,44 % à Lausanne, de 48 % à Vevey,
de 60% à Aigle , de 64 % à Nyon , de
52 % aux Planches-Montreux, de 48 %
au Ghâtcla rd-Montreu x, de 56 % pour
les électeurs et de 39 % pour les élec-
trlces à Pully.

A Yverdon :
le P.O.P. n'a pas le quorum
(c) Les élections communales se carac-
térisent par une nette avance de la
droite. Alors qu 'il y a quatre ans , on
comptait 51 sièges pour les parti,
bourgeois et 49 sièges pour les socia-
listes et le P.O.P., la répartlon pour le
Conseil communal (législatif) donnait
hier soir, d'après les premiers résul-
tats, 60 sièges aux partis radical et li-
béral contre 40 à la gauche.

Le nombre des listes obtenues est le
su ivan t  : radicaux 2742 listes, libéraux
1261 listes, socialistes 2606. Avec 318
listes le P.O.P. n'obtient pas le quo-
rum et disparaît ainsi de l'arène poli-
tique.

La défaite du P.O.P. a produit une
véritable sensation. Certes, on s'atten-
dait à un recul , mais pas à une défaite
aussi complète.

La pa r t i c i p a t i on  a été de 70 % (3627
hommes et 3361 femmes).

A Sainte-Croix
(c) Dimanche soir, à 23 heures, les 85
sièges étaient répartis comme su i t : -43
socialistes , (— 4) ; 42 .bourgeois (+ 4).
Çë résultat est provisoire, il reste un
solde "de listes manuscrites modifiées
ou douteuses et l'on n 'est pas certain
que ce résultat «oit définitif. On note
donc une forte avance bourgeoise et
un équilibre presque total des sièges.

A Payerne : entrée en scène
des chrétiens-sociaux

(c) Représentation proportionnelle.
Electeurs inscrits  : 3677, votants 3041,
participation 82,7% (hommes 87 %,
femmes 78 %).

Répartition des listes : radicales,
1276 ; chrétiennes-sociales, 618 ; socia-
listes, 562 ; libérales, 525.

Il y avait 80 sièges à repourvoir
contre 75 précédemment. Répartition
provisoire des sièges: radicaux 34 (34),
chrétiens-sociaux 16 (nouveau) ; socia-
listes 15 (22) ; libéraux 14 (19). Il
reste un siège à attribuer.

L'entrée en scène des chrétiens-
sociaux, qui se présentaient pour la
première fols devant les électeurs, a
provoqué un céhec socialiste et libéral.

A Avenches
(c) R. P. Electeurs Inscrits 1074, vo-
tants 814, participation 75,7 %. Répar-
tition des listes : Entente avenchoise
(radicaux et P.A.I.) 316 ; Rassemble-
ment avenchois (libéraux , indépen-
dants, etc.) 291 ; socialistes 184.

A noter le succès du Rassemblement
avenchois qui se présentait pour la
première fois.

A Granges-Marnand
(c) Système majoritaire. 375 votants ,
participation 69 %, majorité absolue
187. 45 élus pour 45 sièges. BriWante
réélection du syndic Barbey (indépen-
dant) par 356 voix sur 375 1
Une femme élue à Grandcour

(c) Système majoritaire. 45 sièges, élec-
teurs inscrits 444, votants 326, partici-
pation 73 %, majorité absolue 164. Il
y a eu 43 élus dont une femme. Deux
candidats sont en ballottage. Le syndic
a été réélu.

A Chevroux :
f or te  participation féminine

(c) Chevroux est une des petites com-
munes où le corps électoral nomme
directement da Municipalité. Les élec-
tions se sont déroulées dimanche dans
le caQme. Le premier tour de scrutin,
pour l'élection de la Mun icipalité, a vu
la participation de 154 votants sur
190 électeurs et électricas inscrits.
On remarquait la forte participation
de l'élément fémin/in .

Ont été élus : Bonny Robert 97 ;
Muller Marcel 92 ; Kraft Robert 88 ;
Bonny Marcel 88 ; Mayor Auguste 85.

Le 2me tour de scrutin , pour l'élec-
tion du syndic a réuni 123 votants. A
été élu : Muller Marcel, par 89 voix.

A Cudref in
(c) Electeurs inscrits 368 ; votants 229
(dont environ 90 femmes) ; majorité
115. Municipalité de 5 membres.

Sont élus : syndic : M. Pierre Rouil-
le, ancien secrétaire municipal, 212
voix. Municipaux : MM. Etter Armin ,
nouveau 202 ; Mosimann Edouard, an-
cien 189 ;Richard Armand, nouveau
161 ; Steiner Otto, nouveau 150.

Signalons que le syndic et trois mu-
nicipaux sur cinq n'ont pas accepté
unie nouvelle réélection.

A Vallamand
(ç) Electeurs inscrits : 146, votants 68
(dont de nombreuses femmes), majorité
35. Municipalité de 5 membres.

Sont élu s : syndic : Suniier Arlist 62
voix. Municipaux : Hiigl i Maurice 57 ;
Hûgli Aloïs 59 ; Tricot Aloïs 57 (tous
anciens) ; Hlrchi Emile 39 (nouveau).

A Champmartln
(c) Electeurs inscrits : 16, votants 6
(aucune femme n'a participé aux élec-
tions) ; majorité 4. Municipalité de 3
membres.

Sont élus : syndic : Chuard Roger 6
voix. Municipaux : Beck Eugène 6 voix ;
Gaûmann Karl 6 voix.

M©l@t@v
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lî S exclusions
On déclarait, samedi soir de source

inform ée à Moscou, que MM. Molotov ,
Malenkov et Kaganovitch ont été ex-
clus du parti communiste par décision
des organisations locales du parti. Ce-
pendant , les exclus ont fait appel con-
tre cette décisionn. Les recours seront
examinés par les organes compétents
et, en dernier ressort, par le comité
centrai du parti.

Quel sort attend Molotov ?
Les observateurs s'interrogent sur le

sort que va connaître l'ancien minis-
tre soviétique des affaires étrangères.
Il est très possible qu 'il soit mis à la
retraite et voué à une existence obs-
cure, semblable à celle que connais-
sent actuellement d'autres anciens ad-
versaires de M. Khrouchtchev, tels que
Boulganine et le maréchal Joukov.

Il est difficile toutefois de prévoir
avec exactitude ce qui attend M. Molo-
tov. Il y a quelques jours, au cours
d'une réception donnée au Kremlin,
M. Khrouchtchev a déclaré au corres-
pondant d'U P I  qu'aucune décision
n'avait encore été prise en ce qui con-
cerne son avenir, ajoutant : « C est une
question qui n'a pas d'importance pra-
tique ».

Débat passionné au Palais-Bourbon
Le gouvernement accusé

de trop bien et de trop mal traiter les détenus musulmans
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ces papiers établissent que les 302
millions représentaient la majeure par-
tie des sommes extorquées par le
F.L.N. pendant le mois d'octobre. Ils
comportaient en outre des listes de
policiers à abattre, des comptes ren-
dus d'expéditions punitives et d'exé-
cutions sommaires. L'exploitation de
ces documents a permis de saisir
206, millions, soit au total 508 millloas
d'anciens francs, et de procéder à
l'arrestation du responsable du FL.N.
pour la France, de son conseiller et
de chefs de willayas.

C'est sans doute le coup le plus dur
qui ait été porté en métropole à la
rébellion depuis son début. Les papiers
saisis , a ajouté le ministre, vont pou-
voir ainsi apporter les preuves inéluc-
tables de l'origine F.L.N. des meurtres
des musulmans, dont les cadavres ont
été retrouvés dans la Seine et ailleurs.
Ainsi sera mis un terme aux « men-
songes et racontars, calomnies et vi-
lenies » dont a été accablée la police
parisienne.

Le gouvernement accusé
de trop bien traiter

les détenus musulmans
La plupart des orateurs qui ont pria

la parole, dimanche, avant M. Roger
Frey, à l'Assemblée nationale, ont atta-
qué avec violence le gouvernement, au-
quel Us ont reproché de trop bien trai-
ter les détenus musulmans dans les pri-
sons. C'est ainsi que le rapporteur du
budget , M. Pasquini (député U.N.R. des
Alpes-Maritimes) a affirmé qu'à la pri-
son d'Oran les détenus circulent libre-
ment dans les locaux. Le même député
a ajouté que les 250 condamnés à mort
F.L.N. qui Be trouvent dans les prisons
d'Algérie y possèdent des postes de ra-
dio à transistor. Mais le plus violent
a été M. Pascal Arrlghl (député de là
Corse, qui appartient au groupe « unité
de la République », défenseur de l'Algé-
rie française).

II s'est d'abord Indigné « qu'on puisse
assimiler les tueurs du F.L.N. empri-
sonnés comme tels et les partisans de
< l'Algérie française ». Il est allé jus-
qu'à comparer la situation des officiers
du putsch . du 22 avril à Alger , détenus
à la prison de Tulle, à celle de Ben Bella
et des < ministres du G.P.R.A. », actuelle-
ment enfermés au château de Tur-
quant. Il a même affirmé, immédiate-
ment démenti par le ministre de la
justice, M. Chenot , que < des orchestres
orientaux viennent distraire M. Ben
Bella ».

Le colonel Debrosse
accusé de sévices

Puis le député de la Corse s'est livré
à une diatribe contre le colonel De-
brosse, actuellement directeur ., adjoint
de la gendarmerie et dont là déposition '
avait été accablante pour Pierre La-
gaillarde et ses amis, lors du procès des
barricades. Il à affirmé q*"'e~le" colonel
Debrosse faisait pratiquer par ses homr"
mes, lors des interrogatoires, de grave»"
sévices contre les activistes arrêtés. Cet-
te déclaration a d'ailleurs provoqué au
sein de l'assemhjée un - chahut » des dé-
putés U.N.R ., qui faisaient claquer leurs
pupitres. En terminant M. Arrighi a
adressé un véritable avertissement aux
magistrats dont il a dit :

« Il faut que les magistrats sachent
qu'il y a inéluctablement un juste re-
tour des choses. »

Un rapport accablant
sur les camps de triage

Quant au rapport de la mission parle-
mentaire dans les prisons, mission qui

était dirigée par M. Sammarcelli (U.N.
R.), elle critique vivement les condi-
tion! de vie faites aux musulmans al-
gériens, hébergés au camp de triage de
Vincennes , dans la banlieue parisienne.
Le rapport affirme que dans ce camp
il y avait, au moment de la visite par-
lementaire, « 1500 musulmans serrés les
uns contre les autres et n'ayant à leur
disposition que des paillasses étendues
à même le sol ». • Dans un des bâti-
ments, continue le rapport , les détenus
ne disposent que d'une grande lessi-
veuse remplie d'eau et d'un goblelet pour
étancher leur soif. Certains détenus ont
prétendu n'avoir pu se coucher depuis
21 jours.» En outre, les membres de la
mission ont « constaté que beaucoup de
détenus étalent blessés ».

Les parlementaires de la mission se
sont rendus à la morgue de l'institut
médico-légal où ils ont pu constater
qu'au mois d'octobre < 92 cadavres de
musulmans décédé soit par coupa de
feu soit par armes blanches, soit par
submersion ou strangulation » avait été
amenés à la morgue.

En séance de nuit

Trois ministres répondent
aux accusations portées
contre le gouvernement

C'est assez brièvement qu'en séance
de nuit MM. Joxe, ministre des affaires
algériennes, Bernard Chenot, garde des
sceaux, et Michel Debré, chef du gouver-

nement, ont successivement répondu aux
députés qui avaient formulé des criti-
ques.

M. Joxe a affirmé que le nombre des
personnes internées en Algérie par sim-
ple décision administrative était en
décroissance. Le camp de Djorf où des
abus ont été signalés a été fermés. Des
sanctions ont été prises à rencontre des
responsables. Le camp d'Arcole a vu,
en un mois, sa population d'internés di-
minuer des trois quarts.

Le ministre a fait valoir qu'il tra-
vaillait en étroit accord avec la commis-
sion de sauvegarde des droits et liber-
tés individuelles. « Nous ne devons pas
tolérer, a-t-il conclu, les égarements de
la justice, mais nous ne devons pas ou-
blier non plus que toute violence, d'où
qu'elle vienne, doit être réprimée. »

M. Chenot a reconnu ensuite qu 'étant
donné la situation et en dépit d'un gon-
flement appréciable du budget, l'effectif
des gardiens de prison était insuffisant,
comme sont insuffisants encore les cré-
dits pour l'aménagement de nouveaux
centres et pour l'amélioration des pri-
sons existantes.

Enfin M. Debré a rendu hommage à
l'œuvre accomplie par la commission
pour la sauvegarde des libertés indivi-
duelles. « C'est grâce à son action qu'ont
pu être réformées les règles judiciai-
res et qu'une répression plus rapide du
terrorisme a pu être entreprise dans la
légalité », a-t-il déclaré.

M. Debré a dénoncé enfin la nouvelle
forme de violence de l'O.A.S. apparue
depuis peu et qui se superpose au ter-
rorisme du F.L.N.

M. Adenauer n'a pas fixé
de date pour son retrait
des affaires gouvernementales

Le «vieux monsieur» à la télévision

Il affirme que la politique étrangère allemande
ne sera pas changée

BONN (ATS-AFP). — Au cours d'une Interview télévisée accordée
dimanche aoir au poste de « Hambourg N.D.R. », le chancelier Adenauer
a évoqué les grands problèmes de l'heure.

Le chancelier a constaté quie « la si-
tuation internationale actuelle était très
difficile et que la question de Berlin
J* Jouait un (rôle très important ». Puis
e chanioeiliier a évoqué 'la création du
gouverniement de coalition chrétien-dé-
moorate-libérail-démoerate. IH a deman-
dé quie la coalition soit jugée « d'après
les résulbats, d'après les fruit» qu elle
apportera, d ici à six mois. On pourra
voir alors ce qu'elle a pu réaliser et
ce qu'elle n'a pas pu », a-t-il dit.

Même politique étrangère
Le chancelier a poursuivi : '
Je Miens à souligner, en tout cas, que

cette coalition poursuivra la même poli-
tique étrangère que le précédent gouver-
nement. Il est très important que l'étran-
ger sache que le bavardage qui apparaît
à nouveau — par-ci et par-là — dans
la presse lntjernatlonale k propos de l'Ins-
tabilité et du peu de confiance qu'on
peut accorder au peuple aliemamd, est
complètement faux.

Je voudrais également souligner une
deuxième chose : : nous remplirons nos
engagements, dans le domaine die la dé-

fense .jusqu 'au bout, et nous allons pro-
céder à une nouvelle réglementation de
la diuiée du service militaire, qui ré-
ponde aux nécessités actuelles.

II a également répondu à un jour-
naliste qu 'il n'avait pas fixé de date
pour son retrait des affaires gouver-
nementales.

Les 43 femmes, qui ont été élues
députés aux dernières élections ont eu
raison de l'obstination de M. Adenauer:
l'une d'elles fera partie de son pro-
chain cabinet : il Vagit de Mlle Elisa-
beth Schwarzhauipt.

Quatre listes
ont été déposées

GENÈVE
Les élections au Conseil d'Etat

D un correspondant de Genève :
C'est lundi à midi que doivent être

déposées en chancellerie les listes pour
l'élection du Conseil d'Etat genevois,
où sept sièges sont à pourvoir.

Apparemment, les jeux sont faits.
A moins d'une manœuvre de dernière
heure, quatre listes seront déposées,
portant au total les noms de neuf can-
didats.

Les socialistes ont été les premiers
à prendre une nette décision. Ils pré-
sentent deux candidats : MM. Jean
Treina, conseiller d'Etat , et André Cha-
vann e, professeur de mathématiques et
président de leur parti. Ils liro'nt seuls
devant les électeurs. Ils ont d'emblée
renoncé à toute alliance avec les par-
tis nationaux. Ils ont de même repous-
sé l'avance des communistes, qui leur
offra ient die les soutenir.

Les chrétiens-sociaux ont pris posi-
tion ensu ite. Désireu x de constituer
un gouvernement homogène, apte à
diriger les affaires de l'Etat, ils ont
recherché une reconstitution de « F En-
tente nationale ». Ils ont présenté pour
leur compte deux candidats  : XÏM. Emile
Dupont, conseiller d'Etat , et André
Ruffieu x, fonctionnaire postal et prési-
dent de leu r parti. Après quoi , ils ont
obten u l'assurance que ces candidats
seraient soutenus par les radicaux et
par les libéraux. Dès lors , ils ont dé-
cidé de présenter une liste complète
de sept noms pour les sept départe-
ments cantonaux.

M. Jean Dutoit. chef du département
des travaux publics, s'étant désisté,
avant qu 'on l'y engage, les radicaux
présentent trois candidats, les trois de
leurs qua t re  con seillers d'Etat sortants
qui ont le mieux passé le cap de l'élec-
tion au Grand Conseil , soit MM. Char-
les Duchemin, Alfred Borel et Edouard
Chamay. La liste radicale proposera
cinq candidats : les trois que l'on vient
de dire et les deux clirélieiis-sooaux.

Avec les libéraux, les radicaux se
sont refusés à toute réconciliation. Ils
ont même voulu forcer les chréttenis-
sociaux a renoncer a la collaboration
envisagée nvec le parti de droite I Ce
dernier a hésité d'aiU 'eurs k ganxler les
coudées absolument franches. Une mi-
norité de son comité direct eur optait
pour cette attitude indépendante mais
évidemment risquée... La raison d'une
forte majorité l'a emporté dimanche
soir. Les libéraux imprimeront quatre
noms sur leur bu l letin : ceux de leurs
deux candidats. MM. René Helg, con-
seiller d'Etat, et François Peyrot, ar-
chitecte et nrês'dent de leur parti ,  ainsi
que ceux de MM. Dupont et Ruffieux.

Résumons : une  liste socialiste avec
deux noms, une  liste libérale avec qua-
tre noms, une list e radicale avec cin q
noms et une liste chrétienne-sociale
avec sept noms A. B.

LE MAUVAIS TEMPS
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A Rome même, de violentes rafales
ont abattu des échafaudages sur un
chantier en construction. Dans leur
chute, ceux-ci ont écrasé quatre voitu-
res en stationnement. On ne signale
pas de victimes.

En Lombardie, notamment dan* la
région de Milan, dans la province
de Cagliari , en Sardaigne, on signale
de nombreuses inondations et des
dégâts importants.

Sur la Côte-d'Azur
et dans la vallée de Chamonix

Le mauvais temps s'est abattu sur
la Côte-d'Azur depui s 24 heures. La
pluie tombe abondamment, le vent
souffle en tempête et la mer a con-
sidérablement grossi.

A Nice , la chaussée de la prome-
nade des Anglais est coupée en plu-
sieurs endroits. Dans les environs de
Cannes, des malsons ont dû être
évacuées. Au vallon de la Ruquebil-
lière, une di gue ayant cédé, plusieurs
quartiers de la ville baignent sous
plus d'un mètre d'eau. La route dé-
partementale qui relie Antibes à Ni-
ce est coupée en plusieurs endroits
notamment devant l'hi ppodrome de
Cagnes-sur-Mer. Enfin à 30 km au
nord de Nice, sur la rou te du Broc,
un glissement de terrain a interrompu
la circulation.

Une tempête s'est également abat-
tue dans la vallée de Chamonix. Elle
a causé d'importants dégâts qui peu-

vent être évalués h plusieurs mil-
lions d'anciens francs. La vole S.N;C.F.
a été coupée par des sapins et de
nombreux pylônes électriques ont été
abattus entre les Houches et Argen-
tières, privant de courant de nombreux
habitants. De nombreux immeubles
ont subi des dégâts, le vent ayant ar-
raché les toitures.

Lss manifestations à Habat
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les émeutiers ont tenté de pénétrer
également dans la villa d'un des mem-
bres de l'ambassade. Ils en ont brisé
les volets et lancé à l'intérieur une
touque d'essence enflammée que le di-
plomate français est parvenu à
éteindre.

Il a fallu, pour venir à bout des
manifestants, que les policiers tirent
des coups de feu en l'air et 'lancent
des grenades lacrymogènes.

En se retirant, certains manifestants
mirent le feu à la haie qui délimite
l'enceinte de l'ambassade. Le calme a
été rétabli vers 15 heures.

Le gouvernement marocain
s'excuse

Le directeur du cabinet royal «'est
rendu à l'ambassade de France pour
présenter à l'ambassadeur les excuses
du gouvernement marocain.

De son côté, M. Roger Seydoux, am-
bassadeur de Franoe au Maroc, a été
reçu sur sa demande, par M. Larbl el
Alami , sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, auprès duquel il a
élevé une énergique protestation.

A Paris, à la suit e de ces manifes-
tat ions, M. Couve de Murville a con-
voqué au qua i d'Orsay le chargé d'af-
faires maroca in, M. Ben Slimane, qui
lui a renouvelé les excuses déjà faites
par son gouvernement à l'ambassadeur
de France à Rabat.

300 arrestations ?
Le journal « At Tahrir », organe de

l'Union nationale des forces populaires,
a annoncé hier matin, en gros titre
sur sa première page, que 300 mani-
festants auraient été arrêtés à la suite
de la manifestation qui avait été orga-
nisée par l'U.N.F.P. Parmi les per-
sonnes arrêtées figurerait le frère de
Ait Ahmed, c ministre » algérien dé-
tenu à Turquant , qui se trouvait dans
la foule des manifestants.

La commémoration
de l'armistice
en France...

Fête nationale française, commémo-
rant l'armistice victorieux de 1918, le
11 novembre a été célébré traditionnel-

lement en France métropolitaine, en
Algérie et dans les colonies françaises
à l'étranger. Ce 11 novembre 1961 a
connu parfois un climat exceptionnel :
dans plusieurs villes de France et d'Al-
gérie française » et même ceux de
l'O.A.S. se sont manifestés, sans trou-
bler toutefois les cérémonies. A Paris,
le général de Gaulle a participé aux
deux principale, cérémonies.

Le président de la République s'est
tout d'abord rendu à l'Airc-de-Triompbe
de l'Etoile où il a déposé une cou-
ronne sur la tombe du soldat incon-
nu. Après s'être immobilisé au garde-
à-vous pendant la minute de silence
tradlltlonnelilie, le général, en uniforme,
s'est rendu, en -voiture découverte, Jus-
qu'à la statue de Georges Clemenceau.
Tout le long du parcours une foule
dense a applaudi le chef de l'Etat.

... et en Algérie
A Alger, les cérémonies se sont dé-

roulées dans le calme.
Un défilé militaire a eu lieu, troublé

seulement par quelques coups de sif-
flet et, parfois, par le slogan « Algérie
française » scandé par les spectateurs
groupés sur les balcons. A l'issue de
la cérémonie officielle, des huées ont
salué le départ des personnalités, de
même que le passage des forces de
sécurité, mais aucun incident n'a été
signalé.

Un a&ftamobsHstQ se tue
JE/ItA

PORRENTRUY (ATS). — Dimanche
matin , une auto pilotée par un habi-
tant de Porrentruy a quitté la route
pour des raisons inconnues en montant
le col des Rosiers. Le passager, M.
Bernard Voirol , né en 1925, ouvrier
d'usine à Moutier , marié, père de 4 en-
fants, a été tué sur le coup.

BALE
Femmes et hommes ont voté

Les élections bourgeoisiales
BALE (ATS). — 174 candidats, dont

66 femmes, se disputaient , en fin de
semaine , les 40 sièges à pourvoir au
Conseil bourgeoisial de la ville de Bâle.
La participation au scrutin a été de
53 % (54 % pour les hommes et de
50 % pour les femmes).

Les résultats provisoires sont les sui-
vants :

radicaux 5669 listes, 6-7 sièges (7) ;
libéraux-démocrates 7794 listes, 9 sièges
(9) ; socialistes 8461 listes, 10 sièges
(12) ; part i du travail 1695 listes, 2 siè-
ges (0) ; évangéliques 3275 listes, 3 siè-
ges (2) ; Indépendants 2094 listes, 2 siè-
ges (3) ; catholiques chrétiens-sociaux
6650 listes, 7-8 sièges (7).

BEniXE

MURREN (ATS). — Une tempête de
fœhn s'est déchaînée dans la nuit de
samedi à dimanche à Murren. Les vents
tempétueux ont continué de souffler
pendant la journée de dimanche. Des
arbres ont été déracinés et des dégâts
Importants ont été causés surtout dans
les immeubles neufs. La ligne de mon-
tagne Lauterbrunnen-Murren a dû sus-
pendre son exploitation pendant tout
le dimanche.

Ifne tempête de fœhn
cause de gros dégâts

à Murren

Les élections portugaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les élections semblent s'être dérou-
lées dan s le plus grand oailme. Au dé-
but de l'aiprès-midi de dimanche, au-
cun Incident n'avait été enregistré sur
tout le territoire.

Samedi soir, la police de Lisbonne
avait rapidement dispersé sur l'avenue
de la Liberté unie foule assez impor-
tante qui s'était dirigée vers le monu-
ment aux morts de la première guerre
mondiale en crian t des slogans anti-
gouvernementaux. L'agitation devait
toutefois être de courte durée. La police
en effet intervint aussitôt et -dispersa
les manifestants. Dès que la nouvelle
des premiers incidents fut connue, un
dispositif de sécurité Impressionnant
fut mis en place à Lisbonne. Il semble
que de nombreuses arrestations aient
été opérées. Il sembl e aussi qu'une
vingtaine de manifestants aient été
blessés.

Des menaces
A Tanger, Henrique Galvao, qui di«

rlge le < Front antitotalitaire des Por-
tugais libres à l'étranger », a affirmé
que c'était bien lui qui avait organisé
« l'expédition à bord de l'avion Casa-
blanca-Lisbonne ».

De son côté M. Toga Machado, chef
de d'opposition au gouvernement portu-
gais, a déclaré que si le premier minis-
tre portugais M. Salazar ne démission-
nait pas bu n'était pas démis de ses
fonctions prochainement par le prési-
dent de la République, il n'était pas
exclu que Lisbonne soit bombardé. U a
souligné qu 'il disposait pour cela
des avions et des explosifs nécessaires.
Il a exprimé toutefois l'espoir que
Salazar co'mprendirait et démissionne-
rait et que la situation au Portugal
changerait sans effusion de sang.

ST « FA r ^^^T^w n calman ' e'iicace
Migraines : gJJ^̂ ^Ĵ ^g et b .n toléré

Un sénateur tué
dans un attentat

ALGÉRIE

ALGER (AFP et UPI). — Neuf per-
sonnes ont été tuées au cours dies at-
tentats commis durant le week-end par¦ les terroristes du « G.P.R.A. » On si-
gnale d'autre part une vingtaine de
blessés. En Grande-Kabylie, le maire
de Mekla, le sénateur Ben Nacer, à
l'est die Tizi-Ouzou, a été tué par une
rafale die mit ra i l le t te .

A Alger, on a compté plus de 30
explosions au plastic entre samedi et
dimanche.

Ce soir , à 20 h 15, à la Collégiale

Quatuor Kedroff
Chants de l'Eglise russe

Entrée gratuite

Le Venezuela a rompu ses relations
diplomatiques avec Cuba. Samedi soir,
dans une lettre adressée au chargé
d'affaires cubain, M. Marcos Falcon
Briceno, ministre vénézuélien des af-
faires étrangères, a accusé Cuba d'« at-
taques violentes et injustifiées contre
l'ordre politique et les institutions du
Venezuela, ainsi que contre la per-
seonne de son chef d'Etat », le pré-
sident Romulo Betancourt.

AIDE MILITAIRE AMÉRICAINE
AU SUD-VIET-NAM

En attendant de décider les mesure»
qu 'il convient de prendre pour aider
le gouvernement sud-vietnamien à en-
rayer les menées communistes, à la
lumière du rapport qui lui a été sou-
mis par le général Maxwell Taylor,
le président Kennedy a décidé d'en-
voyer à Viêt-nam plusieurs bombar-
diers légers du modèle « B-26 », ap-
prend-on samedi de sources proches du
Pentagone.

LE VENEZUELA ROMPT
SES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC CUBALa police de Berlin-Ouest annonce

que des policiers populaires ont ar-
rêté samedi soir une automobile por-
tant plaques suisses, à la limite des
secteurs, plus exactement à la Frie-
drlchstrasse. Il s'agit du conducteur
et de deux occupants de la voiture.

VICTOIRE
DES CHRÉTIENS-DÉMOCRATES
AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DE HAMBOURG

Deux mois après les élections légis-
latives, les habitants de Hambourg
sont allés aux urnes dimanche pour le
renouvellement de la Diète de la ville-
Etat hanséatique. Selon les résultats
définitifs, il apparaît que les soclaux-
démocratês accentuent encore leur suc-
cès en obtenant 57,4 % des voix contre
29,1 % aux chrétiens-démocrates et
9,6 % aux libéraux.

En revanche, la participation électo-
rale est nettement faible : 69,5 % con-
tre 77,3% en 1957.

TROIS SUISSES ARRÊTÉS
A BERLIN

Collision
entre deux voitures :

I mort, 7 blessés

VAUD

RENENS (ATS). — Dimanche après-
midi , une automobile conduite par M.
Hans Hoedel , habitant Crissier, roulant
sur la route Lausanne-Renens, a accro-
ché en la dépassant une autre automo-
bile et a été se jeter contre une troi-
sième voiture. L'accident a fait 8 bles-
sés qui ont été conduits à l'hôpital can-
tonal avec des commotions et blessures
graves. M. Hans Hœdel a succombé peu
après Bon admission.



IN MEMORIAM

Anna RAUSCHENBACH
Une année que tu nous a quittés.
Ton souvenir reste dans nos cœurs.

Ta famille.

Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

La Maison Rey, chauffages centraux,
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Charles GASCHEN
mère de son monteur, Monsieur Charles
Gascàen.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Repose en paix obère maman.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Monsieur Charles Gaschen et ses

enfants, Charles et Jean-Jacques, à
Valangin ;

Madame et Monsieur René Siegfried-
Gaschen et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Georges Berger, & Ge-
nève ; '

Monsieur et Madame Charles Ban-
mann-Berger, leur fille et petits-en-
fants, à Cortaidlod ;

Monsieur et Madame Jean Berger
et leur fil s, à Genève ;

Monsieur et Madame René Berger «t
leurs enfants, à Genève ;

Madame Nelly Rubin et ses enfanta,
à la Neuveville ;

les familles Gaschen, Berger, Du-
bois ,

ainsi que les familles pa rentes «t
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Charles GASCHEN
née Rose BERGER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, fille, sœur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
51me année.

Valangin (le Bourg), le 10 novem-
bre 1961.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

L'incinération, sans suite, aura lien
lundi 13 novembre 1961.

Culte à la chapelle du orêmatolre,
à 15 heures.
Selon le désir de la défunte, le denll

ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Hockey-Club Savagnier
a le douloureux devoir de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur Samuel MATTHEY
père et beau-père de ses dévoués mem-
bres actifs Jean-Daniel Matthey et Geor-
ges Desaules.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'Association démocratique libérale de.
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible de-
voir d'informer ses membre du décès de

Monsieur René DUBIED
père de Monsieur Willy Dubied vice-
président de la section.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance de Savagnier a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Samuel MATTHEY
membre actif de la société.

Le comité de la Société de laiterie des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur René DUBIED
membre actif et ancien président de la
société.

La Commission forestière du quatriè-
me arrondissement a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Samuel MATTHEY
son fidèle et dévoué président.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Le parti libéral de Savagnier a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Samuel MATTHEY
membre de la section et père de Mes-
sieurs Rémy et Jean-Daniel Matthey,
également membres actifs.

Le comité et la commission de vérifi-
cation des comptes de la Caisse d'épar-
gne de Savagnier ont le chagrin de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur Samuel MATTHEY
président de la commission de vérifica-
tion des comptes et membre dévoué.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La Commune de Savagnier a le pro-
fond regret de faire part du décès de
son président,

Monsieur Samuel MATTHEY
L'enterrement aura lieu lundi 13 no-

vembre 1961, à 13 h 30, à Savagnier.

Une voiture fait une chute
de 10 mètres

LA VUE-DES-ALPES

Samedi, a 12 h 30, M. Bésomi, domi-
cilié à Hauterive, qui descendait en
voiture de la Vue-des-Alpes, se trouva
dans une colonne, au lieu dit le For-
tin. H allait doubler une voiture lors-
que celle-ci se mit au centre de la
route pour dépasser un car. M. Bésomi
donna un coup de volant à gauche
pour éviter une collision, heurta la
partie gauche de la chaussée, puis re-
vint vers le centre où la voiture dé-
rapa sur du gravillon et sortit de la
route. L'auto dévala la forêt en faisant
plusieurs tonneaux et s'arrêta sur le
toit, dix mètres plus bas.

M. Bésomi s'en est sorti sans une
égratignure, mais sa voiture est démo-
lie. Il fallut faire appel à une dépan-
neuse de Neuchâtel pour la remonter
sur la route.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une manifestation

de la jeunesse
contre la terreur atomique

(c) Samedi après-midi la Jeunesse sco-
laire a organisé une manifestation pour
protester contre le danger d'une guerre
atomique et Inviter les autorités à In-
tervenir. A 15 heures, quelques cen-
taines de Jeunes gens et Jeunes filles
se sont réunis devant le gymnase puis
ont marché en silence Jusqu'à la place
de la Gare. Quatre orateurs ont pris
la parole pour protester contre les pro-
cédés de certains dirigeants qui Jouent
littéralement avec la vie des peuples.
La manifestation qui a groupé environ
six cents personnes s'est déroulée sans
Incident.

Une voiture se retourne
LIGNIÈRES

Ses trois occupants
sont éjectés du véhicule

Dimanche à 14 h 55, M. Daniel Borel,
domicilié à Peseux, circulait en voiture
en direction du Landeron, lorsque dans
un virage masqué et en dos d'âne, à
l'entrée de Lignières, il se trouva en
face d'une voiture venant en sens in-
verse. Pour éviter une collision, il donna
uu coup de volant à droite, heurta la
banquette et fit un tonneau. Les trois
occupants ont été projetés hors de la
voiture.

Le petit Reynald Friedli, né en 1951,
domicilié à Saint-Biaise, a été conduit
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale de Neuchâtel. Il est
légèrement blessé au visage et aux
mains. Les deux autres occupants de la
voiture souffrent de diverses contu-
sions et d'éraflures. Ils ont été soignés
à leur domicile. La voiture est hors
d'usage.

YVERDON
Quand on s'endort au volant

(c) Dimanche matin vers 5 h 25, un
accident de la circulation est survenu
à l'avenue des Bains, où un automobi-
liste d'Echailens, M. Georges Délessert,
âgé die 27 ans, qui s'était endormi au
volant, a touché la bordure du trottoir
et a traversé la chaussée de droite à
gauche pour terminer sa course contre
un arbre, après avoir démoli un banc
public. Blessé à la tète, l'automobiliste,
qui était seul à bord, a été transporté
pair l'aimbulamoe à l'hôpital d'Yver-
don. Sa voiture est démolie.

Noces d'or
(c) M. et Mme Jules Curchod, habi-
tant ruie du Mili eu 51, ont fêt é hier
le 50me anniversaire de leur mariage,
en présence de leurs enfants et petits-
enfants.

Train contre botteleuse
(c) Samedi vers 11 heures, un tracteur
tirait une batteuse et une botteleuse,
au passage à niveau du Valentin, près
de la ferme Gruchet, quand cette der-
nière se détacha de l'attelage à la suite
d'unie secousse. Bille resta en panne sur
la voie. Au même moment arrivait un
train omnibus venant de Lausanne qui,
malgré un coup de frein énergique dû
mécanicien de la locomotive, happa la
botteleuise et la pulvérisa. Elle était la
propriété de MM. Rebaud, agriculteurs
à Yvonarad. Les dégâts s'élèvent de 5000
à 6000 fr. Un train direct qui devait se
rendre à Lausanne attendit en gare
d'Yverdon que les voies soient déga-
gées. Il n'y a pas eu de blessés.

FLEURIER
In memoriam

(c) Une gerbe de fleurs , cravatée d'un
ruban rouge-blanc-bleu, a été déposée
au pied du monument aux morts, au:
Jardin public en ' souvenir de l'armis-
tice du 11 novembre 1918.

Bagarreurs
(c) Pendant ce dernier week-end, quel-
ques citoyens surexcités ne se sont pas
contentés d'explications ora geuses (mal-
gré le froid) dans la rue mais en sont
même venus aux mains, croyant à tort
que les explications les meilleures sont
celles qui finissent par des horions...

BUTTES
Méfaits de goupil

(sp) Pendant la nuit de vendredi à
samedi, un renard s'est introduit dans
lie poulailler de M. André Hirtzel, au
Faubourg, à Buttes, où Q a égorgé
plus d'une vingtaine de poules.

Elargissement
de la piste de ski

(sp) Samedi, l'inspecteur des forêts, M»
L.-A. Favre, le chef du dicastère, la
commission technique et le président
du Ski-club ont inspecté la piste où
avaient eu lieu les concours du dernier
giron juras sien et ont admis que pour
une piste de touristes quelques tra-
vaux d'élargissement devaient avoir
lieu. Es seront entrepris tout de suite.

LES VERRIÈRES
Collision française

(sp) Samedi, à 16 heures, devant le
garage Curit , une auto française qui
se déplaçait à gauche .sans que le con-
ducteur ait pris les mesures de sécurité
nécessaires, est entrée en collision
avec une voiture d'outre-Doubs, venant
en sens inverse malgré un freinage
rapide de son pilote. Les d'eux véhi-
cules ont été endommagés à la parti*
avant.
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ÉPENDES
Chute de scooter

(c) Un habitant de Vevey qui, à scoo-
ter, se rendait samedi vers 24 h 15,
d'Ependies à Mathod, M. Edouard Rou-
lier, a fait une chute dans un virage
à gauche près d'Ependes et s'est frac-
turé le fémur diroit. U a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon par les soins die
l'ambulance.

Haute école involontaire
(c) Une voiture pilot ée par un ressor-
tissant italien a fait deux ou trois ton-
neaux samedi vers 20 heures après
avoir fauché une banquette à droite,
sitôt après le café du Châtelard près
de Treycovagnes. L'auto a subi de gros
dégâts. En revanche, plusieurs Italiens
accompagnant le conducteur n'ont pas
été blessés.

PAYERNE
Chute d'un cycliste motorisé

(c) Samedi après-midi, un cycliste mo-
torisé, roulant à la rue de Lausanne, a
été accroché par une petite voiture et
a fait une chute sur la chaussée. Le
cycliste s'est relevé légèrem ent blessé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 no-

vembre. Température : moyenne : 6,2 ;
min . : 3,3 ; max. : 8,1. Baromètre :
moyenne : 704,5. Eau tombée : 1,1 mm.
Vent dominant : direction : nordi-est ;
force ! assez fort. Etat diu ciel : nuageux
k couvert.

12. Température : moyenne : 6,5; min. :
8,8 ; max. : 11,5. Baromètre : moyenne :
699,8. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible à modéré ; calme à
partir de 14 h. Etat du ciel : muageux à
couvert.

Niveau du lac, 9 nov., k 7 h 30 : 428.98
Niveau du lac du 12 novembre : 429.05

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Quelques précipitations
régionales, spécialement dans les Alpes et
l'est dm pays. Température d'abord peu
changée, plus tard en baisse. Dans les val-
lées des Alpes, fœhn faiblissant. En monta-
gne, fort vent du sud à est. En plaine,
bise modérée.

Sud des Alpes et Engadlne : del cou-
vert à muageux. Encore des précipita-
tions. Température en baisse. En monta-
gne, vent du sud à sud-ouest.

Al) THÉÂTRE

Les Marionnettes
de Salzbourg

Nous n'avons malheureusement pas
souvent l'occasion d'applaudir de tels
spectacles à Neuchâtel. Leur qualité ex-
ceptionnelle compense dans une cer-
taine mesure leur rareté. E y a quel-
ques années, la fameuse troupe de Pc—
direcca nous avait donné une représen-
tation d'une virtuosité étourdissante.
Non moins célèbres,' les animateurs des
Marionnettes de Salzbourg ont réussi
à leur tour à nous fa i re oublier tout le
côté conventionnel de cet art si diffi-
cile et à nous plonger deux heures du-
rant — vendredi soir — dans lie monde
de fantaisie, d'humour et de féerie,
aux confins du rêve et de la réalité,
qui est un peu celui de l'enfance et
dont nous gardons tous la secrète nos-
talgie.

Toutefoi s le répertoire de ces deux
troupes est fort différent. Alors que les
poupées de Podrecca présentent toute
une série de brefs tableaux de genre,
les Marionnette salzbourgeoises, qui
se sont fait de Mozart une spécialité
s'inspirent de partitions célèbres, sou-
vent fort longues et donnent de véri-
tables représentations de ballets et
d'opéras.

L'illusion est souvent complète grâce
à des poupées de grandes dimensionŝ
à d'ingénieux décors, à une extraordi-
naire profondeur de scène. On a pu
s'en rendre compte en voyant jouer
« Bastien et Bais-tienne », la petite « ber-
gerie » que Mozart composa à douze
ans. Et avec quel art les manipula-
teurs ont réussi non seulement à faire
évoluer naturellement leurs personna-
ges, mais encore à donner à chacun un
caractère bien défini, de la capricieuse
Bastienne à l'extravagant sorcier Colas,
sans oublier les sautillants moutons
et la drôlerie d'un chien qui semblait
à chaque instant commenter lia situa-
tion par dies attitudes.

Si la chorégraphie de la « Petite mu-
sique nocturne » de Mozart m'a paru
bien lourde et d'un goût discutable
avec oe petit Cupidon fastidieux à
force d'insistance, en revanche le
« Casse-noisette » de Tchaïkovsky fut
Une exceptionnelle réussite.

Citons le merveilleux balilet de la
« Fée Dragée » avec ses trois danseu-
ses diaphanes aux gestes rigoureuse-
ment semblables — étonnante prouesse
technique ; les mouvement parfaite-
ment airirondis de la danseuse hindoue,
de délicieuses trouvailles à la Walt
Disney, comme l'escargot de la « Valse
des Fleurs » ou l'impressionnant Casse-
noisette placé devant la scène et dont
les claquements de mâchoires annon-
çaient chaque nouveau tableau.

Les enregistrements étaient excel-
Jents, aussi bien en ce qui concerne
la partie musicale proprement dite que
lés textes français, lus par des acteurs
die Radio-Genève.

Sur huit manipulateurs, quatre sont
aujourd'hui les descendant s d'Anton
Aicher qui fonda cette célèbre troupe
en 1913. C'est l'un d'eux, Hermann
Aicher, qui vint saluer, au nom de
S'équipe, une salle comble et enthou-
siaste.

L. de Mv.

Une voiture heurtée
par une moto

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h 50, un automobiliste de Revaix, M.
P. G., qui circulait à la rue de l'Hôpital,
ralentit pour s'arrêter devant le Cercle
libéral, lorsqu'il fut heurté à l'arrière
par une moto portant plaque italienne.
Il n'y a pas de blessés et seule la voi-
ture a un pare-chocs enfoncé.

Toujours la priorité
Samedi à 16 heures, une auto, con-

duite par M. J. C. C, domicilié à Bienne,
qui circulait sur le quai Godet, en di-
rection de Serrières, n'accorda pas la
priorité'à une voiture bernoise, conduite
par Mlle L. V., domiciliée à Courtelary,
qui venait de la rue de la Balance.
U n'y a pas de blessés, mais la voiture
de Mlle L. V. a le côté gauche enfoncé.

Collision entre une voiture
et un vélomoteur

. Samedi à 12 h 45, M. B. L., domicilié
à Lausanne, qui circulait en direction
ouest-est à la rue du Temple-Neuf n'a
pas accordé la priorité à un vélomoteur,
Conduit par M. G. B. qui venait de la rue
du Concert. Une collision s'ensuivit. Le
conducteur du vélomoteur souffre de
douleurs à l'épaule gauche et a reçu
les soins d'un médecin. Les véhicules
ont subi de légers dégâts.

COLOMBIER

(c) M. Jacques Barrelet, intendant de
l'arsenal de Colombier, qui venait de
fêter ses 60 ans, est décédé subitement
samedi en fin d'après-midi, alors qu'il
se trouvait avec des amis à une chasse
en Alsace.

La population a appris avec stupeur et
consternation la triste nouvelle de ce
décès qui enlève au village un homme
très connu et fort estimé. M. Barrelet
était né à Hambourg où son père était
pasteur de l'Eglise française. Il entra en
1940 à l'arsenal comme secrétaire-comp-
table, poste qu'il conserva jusqu'en 1949,
année durant laquelle il fut nommé in-
tendant en remplacement de M. P.-H.
Fischer, décédé. M. Barrelet avait le
grade de major au service militaire.

Le défunt a toujours pris une part
très active aux affaires du village. Il
était membre du Conseil général, qu'il
avait présidé en 1948 et en 1952, depuis
bientôt vingt ans. Il fit partie de nom-
breuses commissions. Il était depuis
cette année membre de la commission
du feu. Il avait été durant plu-
sieurs années le président fort appré-
cié de la commission scolaire. M.
Barrelet était membre du conseil de la
paroisse réformée de Colombier, où il
était également très aimé. Il joua un
rôle marquant parmi les Amis du châ-
teau de Colombier, en étant l'un des
créateurs du musée militaire.

Mort subite de
l'intendant de l'arsenal
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t Le professeur

Charles Riermann
M. Charles Biermann , ancien profes-

seur aux Universités de Neuchâtel et
de Lausanne, est décédé jeudi au Mont-
sur-Lausanne, à l'âge de 86 ans.

Né à Lausanne en 1875, M. Biermann
avait obtenu dans cette ville sa licence
es lettres classiques et son doctorat.
Ayant eu pour maîtres les géographes
Maurice Lugeon et Jean Brunhes, il en-
seigna la géographie à l'Université de
Lausanne comme privat-docent, profes-
seur extraordinaire et professeur ordi-
naire.

M. Charles Biermann fut professeur
ordinaire de géographie à l'Université de
Neuchâtel de 1921 à 1945 et il prit une
part active à l'activité et au bulletin
de la Société neuchâteloise de géogra-
phie.

On lui doit de nombreux ouvrages et
des manuels d'enseignement.

Fin des cours
de l'Institut suisse de police
Samedi matin se sont terminés les

cours de perfectionnement de l'Institut
suisse de police. Les Suisses romands
ont entendu deux remarquables expo-
sés de psychologie professionnelle : l'un
traitant de la « Psychologie du policier
face aux problèmes de la circulation »,
du commandant Schmid, de la police
cantonale du Valais, l'autre de M. Jac-
ques Ribaux , avocat et notaire à Neu-
châtel, parlant de l'« Avocat au tribunal
en présence du policier ».

Les élèves de langue allemande ont
continué l'étude de la nouvelle loi sur
la circulation routière présentée par son
principal auteur, M. Aloïs Pfister , assisté
de deux officiers de police du canton
et de la ville de Zurich.

Parmi les nombreux visiteurs du
cours, signalons le haut conseiller de
police Erieh Mauch, du Land Baden-
Wurtemberg, directeur de la « Landes-
Polizeischule » de Fribourg-en-Brisgau,
qui a tenu à assister au cours de l'Ins-
titut suisse de police.

Le cours a été clos par M. Georges
Béguin, président de l'Institut suisse de
police.

Une voiture en feu
Dans la nuit de samedi à dimanche, à

3 h 30, les premiers secours sont inter-
venus à l'avenue du ler-Mars, où une
voiture avait pris feu, à la hauteur de
l'église catholique. Les agents ont éteint
rapidement les, flammes, au moyen d'un
extincteur, mais la voiture a subi de
gros dommages.

Un vélomoteur
renversé par une voiture

Samedi à 13 h 10, M. R. L, domici-
lié à Bulle, circulait en voiture à la rue
des Fahys, en direction de la Coudre. Il
allait dépasser un vélomoteur, conduit
par M. E. K., domicilié à Neuchâtel,
lorsque celui-ci tourna à gauche pour
prendre le chemin des Liserons. M. E. K.
fut renversé. Il souffre de blessures aux
membres. Son état n'a pas nécessité son
transport à l'hôpital.

Mort
de M. Samuel Matthey,
président de commune

SAVAGNIER

(c) C'est avec stupéfaction que, sa-
medi matin , on apprenait la mort sou-
daine de M. Samuel Matthey, président
de commune, en traitement à l'hôpi-
tal de Landeyeux, à la suite d'un ac-
cident survenu il y a quelques semai-
nes.

M. Matthey était à la tête de la com-
mune depuis une douzaine d'années.
Toute sa personnalité d'homme de de-
voir se reflétait dans les actes de
l'exécutif. A sa commune, il vouait
tout le temps qu 'il avait de disponi-
ble et il a présidé à de nombreuses
réalisations d'édilités locales obéissant
au progrès inhérent de notre épo-
que, sans compter le dicastère de la
forêt qui était en quelque sorte sa
« chasse gardée ». A noter qu'avant
d'entrer à l'exécutif, il s'était beaucoup
dépensé à la tête des sapeurs-pom-
piers. Enfin, il y a lieu de relever
qu'il fut ancien de l'Eglise réformée
durant plus de vingt ans.

Savagnier perd un homme influent
que l'épreuve n'avait pas ménagé ces
dernières années.

FONTAINES
Un chien qui a du flair

(c) Le berger allemand « Aldo », appar-
tenant à M. Paul Bedeaux, de Boude-
viiliers, n'a pas encore fini de faire
parler de lui. Une fillette de notre vil-
lage ayant perdu sa montre, ses pa-
rents firent appel au propriétaire et à
son chien. Malgré la nuit et le mau-
vais temps — c'était ie 8 novembre, à
20 heures — on se mit en campagne
et une heure plus tard l'animal rap-
portait la montre. Il l'avait retrou-
vée en plein champ, près d'Engollon.
Bravo 1

Le département militaire cantonal,
le personnel des arsenaux et des caser-
nes, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès du

major Jacques BARRELET
Intendant des arsenaux et des casernes

de Colombier
survenu subitement le 11 novembre 1961

Ils conserveront de leur collaborateur
et directeur le meilleur des souvenirs.

L'incinération aura lieu mercredi 15
novembre 1961.

Départ de l'arsenal, à 9 h 45.
Culte au temple de Colombier , à 10

heures.
Les représentants des autorités civiles

et militaires, qui désirent prendre part
à la cérémonie, sont priés de se réunir
à 9 h 30 dans la cour inférieure de la
caserne.

Le comité du Concours hippique de
Colombier a le pénible devoir de faire
part du décès de son collaborateur et
membre d'honneur,

le major BARRELET
Son souvenir restera parmi nous.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Madame Jacques Barrelet,
Monsieur et Madame François DuPas-

quier et Isabelle ;
Monsieur Jacques-Alexandre Barrelet ;
Madame Pierre Barrelet, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu le

pasteur André Houriet-Barrelet ;
Monsieur et Madame André Coste et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Marti et

leurs enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher mari, père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle, beau-
frère et parent,

le major Jacques BARRELET
intendant des arsenaux et des casernes
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 61me année.

Colombier, le 11 novembre 1961.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

L'incinération aura lieu mercredi 15
novembre 1961.

Culte au temple de Colombier, à 10
heures.

Départ de l'arsenal, à 9 h 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Rémy Matthey, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Raymond Mat-

they-Schwaar et leur fils Jacques, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Georges Desau-
les-Matthey et leurs enfants Cédric et
Catherine, à Savagnier ;

Monsieur Jean-Daniel Matthey, à Sa-
vagnier ;

Monsieur et Madame Jean-David Mat-
they-Girard et leurs enfants, à Sava-
gnier et à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Pierre Wenger-
Matthey et leurs enfants, a Vilars et à
Bevaix ;

Monsieur et Madame René Matthey-
Beuchat, à Dombresson ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Samuel MATTHEY
président de commune

leur très cher papa , grand-papa, beau-pè-
re, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui samedi , dans sa 58me année,
des suites d'un accident.

Savagnier, le 11 novembre 1961.
L'Eternel a donné, l'Eternel a

ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
novembre, à 13 h 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant rTBternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

Madame Willy Graf , à Boudry ;
Madame Hermann Graf , à Boudry, ses

enfants et petits-enfants, à Cortaillod,
à Boudry et aux Brenets ;

Madame Bertha Schlegel, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

dn décès de

Monsieur Will y GRAF
leur très cher époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parrain , que
Dieu a repris à Lui après une longue
et cruelle maladie, à l'âge de 49 ans.

Boudry, le 12 novembre 1961.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et k
jamais. Ps 121.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Boudry, mercredi 15 novembre 1961,
à 13 h 30.

Culte pour la famille, à 13 heures, au
domicile, rue Louis-Favre 50, Boudry .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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BOUDRY

Samedi, dans le très beau oadre du
château de Roudry a eu lieu le ver-
nissage de l'exposition du peintre Fer-
dinand Maire, organisée à l'ocoasion
de son 60me anniversaire. Le conseil-
ler d'Etat Pierre-Auguste Leuba ap-
porta le salut et les félicitations du
gouvernement neuchâtelois qui, en té-
moignage de sa sympathie pour l'ar-
tiste, a mis à disposition les salles de
ce château, vieux de plus de 600 ans.
L'orateur dit son admiration pour le
courage de M. Maire dont l'existence
est vouée à l'art. Impressionné par
cette évolution, cette finesse et cette
sensibilité à travers lesquelles, tou-
jours ressort la personnalité de l'ar-
tiste, il félicita très chaleureusement
le nouveau sexagénaire et souhaita
qu'une nouvelle période de vingt ans
lui permette de nous apporter les
fruits nouveaux de son travail.

M. Pierre-Humbert tint à témoigner
de la sympathie dont le peintre était
entouré. Il lui exprima ses hommages,
ses encouragements et sa fervente
amitié.

M. Maire, dans son émotion, renonça
à prendre longuement la parole et pré-
féra dire à tous ses invités présents,
un simple et cordial merci.

Nous reviendrons dans un prochain
article sur cette exposition.

Vernissage de l'exposition
Ferdinand Maire

AUVERNIER

(c) Vendredi soir a eu lieu dans un
des hôtels du village le ressat d'€ Au-
vernier fête sa vendange ». Le repas,
gracieusement offert par le boucher, le
boulanger et les hôteliers qui ont par-
ticipé de façon très directe aux fastes
de ces journées, était présidé par M.
Emile Vouga, président du comité d'or-
ganisation, qui remercia de leur colla-
boration les quelque 150 in tés. De la
musique et de la danse mirent un point
final k cette joyeuse réunion.

Acte final
de la fête des vendanges

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Claire Dubied-L'Eplattcnier

et ses enfants :
Monsieur et Madame René Dubied-

Moser et leurs fillettes, Marianne
et Christine ;

Madame et Monsieur Willy Mo-
ser-Dubied et leurs enfants, Denis
et Martine, à Neuchâtel ;
. Monsieur et Madame Willy Du-
bied-Scacchi et leurs enfants Eric,
Sonia et Francis ;

Mademoiselle Claudine Dubied et
sa fille Patricia ;
Madame veuve Elisabeth Jacot-Du-

bied, à Coffrane, ses enfants et petits-
enfants, à Cernier, à Coffrane, à la
Jonchère et à Yvonand ;

Monsieur et Madame Georges Du-
bied-Geissler, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, à la Chaux-de-
Fonds, aux Geneveys-sur-Coffrane et
à Montréal (Canada) ;

Madame et Monsieur Edmond Hur-
ni-L'Eplattenier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Berne et à Cernier,

ainsi que les familles Dubied, Bour-
quin , Gretillat , Grisel et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur René DUBIED
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, survenu aujourd'hui vendredi,
dans sa 66me année, après une lon-
gue et terrible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10 no-
vembre 1961.

Qu'il est heureux, répreuve est
terminée

Du triste mal 11 ne souffrira plua
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18
novembre, à 14 heures, à Coffrane.

Culte pour la famille à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section Savagnier, a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Samuel MATTHEY
membre d'honneur de la section, père de
Messieurs Jean-Daniel Matthey, prési-
dent, Raymond Matthey, vice-président,
et Rémy Matthey, membre passif.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur René DUBIED
ancien conseiller général et père de
Monsieur Willy Dubied, membre du Con-
seil général.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane,
lundi 13 novembre, à 14 heures.

Et, lorsque je m'en serai allé, et
que Je vous aurai préparé une
place. Je reviendrai, et Je vous
prendrai avec mol, afin que là
où je suis vous y soyez aussi.

Jean 14 :3.
Madame Ernest Sauser-Steinegger, à

Neuchâtel ;
Monsieur Frédéric Sauser, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Roland Sauser, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henry Fasnacht-

Sauser et leurs enfants Mireille et Oli-
vier, au Locle ;

Mademoiselle Francine Sauser, à En-
ges ;

Madame veuve Charles Sauser et ses
enfants, à Lausanne et à Pully ;

Madame veuve Robert Sauser et ses
enfants, à Paris et à Dijon ;

Monsieur et Madame Eugène Sauser et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Marcel Delévaux-Sau-
ser, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Sauser
et leurs enfants, à Nice et à Genève ;

la famille de feu Jules Steinegger ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest SAUSER
maître photographe

leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, décédé dans sa
74me année.

Neuchâtel, le 11 novembre 1961.
(Chaussée de la Bolne 22)

Réjouissez-vous et soyez dans
l'allégresse car votre récompense
sera grande dans les deux.

Mat. o : IX
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 13 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


