
LEUROPE
au-delà de l'économie
S

OUS ce titre, auquel il aurait
fallu à notre avis ajouter un
point d'interrogation, viennent

d'être publiées (1) trois conférences
qui avaient été présentées il y a un
an au congrès de l'Union européenne
à tausanne. Trois textes qui restent
de la plus grande actualité, qui pas-
sionnent le lecteur mais le laissent
sur sa faim. Ni M. Henry Brugmans
qui traite du fédéralisme dans l'Eu-
rope en devenir, ni M. Herbert luthy
qui démontre qu'« économie n'est pas
encore politique », ni Mme Jeanne
Hersch qui envisage la position de la
Suisse dans l'Europe actuelle, ne pou-
vaient saisir pleinement une évolution
qui reste soumise à tant d'aléas. On
ne saurait donc leur en faire grief. Si
pourtant la juxtaposition de leurs thè-
ses, parfois complémentaires, parfois
contradictoires, entraîne le lecteur
dans un tel bouillonnement d'idées, si
tant de questions s'imposertr -̂i l'esprit
à la lecture de ces pages, c'est que
l'éclaîraae contrasté donne un relief
saisissant aux événements historiques
qui sont en cours.

A notre avis, le texte le plus dense,
le plus réaliste aussi, celui qui forme
en quelque sorte le pivot de l'ouvra-
ge, est celui de notre compatriote
Herbert Luthy, professeur d'histoire à
l'Ecole polytechnique. Répondant au
professeur Brugmans, recteur du Col-
lège d'Europe à Bruges, qui voit dans
la construction économique du Marché
commun la préfiguration de l'Europe
politique, M. Luthy affirme i « L'inté-
gration économique n'engendre pas
l'union politique, elle suppose une
volonté d'y parvenir ». Tout est là en
définitive.

En fait, ce qui s'ébauche aujour-
d'hui, c'est d'abord un foisonnement
d'ententes commerciales et industriel-
les, c'est l'Europe des cartels. Ce pro-
cessus d'expansion par l'unification
du marché trouve sa justification et
son sens en lui-même. Mais pourquoi
faut-il créer la confusion en invo-
quant un « idéal politique pour cœurs
simples, en affirmant qu'il ne s'agit
pas seulement d'une association à
buts économiques, mais de la création
à terme d'une Europe politiquement
unie » ?

Le professeur Luthy démontre que
l'« idée politique fondamentale » qui,
selon les Six, est à la base de leur
action, n'a encore jamais dépassé les
accumulations de lieux communs. On
nage dans une confusion qui trahit
une conception bien singulière de
l'Etat et de la souveraineté nationale.
« L'économie suit, elle ne mène pas,
ou elle mène seulement quand la
politique est absente. » En fait, l'inté-
gration économique était la voie de
la moindre résistance, évitant soigneu-
sement de froisser les légitimités, les
susceptibilités et les tabous des sou-
verainetés nationales. Pour la mettre
en marche, il suffisait de soulever
quelque peu les écluses au flot des
marchandises entre les six pays, sans
que pour cela six gouvernements et
six parlements nationaux soient con-
traints de proclamer leur propre* dé-
chéance. C'est une vue fantomatique
que de croire que de cette intégration
économique sortira l'intégration poli-
tique.

« Des Etats ne fusionnent pas in-
sensiblement, comme des régions éco-
nomiques peuvent par temps calme
s'imbriquer et former un tout même
à travers des frontières politiques. Et
ces imbrications économiques ne créent
jamais des liens irrévocables que le
premier conflit venu ne puisse rom-
pre. » Jusqu'à nouvel avis et même si
la souveraineté nationale des Etats
européens est devenue anachronique,
ces Etats gardent toute leur faculté
de choisir arbitrairement leur politi-
que. Cela signifie « qu'un boulever-
sement politique, un changement de
régime ou un renversement des allian-
ces dans l'un de ces pays, qui don-
nerait le coup de grâce à toute
intégration européenne — un putsch
militaire en France, un retour de pan-
germanisme unificateur en Allemagne,
un Front populaire en Italie — reste-
raient des affaires intérieures dans
lesquelles aucune Haute Autorité et
aucune commission Hallstein n'auraient
à intervenir. Et je ne crois pas qu'alors
l'Europe des affaires monterait à l'as-
saut des frontières de nouveau fer-
mées sous le chant de : « Allons
enfants du Marché commun » I

Tout cela montre que le véritable
problème qui se pose à l'Europe se
situe sur un autre plan. « L'Europe
politique ne peut s'organiser qu'en
fonction de sa situation dans le mon-
de et en fonction de sa propre com-
plexité. » Or, cette Europe politique ne
saurait consister « en une Allemagne
rhénane rattachée à la France avec
l'appui de quelques pays voisins ».

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 13me page)

(1) Editions de la Baconnièie, Neu-
châtel.

Une intéressante prise de position
avant le scrutin sur le statut horloger

L'Union des branches annexes de l 'horlogerie tient congrès

De notre correspondant de Berne :
L'UBAH, qui est l'Union des branches annexes de l'horlogerie, devenue

l'Union des associations de fabricants de parties détachées horlogères,
n'avait pas tenu de congrès depuis 1947. Ses dirigeants ont renoué avec la
tradition, samedi à Berne, à deux semaines du.scrutin qui fixera le sort
du statut de l'horlogerie.

Ce fruit une très nombreuse assem-
blée, féminine en partie, que put sa-
blier le président, M. Carrel, qui • se
plut à signaler la présence de plusieurs
invités, dont MM . Huber, secrétaire gé-
néral du département fédéral de l'éco-
nomie publique, Rais, ancien juge fé-
déral , Bouirquin, conseiller d'Etat de
Neuchâtel, Henri Huheir, conseill er
d'Etat de Berne, et Kohler, conseiller
national du Jura bernois.

« RAISON GARDER»
Le devoir de courboisie accompli, le

président apporta l'appui de l'associa-
tion professionnelle — qui groupe dix-
sept métiers, six cent soixante-cinq
entreprises et quelque trente mille ou-
vriers — à l'arrêté fédéral sur lequel
le peuiple -suasse se prononcera le 3 dé-
cembre prochain. Il insista particuliè-
crement sur la nécessité d'un contrôle

technique, indispensable au bon renom
de la montre salisse et sur l'utilité des
mesures qui doivent maiinbenir dans
des limites raisonnables l'exportation
des parties détachées (chaiblonnage).
A oe propos toutefois, M. Carrel fit
très justement observer qu'il existe
une aiutre forme de chablonnage, et
c'est l'importation de fournitures qui
servent aussi à fabriquer des montres
« suisses ». De ce côté auissi, il con-
viendrait de « raison garder », car alors
où serait la solidarité entre les diffé-
rentes branches de l'industrie nationale
de la montre ?

Enfin, il rappela quelques exigences
de l'heure, et celle-ci tout d'abord qu'il
faut maintenant repenser tout le pro-
blème des structures. « De la disper-
sion, mous voulions arriver à la con-
centration », déclare le président . Et il

appelle de ses veaux une liberté qui ne
soit pas, pour le fort, le droit d'écra-
ser le plus faible, mais une liberté
laissant un vaste champ au sens des
responsabilités à l'égard de la commu-
nauté et du prochain.

«DANS UN MONDE
EN PLEINE TRANSFORMATION
Puis M. Kohll, ancien ministre de

Suisse, aujourd'hui président de l'asso-
ciation des fabricants de cadrans,
esquisse la situation dans laquelle va
se trouver l'industrie horlogère de no-
tre pays dans un monde en pleine
transformation économique et politi-
que. Cette évolution, diit-il, exigera des
chefs d'entreprises un grand effort
d'adaptation et un esprit ouvert. Il
faudra veiller à maintenir la qualité
et surtout développer la recherche. A
ce propos, l'orateur rompt une lance
en faveur du ' Laboratoire suisse die re-
cherches horlogères qui doit absolu-
ment disposer de moyens accrus pour
remplir utilement sa tâche. Pour con-
duire, M. Kohli exprime sa conviction
qu'un vote affirmât if du peuiple suisse,
le 3 décembre prochain, oomservera au
pays une industrie florissante et con-
solidera l'existence économique des
vallées jurassiennes.

UN PAS EN AVANT
Ce qu'il faut attendre diu futur ré-

gime légal, le professeur- Schaller, de
Porrenitiruy, président de la commission
cantonale bernoise d'experts pour l'in-
dustrie horlogère, le montra de façon
pertinente. Il s'agit maintenant de fai-
re un pas en avant, aussi important
que celui auquel il a fallu se résou-
dre, au siècle dernier, quand de l'ate-
lier on a passé à la fabrique, à la
mécanisation.

Aujourd'hui encore, l'industrie horlo-
gère dispose d'un appareil d'e produc-
tion efficace, diurne expérience et d'une
connaissance approfondie du métier et
d'inné main-d'œuvre qualifiée. « Mais,
ajoute M. Schaller, ce sont les métho-
des qu'il faut transformer profondé-
ment. Eviter la dispersion des efforts
et ce gaspillage que constituent les
mêmes études et les même tableaux
effectués simultanément par urne mul-
titude d. entreprises souvent minuscu-
les, tel doit être le moyen qui per-
mettra die réduire les prix de mevienit
et de demeurer pleinement compétitif
sur les marchés mondiaux, et cela sans
tomber dans l'erreur du gigantisme. »
Il s'agira donc, pour M. Schailler aussi,
de marcher à la concentration, urne
concentration pouvant prendre toutes
lies formes, de la simple collaboration*
à la fusion afin dfaplan.ir les voies ara
progrès technique.

G. P.

(Lire la suite en ISme page)

M. Adenauer rencontre
aujourd'hui M. Kennedy

PARTI DIMANCHE APRES-MIDI POUR WASHINGTON
1

Cette visite marque le dép art d 'une intense
activité diplomatique des Occidentaux

LONDRES (UPI-DPA) . — L,e chancelier Adenauer — qui est
parti dimanche après-midi de Bonn — arrivera aujourd'hui à
Washington, accompagné de son ministre de la défense, Al.
Strauss , de son ministre des affaires étrangères , M. Schroeder,
et . d'une vingtaine d'experts.

Pendant trois jours, il conférera avec
le président Kennedy. Le problème de

•r.Beulin sera au centre de leurs entre-
tiens, au cours desauels sera égale-
ment examiné l'ensemble des relations
entre Alliés occidentaux, d'une part, et
de ces derniers avec l'Est, d'autre part.

Le coup d'envoi sera ainsi donné,
pourrait-on dire, à une série de ren-
contres entre dirigeants des grandes
puissances occidentales dont l'objectif
est d'aplanir les divergences pouvant

exister entre elles sur Berlin, l'Alle-
magne et l'OTAN avant une confronta-
tion éventuelle ayee l'Union soviétique.

Succession d'entretiens
Les entretiens Kennedy-Adenauer, à

la Maison-Blanche, seront suivis, du 24
au 26 novembre, par la rencontre, à
Londres, de M. Macmillan et du gé-
néral! de Gaulle. Le 30 novembre, le
chef d'Etat français recevra, à l'Elysée,
le chancelier Adenauer lequel recevra
à son tour, au début de décembre à
Bonn, le chef du gouvernement bri-
tannique. Celui-ci maintient, dit-on, un
contact étroit avec Washington.

(Lire la suite en ISme page)

M. Kekkonen rencontrera M. «K »
le 24 novembre à Novosibirsk

A la suite de la note soviétique du 30 octobre

Selon le président f inlandais, la visite en Norvège
de M. Strauss contribuera à rendre encore plus précaire
la position de la Finlande aux prochains pourparlers

HELSINKI (ATS/AFP). - On annonce officiellement que le président Kekkonen
et M. Khrouchtchev se rencontreront le 24 novembre à Novosibirsk.

C'est par un communiqué publié di-
manche en fin d'après-midi par le mi-
nistère finlandais des affaires étrangè-
res que l'acceptation par M. Khrouch-
tchev de rencontrer le président Kek-
konen a été rendue publique. M.
Khrouchtchev est prêt à rencontrer le
président Kekkonen à Novosibirsk,
vendredi, précise le communiqué.

Novosibirsk est un important centre
industriel en Sibérie occidentale, sur le
fleuve Obi.

LA VOIE CHOISIE
PAR LE GOUVERNEMENT

Inaugurant la campagne électorale,
le président Kekkonen a notamment
déclaré :

« Nous nous trouvons à présent de-
voir donner réponse à la note soviéti-
que du 30 octobre qui , se référant à
la détérioration de la situation inter-
nationale, nous propose des négocia-
tions, conformément au pacte d'amitié
et d'assistance (soviéto-finlandais) .

» Au cours des entretiens des minis-
tres des affaires étrangères de nos
deux pays, il a été fait état de la pos-
sibilité d'éviter des négociations mili-
taires si on pouvait obtenir la garantie
certaine que la politique actuelle d'ami-
tié sera suivie. Le gouvernement avait
donc trois possibilités :

M) » ou accepter d'entreprendre des
négociations militaires,

0 » ou contester l'existence d'une
menace militaire et refuser les consul-
tations,

0 » ou dissoudre la Dièt e afin de
pouvoir obtenir le plus tôt possible la

réponse du peuple finlandais pour sa-
voir si la politique étrangère d'amitié
doit ou non être poursuivie.

» Le gouvernement a choisi cette der-
nière voie. »

Le président Kekkonen a également
estimé que la visite en Norvège du
min istre de la défense de la Républi-
que fédérale allemande, M. Strauss, la
semaine dernière, a contribué à rendre
plus précaire encore la position de la
Finlande aux prochains pourparlers
avec l'Union soviétique. Il a souligné
que la Finlande était en mesure de
régler- ses affaires elle-même et qu'elle
n'avait pas demandé d'aide étrangère.

Marie Besnard comparaît auj ourd nui
devant la cour d'assises de Bordeaux

POUR LA TROISIEME FOIS EN DOUZE ANS

Elle est accusée d'avoir commis six empoisonnements
mais tant la partie de l'accusation que celle de la défe nse

semblent toujours difficiles
BORDEAUX (ATS/AFP). — Après sept ans de liberté provisoire, une femme

d'une soixantaine d'années, coquettement vêtue d'un manteau d'astrakan à col
de vison, ouvert sur une robe bleu pâle, s'est présentée dimanche à la prison
de Bordeaux, pour y être écrouée.

Il s'agit de Marie Besnard, accusée à
l'origine d'avoir e m p o i s o n n é  treize
membres de sa famille pour en capter
l'héritage : ses deux maris, son père,
sa mère, ses beaux-parents, sa belle-
sœur, sa grand-tante, des cousines, etc.,
celle que ses adversaires appellent « la
Catherine de Médicis campagnarde » et
ses amis « La bonne dame de Loudun ...

A partir d'aujourd'hui, et pour la
troisième fois en douze ans, .Marie
Besnard va donc comparaître devant
une cour d'assises qui devra décider
si élite est coupable ou non des graves
faits qui lui sont reprochés. L'accusa-
tion, d'ailleurs, ne retient plus main-

tenant contre elle que six empoisonne-
ments.

DÉJÀ DEUX PROCÈS
Depuis 1949 que la justice française

est saisie de cette affaire, deux procès,
en 1952 et en 1954, m'ont pu être me-
nés à leur terme en raison des diver-
gences profondes des experts sur le
rôle et les propriétés de l'arsenic, oe
produit qui, sous des formes variées,
a servi de poison au cours des siècles
et n'a pas encore livré à la science
tous ses secrets.

Les « surexperts • désignés à l'issue
du iseooirud procès — qui await vu la
mise en liberté provisoire de Marie
Besnard après cinq années passées en
prison — ont mis sept ans pour rédi-
ger leur rapport.

DES EXPÉRIENCES DÉCEVANTES
Les expériences faites semblent avoir

été assez décevantes et pas plus con-
vaincantes que l'opération de dosage
de l'arsen ic tentée à l'aide de la pile
atomique « Zoé » .

Les avocats de l'accusée qud ont dé-
jà eu l'occasion de confondre plusieurs
experts, dont Bon prit die l'antimoine
pour de ^arsenic, sont prêts à défen-
dre une nouvelle fois leur cliente qui,
depuis son inculpabion, jure son inno-
cence et se déclare victime d'une erreur
judiciaire atroce.

La cour d'assises de Bordeaux va
connaître, à partir d'aujourd'hui, des
audiences d'une âpreté exceptionnelle
dont la science peut être, en dernier
ressort, la bénéficiaire.

Arrestation
de Maunoury

EN H A U T E - M A R N E

II est considéré comme
le principal responsable

de l'attentat contre de Gaulle

CHAUMONT (AFP). — Samedi
après-midi, les gendarmes de Lon-
geau (Haute-Marne) ont arrêté Henri
Maunoury, recherché comme le prin-
cipal responsable présumé1 de l'atten-
tat contre le général de Gaulle.

Voici dans quelles circonstances Henri
Maunoury a été arrêté.

Ce dernier étant de passage à Dijon,
au volant de son automobile, dut faire
de l'auto-stop, son véhicule étant tom-
bé en panne dans cette ville. L'automo-
biliste qu 'il avait hélé le conduisit jus-
qu'à la localité de Longeau, où il des-
cendit dans un hôtel-restaurant routier
et commanda un repas.

C'est alors qu'un ancien légionnaire
vint à sa table et engagea la conver-
sation. Petit à petit, Maunoury se mit à
parler, notamment de l'O.A.S. et des
différent s attentats au plastic. Il finit
par confier à son interlocuteur qu 'il
était poursuivi par la police. L'ancien
légionnaire prévint les gendarmes qui
vinrent le cueillir et s'aperçurent qu'il
était en possession de fausses pièces
d'identité.

Après le massacre des aviateurs italiens

déclare M» Moïse Tschombe
DISPARITION D'UN AVION DE TRANSPORT ITALIEN

ELISABETHVILLE, (UPI). — Commentant, dans un
communiqué, le meurtre de 13 aviateurs italiens au Kivu,
M. Moïse Tschombe a déclaré, samedi matin, que c'est là
le prix payé par l'ONU pour considérer l'armée nationale
congolaise comme une armée régulière d'un gouvernement
légal. (L i re  la suite en ISme page)

«L'ONU ne récolte
que ce qu'elle a semé»

« STRAUSS A LA PORTE!»

C'est par ces mots que des manifestants norvégiens ont accueilli, à Oslo,
le ministre de la défense  ouest-allemand , M. Strauss. Assis sur la route, ils
ont bloqué la voiture du ministre (tout à droite sur notre cliché). Des
incidents se sont par ailleurs produit s devant le siège de la marine natio-
nale norvégienne, que visitait M.  Strauss. Les manifestants se sont heurtés

au service d' ordre, qui a procédé à deux arrestations.
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Vous offre des prix Magasin spécialisé COLOMBIER (NE) Tél. 6 33 12 40 années
et des conditions séduisants on parque devant le magasin de qualité et de compétence

Voici une photo aérienne des inondations qui submergent actuellement le
Kenya. Elle montre une rég ion située à cinquante kilomètres an sud de
la capitale, Nairobi, où huit mille per sonnes sont isolées et doivent être

ravitaillées par air.

LE KENYA SOUS L'EAU
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offre à vendre

2 constructions en terrasses
sises à

HAUTERIVE, route de Champréveyres,
à 5 km à l'est de Neuchâtel, à 5 minutes du trolleybus No 1.
Chaque construction, érigée sur un terrain en pente, comprend
5 terrasses superposées.
La construction en terrasse résout le problème de la propriété
horizontale. Acheter une terrasse c'est, en fait, devenir proprié-
taire d'un bel et grand appartement, réparti sur un étage com-
plet, dans un immeuble qui comprend cinq paliers.

Chaque terrasse-appartement comprend 6 % pièces, cuisine et
salle de bains ultra-modernes, 2 toilettes, cave, cellier, le tout
de conception luxueuse, intelligemment conçue, avec de nom-
breuses armoires profondes et spacieuses et un grand dégage-
ment en plein air de 135 ms, au sud.
La vue sur la baie de Saint-Biaise et l'est du lac est imprenable.
Le service d'eau chaude et le chauffage général sont au mazout.
Des garages peuvent être mis à disposition. •

V __

La Banqu e des Règlements Internationaux, à Bàle,
cherche

j eune employé
¦

pour la comptabilité et la correspondance. Bonne
formation bancaire. Bonnes connaissances du
français et de l'allemand (éventuellement de l'an-
glais).
Semaine de cinq jours ; droit à la retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et références au Service
du personnel de la banque, Centralbahnstrasse 7,
Bâle.

Nous cherchons une habile

STÉNODACTYLO
ayant diplôme de fin d'apprentissage.

Travail intéressant demandant de l'initiative,
ainsi qu'une bonne mémoire.

Se présenter ou faire offres à
ED. DUBIED & Cie S.A.

COUVET (NE)

f

r

DÉCOLLETEURS
i

trouveraient situation stable et bien rétribuée
dans notre département moderne équipé de ma-
chines < Tornos ». (Semaine de 5 jours, caisse de
retraite, logement, etc. Tous avantages sociaux.)

Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin -
Neuchâtel. Tél. (038) 6 72 40.
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PARTICULIER CHERCHE
dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud

ou Neuchâtel

propriété de maître
avec ferme

¦¦

II sera traité directement avec le propriétaire
Discrétion absolue garantie

Faire offres avec tous détails sous chiffres
P 6228 N à Publicitas, Neuchâtel

A vendire, région Co-
lombier - Auveiïider,

terrain en vigne
de 8000 mètres carrés,
accès facile. Adiresser of-
fres écrites k D. O. 4139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de
bureau cherche

jolie chambre
avec confort. Téléphoner
pendant les heures de
bureau au 5 92 92.

Bâtiments industriels
et locatifs

à vendre à la Côte.
Offres sous chiffres PS 61948 L, à Publi-

citas, Lausanne. . .
m ..,.___¦ . _¦ — m
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VILLA
«5e cinq pièces, JaircUn et
parc de 2650 mètres car-
rée. Adresser offres édl-
tes k B. K. 4072 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
r Je cherche à acheter
dans lee environs de
Neuchâtel ,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec dégagement per-
mettant la garde de
poules et de lapins. —
Offres k AJR. 4044, au
bureau de la Beullle

i d'avis.

On cherche a acheter

TERRAIN
600 mètres carrée, pour
villa, si possible k Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à I. F. 4108 au
bureau de la Feuille
d'avis..

A vendre k Dernier,
très

jolie maison
familiale

de huit chambres. Adires-
ser offres écrites à Z. T.
4080 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchft-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 ft 6 logements, en
bon état. Adresser offres

. écrites k F. D. 2537 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Jeune Allemande cherche pour le 1er dé-
cembre ou plus tôt

studio meublé
Offres sous chiffres P 6350 N à Publicitas,

Neuchâtel.
lITIIHIÏt tHITMï ïttïTTTTITTTTTtl

« CARITAS »
cherche *

LOCAL
' de réunion. Téléphoner
le matin au 5 13 06.

Jeune fille sérieuse
cherche

STUDIO
ou chambre indépendan-
te. Téléphoner le matin
au 5 13 06.

rTTTTTTTTTTTTTT T1!

"Je" Oreî'èiié' ft louer1 -pour le
24 juin 1962

ou pour date ft con-
venir, à Neuchâtel ou
aux environs, un

appartement
de 5 à 6 pièces
Tout confort.

Adresser offres écri-
tes à I. G. 4115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la
fin du mois
garçon d'office

nourri, logé ; semaine de
_inq Jours. S'adresser au
Foyer du personnel,
Ebauches S. A., Fontai-
nemelon, tél. (038)
7 19 31.

Etablissements Tabo S.A., à Bôle (NE),
manufacture de tapis,
cherche

EMPLOYÉE
de bureau

î
Place stable, semaine de 5 jours.

Travail très varié.

Faire offres ou se présenter.

¦ ;

/ ! >io
^

OMiEGA

Nous engageons
i

régleuses
qualifiées, en particulier pour posage
de spiraux. Possibilité, en. cas de
convenance, de travailler à domicile.
Faire offre ou se présenter a OMEGA,
service du personnel, Bienne.

V J

;
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.
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Nous cherchons un ¦<
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employé commercial
, expérimenté

pour notre service expédition-exportation. Place
d'avenir avec possibilité de devenir l'adjoint du
chef de service.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

ED. DUBIED & Cie S.A.
COUVET (NE)

mk Pour le printemps prochain, nou-
ai veau garage (concession Renault)
A situé à l'entrée de Neuchâtel,
M demande

H comptable qualifié
Wiï employées de bureau
W chef pour atelier mécanique
W réceptionnaire (mécanique)
* magasinier (pièces

de rechange)
mécaniciens
laveurs-graisseurs
servicemen
Adresser offres sous chiffres à P-
50.184 N., à Publicitas, Neuchâtel,
en mentionnant les prétentions de
salaire.

§*asso$iés(es) sont demandés (es)
¦ dont: une personne capable d'as-

sumer tous les travaux de
bureau et
une autre pour les achats
et les ventes au magasin,

par jeune homme du métier,
pour la reprise d'un excellent
commerce.
Ventes annuelles Fr. 600,000— et
c o m m a n d e s  en portefeuille
Fr. 250,000.—. Mise au courant
complète.
Capital nécessaire pour chaque
associé (e) de Fr. 20,000— à
50,000.—. Salaire fixe à chaque
associé (e) Fr. 1500.— par mois
plus bénéfice.
Adresser offres par écrit sous
chiffres P 6336 N à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE CHAUFFEUR
détenteur . du permis bleu, serait en-
gagé pour notre service de livraisons
à domicile. Entrée à convenir. — Faire
offre écrite avec certificats, références,
photo à la direction de la Société
coopérative de consommation, Portes-

Rouges 55, Neuchâtel.

I 

Entreprise industrielle de la
place cherche, pour le début de
1962,

employé (e) de bureau
Place intéressante pour per-

sonne capable et active. Semaine
de 5 jours.

Faire offres , accompagnées de
certificats et photo, sous chiffres y
X. V. 4129 au bureau de la
Feuille d'avis.

cherche :

garçon d'office
garçon de cuisine

S'adresser au bureau du personnel.

Nous cherchons pour les fêtes

V E N D E U S E S
auxiliaires

pour notre rayon ménage et jouets,
ainsi qu'une caissière.

Se présenter :

Grands Magasins La Cité

GRAND GARAGE DE NEUCHATEL
avec agences importantes

cherche

un employé de bureau
de préférence : homme de plus de
30 ans, sérieux et capable, pour

responsabilité.

Bon salaire - Caisse maladie
Retraite

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à 1611 - 695
au bureau de la Feuille d'avis.

H. SANDOZ & Ce.
Bezzola & Kocher, successeurs

:' engagent immédiatement ou pour
époque à convenir,

pour leur fabrique de Moudon,

ÀCHEVEUR -METTEUR
en marche

capable de former du personnel
pour mise en marche

RÉGLEUSE
capable de former du personnel.

; Se présenter ou faire offres
83, avenue Léopold-Robert,

la Chaux-de-Fonds.

Régleuse
ayant l'habitude du point d'attache, ainsi que

viroleuse centreuse
sont demandées pour travail à l'atelier ou
à domicile.

S'adresser à R. DEBROT, horlogerie, ave-
nue du ler-Mars 24. Tél. 515 04.

LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 NEUCHATEL

cherche un

laveur-graisseur qualifié
Bon salaire. Retraite. Caisse-mala-
die. Etranger accepté. Tél. 5 99 91

ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

termineur
dynamique, de préférence région de Neuchfttel ,
pour production mensuelle assurée minimum 6000
pièces, dans quelques calibres seulement.
Toute formule de collaboration peut être envisa-
gée. Aide technique et financière assurée.
Offres sous chiffres P 6347 N à Publicitas, Neu-
châtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ayant grandes commandes assurées, notamment cal.
6 % -8" FHF 60 — 6 % -8" FHF 69 — 11 Y," AS 1686
— 8 %" AS 1240, cherche

CONCENTRATIONS)
de production avec collègue (s) ou termineur (s). —
Offres sous chiffres P 6346 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Importante maison de la branche des machines et

meubles de bureau cherche

REPRÉSENTANTS
pour les régions du Jura bernois et de Neuchâtel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes jeune, enthousiaste et désireux de vous

faire une bonne situation stable, écrivez-nous aujour-

d'hui même. Discrétion assurée.

Faire offre détaillée, avec curriculum vitae, sous

chiffres AS 35,065 N, aux Annonces Suisses S.A.,

Neuchâtel.
... . . .  y ;

I 
¦ I

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A.,

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Mme Eric DuPasquier
demande

femme
de ménage

trois demi-Journées par
semaine. Saint-Nicolas B,
tél. 5 21 19.

Le calé du Vauseyon
demande une bonne

sommelière
Entrée Immédiate ou k
convenir. Se présenter
ou téléphoner au 6 14 72.

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions lea
personnes et lea en-
treprises qui publient
des annonces aveo
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
môme si l'offre ne
peut pae être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints k
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

•Feuille d'avla
de Neuchfttel. .



wâ De la haute nouveauté
M dans la

1 ROBE DE CHAMBRE1
« vient d'arriver...

¦H 300 mètres

J SATIN MOLLETONNÉ
dans les nouveaux dessins à fleurs,

¦HR cachemire, etc.1111111§llli§IIP Largeur 90 cm.
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_SvS??*?5S*Sv Ŝ^̂ ^H 4  ̂ -̂_*'-  ̂ -̂  BH t̂tÉ_-________?(^ t̂' *¦ - ¦ V £̂?^y " s. vi0  ̂"̂ T^̂ .̂ *,*1 .̂̂  ir^gS*" '̂" M-3F. *• 5»

::;':>;*>:- ::::::::x-:-:'::::::̂ B̂ »̂9Si .--- - ¦ : *¦'" ;. V, -3T** '>ï* BBP*̂ iÉÉflfflM|lfiBflBK̂  ' - JB '̂ l̂̂  .j £ " J ^**^!_^____i__ÉË__B«____________K-:̂ :-̂ ^

*.•. .•
* *

'!•£ ::::_ v_ v_ ':v:;::::::::_ '::_ -:̂ M _B_tt__M__r#<__V___w *̂&m *̂*Sî ____!-r ____t  ̂ _^
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Plus inopclant
que jamais

Plus encore qu'en été, c'est aux pneus qu'incombe pendant la Ce pneu doit aussi son pouvoir d'accrochage sur le soi a un
mauvaise saison la responsabilité d'une marche sûre. Firestone nouveau mélange de caoutchouc à haute résistance au froid,,
a créé un pneu tous-temps, qui se montre capable de répondre utilisé exclusivement par Firestone. II contribue notamment à
dans une mesure encore inconnue jusqu'ici aux exigences réduire de manière appréciable la distance de freinage compa-
multiples et variées de l'hiver et des périodes intermédiaires. rativement à celle que fournit un pneu d'été normal.

À ces avantages décisifs s'ajoute encore celui du confort
Des essais extraordinairement rigoureux, effectués par des . exceptionnel que procurent ses flancs élastiques,
instances neutres avec des pneus de marques très diverses, ,,......,.,. „
ont formellement démontré la supériorité d'adaptation du "%
nouveau pneu Firestone aux conditions hivernales. §§;. imDOr+ant. _ Éf

||; au moment du freinage, le poids duvéhiculesedéplace [
Ses épaulements désormais rectilignes garantissent une tenue §§: et charge l'essieu avant. Aussi, pour diminuerle danger \
de route parfaite sur n'importe quel revêtement, même dans . de dérapage et obtenir le freinage le plus efficace,
les virages. Le profil fortement élargi de sa bande de roulement ||| faites monter des pneus d'hiver sur les quatre roues. §§j
augmente la surface de contact et lui confère deux fois plus lËL,* v - ¦•-•
de mordant. Ses sculptures à arêtes vives et ramures profondes. || lij l̂iii^̂ f-jilli f̂s^̂ ^̂ ^̂  -H
comparables à des chaînes à neige, accroissent la force de
traction et s'opposent au glissement latéral. En outre, plus de, _ , . N'acceptez aucun risque: l'enjeu est trop important. Adoptez
400 ventouses disposées dans les blocs des épaulements, aujourd'hui même plutôt quedemain ienouveau et remarquable
renforcent son adhérence sur chaussée mouillée ou verglacée. pneu d'hiver FIRESTONE.
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¦ vissants. Et pour
S. m combiner la culotte

TJICOL , %T Ŵ^̂ ^ m- m ' à votre choix.—— ^ Ilin T—I T̂"

. VENTE : Ŵ \T* Wl
)RSET D'OR aÉlH
ROSÊ-GUYOT
ère spécialiste -_
s 2 - Tél. 5 32 07 \ c

M | Clinique d'habits || ft
M Téléph. 6 4123 ^- 

^
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I [nettoie, répare, transforme, stoppe J B
3 ~tous vêtements Dames-Messieurs| R
I REMISE.» k votre taille de vêtements hérités H
m MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I g
B nn complet de votre mari, qui vous fera I¦ j un magnifique costume ![ I

I __ETOURNAOE_^^ «|;> 5.- démontage I
I VÊTEMENTS SUR MESURE I

BRONCHITE - TOUX I
GRIPPE - FIÈVRE
combattues par le sirop du

Formule du Dr HuUlger, médecin spécialiste
Prix du flacon 3 fr. 50, toutes pharmacies

\ Machines à coudre d'occasion ',

BELLES ELNA I
! électriques à bras libres Fr. 200.— !
; FACILITÉ DE PAIEMENT J

! MSISOn ELNA Neuchâtel-Tel 5 58 93 !
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Vraiment
automatique !

*. broderie automatique sans
changement de cames

*. boutonnières cousues auto-
matiquement en 10 secondes

*. Tension de fil qui ne doit
plus être modifiée

*¦ mécanisme sauteur automa-
tique pour reprisage facile

Voilà pourquoi la

BERNINA
est d'usage plus facile

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N e u c h â t e l

¦
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WÊÊËÈÈESSÊttoa* fdMHHffiltaCir m il P I 711 faillis

TU in René Schenk *K2* Nettoyages
lt l f i  li \ * votre fournlsseuir m CjfrtCC
S I IB _L pour vos ¦ • ^#1 %^«« Ponçage

ARTICLES DE SPORT 
 ̂fils 

et
deTus

gn
soi°nmaître teinturier ski - ^SbX e]*** ***»**™* samtaires^B,S%ïï --nu r̂r TP 5B0 50

5 
17 El ChaVanneS 7 Ct " COQ-D'INDE 24 l Dl' U UU JU1/ ^1 5 44 51 Tél. 5 20 56 gggX

linv Af Neufs et d'occasion Tél. «R DADUII IIII Poteaux 4
V £ L U il Tous Prix 5 16 17 lfi. D U il II il II U Neuchâtel

Seul un professionnel -,. ¦ . , ¦¦

Ph5irnPntPriP 
PQUt N°eU

^
Sfaire Serrurerie R-deaux-Meubles

Ulldl UClIlCMC plus d expériences. . . _  T A  B I C. IV profitez de celle acquise Car| 00nner J |,|S J A P I 5Menuiserie y°"" Té.. 5 3i i3 BENOIT
DECOPPET frèreS HBfflO 

¦ 
M6l0fly Beuevaux 8 Magnifique choix

_ . . ' et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
Evole 49 sont à votre service . , "e serrurerie le soir également

... _. _.,_,. _. „- «_, ¦* réparations . Volets & m m% m _r ____Tél. 5 12 67 
NE CCHATEL rouleaux, sangle, corde 5 34 69

„ .. . . .  p. _ Â _f% __% ENTREPRISE DE TOITURESVous serez satisfait  en r /s *) ll ll
confiant votre linge au J ^Z  UO W I L L Y  V U I L L E M IN

'W SÂLOW -LAVOtR Tél. 5 15 75 Evoie 33
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Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Théorle et pratl1ue Tél * 7 53 12

Un cadeau utile :

Le miroir grossissant
avec lumière et prise

pour le rasoir électrique
aussi très apprécié

des dames pour leur maquillage

Voir Tltrinje ûbea

¦AT- ii m__r • COIFFEURWilly Maire SEYON 19



PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasage
électrique parfait et agréable..

Lausanne a tout empoché
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Deux points importants et l'argent que lui versèrent
plus de 30.000 spectateurs... mal canalisés

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Lausanne-Servette 4-0 (3-0)
LAUSANNE : Kunzl ; Grobéty, Hun-

ziker ; Durr, Tacchella, Vonlanden ;
Armbruster, Hosp, Glisovic, Vonlan-
then, Hertig. Coach : Marmler.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
Meylan ; Mantula , Roesch, Makay ; Ne-
meth, Wuthrich, Robbiani , Fatton, Pas-
mandy. Entraîneur : Snella.

BUTS : Vonlanthen (Sme et 25me),
Glisovic (SSmiO . Deuxième mi-temps :
GHsovic (15me).

NOTES : Stade de la Pontaise ; pe-
louse en bon état ; temps frais. Public
considérable : 30,500 spectateurs. On
comprend qu'un renvoi de ce match
en décembre n'aurait pas arrangé les
affaires du caissier lausannois. En le-
ver de rideau, quelques noms connus
parmi les réservistes : Heury, Georgy,
qui tirera violemment contre la barre
transversale et l'inusable Maillard II
(qui marqua un but superbe) ainsi
que l'ex-Cantonalien Simonet. A sept
minutes du match principal , une bar-
rière tombe. Le public pénètre sur la
piste cendrée, s'approche du terrain ;
l'invasion... pacifique commence. Le
mauvais exemple étant donné, on force
d'autres passages ; on escalade les bar-
rières de protection ct pas un agent
pour tenter de remettre un peu d'or-
dre ! Finalement, deux représentants de
la force publique apparaissent. C'est
évidemment insuffisant pour s'opposer
à des centaines de personnes, pour ne
pas dire des milliers. Les minutes pas-
sent et la foule ne se retire pas mal-
gré les appels lancés au micro. Finale-
ment, on autorise le public à rester
sur la piste cendrée... à condition de
ne pas pénétrer sur la pelouse. Tout
le monde semble content , sauf ceux
qui ne verront rien. Et il y en aura
beaucoup I Le match débute avec un
bon quart d'heure de retard, sous la
direction de M. Huber, de Thoune. Des
chocs, mais peu de blessés. Tout au
plus Mantula souffrira d'un genou.
Corners : Lausanne-Servette 6-4 (5-2),

Lawsamne, 19 novembre.
Lausanne a tout gagné — substan-

tielle i*ecet*te et deux points importants
— dans oe match qu'il pou*vait perdre
par forfait de par le manque de ser-
vice d'ordre autour du tienrasin, eit l'in-
vasion toute pacifique qui s'ensuivit.
Dans les ultimes minutes du match,
les Servettiens avaient bien des diffi-
cultés à exécuter un corner, tant le
public se pressait à proxiimité des li-
gnes de touche. Ce n'était pas la fin
du monde, certes, mais ça aidera peut-
être quelques Lausannois à compren-
dre que ce qui arriva à Berne (Suisse-
Suède) et que l'on critiqua tant, peut
tout aussi bien frapper un jour ou
l'autre un stade où l'on se proposait
d'organiser les Jeux olympiques.

Lausanne a fourni un grand match.
Il joua avec vivac ité , lucidité et cette
ombre de hamgne qui suffit à intimi-
der, puis à démanteler le secteur dé-
femsif genevois. Le gardien Kunzi, on
en doute un peu à la lecture du résul-
tat, ne commit aucune faut e. L'airrière
gauche Hunziker se plaça toujours ju-
dicieusement quand il affronta it Ne-
meth, terreur de taint de défenseurs.
Grobéty et Tacchella poumsu irv.irrent SUT
la lancée de l'équipe nationale : sans
marquer le moindre temps d'arrêt !
Dunr a confirmé être un grand bon-
homme lorsqu'on lui donne de l'espace
et des responsabilités. Et, si l'on vou-
lait en rester à une crit ique indivi-
duelle des Lausannois, on me pourrait
que dire du bien de tous . Tant d'Arm-
bruster, qui se distingua par un tra-
vail considérable dams le rôle d'agent
de liaison qu'il remplit fréquemment,
que de Glisovic, diabolique daims ses
virewo'Ites et impitoyable lorsque le tir
au but s'imposa.! ! Vonlaintheh livra
lui aussi un grand match : tout aussi
habile technicien que ces dernières sai-
sons à Grasshoppers, mais combien
plus mobile !

Cependant, la nouveauté réside dtas
le rendement de Lausanne. On savait
que les imdivlduailiités étaient brillantes,
on ne le savait que trop même, mais,
et on l'avait vu au Wankdorf lors du
premier match du championnat (Young
Boys - Lausanne 4-1), les grands noms
ne suffisaient pas à faire une grande
équipe. A en juger par le match d'hier,
la métamorphose s'est opérée : Lau-
sanne possède maintenant une équipe
digne des hommes qui Ja composent.

Xl me journée Résultats et classement de ligue A
Bienne-Ytiung Fellows 3-3 Ra3_.es ÉQUIPES . M*'rC™:s J BDT8

(12) ' (9) p. cPts

Grasshoppers-Lugano 4-0 î- Servette . . . . 12 8 3 1 32 12 19
(5) (6) 2. Lausanne . . . .  11 8 — 3 37 16 16

Lucerne . . .  . 11 7 2 2 22 13 16
Lausanne-Servette 4-0 4. Grasshoppers . . 11 5 3 3 32 24 13

(3) (1) 5. Chaux-de-Fonds. 11 6 — 5 28 23 12
„ SL „ „ 6. Zurich . 1  11 4 3 4 31 24 11

Lucerne-Fribourg 0-0 Lugano il 4 3 4 14 30 11
(2) (14) 8. Bâle H 4 2 5 18 22 10

a L cet. n , n 9- Schaffhouse . . .  12 3 4 5 21 31 10Schaffhouse-Granges 4-0 10. Young Boys . . .  11 4 1 7 23 26 9
( 1U' ( ld> Young Fellows . 11 4 1 6 28 30 9

Young Boys - La Ch.-de-Fds £^"
 ̂ \ \ } g.g «

(11) (4) Fribourg 11 1 4 6 13 32 6

(Entre paranthèses le rang „ , _ . _ ,  . _ _ .
qu'occupaient les équipes Sport-Toto - Colonne des gagnants

avant les matches de dimanche) X l l  X l l  1 1 1  1 1 X  2

Et Servette, qu'est-i _ devenu dans
toute cette histoire ? Le champion
suisse oe se donna pas corps et âme.
Bien malgré lui ! Le corps était à
Lausanne, mais une partie des pensées
se trouvaient à Prague où, mercredi,
les Genevois joueront um match déci-
sif . Snella ne tira pas la bonne carte
en plaçant Pasmandy à l'ail e gauche,
renonçant à Georgy, qu'il céda pour ce
dimanche k l'équipe réserve. Pasmandy
n'est pas à l'aise à l'une des extrémi-
tés de Ilattaque et Snella, d'ailleurs,
s'en rendit compte puisque, au troisiè-
me but lausannois, il remit Pasmandy
dans la ligne médiane, Makay avan-
çant au poste d'inte.r gauche «t Fatton
se départant à l'aile gauche. Mais le
mal était fait — lisez 3-0 ! — d'autant
plus qu'à l'heure actuelle, Fatton
(Georgy présent ) est plus utile au pos-
te d'inter qu'à celui d'ailier et Makay
moins nuisible sur le banc d'es rem-
plaçants qu'au sein de l'équipe. Cette
explication ne vaut pourtant qu'à moi-
tié. Elle nous éclaire sur l'inefficacité
de l'attaque, pas sur la perméabilité de
la défense. Cette défense, qui avait à
souten ir presque tout le poids du
match, plia, puis cassa. Meylan, excel-
lent d'emblée, commit, hélas ! une er-
reur, une seule, à la Sme minute, en
dégageant la balle sur le centre au l ieu
de l'expédier la téralement : ce fut but.

Mais, il y avait déjà huit minutes que
tout le comiparti.me.nt flottait . Roesch,
Makay et un Mantula qu'on vit rare-
ment aussi emprunté, occupaient mal
le terrain. Maffiolo y compris, cette
défense ne savait pas à quel système
se vouer (marquage de zome ou mar-
quage individuel ) de par le tourbillon
des attaquants adverses . Roesch man-
quait de lucidité au point d'ignorer le
simple pas en avant qui met en posi-
tion de hors-jeu l'adversaire et annule
ainsi le plus simplement du monde
une attaque qui, sinon, devient dange-
reuse et peut se terminer par un but
comme oe fut le cas à la 25me minute.
Un surhommie devenait nécessaire com-
me gardien pour que Servette résistât
à l'orage en dépit de sa mauvaise or-
ganisation. Mais Schneider n'était pas
ce sauveur. Il s'en fallait même de
beaucoup ! Car s'il avait été vraiment
l'homme exceptionnel qu'on claironne
parfois, et que l'on amoindrit quand
on l'oblige à tenir le rôle de rempla-
çant dans l'équipe nationiaie, il avait
hier une excellente occasion de le
montrer !

Valentin BOBGHINI.

Schneider et Meylan à terre, Makay prosterné, Armbruster bras en l'air,
l'arbitre Huber indiquant le centre du terrain : Servette vient d'encaisser

un nouveau but.
(P. P. A.)

Les Chaux-de-Fonniers dominés
Les internationaux bernois en forme

Young Boys-La Chaux-de-Fds
3-2 (3-1 )

YOUNG BOYS :„„. Ansenjjet; Pensa,
Kessler; Schneiter, Walker, Hofmann;
Fulleman, Meier, Wechselberger, Rie-
der , Marti . Entraîneur : Sing.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Leuenberger, Deforel ; Ja£er, Kernen,
Sommerlatt; Brossard, Antenen, Frige-
rio, Bertschi, Schaller. Entraîneur :
Sommerlatt.

BUTS : Brossard (7me) ; Schneiter
(21me) ; Meier ( . Orne) ; Wechselberger
( . l i m e ).  Deuxième mi-temps : Antenen
(13me).

NOTE : stade du Wankdorf glissant;
froid et brumeux; 10,000 personnes se
sont tout de même déplacées pour as-
sister à un choc traditionnellement In-
téressant! M. Dienst, de Bâle, dirige
fermement les opérations. Corners :
Young Boys - La Chaux-de-Fonds 8-4
(4-2).

Ai* _ v  *%#

Berne, le 19 novembre.
H y a plusieurs dimanches déjà que'

l'entraîneur Sing étonnait son monde.
Il servait à chaque, occasion des for-
mations remaniées. Ne vit-on pas
Meier et Wechselberger évincés ?
L'aimaJgame qu'il opposa hier aux
Chaux-de-Fonniers nous parut convain-
cant k souhait. Il y a, bien sûr, une
défense à roder, des ententes à réali-
ser au sein de l'attaque. Mais tout cela
n'empêcha pas les Bernois de dominer
leur adversaire. Et la manière, la puis-
sance y étaient. H y eut surtout aussi
les deux internationaux Schneiter et
Meier. Le premier relança contaminent
ses avants et, comme par hasard, Meier
le plus souvent: Notre international
travailla merveilleusement à la victoire
de son équipe. Il fut un constructeur,
bien sûr, mais il me se contenta pas
de cette fonction ; à l'intérieur de la
zone que contrôla très bien Eichmann,
dl sema la déroute presque autant que
son précieux acolyte Wechselberger.
Les tirs de Meier sont connus ; il les
réussit presque tous bien, alors que
Wechselberger prit plus d'une fois la
défense adverse de vitesse. Pour illus-
trer la manière de l'Autrichien, il suf-
firait de parler du troisième but, celui
qu'il marqua sur passe de Fuiilemann.
Il fonçait en direction d'Eichmann et
reçut le ballon à la limite du hors-
jeu, juste assez tôt et... pas trop tard
pour lâcher quiconque voulait empê-
cher sa fuite.

-Les élèves de Sommerlatt auraient
dû profiter de la leçoç. Il fallait dis-
tancer l'ours tout de suite sans lui
laisser le temps de devenir gazelle.
Le terrain n'était pas trop lourd (?)  au
début du match. Il suffit de Schneiter
pour tuer dans l'œuf tout espoir d'une

Malgré une charge de Frigerio qu'ob-
serve Bertschi de curieuse façon, le
gardien Ansermet ne laissera pas

échapper la balle.
(P. P. A.)

victoire romande. Les demis furent
d'une faiblesse désarmante. Il n'y avait
absolument personne au centre du
terrain ! Et l'attaque ? On est bien
forcé de ne reconnaître qu'à Antenen
et, dans une moindre mesure à Bert-
schi, le droit aux éloges. C'est maigre
dans la balance. Evitons d'en, dire
plus 1

L. D.

Yverdon ne s'est pas découragé
Le but de Pf ister laissait présager le pire

Yverdon - Berne 2-1 (0-0)
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Fon-

tannaz ; Collu, Grasset, Lussana ; Cha-
ney, Mottaz, Pahud, Biolley, Haus-
mann. Entraîneur : Jonsson.

BERNE : Aeblscher ; Fuchs, Frankl ;
Brechbuhl, Spahr, Mosimann ; Geiser,
Sehrt, Zurcher, Allenbach, Pfister. En-
traîneur : Griitter.

BUTS : Deuxième - mi-temps : Pfister
(2me), Pahud (30me), H a u s m a n n
(31me). "*

NOTES : Terrain en bon état. Temps
couvert, frais. Cinq' cents spectateurs
seulement n'ont pas eu peur de la
bise. Yverdon remplace Chevallez et
Jaeck, malades, par Fontannaz et Haus-
mann. Bon arbitrage de M. Strïssle,
de Stelnach. A la 14me minute, Pfister
tire fortement sur un montant. Au mi-
lieu de la seconde mi-temps, le jeu de-
vient dur. L'arbitre calme les joueurs
en donnant quelques avertissements.
Corners : Yverdon-Berne 7-1 (4-0).

** / ** *+/

Yverdon, 19 novembre.
Les Yverdonnois .ont mis fin à la

langue série de défaites qui les firent
dégringoler au classement, au point de
rendre leur position extrêmement pé-
rilleuse. Pendant toute la première mi-
temps, les Vaudois furent nettement
supérieurs . Et les spectateurs qui mal-
heureusement ne s'étaient déplacés
qu'en petit nombre, retrouvèrent l'équi-
pe qui leur donna de si belles satisfac-
tions la saison passée. Les Bernois mé-

dusés, n'arrivaient qu'avec peine à
endiguer les attaqu es menées par
Pahud, Mottaz et surtout Collu, très
aotif. Berne ne desseroa que rarement
l'étreinte, lors de contre-attaques con-
duites par Pfister et Sehrt. L'une
d'elles fut près d'aboutir quand l'ailier
gauche tira sur un montant de la cage
défendue par Thiébaud.

rs* **, r+*

Au début de la seconde mi-temps,
Berne attaqua. Déjà à la deuxième mi-
nute, Pfister, de la tète, ouvrait la
marque. Yverdon accusa le coup. Pen-
dant quinze minutes, les spectat eurs
redoutèrent le pire. Mais sous l'impul-
sion de Pasche, Lussana et Collu, les
joueurs locaux reprirent confiance. En,
deux minuties, Yverdon renversa la si-
tuation. Il .marqua, d'abord à la tren-
tième, par Pahud sur magnifique pré-
paration de Collu ; ensuite à la trente
et unième minuite par Hausmann, sur
corner tiré par Mottaz. Dès lors, Yver-
don s'efforça de maintenir ie résultat.
La défense fut renforcée et malgré
quelques rageuses attaques bernoises,
Thiébaud ne capitula plus. Le specta-
teur impartial ne s'en plaignit pas. A
plus forte raison, le supporter d'Yver-
don !

L. J.

Un point mérité pour Bienne
YOUNG FELLOWS N'EST PAS UNE TERREUR

Bienne - Young Fellows 3-3
(1-0)

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;
Turin, Quattropani, Studer ; Hanzi , Kol-
ler , Schmidt , Rossbach, Stauble. Entraî-
neur : Artlmovicz.

YOUNG FELLOWS : Pusterla ; RUegg,
Signer; Reutlinger, Wespe, Mat; Schiirch,
Worni, Zimmermann, Niggeler, Schen-
nach. Entraîneur : Patek.

BUTS : Schmidt (Sme). Deuxième mi-
temps : Zimmermann (Sme et 7me) ;
Stauble, sur penalty (lOme) ; Wornt,
sur penalty (25me) ; Schmidt (,.8me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bon état. Temps froid. Arbitrage moyen
de M. Schorrer, d'Interlaken. 3500 spec-
tateurs. Bienne est toujours privé des
services de Graf. A la 16me minute, sur
reprise d'Hanzi, la balle frappe le mon-
tant droit du but de Pusterla. Corner :
Bienne - Young Fellows 7-1 (5-1).

Bienne, 19 novembre.
Dans les dernières minutes d'une par-

tie rendue palpitante par les nombreux
changements de situation, plus que par
la qualité du jeu présenté, Bienne est
parvenu à arracher un match nul mérité
à une formation zuricoise décevante
dans l'ensemble. Pourtant, elle compte
dans ses rangs quelques joueurs, dont

l'opportunisme est la principale arme.
Preuve en est les deux buts marqués
par Zimmermann dans l'espace de quel-
ques minutes. Ces deux coups faillirent
précipiter la formation biennoise dans
la défaite. Elle eut malgré tout assez
de ressources pour arracher un match
nul devenu problématique lorsque Worni
transforma le penalty. Pourtant, Bienne
avait mené le débat presque à sa guise
en première mi-temps. Ses avants béné-
ficièrent de plusieurs occasions. Elles
restèrent inexploitées à cause du manque
de décision. C'est durant cette période
que les Biennois ont sans doute laissé
échapper une victoire à leur portée. Les
Zuricois, dès la reprise, profitèrent
adroitement de la faiblesse d'une dé-
fense biennoise statique.

Il faut cependant reconnaître que les
Biennois, malgré leurs imperfections,
tant_ en défense qu'en attaque, ont
mérité l'égalisation arrachée à huit
minutes de la fin . L'équipe connut, hélàs,
de curieux passages à vide et certains
avants ralentirent le jeu, permettant
ainsi aux Zuricois de se regrouper de-
vant leur gardien Pusterla. Young Fel-
lows, avec Mai trop absorbé par des
consignes défensives, n'a jamais . donné
l'impression d'une équipe irrésistible.
Young Fellows valut avant tout par
l'efficacité de ses ailiers et l'à-propos
de Zimmermann.

G. O.

XI1"* J0Umé8 j Résultats et classement de ligue B

Bellinzone-Martigny 5-1 
éQUIPES MATCHES BUTS

(4) (10) Rangs EQUI±T!.S j 0 N# p  p_ c. Pts
B
UlV"

B
(Î2)

° 3_1 
1* Chiasso 1 1 6  4 1 26 16 16

Chiasso-Aarau 3-1 2. Sion 11 6 3 2 27 16 15
(2) (5) "' 3. Bellinzone . . .  . 11 6 2 3 29.15 14

Urania-Vevey 2-0 4. Porrentruy . . .  11 5 3 3 20 118 13
(7) (13) 5. Urania 11 5 2 4 26 20 12

Yverdon-Berne 2-1 Aarau il 4 4 3 21 18 12

»• . _. 
(14

i 
(9) 

J <_ . y ' Thoune 11 5 2 4 22 18 12
Matches de coupe de Suisse „ _ ... . . „. „. „
comptant pour le Sport-Toto 8* Bruhl » * 3 * 21 28 11

Baden-Berthoud 3-1 9. Winterthour . . 11 3 4 4 18 29 10
après prolongations 10. Berne 11 3 3 5 22 19 9

(temps réglementaire 1-1) Martigny . . . .  11 3 3 5 15 26 9
Porrentruy-Alle 1-2 12. Bodio 11 2 4 5 16 24 8

(Entre paranthèses le rang !»• Yverdon H 2 3 6 15 28 7
qu'occupaient les équi pes 14. Vevey 11 2 2 8 14 27 6

auant les matches de dimanche)

0 Championnat suisse de première ligue :
Groupe romand : Monthey-Etoile Carouge
2-0 ; Rarogne-Longeau 0-0. Groupe orien-
tal : Vaduz-Solduno 2-0. Grouge central:
Old Boys-Delémont 2-4.
0 Championnat d'Angleterre de première
division : Arsenal-Nottlngham Forest 2-1;
Birmingham City-West Ham United 4-0;
Bolton Wanderers-Aston Villa 1-1 ; Burn-
ley-Wolverhampton Wanderers 3-3 ; Ever-
ton-Blackburn Rovers 1-0 ; Fulham-
Blackpobl 0-1 ; Ipswich Town-Manchester
United 4-1 ; Lelcester City-Càrdlff City
3-0 ; Manchester Clty-Chelsea __ -2 ; Shef-
field Wednesday-Tottenham Hotspur 0-0;
West Bromwlch Alblon-Sheffield United
3-1. Classement : 1. Burnley, 17 matches,
24 points ; 2. Everton 18-22 ; 3. Totten-
ham Hotspur 17-21 ; 4. Ipswich Town
18-21 ; 5. West Ham United 18-20.
0 Seizièmes de finale de la coupe de
Suisse : Kickers Lucerne-Zurlch 1-3 ;
Thoune-Soleure 1-3 après prolongations
(temps réglementaire 1-1) ; Sierre-Slon
0-2 ; Bâle-Breite 3-0.
0 En match International , à Linz, Autri-
che B et Yougoslavie B ont fait match
nul 4 à 4. -di—

Les autres rencontres
de ligue A

La rentrée de Ballaman
Grasshoppers-Lugano 4-0

(0-0)
On mania le paradoxe au cours de

cette rencontre traditionnelle entre
Luganais et Zuricois. Les Tessinois au-
pliquèren t en première mi-temips une
défensive serrée . LVtaque de Grass-
hoppers, supérieure, s'y cassa les dents.
Après le repos, Lugano se porta à
l'attaque. Grasshoppers enleva la déci-
sion dans les vingt dernières minutes.
Duret (deux fois), Ballaman, dont on
fêtait la rentrée, après une blessure
qui le tint éloigné des stades pendant
de longues semaines et Crivelli (contre
son camp) obtinrent les buts zuricois.
5000 personnes assistaient à la ren-
contre, dirigée par M. Guinnard, de
Gletterens.

Redressement des Fribourgeois
FOOTBALL DE COMBAT A LUCERNE

Lucerne - Fribourg 0-0
LUCERNE : Permunian ; Schumacher,

Lustenberger ; Stockli, Cerutti , Stehren-
berger ; Ziircher, Lettl , Wiist, Zurmiihle,
Fischer. Entraîneur : -Lettl.

FRIBOURG : Brosi ; Ballman, Laro-
che ; Gross , Zurcher, Raetzo ; Dubey,
Renfer, Laurito, Jungo, Steffanina. En-
traîneur : Sekulic. . . . .

NOTES : ' terrain de l'Allmend en
excellent état. Temps froid et brumeux.
6500 spectateurs. Lucerne remplace Blatt-
ler par Stockli. Avant le coup d'envoi,
des fleurs sont remises à Permunian
et Wiist, du cadre de l'équipe nationale.
En fin de match, Wiist récolte en
supplément les sifflets réprobateurs de
son public. A la .lame, minute, Renfe r,
seul devant Permunian, tire contre le
gardien. Une reprise de Dubey, à la
33me minute, est bloquée par Permunian
dans une belle détente. A la 43me mi-
nute, Brosi sauve son camp lors de deux
violents tirs de Lettl. Dans les dernières
secondes, un tir de Fischer frappe le
montant droit de la cage fribourgeoise.
Corners : Lucerne - Fribourg 3-4 (1-2).

/%/ *N/ *%/

Lucerne, 19 novembre.
Ceux qui ne garderont de cette partie

que l'image des dernières minutes, avec
un Lucerne acculant l'équipe romande,
parleront de chance lorsqu'ils évoque-
ront le point acquis par les Fribour-
geois. Nous n'épouserons pas totalement
leur thèse en considérant l'ensemble du
débat. Il fut caractérisé par un jeu
de bonne facture en première mi-temps,
alors que c'est plutôt sous le signe du
combat que se déroula la seconde. Cer-
tainement galvanisé par l'évolution du
résultat du derby romand à la Pontaise,
Lucerne fit feu des quatre fers dès la
reprise, mais se perdit dans des évolu-
tions compliquées, ce qui facilita la
tâche des Fribourgeois plus calmes et
réfléchis. Les occasions de marquer
furent rares sur l'ensemble du match,
et équitablement réparties. Mais les deux
lignes offensives ne surent pas en tirer
profit. La confusion présida hier aux
actions lucernoises. Le résultat nul de-
vint dès lors le juste reflet du débat,
Lucerne ne pouvant prétendre au second
rang, alors que Fribourg a entièrement
mérité un point précieux. U a fourni
de gros efforts. Si l'équipe romande
peut placer un jour un ou deux hommes
clairvoyants et plus dynamiques à la
pointe du combat, elle connaîtra moins
de moments difficiles.

E. Dz.
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La onzième Journée du champion-
nat suisse de football a été marquée
par le premier faux pas de Servette.
Sur le stade de la Pontaise, devant
une assistance record, Lausanne a
remporté un succès. Inattendu par sa
netteté. Les Servettiens avalent-Us
délibérément sacrifié leurs chances
du match de Lausanne pour conserver
des forces Intactes pour la revanche
de Prague ? Après-demain, Servette
tentera face à Dukla d'obtenir un
match nul qui lui vaudrait sa quali-
fication pour les quarts de finale de
la coupe d'Europe. Son prochain
adversaire serait alors Tottenham.
Cette défaite des Genevois redonne un
peu d'Intérêt au championnat. Les
Lausannois ne' se trouvent plus qu'à
trois longueurs et Us comptent un
match en moins. Lucerne, tenu en
échec par Fribourg en plein redresse-
ment, est à égalité avec les Lausan-
nois. Grasshoppers a Interrompu sa
mauvaise passe et gagne nettement
contre Lugano, remis k une place qui
reflète mieux sa valeur.

En ligue B, la Journée a été favo-
rable aux Tessinois. Chiasso s'est mon-
tré Intraitable. C'est la première défai-
te d'Aarau à l'extérieur, Bellinzone a
profité de la visite de Martlgny pour
s'approcher du haut du classement.

En première ligue, Xamax a dominé
Boujeau, moins en verve qu'au début
de la saison. Les hommes de Mella
restent bien placés puisque Cantonal ,
malgré un nouveau succès de Justesse
à Versoix, ne possède théoriquement
qu'une marge de deux points. Les
Loclois complètent la série victorieuse
des Neuchàtelois en obtenant leur
premier succès sur terrain adverse.
Leur victime s'appelle Forward.

Le championnat de hockey a com-
mencé par des surprises. Davos a
gagné à la Ka-We-De bernoise. Sa
nouvelle patinoire artificielle aura été
bénéfique, pour sa préparation.
Bâle s'est Incliné bien bas devant le
néo-promu Langnau. Ambri fit figu-
re de vainqueur possible à Vlège, mais
perdit pied dans les ultimes minutes.
A Monruz, enfin, Young Sprinters a
pris un départ catastrophique. Con-
céder quatorze buts, même au cham-
pion Zurich, est un signe flagrant de
faiblesse. Il est Indispensable que les
Neuchâteols réagissent et soignent
leur Jeu d'équipe, sinon, les consé-
quences pourraient être graves. On
espère surtout que ce désastre n'affec-
tera pas trop leur moral. La saison
ne fait que commencer. Un accident
est vite oublié. Mais encore faudralt-
11 que les prochaines rencontres con-
firment que cette prise de contact fut
réellement un accident.

Cl.

Schaffhouse-Granges 4-0 (2-0)
Cette partie, capitale pour les deux

équipes, prit une tournure inattendue.
Gra nges, qui accumula les défaites
avec une régularité d'horlogers, occupa
le camp schaffhousois. La défense des
hommes de Derwall lutta avec cou-
rage et supporta l'assaut des Soleurois.
Granges tira onze corners contre deux
à son adversaire, mais Akeret, à la
2me minute, et BrSndl i, onze minutes
plus tard, avaient déjà donné une
avance à leurs coéquipiers. La marge
fut élargie après la pause par île vé-
téran Voli'enweider à la lOme minute
et Derwall à la 44me minute. Près de
3000 sperkit eurs suivirent la partie , di-
rigée par M. Baumberger, de Lausanne.

Granges joue... et perd

La coupe d'Europe des champions

A Milan, les dirigeants de l'UEFA
ont procédé au tirage au sort des quarts
de finale de la coupe d'Europe des
champions. Un grand nombre de diri-
geants des clubs encore qualifiés assis-
tèrent k cette manifestation.

Les matches' suivants auront Heu :
Standard de Liège contre vainqueur dc
Glasgow Rangers - Vorwarts Berlin ;
Juventus - Real Madrid ; vainqueur de
Nuremberg - Fenerbache contre Benflca ;
vainqueur de Servette - Dukla Prague
contre Tottenham.

En raison de : la coupe du monde,
la date limite des quarts de finale
a été fixée au 28 février.

Juventus ¦ Real Madrid
en quart de finale

# Après de longues discussions, Milan
a finalement cédé Jimmy Greaves à Tot-
tenham. Le prix du transfert s'élèverait
à environ un million de francs suisses.

0 A Buenos Aires, l'URSS a battu l'Ar-
gentine par 2 à 1 (2-0).

0 Le match de coupe de Suisse Lau-
sanne-Martlgny aura Heu le 29 novem-
bre, en nocturne.
Q) Les derniers matches comptant pour
les lOmes de finale de la coupe de
Suisse auront lieu le 23 décembre, au
lieu du 24. L'ASF prendra à sa charge
le paiement des Indemnités pour perte
de salaire, des Joueurs des équipes visi-
teuses.

0 Championnat d'Italie (13me Journée) :
Atalanta-Mantoue 0-2 ; Bologne-Venise
1-1 ; Internazlonale-Vlcence 2-1 ; Ju-
ventus-Florentlna 0-0 ; Padoue-Mllan 1-1;
Palerme-Lecco 1-0 ; Rome-Torlno 2-2 ;
Spal Ferrare-Sampdoria 1-1 ; Udlnese-
Catane 0-1. Classement : 1. Interoazio-
nale 21 points ; 2. Bologna et Torlno 17;
4. Milan, Fiorentina et Rome 16.

0 Championnat de France (18me Jour-
née) : Sedan-Strasbourg 5-0 ; Lens-
Nimes 3-1 ; Nancy-Rouen 2-1 ; Lyon-
Stade Français 1-2 ; Sochaux-Rennes 1-2 ;
Raclng-Metz 11-2 ; Le Havre-Toulouse
2-0; Monaco-Reims 0-1 ; Angers-Saint-
Etienne 2-1 ; Montpellier-Nice 3-2. Classe-
ment : 1. Sedan 17 matchs, 25 points ;
2. Nîmes 17-24 ; 3. Reims 17-23 ; 4.
Rennes 17-23 ; 5. Lens 18-22 ; 6. Monaco
17-20.

0 Sommes attribuées aux gagnants du
concours No 14 du Sport-Toto : Somme
totale 628,538 fr. Somme k chaque rang
157,134 fr. 50.
# Dukla Prague , prochain adversaire de
Servette en coupe d'Europe, a subi une
étonnante défaite contre Etoile Rouge
Bratislava par 2-0. On suppose que les
champions tchèques se sont ménagés
pour la rencontre de mercredi.
0t A Zagreb. l'Autriche -* subi .a première
défaite de l'année contre la Yougoslavie
par 2-1 (1-1).
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écrit avec un ÊmË
stylo à bille EU
PARKER i&m. Jf
Les minutes  de cet homme sont pré- /làU
cieuses.. .  il ne saur a i t  se fier au fonc- lltSÊI
tionnemcnt problé matique d'un stylo IIBSÊIà bille quelconque . Ce qu 'il apprécie IÈÊSà son Parker T- Bail , c'est son écri tu re IËSinstantanée, souple et sansdéf aillance. IssÈLe secret de cette p erformance re- liÊÊmarquable: la bil le poreus e du Parker 111 ̂31T- Ball!  Grâce à la structure partic u- ISSl'lière de la bil le , l' encre y pénét re et mi Sil'enrobe. Imitez donc cet homme - lliÊÊIchoisissez un stylo à bi l le  ParkerT- Ball ]§§£«qui ne vous mettra ja mais en difficulté. JISS

C'est un pro duit de lllml Ff .  9.—

Km/ ^n vente **""*tous
THE PARKER PEN COMPANY Tf les bons commerces
Fabricant des stylos les plus recherchés du monde " de là branche

Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie SA, Talstr. 15, Zurich
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c , hh, le pneu d'hiverEn automne comme en hiver, 1̂
vous prendrez la route l'esprit
tranquille, car votre voiture F,» _ ^T
est équipée de pneus M+S ALIMWETTER AA*S
ENGLEBERT qui « tiennent » , * î?,
dans la boue et dans la neige _____
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Double victoire
au premier
championnat suisse
de
régularité

Victoire sensationnelle des coureurs DKW lors des quatre
épreuves de qualification disputées sur 800 km de mauvaises
routes.

Vainqueur, et premier champion suisse de régularité, le team
composé de:

1. Rang Hugelshofer/Keller sur DKW AUTO UNION 1000

2. Rang Bechtel/ Meyer sur DKW AUTO UNION 1000.
4. Rang Widmer/ Dr. Schmid sur DKW AUTO UNION 1000
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Champion suisse 1961 de régularité,
l'équipe DKW Hugelshofer/Keller

GARAGES APOLLO el de l'ÉVOLE S.A.
Agence : D.K.W. el CITROËN

Neuchâtel, Fbg du Lac 19 Tél. 5 48 16

DISCOTECNIC NEUCHATEL-HAUTERIVE
Tél. 7 50 60

IMPORTE DIFFUSE

.̂ .lfltt^
1̂ 1̂ ^ RENSEIGNEMENTS

PAR DISCOTECNIC CHAMPRÉVEYRES 4
NEUCHATEL - HAUTERIVE

1

« GRANUM »
300 m3

à vendre d'occasion'. —
S'adresser à Louis Du-
bois, rue MiévlJle, Tra-
vers.

Une fois par j our m m
sinon jtZESEf
Chaque médecin confirme
l ' importance et la nécessité d'une digestion régulière, car la paresse
intestinale peut avoir pour conséquence de nombreuses souffrances.
Elle provoque la mauvaise humeur, la nervosité et le dégoût du
travail. Souvent des maux de têtes, de même que des impuretés de la
peau et de l'obésité se manifestent. La constipation peut également avoir
comme suites de la fatigue, des hémorroïdes et des malaises fréquents*
Une fois par jour . . . c'est le minimum! DAR M O L aide à y parvenir
régulièrement par une action extrêmement douce.

Les particularités du D A R M O L
Le D A R  M O L stimule le péristaltisme intestinal, favorise la fonction
naturelle de l'intestin, ramollit le contenu intestinal et en
assure ainsi une évacuation facile. Même en cas de constipation
le contenu de l'intestin est dur.le contenu de l'intestin est ramolli °Piniàtre - 'e D A R M O L

Pj ^ 
—_ , . v .— ^

régularise les fonctions

avant : ^- après l \ ^y ĵ  N les pharmacies ^0̂I BnffWfffl ï̂ ^ïïH _______________ / et drogueries. f \_î ^î HU__J_______t__XJ_M______HHBB--^/ frs 1.80 et frs 3.- * V

Le bon laxatif éprouvé, à l'action efficace et douce

Auto-école Dauphine
Double commande

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



"'» »"*^^^^ î^ »̂mi m̂nmaammmmamsma

V Patinoire de Monruz

S 

Mercredi 22 novembre
i 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

Langnau
Y\ de finale

de la coupe de Suisse
Location :

Neuchâtel : Pattus, tabacs¦ * ' Peseux : droguerie Roulet
Colombier : Baronl , tabacs
Salnt-Blalse : J. Bernasconi

Cantonal en difficulté
Le championnat de football de première ligue

Versoix-Cantonal 1-2 (0-0)
VERSOIX : Plotet ; Terrier, von Arx :

Zanonl , Meyer, Stampfll II ; Escoffey,
Mauron , Stampfll I, Gai, Bezençon. En-
traîneur : Bezençon.

CANTONAL : Gautschl : Perroud , Tac-
chella II ; Péguiron, Zurcher . Comettl :
BnUaman , Michaud , Daina. Zbinden , Lu-
scher. Entraine\ir : Humpal .

BUTS : Deuxième mi-temps : Da lna
(15me), Luscher (25me) et Bezençon
(40me).

NOTES : stade municipal de Versoix,
terrain bosselé, légèrement gras. Ciel
couvert : température fraîche. 200 spec-
tateurs. Très bon arbitrage de M. Bui-
llard , de Broc. C'est sur tme mésentente
de la défense genevoise que Daina ou-
vrit la marque. Michaud lait sa rentrée
à Cantonal . Corners : Versoix-Cantonal
8-5 (2'2).

,Y * H
Versoix , 19 novembre.

Leur supériorité techni que et phy-
si que — bien des Neuchàtelois avaient
une tête de plus que leurs adversaires
— fac i l i t a  grandement la tâche des
visiteurs. Les Cantonaliens n'ont pas
'triormp hé avec le panache at tendu.
Pourtant , Versoix n 'est pas un foudre
die guerre : l'ensemble joue agréa-
blement  au bal lon — à l'image de son
vif avant-centre Slamp fli  — mais man-
que terriblement d'efficacité.

La première mi - temps  aurait dû
se terminer à l'avan tage  des Genevois
qui , à force d' app l ica t ion,  monopo-
lisèrent le p lus souvent la balle. C'est
B_______-_______________________________

Kauer a tiré. L'agile gardien biennois
Pfister réussira à dévier l'essai en
corner, sous le regard anxieux de
Pp!f||.:- ~t ses coéqùlplèn,'̂  p A 

,'

a ins i  que Gautschi eut deu x arrêts
délicats à faire aux alentours de la
30me minute  et qu 'auparavant Stam-
pfl i  échappa deux fois a Ziircher, mais
échoua de peu.

A la reprise, les poulains de Pèp i
Humpal  réagirent enfin avec au to r i t é
pour s'assurer finalement le gain du
match.

A Cantonal , Michaud (qui servit
Luscher « sur un p lateau » lors du
second but) fut  ft nouveau l ' insp ira-
teur du comportement o f d e n s l f .
Les lignes arrière furent -fréquem-
ment déroutée s par la vivaci té  des
légers avant s adverses. Versoix. c'est
avant  fout Ja hargne et la mobilit é de
son arrière Terrier et l ' immense bonne
volonté des dix autres joueurs .

S. T.

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

Cantonal ... lo 9 1 — 19 5 19
Xamax .... 9 7 1 1 32 16 15
Le Locle ... 10 6 1 3 27 15 13Rarogne .. . .  9 4 3 2 14 12 11Monthey ... 9 5 — 4 31 20 10
Sierre . . . ..  9 4 _ 5 15 21' 8Boujean 34 . . 9 3 1 5 14 20 7
Forward ... 9 2 2 5 12 16 6
Malley 9 2 2 5 12 23 6
Longeau .. . .  9 2 2 5 10 20 6
Carouge . . . .  9 2 1 6 16 22 5
Versoix . . . .  9 2 — 7 10 22 4

Décevante entrée en matière
des Young Sprinters

| IE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Zurich 2-14
(0-7, 1-4, 1-3)

YOUNG SPRINTERS : Horak (Kol-
ly) ; Uebersax , Renaud , Paroz , Pe-
thoud;  Bazzi , Weber , Spichty; Jeanne-
ret , Santschi , Grenacher ; Chevalley.
Entra îneur :  Martini .

ZURICH : Heinzer; Riesch , Henz-
mann ; Peter , Boeainijer; Ehrensper-
ger, Schlaepfer , Berchtold; Harry,
Messerli , Parolirti;  Wespi , Muclebach ,
Frey; Loher . Entraîneur:  Schlaepfer.

BUTS : Schlaepfer (2me, 12me,
lfime) ; Wespi (_ me)  ; Parolini (8mc,
16mc) ; Riesch (l2me) . Deuxième tiers-
temps : Schlaepfer (Ire , Tme) ; Bazzl
(2me) ; Messerli (3mè) ; Harry (4me).
Troisième tiers-temps : Webèi* (Sme) ;
Wespi (9me) ; Berchtold (12me) ; Mul-
lebach (L 'une) .

NOTES : Patinoire de Mohrilz. 5000
spectateurs assistent à ce premier
match de championnat. Temps fi-ais;
bonne glace. Excellent arbitrage de
MM. Aellen , de Montilier , et Toffel , de
Lausanne. Zurich aligne trois garnitu-
res d'avants contre deux à Young
Sprinters. Au deuxième tiers-temps,
Uebersax ne revient sur la glace
qu 'après sept minutes. A la 9me mi-
nute, Kolly, jeune gardien , remplace
Horak dans le but neuchàtelois. A la
ISme minute du troisième tiers-temps,
un des rares tir de Bazzi échoue sur
le poteau (18mè). Pénalités de deux
minutes ; Ehrensperger, Boeslnger,
Renaud , Harry, Riesch (2).

fBS /%_ /̂

Neuchâtel , 19 novembre.
Fracassante entrée en matière des

Zuricois en ce championnat 1961-1962.
Bru ta l rappel à Une réalité angoissante
pour Young Sprinters. Le match s'ins-
crit en chiffres amers (ou glorieux)
dans la marque finale : Schlaepfer et
ses coéquipiers ont bât i leur victoire
dans le premier tiers-temps ; ils se
sont contentés, par la suite , de con-
trôler les événement s, appuyant sur
l'accélérateur chaque fois que les Neu-
chàtelois faisaient mine de glisser
quelques mots dans ce qui fut  en fa i t
un monologue. Sous la conduite d'un
Schlaepfer omniprésent et remarqua-
ble d'aisance, les Zuricois ont littéra-
lement étouffé les Neuchàtelois par
leur vitesse , leur précision , leur puis-
sance physique amalgamées en un jeu
d'équipe exemplaire. A ces arguments,
Young Sprinters avait peu à rétor-

quer. Sinon par quelques velléités so-
l i ta ires  d'un Bazzi ou d'un Uebersax
qui seuls parlaient à peu près le mê-
me langage. Ajoutez ft cela , pour faire
bonne mesure, un gardien paralysé qui
laissa filer entre ses jambes des pa-
elts qui son vis-à-vis eût cueilli avec
facilité.
__________________ .

La coupe de Suisse

Young Sprinters rencontre
Langnau mercredi

Les quarts de finale de la coupe de
Suisse se défouleront aux dates sui-
vantes : Viège-Villars , 28 novembre ;
Yôung Sprinters-Langhau, 22 novem-
bre ; Ambrl Plotta-Fleurier , 29 no-
vembre ; Zurich-Berne, 22 novembre.

_----- B_------- _--l ¦«__——_____—

On aimerai t  avoir pourtant des ex-
plications stlr Un e pareille défaite.  Cet-
te dernière ne nous surprend pas .
C'est son ampleur qui nous laisse rê-
veur. Une compa ra i son des deux équi-
pes en souligne les raisons. D'un côté,
une équipe homogène, physiquement
au point solide sur les patins , douée
d'un excellent jeu de crosse. De l'au-
tre , lenteur, mollesse , imprécision et ,
surtout incapacité presque total e de
fourni r  un jeu d'équipe. On veut faire
seul. Envers et contre tout ! Même
lorsque toute  la meut e ennemie occupe
ses postes de com bats , même si un ,
voire deux camarades, attenden t (en
vain).  A des mouvements simples, ra-
pides , doublés de puissance, on s'obs-
tine à opposer des actions individuel-
les brou illonnes , manquant de force ,
destinées fatalement à mourrir sur
une défense solide et un gardien aux
bons réflexes et bien protégé.

Passée l'amertume du moment , il
s'agira de tirer les conclusions de ce
premier échec. Zurich est solide. Il
n 'est pas le seul. Les défauts de l'équi-
pe neuchâteloise qui paraissaient mi-
neurs dans les rencontres antérieures ,
oht été brusquement mis en évidence
ft la lumière Zuricrtise. La leçon a été
dure. Espérons qu 'elle ne sera pas
inutile.

Gus MISTEL

Horak, le gardien des Young Sprinters, cherche, dans une défente désespérée,
à empêcher Schlaepfer — qui fut, hier, le prince de la patinoire de Monruz —

de marquer. Une fols de plus, ce sera but I
(P. P. A.)

* *

Arosa plus opportuniste
Les Chaux-de-Fonniers manquent de sérieux

La Chaux-de-Fonds - Arosa
2-5 (0-3, 1-0, 1-2)

LA CHAUX-DE-FONDS : Qalll; Hum-
berts , Delnon ; Cuenat ; Relnhardt, Gen-
til , Fesselet ; Huguenin I, Huguenln II,
Scheldegg. Entraîneur : Delnon.

AROSA : Pedrollnl ; Pfosl , Kermann ;
Melssen, Jennt ; Rltsch , Jegl , Tony ; Cla-
vadetscher , Trepp, Kelser ; Schur. En-
traîneur : Trepp.

BUTS : Tony (Sme), Hermann (9me),
Jegl (12me). Deuxième tiers-temps ; Hu-
guenln I (Sme). Troisième tiers-temps :Jegl (13me), Fesselet (17me), Tony
(lOme).

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Temps
frais, glace en bon état. Les Chaux-de-
Fonniers alignent leur meilleure forma-
tion, tandis que Gebl Poltera ne Joue pas
avec les Grisons. MM. Dubach , d'Aarau
et Nussbaum, de Langnau dirigèrent lapartie, suivie par 2000 spectateurs. Furent
pénalisés de deux minutes : Pfosl et
Ritsch.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 19 novembre.

Les hommes de Delnon furent sur-

pris au premier tiers-temps par une
équipe grisonne qui sut saisir sa chan-
ce. Du côté neuchàtelois , les joueurs
faisaient preuve d'une nonchalance
étonnante. Ils se croyaient encore dans
une rencontre amicale. Le jeu était
personnel, sans cohésion. Les jeunes
attaquants de Delnon , présomptueux ,
se complaisaient à tenter de tromper
en solitaires le gardien grisou. La dé-
fense d'Arosa n'en demandait pas tant
et endigua avec facilité les offensives
de la Chaux-de-Fonds. Dommage
qu'Huguenin I, bien placé plusieurs
fois , n 'ait pas été serv i, par manque
de discernement de ses coéquipiers.
Deux erreurs de défense profitèrent à
Arosa , beaucoup plus opportuniste.
Dans le deuxième tiers-temps, les Neu-
chàtelois se réveillèrent. On pensa
qu 'il combleraient leur retard. Arosa
fut assiégé, mais Pedrolini et Pfosi fi-
rent Basorae garde .

Dirns l'ult ime période , les Chaux-de-
Fonniers tentèrent encore de renverser
la situation. Ce fut  peine perdue, car
Airosa parvint à garder son avantage.
La présence de Trepp lui fut  précieuse.
Lès Chaux-de-Fonniers, décevants dans
les premières minutes , se reprirent
trop tard1. Le gardien Gallt et Reto
Delnon. constamment  en piste fu ren t
les seul s éléments à ne pas mériter de
critiques. Dommages que leurs coéqui-
piers ne les imitèrent pas !.

R. D.

Les boxeurs bernois vainqueurs
... trois fois sur quatre

LA TRADITIONNELLE REUNION DE COLOMBIER

La traditionnelle réunion da
Club de boxe de Colombier ,
Mise sur pied samedi soir, a
obtenu un beau succès. Les or-
ganisateurs avaient fait appel
à quelques boxeurs bernois de
l'A.B.C, qui, une nouvelle fois,
ont montré leur supériorité
technique, puisqu'ils s'imposè-
rent facilement dans trois
combats sur quatre. Seul Mo-
ser fut battu avant la limite.

L'AUBITRE AVAIT RAISON
Comme il était aisé de le prévoir,

l'expérienc e et le calme de Helbeisen
o.rot eu raison, de la fougue et du cou-
rage de Clément . Solide combattant ,
parfois trop impétueux, Clément a ten-
té crânement sa chance dès le coup de
gong initial . Esquivant de façon peu
orthodoxe, mais déroutante, Helbeisen
laissa tranquill ement paisser l'orage.
Au second round , Clément , mal inspiré
ou -Bal conseillé , commit l'erreur d'at-
taquer en uppercuts. Helbeisen , qui
n 'est pas un frappeur, loin die là , pla-
ça des • contres _ secs et précis qui
stoppèrent son adversaire. Au dern ier
rotin d. Clément , désemparé, encaissa
sans réagir une dure .série ct l'arbitre,
fort sagement , arrêta le combat deve-
nu à sens uni que. N'en déplaise à cer-
taine spectateurs qui auraient voulu
que le massacre cont inue eit qui ont
mani fes té  contre l'arrêt du combat , la
dccisiio*n de l'arbitre était jus tifiée. On
ne joue pas avec la santé des hommes ,
et si le soigneur est inconscient , c'est
à l'arbitre de s'interposer.
HESS GUÉMT UN COMPLEXE

En poids coqs, Sponsiello ne put ja-
mais teni r  le tempo effréné imposé
par Hufmacher , véritable feu follet  du
ring. San s encaisser de coups vraiment
dangereux et sam s être jamai s en réel-
les difficultés, Sponslell o n'en fut pa>s
moins nettement battu et mortifié,
tous ses coups fouettant le vide.

En poidis welters légers, Baumann ,
Pespoiir du club bernois, qui avait déjà
boxé le soir précédent à Berne , rem-
portait une nette victoire en combat
i niteirnatiomal, ne laissa aucune chance
à Va 111 : victime d'urne hémorragie na-
sal e et découragé, le Neuchàtelois aban-
donna un peu prématurément.

Hess, de Neuchâtel, aborda le combat
qui l'opposait k Mosêr avec appréhen-
sion. Il souffre du complexe •bernois»;
chaque fois qu'il a rencontré un boxeur
soigné par Biihler, il est descendu du
ring en vaincu. Dérouté par la fausse
(farde de Môser. durant lé premier

round, Hess réussit une sèche droat e
à la faic e et som adversaire boula au
tapis, se faisant compter • out » par
l'arbitre.

COUCOU L'ARBITRE !
En poids plumes , combat d'un niveau

bien quelconque ent/he Michaud et
Mazza. -Malgré toute sa homme volonté,
le cha mpion local ne put s'imposer de
nette manière . Mazza , à court d'entraî-
nement ou craintif à l'excès, accumula
comme à plaisir les irrégu larités. Cela
lui valut un avertissement de l'arbitre,
pourtant très pat i ent: • •

Bonis , combat s, par contré, des débu-
tan t s  Otter, Leuba , Weissbro d et M B'S-
sairi, qui s'imposèrent chacun à leur
manière. Bon arbitrage de M. Turin ,
qui réussit à passer presque Inaperçu.

E. R.
Résultats :

Poids welters légers .* Otter (Neuchft-
tel) bat Monnler (Colombier ) aux
points ; Weissbrod (Colombier) bat Clul-
lo (Neuchâtel ) par arrêt ; Hess (Neu-
châtel) bat Moser (Berne) par k. o. au
second round ; Baumann (Berne) bat
Valli (Neuchâtel ) par abandon au se-
cond round.

Poids welters : Leuba (Neuchâtel) bat
Gobert (Colombier) par abandon au
Sme round .

Poids welters lourds : Massarl (Colom-
bier bat Aider (Neuchâtel ) aux points ;
Helbeisen I (Berne) bat Clément (Fri-
bourg) par arrêt de l'arbitre au Sme
round.

Poids coqs : Hutmacher (Berne) bat
Sponstello (Neuchâtel) aux points .

Poids plumes : Michaud (Colombier )
bat Mazza (Frlboure) aux points.

Le concours de Genève
Le Prix du Bhône, épreu ve par

équipes de deux cavaliers, s'est terminé
par la victoire des Suisses Frank
Lombard 1, avec «Fastrade» et Arthur
Blickensitorfer, avec « Posilli po» . Le
parcours , jug é selon le barème A, com-
portait  seize obstacles. Chaque cavalier
devait en franchir  huit , au choix et
dans n'importe qu el ordre.

1. maj. Frank Lombard (3) avec « Fas-
trade » et Arthur Blickenstorfer (S) avec
« PosllUpo », l ' l l "8 ;  2. Kurt Janasinski
(AU) avec « Rameee 13 » et Ludwig
Merkel (Ail ) avec « Fidelltas ->, 1' 12" 3 ;
3. It. Paul Weler (S) avec « Aberdeen »
et cap. Alex Stoffel (S) aveo c Stlver
Klne», 1-28' E*.

Le championnat suisse interclubs

Le Locle battu
La f ina le  du champ ionnat suisse

interclub s des poids et haltères a connu
une issue surprenante . Les Loclois , de-
puis  long temps tenant du titre natio-
nal , se sont inclinés face  aux Gene-
vois da Club H y g iénique de Châtelaine,
Ce succès est dû aux excellentes per-
formances  des Genevois Freiburghaus ,
Enzler , Koster et Bubini . Ce change-
ment de t i tulair e va redonner de l'in-
térêt à la compét i t ion.  Les Loclois
occupen t néanmoins le deuxième rang
devant le Club Athlét ique de Bâle.

Bésultats :
C h a m p i o n n a t  suisse interclubs :

1. Club Hyg iéni que de Châtelaine ,
1117 .092 points ; 2. Le L o c l e - S ports ,
1W2 .M 8 ; 3. Club Athlé t ique  de Bâle ,
1023.3 'f 5.

LES AUTRES MATCHES
DE LIGUE A
Kiener faible

Berne-Davos 2-3
(0-2, 04, 2-0)

Les Bernois étaient nerveux en début
de partie. Rien ne leur réussissait.
Davos , plus rapide, harcela Kiener, qui
n'était pas au itfieu* de sa forme. Deux
buts récompensèrent les visiteurs pen-
dant le premier quart d'hêtire.

Pendant le second
^ 
tiers-temps , Davos

domina son adversaire. Une erreur de
Kiener fut habilement exploitée par
Ruiner.

En fin de partie, Berne attaqua ra-
geusement. Mais la défense des Grisons
ne céda qu 'à deux reprises.

Sept mille spectateurs assistèrent à
]rt rencontre, arbitrée par MM. Millier
(Zurich) et Toffel (Lausanne). ' Rùfiïër
(2) et Diirst marquèrent pour Davos,
Stammbach et Zimmermann pour Berne.

En deux minutas,..
Viègé-Ambri 5-3

(M , 1-0, 3-2)
Le dernier tiers-temps dé la rencontré

fti t palpitant. A sept minutas de la fin ,
Ambri gagnait par 3-2. Soudain , les Va-
laisans se déchaînèrent. En deux mi-
nutes , ils obtinrent trois buts ; le résul-
tât fut inversé. Ambr i invoqua des
circonstances atténuantes , puisqu 'il était
privé de quatre titulaires. Vièfie a paru
déjà en souffle, mais est encore loin
dé la forme qui lui valut dé brillants
résustats la saison dernière. Trois mille
spectateurs suivirent la rencontre, diri-
gée par lés Zuricois Frey et Schmid.

Les buts furent marqués par Pfammatter
(2), Salzmann (2) et H. Truffer pour
les Hauts-Valaisains, tandis que B os'Sii ,
Cipriano Celio et Guido Celio figuraient
au tableau des marqueurs tessinois.

Langnau sans complexe
Bâle-Langnau 3-9

(1-4, 1-3, 1-2)
Devant le néo-promu , les Bâiois con-

firmèrent qu 'ils seront un sérieux candi-
dat à la relégation. Les joueurs dé
l'Emmenthal ont ménté leur succès. Us
procédèrent par d'habiles côntre-atta-
quês, que la lente défense rhénane fut
incapable d'endiguer. Il ne faut donc pas
s'étonner si la marque prit l'allure d'une
déroute pour les Bâiois. Il y a longtemps
qu 'ils ne se montrèrent si faibles. On
se demande où ils réussiront des points.
MM. Katz , de Zurich , et Marki , de Berne ,
dirigèrent les opérations , devant 3000
spectateurs. Les frères Wittwer se mi-
rent en évidence et marquèrent six btlts ,
chacun trois, tandis que la série fut
complétée par Hirschy, Gerber et Baert-
schi pour les Bernois , alors que Catti ,
Thommen et Heller sauvèrent ce que
l'on peut appeler... l 'honneur bâiois.

Fleurier courage ux
FACE. AUX BRILLANTS HOCKEYEURS DE VILLARS

Fleurier - Villars 0-6
(0.3, 0*0, 0-3)

FLEURIE!. : SeHêr ; Leubà, NleflërHau-
* SëM Marti ; Jacot . Weissbrodt -I-, Hotz;

Reymond, Mombelli , Llscher. Eritraihëur:
Uiker.

Vfl_LARS : Rigolet ; Friedrich , Kohll ;
Piller , M. Bernasconi ; ft. Bernasconi s A.
Berra, B. Bèrra ; M. Chapot , R. Chapot ,
Wirz ; Lulsler. EntalneUr : Pelletier.

BUTS : R. Châpôt (ire),  R. Bernasconi
(13mê), A. Bérrâ (l3me). Troisième tiers-
temps : Wlrz C-mè), R. Bernasconi
(I6mè), M. Chapot (18mê).

NOTES : Temps ensoleillé. Glace en
bôh état. 1500 spectateurs. Arbitrage de
MM. Vulllemln (Neuchâtel) et Brlggen
(Berne). Fleurier est privé des Services
de' Weissbrodt II et Ulkèr , blessés. Jacot,
Marti , Weissbrodt I, Mombelli et M. Cha-
pot sont pénalisés.

Fleurier, 19 novembre.
Fleurier se borna à l imi te r  les dé-

gâts. Il y réussit partiellement , surtout
dans le second tiers-temps. Villars fut
net tement  supérieur au point de vue
patinage , vitesse, précision , placement.

Le gardien Seller se montra excel-
lent et évita plusieurs buts.

Les visiteurs, lors des premier et se-
cond tiers-temps, étalèrertt. leurs bril-
lantes qualités. S'appuyant sur des ar-
rières clairvoyants , les avants  vaudois
mystifiaien t souvent les Fleurisans.

Les joueurs locaux, malgré leur cou-
rage , ne se hissèrent  que rarement au
niveau de leurs adversaires. Les absen-
ces de Weissbrodt II et, surtout, de
Uiker, se firent sent ir.

T.

BHHBM / En voyage à l'étranger, vous pour-
t lïiïli ï ___¦ / r'8zavoir '- esoin ii'unrense '9 ner,i3n t>
** H»fl / t) 'un consei1 ou d'ai de ensuite d'ac-
| S j cident. Adressez-vous alors à l'une de
f _a I nos nombreuses agences; elle vous

/ Agence oeneraie le Neuchâtel :
/ André Berthoud, 2, rue Saint-Honoré
i " Tél. QHB_ S 7821. . . . . . ..

9 Déjà vainqueur samedi au cyolo-oross
de Harelbeke, le champion du monde
Rolf Wolfshohl s'est imposé dimanche à
Baech, où 11 a précédé Arnold HUnger-
biihler de 43 ".

nime ligue : Buttes-Auvernler 2-4 i
Etoile II-Floria 3-2.

IVme ligue : Audax II-Cressler 4-8 :
Cortaillod-Le Landeron 1-4 ; Hauterive
I b-Corcelles I b 0-3 ; Serrières II-Salnt-
Imier Ilb 1-2 ; L'Areuse-Le Locle III b
0-1 ; Sonvilier - Saint-Imier II a 4-5 ;
Ticino II-Etoile III 4-1.

Juniors A : Noiraigue-Hauterlve 0-13;
Le Locle-Xamax I b 5-2. (

Juniors B: Fontainemelon-Serrlères 10-1;
La Chaux-de-Fonds I b-Le Locle 1-4.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds II-
Etoile 1-8.

Les autres matches
de séries inférieures Face au jeu viril de Forward

Forward-Le Locle 1-2 (0-1 )
FORWARD : Schmutz ; Tremollet , Pel-

légrino ; Oachln , Gehrig I, Kaeslin ; Po-
léncenrt, Magada, Moret , Degaudenzl,
Fischer. Entraîneur : Kaeslin.

LE LOÔLE : Etiénme ; Frlsetti , Veya ;
Cattin, Kapp, Pôntello ; Grftmlcher , Go-
dât , Joray, Scheurer, Marmy. Entraîneur l
Gôdat.

BUTS : Bo-Wurer (12me). De-uxièm«
mi-temps : Scheurer (21m_ e), Magada
(22me).

NOTES : Parc des sports de Morgee
en bon état . Terrain légèrement bos-
selé, temps frais. 400 spectateurs assis-
tent k la partie, dirigée par M. Ramelet,
de Slôn . Forward aligne son équipe
habituelle, tandis que les Loolols pla-
cent Veya en arrière ainsi que Frlsetti.
Le défenseur Grânlcher est viré k l'aile
droite. A la 2me minute, Etienne dévie
eh corner un penalty, expédié par Ma-
gada.

Corners : Forward-le Locle 8-3 (2-1),

H H X
Marges, 19 novembre.

Là -iartiè fai l l i t  mal débuter pour
les Neuchàtelois. Après cent vingt se-
condes déjà , l'arbitre accorda un pe-
nalty aux Vaudois, à la suite d'un
accrochage entre le gardie n E t i enne
et un atatquant de Forward . E t i enne
détourna lé tir de Magada. La premièr e
mi-temps fut équilibrée. Les attaques
locloises étaient plus incisives. Le but
de Scheurer donna confiance à ses
coéquip iers.

La deuxième mi-temps nous valut
un jeu brouillon , d_ mauvaise qua-
lité. Après avoir ramen é la marque
à 2-1. Forward devint pressant. Et ienne
fit valoir ses qual i tés  et peu avant  la
fin, il dévia par-dessus la latte, un
violent tir de Kaeslin.

Lès Môrgiens , bien au point physi-
quement, abusen t un peu du jeu vir i l ,
voire brutal par instants. Les Loclois
ont perdu leur facili té du début de
la saison. LéUrs deux dernières vic-
toires ofit été obtenues à l'arraché.
Mais pour ceux 6;ui af f i rment  que seul
le résultat compte, le Locle n'est pas
& plaindre.

P. M.

Les Loclois peinent
à Morges

DEUXIÈME LIGUE
Ai

Hauterive - Etoile 3-1 (2-0)
HAUTERIVE : Jaccottet ; Ghielml , Mat-

they ; Chappuls, Valentin , Tribolet ; An-
dreanelli , Gutmann, Cattin, Capt, Fas-
nacht. Entraîneur : Jaccottet.

ETOILE : Graf; Bolchat , Vogel; Schlich-
tlg, Schmid, Giger ; Bauer, Robert , Vuil-
leumier, Schlotterbeck, Emmenegger. En-
traîneur : Vogel.

j Arbitre : M. Bachmann , de Berne.
Buts : Gutmann (penalty), Cattin , Capt ;
Vuilleumier.

X X X

C'est avec un soulagement bien com-
préhensible qu'Hauterive a terminé le
premier tour de championnat. En rai-
son de nombreuses blessures de ses
joueurs, Hauterive dut très , souvent
remanier son équipe et faire appel
parfois à des éléments qui avalent
été dans l'impossibilité de s'entraîner
régulièrement.

Pour cette ultime rencontre, Haute-
rive recevait Etoile, équi pe athlétique
mais manquant de réalisateurs. C'est
en première mi-temps qu 'Hauterive ,
grâce à son jeu rapide et direct , s'as-
sura l'enjeu de la partie. Dominant
son adversaire, l'équipe locale mar-
quera deux but s dans la première par-
tie du jeu , elle marqua dès le début
de la reprise , ce qui lui valut de don-
ner iu résultat un aspect quasi défi-
ni t i f .  Mais ce fut tout et la majeure
partie de cette seconde mi-temps fut
placée sous le signe de la nervosité.
De nombreux accrochages devront être
sanctionnés par l'arbitre. Etoile , ayant
sauvé l'honneur, attaquera de toutes ses
forces, et la défense locale aura beau-
coup de peine à endiguer ses assauts.
Néanmoins, Hauterive tiendra bon et
la victoire ne changera pas de camp.
Nul doute que tous les joueurs vont
apprécier lia pause hivernal e, et se
représenter en forme pour le deuxième
tour.

M. Mo.

Fontainemelon - Fleurier 5-0 (3-0)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-

slraghi, Edelmann ; Wenger , Auderset,
Veuve II; Vautravers, Aebl , Gauthey.
Bottaro, Gimmi. Entraîneur : Gauthey.

FLEURIER : Jaquemet ; Galeanl , Borel
I ; Trifonl I, Mllesl , Knessler ; Borel II,
Deacetls, Nemeth , Trifonl II, Czeferner,
Entraîneur : Jaquemet.

Arbitre : M. Grobéty, de La Chaux-de-
Fonds.

Buts : Aebl (4), Bottaro.
X X X

D'emblée, Fontainemelon attaqua. Il
refoula son adversaire. Flèuirièr pen-
dant le premier quart d'heure, fut
contraint à pairer au phns pressaïut, ce
qui n'empêcha pas Aebi de marquer
deux buts en peu de temps. La domi-
nation locale se poursuivit jusqu'au
repos. Entre-temps, Aebl réussit uu
troisième tir victorieux.

Après la pause, Weyermann fort mis
à contribution. Mais le danger est
écarté. Fontainemelon contrôla à nou-
veau la partie et Bottaro augmenta
l'écart. Sûrs de leur succès, les hommes
de Gauthey ralentirent leurs actions.
Le jeu se stabilisa. Peu avant la fin ,
Aebi établit le résultat final.

R. M.

Efficacité du tandem Kauer-Dziwocki

Xamax-Boujean 5-1 (2-1)
XAMAX : Weber ; Tribolet. Géhrtg ;

Richard, Duruz, Rohrer ; Mella, Dzi-
wockl, Kauer, Moser, G. Facchinetti .

BOUJEAN : Pfister ; Stë_mp_U , Mêler :'
Zimmermann, Belner, Flury ; Studei»,
Rohrer, Walther, Bachofner, Frick.

BUTS : Dzlwockl (17me), Walther
(27me, sur penalty), Kauer (43me).

Deuxième mi-temps : Kauer (Sme) ,
Dzlwockl (l&me, sur penalty), Kauer
(l&me).

NOTES : Terrain du Bled , à Colombier,
bosselé et collant (aucune entente n'étant
Intervenue avec le F. C. Cantonal et les
autorités communales de Neuchâtel )^800 spectateurs. Bon arbitrage de M.
J. Oettll , de Bàle, extrêmement poin-
tilleux. Il accorde un penalty à chaque
équipe ; tous deux sévères. Richard et
Durua bien que mobilisés sont présents.
Ôôtaers : Xâmax-Boujean 8-3 (4-1).

H X X
Colombier, 18 novembre.

Lès supporters xamaxien s atten-
daient , non sans quelque anxiété, les
évolutions de leur équi pes sur un ter-
rain auquel elle n'est guère habituée.

B Cett e appréhension se dissipa r^pide--_;:ment. D*err|jf Iéjèf; ,TéS'.; NfuphltOloi^ • fu-
rent supérieurs. Cette domination, leur
"permit; de prendre l'avantage par un
but de Drlwockii 'Le gardien biennois
eut du travail plein les bras et grâce
à quel ques arrêts de classe, l'écart ne
se creusa pas. Lors d'une contre-atta-
que, Gehri g bouscula un avant bien-
nois et ce fut le penaltv transformé
par Walther qui mit les équipes à
égalité. Dès lors , Boujean se reprit ,
mais toutes les tentatives échouèrent.
Kauêr, juste avant la mi-temps, donna
l'avantage à ses couleurs. Dès la re-
prise, Xamax repartit vent en poupe.
Pendant une vingtaine de minutes,
il présenta un football de qualité.
Trois but s vinrent récompenser ses
effort*.'. Petit à petit , la condition phy-
si que baissa chez les Biennois. Xamax,
jugeant son avance à la marque suf-
fisante, ne fit que contrôler les opéra-
tions.

Les Neuchàtelois, en verve, ont ob-
tenu une victoire entièrement méri-
tée grâce à un excellent travail d'équi pe.
Tous les hommes de Mella sont à
fél iciter, une mention spéciale à l'infa-
tigable Ronger.

Chez les Biennois, le gardien Pfister
fut le meilleur. Il évita une défaite
plus lourde à son équipe.

Int.

Xamax en verve

# Matches de hockey sur glace comp-
tant pour le championnat suisse de li-
gué B : Lausanne - Montana 2-3 • Seri

^vette - Martigny 13-4 ; C<j>lre - Zurich S?
6-4.

> * ****r



la tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la ^Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 12

ELISABETH BOM F.MI'S

— Mais elle est éblouissante.
C'est cela que vous appelez votre
« petite robe de coton » '? Ma chère ,
voyez plutôt : ces messieurs en ont
le souffle coupé !

La main impérieuse de Hilde ar-
racha des fauteuils  les silhouettes
en vestes blanches , verre en main.
Et des regards fixes. Julius Mercier
prit une profonde inspiration , lissa
sa moustache rouge.

— Je ne me souvenais pas que
c'était si joli , une jeune fille de
vingt ans !

Le rire bas de l'hôtesse coula.
— Peu flatteur pour notre doc-

teur , cela , mon cher Julius. Cette
« jeune fil le » , comme vous dites ,
est mariée ct, je crois , approche
même de ses vingt-cinq ans.

Si l'incorrection de la remarque
était flagrante , l'acidité du ton l'était
plus encore. Claire eut un léger

sourire, et ellle fut très jolie ainsi ,
ses lèvres étirées malicieusement
vers la fossette flottante d'une seule
de ses joues.

— N'empêche qu 'on dirait la per-
sonnification d'une jeune fille de
vingt ans... J.a Jeunesse, quoi 1 Pas
vrai , Nicolas ?

L'interpellé referma une bouche
dangereusement laissée ouverte.

— Comment ? Ali ! oui , je...
— Inutile d'insister , coupa quel-

qu 'un. L'émotion de Nicolas résume
assez bien l'opinion générale. Doc-
teur Montreil , nous vous remercions.
Vous nous avez ramené une bouffée
du ciel de France dans les plis de
la robe de Mme Montreil. Et du
printemps dans son sourire.

Gunter Janstorf.» 11 prit la main
que ne songeait pas à lui tendre
Claire, déroutée par sa soudaine
apparition. Avec une infinie distinc-
tion , il l'affleura de ses lèvres. Il
semblait avoir surgi de l'ombre com-
me un enchanteur des contes. La
lumière se plaisait à enrichir l'ar-
gent de ses tempes, dans le même
temps qu 'elle effaçait r'e son visage
les rides lasses que Claire y avait
vues au jour gris.

— Bonsoir , Gunter.
— Bonsoir , docteur Montreil.
C'était froid. Très loin d'une ami-

tié, même banale. Les deux hommes
se regardaient droit dans les yeux.
Claire les observait avec un intérêt
passionné. Gunter Janstorf serait-il
l'instrument de sa revanche ?

— Venez vite, nous n 'attendions

plus que vous pour prendre l apé-
ritif.

Hilde Janstorf portait un très long
fourreau de satin parme, même pas
démodé. One orchidée noire et blan-
che s'éohevelait près de son cou et,
à son bras, un bracelet d'or s'étirait
en maillons d' une chai ne lourde.
Ses cheveux san.s apprêt flottaient ,
et ce n 'élait pas là un des moindres
charmes de cette inquiétante créa-
ture.

Claire perdait , à la mieux regar-
der , un peu de son beau courage.
Elle se tourna vers Georges , esquissa
un geste qu 'il ne vit même pas.
Pour lui , comme pour d'autres d'ail-
leurs , rien n 'existait plus que la
fascinante Hilde. Calire se raidit
contre la folle envie de hurler ct
de mordre qui la poignait soudain.
Deux yeux fixes attirèrent les siens,
à cet instant... Pierre Dunois. Il
était le seul à ne pas s'être penché
sur sa main , à l'arrivée. Il s'était
contenté d'un shake-hand de cama-
rade. Puis il était retourné à son
coin d'ombre, de l'autre côté de la
pièce.

— iN'avez-vous pas eu trop peur
de la tornade , amie Claire ? deman-
dait Gunter Janstorf. Nous avons
tous pensé à vous. Nous aurions
préféré que vous soyez épargnée
pour votre premier soir.

Le visage tendu de la jeune femme
prouvait qu 'elle n 'avait pas fini
d'avoir peur. La tornade se dissol-
vait dans la nuit. Mais celle qui se
levai t dans le cœur de Claire Mon-

treil n 'avait pas encore trouvé sa
force d'éclatement. Julius Mercier
allumait une pipe longue. Dans le
salon des Janstorf , c'était l 'instant
fugitif de l'apaisement et du sem-
blant de fraîcheur. Instant trompeur.

— Il ne faut pas se faire d'illu-
sion , déclarait Julius. Nous entrons
dans la dernière partie des pluies.
11 y en a maintenant pour deux
mois, au moins, à entendre, tous les
soirs, chanter Zeus.

Il téta le tuyau noir à petit bruit ,
et une fumée excédée s'éleva du fin
culot brun. Julius reprit :

— ... Et , dans le fond , il y» a des
soirs où ça soulage.

— Avancez donc, petite Claire, de-
manda Hilde Janstorf. Vous restez
près de la porte comme une invitée
de la dernière heure. Ne soyez pas
si timide ! Nous sommes moins re-
doutables que la tornade, vous sa-
vez , et moins bruyants !

Inquiétante... oui , c'était la seule
qualification qui convenait à cette
femme. Claire pensa que, si elle se
décidait à la lutte , il lui faudrait
payer chèrement une improbable
victoire. Qu'avait-elle, en réalité ,
à opposer à tant de maîtrise, d'iro-
nie tranchante et de beauté ? Elle
n 'était qu 'une jeune âme sincère,
elle. Et son amour la faisait vulné-
rable à tous les coups.

— Vous marchez comme on danse.
Claire se retourna vers Gunter

Janstorf avec un furti f élan de re-
connaissance. C'était extraordinaire
que le secours lui vint de lui. Geor-

ges était resté appuyé au chambranle
de la porte , tandis qu 'elle avançait
dans la pièce. Il avait • repoussé la
mèche de son front et sa bouche
était dure. Hilde Janstorf , bouteille
en main , se penchait vers lui :

— Martini ? J'espère que vous
n 'êtes pas jaloux , vous '?

Elle avait parlé très doucement ,
mais tous entendirent. Claire s'im-
mobilisa et, sur son poignet , les
doigts de Gunter Janstorf , qui la
guidait vers un fauteuil , se crispè-
rent sans qu 'il parût y prendre
garde.

— Il est certain qu 'un mamba
vert , en cet instant , au milieu de
cette pièce, serait moins impression-
nant pour nos amis que la jolie robe
de Mme Montreil.

Deux lampes fortes au plafond
et une autre, sous un abat-jour
blanc, dans un coin , chassaient pres-
que toutes les ombres, dénudaient
les visages. Hilde avait-elle parlé
pour qu 'on l'entendit , ou bien fut-
elle surprise de s'apercevoir qu 'elle
avait été écoutée '? Elle eut un sou-
rire à bouche fermée qui n 'expli-
quait rien.

— Voyez-vous, messieurs, quand
je suis arrivée, j'ai eu la sensation ,
à vous voir tous me regarder , que
je tombais de la lune. Maintenant ,
je comprends mieux votre effare-
ment d'alors , en se basant sur celui
dont vous faites montre aujourd'hui.

Comme après un arrêt dans le
déroulement d'un film , tous les mou-
vements suspendus reprirent. Gunter

Janstorf lâcha le poignet de Claire
et se dirigea vers Pierre Dunois,
prenant au passage, des mains de
sa femme, le verre qu'elle lui ten-
dait :

¦— Merci , ma chère.
Julius se pencha vers Claire. Il

était d'un roux irrémédiable.
— Ma sœur vous ressemblait, à

vingt ans.
— Vous avez une sœur, monsieur?,
— Oui , Clairette.
— Où est-elle ?
— Je ne sais pas.
Hilde s'interposa encore :
— Ne vous étonnez pas, petite

Claire. Notre Julius se fait toujours
plus pauvre en mémoire qu 'il ne
l'est réellement ; plus brusque en
paroles qu 'il ne l'est en sentiment.

— Vous auriez tort de vous y fier,
Hilde.

— Un de ces jours , j'effectuerai
un sondage dans vos souvenirs, Ju-
lius Mercier. .

— Vous serez peut-être déçue,
belle amie.

Hilde Janstorf glissait , plus qu 'elle
ne marchait , entre les tables basses
qu 'elle semblait avoir multipliées h
plaisir , chez elle, et les fauteuils
endouillettés de coussins, où se dé-
tendaient ses invités. Son maquil-
lage était très habile et transparent.
Ses yeux , ce soir-là , étaient mauves
comme sa robe. Pourquoi Julius Mer-
cier lui parlait-il sur ce ton de défi
tranquille ? C'était comme si , entre
eux, il y avait eu un commun passé.

(A suivre.)
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"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
f . '¦ ' à l'oignon généreusement piquée d'oli- dans d'élégants bocaux de verre ;

Olives noires flacon '4 Fr. 1.40 Olives farcies aux piments fl. Vs Fr. 1,35
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C'est au STOCK U.S.A.
que vous trouverez ces articles

pratiques et avantageux :

Blouson U.S.A. doublé laine
Veste U.S_ A. matelassée

Manteau Parka avec capuchon
Pelle-pioche U.S.A.

B. SCHUPBACH, SAARS 50
: Tél. (038) 55750 NEUCHATEL

Ouvert tous les jours sauf le mardi

Beau VIOLON
k vendre. " Prix à discu-
ter. (Expertisé Fr. 800.-).
Pasteur Hasler, Beaux-
Arts 11.
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BLACK&WH ITE
SCOTCH WHISKY
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te H.r Mtl.ity th. Qu..„
•ootch WhMey Dlaelll-ri Ij TMM Ân l,m"' Bu__ _n»i> _ Co, Ltd.

« A M E S  B U C H A N A N  A CO. LTD.,  G L A S G O W, S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

TAPIS DE FOND, BOUCLÉ
MOQUETTE LAINE, NYLON, etc.
POSE SOIGNÉE

Pr oil KTTTU7 TAPISSIèR-
ES «CO. Sm\Wi IM £i DÉCORATEUR
ColOUlbier Rue Haute 15
Parc pour auto Tél. 6 33 15

Problème ?
OFFREZ UN PETIT MEUBLE !

Choix immense
Livraison rapide / f̂ rffîZWÊk

Nous réservons ï___£__________ f3iK
pour les fêtes ^ «u-»_...̂

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

IM perdent pat da temps
i écrire des MENUS

Hs les font exécute r , de même que le»
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
of les autre* fravaux qu'Us utilisen.
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
_ , Temple-Neuf , i Neachâlel

Novembre 1961
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A vendre, pour oauee
de décès,

manteau
de fourrure

astrakan
taille courante, long,
état de neuf. Cédé k
moitié prix. Demander
l'adresse du No 4070 au
buireau de la Feuille
d'avis.

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

AAAAAAAA ..AAAAAA
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Prêts
Banque Exe l
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv J

DUVETS
120 x 160 cm, remplis
de ml-duvet gris,

Fr. 29.-
Oreillers 60 x 60 cm,

Fr. 7.50
Traversins 60 x 90 cm,

Fr. 11.50

KURT
Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. 24 66 66

Un beau tapis,
un tour de lits,
une Jolie descente

Visitez notre vaste
exposition

Faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05 :
Neuchâtel

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E Mennet

Rue du Seyon 6o
Neuchâtel

\\ <%uctâsr { ¦

\ ? TOUS LES < *
i * APRÈS-MIDI J ,

I; THÉ ;!
'< CONCERT |j
J ? PATISSERIES FINES i ï

J ? AU PIANO : < |

iJROLF RENOJ;

MEUBLES
D'OCCASION
A VENDRE

(provenant d'échanges),
chambre à coucher com-
plète, avec literie, Fr.
480.— ; salles k manger,
Fr. 350.—, Fr. 580.— ;
salons, dlvaj is, etc.
O D A C ,  ameublements
Fantl et Ole, Couvet.

A vendre

machine à coudre
Necchi

portative, zig-zag et bro-
derie, état de neuf, avec
garantie. S'adresser k
A. Grezet, agence Turls-
sa, rue du Seyon 24,
tél. 5 50 31.



Après les élections hambourgeoises
EN ALLEMA GNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pou r
les a f f a i re s  allemandes :

Le résultat des élections hâmbour-
géoiscs était a t tendu avec curiosité
en Allemagne fédérale, où l'on était
impatient de connaître les réactions
du corps électoral à l'issue des inter-
minables et pénibles marchandages
qui précédèrent la formation du qua-
trième ministère Adenauer. La ré'
ponse a été plus claire encore qu'on
ne l'attendait , comme on peut s'en
rendre, compte par le petit tableau
suivant :

Pourcentage des vôlx
Bundestag Diète
sept. 1961 nov. 1961

Socialistes 46,9 % 57,4 %
démb-chrétiêfis 31,9 % 59,1 %
libéraux 15,7 % 9,6 %
participation 88,6 % 72,3 %
La première constatation qui s'im-

pose est celle-ci : les deux partis de
la nouvelle coalition gouvernemen-
tale de Bonn , qui attiraient encore le
47,6 % des électeurs et des électri-
ces le 17 septembre, n 'en groupent
plus aujourd'hui que le 38,7 %. Le dé-
chet est considérable, chez les libé-
raux surtout , qui ne semblent pas
devoir tirer grand profi t de leur
nouveau titre de « parti gouverne-
mental».

La presse bourgeoise de toute la
RFA s'interroge naturellement sur
les causes de cet échec, dans le-
quaL-_ _______ l__fc_L. __è.jourh____x voient .Uiiê
incidence de la politique fédérale
sur la politique régionale. Du côté
CDU , on estirriè que lé dêcllêt dé
2,8 % n'a rien de particulièrement
a larmant  dans lès circonstances
actuelles , même s'il correspond a ilrte
perte dé quelque 92,000. vol*. Là
thèse oficielle est que nombre
d'électeurs bourgeois îï 'oht paS réïti*
pli leur devoir civique sotis pré-
texte que, la majorité socialiste
étant assurée d'avancé, pèU ifflpor'

tait qu'elle fût plus ou rhoins im-
portante. L'argument vaut ce qu 'il
Vaut, fflàis Oïl n 'oubliera pas que
c'est dès rangs de la CDU hambour-
gêoisê qu 'était partie la révolution de
palais dirigée par* le député BUCé-
rius et destinée à substituer Erhard
à Adenauer.

C'est égaléihènt le maintien , du
vieux monsieur à là tête du nouveau
golivefnêmerit central qui serait
cause de la défaite des libéraux. On
fait remarquer à ce propos que le
FDP, qui avait recueilli le 8,6 % des
voix aux élections à la Diète dé
19&7, avait VU ses effectifs passer
â 15,7 % aux élections fédérales de
Septembre, alors qu 'il subordonnait
éntiofê SOn entrée dans uii é éven-
tuelle COalitlOB âU départ d'Ade-
nauer. Cette promesse n'ayant pas
été tenue, la moitié de ceux qui
avaient voté pour lui il V â huit se-
maines (93,000 sut* 188,000) lui OMt
retiré leur confiance.

Curieuse situation
Les socialistes Sont indiscutable-

ment les grands VâinqUéUt 'S de la
journée. Avec le 57,4 % des suffi-â-
ges et 72 sièges sur 120, ils disposent
d'une majorité absolue qui les met
à l'abri de toute Surprise et leur
permet même de se montrer magna-
nimes.., N'ont-ils pas proposé aux
libéraux , sitôt connus les résultats
de là consultation , dé conserver la
place qu 'ils occupaient jusqu 'ici dans
le gouvernement du * Land-*~9 

Les libéraux , à l'heure Ou iiôils
écrivons ces lignés, n'Ont pas encore
fait connaître léiif réponse. Admet-
tons qu'il serait assez piquant — et
révélateur de la confusion qui règne
actuellement en Allemagne de l'Ouest
— de les voir collaborer avec les
démo-chrétiens contre les socialistes
à Bonn , et avec les socialistes con-
tre les démo-chrétiens à Hambourg !

Lêôn LAÏÔÙfe.

LE GRAND CHEF BLANC

Au durbar de Tamale, dans le nord du Ghana, le prince Philip a reçu en
cadeau ce magni f ique  chapeau en cuir , très couleur locale, qui , ainsi qu 'on
peut le constater, lui va à merveille. Tout le monde a d'ailleurs l'air ravi...
Un peu de folklore ne fait jamais de mal , même au cours d'une très

sérieuse visite officielle.

Arrestation
de l'ancien maire

de Téhéran

If iAN
Premier effet de la liitté

contré la corruption

PARIS (ATS-AFÊ). — Lé premier mi-
nistre iranien, M. Àli Amlfli , qui avait
annoncé mardi le débu t d'une « lutté
sans merci » contre la corruption , a
donné mercredi soir un premier effet
à son engagement, en faisant arrêter
l'ancien rtlalfr é de Tébêrân , Fatolla h
Foutound- écroué ipour abu s de pou-
voir. Deux des adjoints de l'ancien
maite avaient du reste été arrêtés
lundi.

L'arrestation de M. FôUTOtind, qui
est connu pour sa très vive opposi-
tion aii gouvernement dé M, A fHlfll , â
donné lieu à des scènes pathétiques.
En effet , près d'un millier de ses par*
ItSàtl-i pour la plupart petit s côiromèr^
çants dli Bazar ou habitants dés quar-
t iers  p o p u l a i r e s  du sud dé là capitale,
S'étaient M'SsêflibléS dàflS le* éôUitelfS
àU p a l a i s  dé jUst icë prm r acclamer  leur
âfic lert ffiâifé,

Lé ftiifiistre de la justice, M. Nu-red-
d i n e  .-Via mou t i ,  i promis  que dès < ré-
vélation! ihcroyables i Sur Us affairés
dé corruption , dent l'InstrUéHôn est èû
éourt , Seraient faites àU publié.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Octobre 18. Montres Paul Perregaux , à
Neuchâtel. Le titulaire Paul-Dlysse Per-
régàUx et son épouse Jeanne-Bluette née
Vullleumler ont adopté, par contrat , le
régime de la séparation de biens.

Mhie L. Jeanneret , commerce de den-
rées coloniales , de vins et de liqueurs,
k Couvet. La maison modifie son genre
d'affaires comme suit : commerce de den-
rées coloniales et d'articles ménagers.

Radiation de la raison sociale Charles
Vf fils, ateliers de creusage de pierres
d'horlogerie, aux Verrières , par suite de
cessation de commérde.

19. Radiation de la talsoh sociale Mme
Gustave Schmld , exploitation d'une con-
îlseHë-pâtlfesèHe, à Neuchâtel , par suite
de rehilse dé commerce.

Modiflcatidn des statuts de la maison
Scierie de Cornaux S. A., à Cornaux.
La société a décidé que son conseil d'ad-
ministration serait composé de 1 k 8
membres. Otto Utwyler, jusqu 'ici prési-
dèht, devient administrateur unique avec
signature individuelle. Charles Urwyler
ne fait plus partie dU conseil d'admlnls-
tfàtioh ; ses pouvoirs stint éteints.

Le chef de ht maison W. HêlBllflg,
exploitation d'une boucherie-charcuterie,
k la CHaU-l-de-fonds , est Wllly-Alfred
Hclbllng, à la Chaux-de-Fohds.

Radiation de là raison sociale Gogler
Publicité à la Châux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Henri
Bledefmann , boulangerie-pâtisserie, à, la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commercé.

Radiation de la raison Edouard Klein,
atelier dé mécanique de précision , au Lo-
cle, par suite de cessation de commérde.

H. Ferrier et ses Fils, menulserie-étaê-
hlsterie , au* Verrières. Henri-Léon Fer-
rier étant décédé, ne fait plus partie de
la société. La société continue entre ieé
autres assofciés Serge-Henri Ferrier et
René-Jules Ferrier sous la nouvelle rai-
son sociale Ferrier Frères , menuiserle-
ébénlsterie , aux Verrières, Grand-Bour-
geau 108.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

H. Matthey, boulangerie-pâtisserie, ft
Couvet, par suite de départ du titulaire;

Lucien Tschan*, boulangerie-pâtisserie,
â Travers , par suite de départ du titu-
laire .

Anna-Marie Fret née Gerber , magasin
de nouveautés et salon de coiffure , à
Couvet , par suite du décès du titulaire ;

Ernest Weber , représentations généra-
les, à Travers, par suite du décès du
titulaire.

Octobre 23. Société immobilière des
Petits-Mont* S. A., au Locle. Les adminis-
trateurs Jean Méroni , président , et James
Jacot , secrétaire, ont démissionné ; leurs
pouvoirs sont éteints. Le conseil d'adrnl-
nlstratlon se compose actuellement
d'Ewald-M. Rahm , au Locle, président :
Albert ÈauSer , au Locle. secrétaire , et
Nelly Rahrrt , au Locle, caissière. La so-
ciété est ehgagée par la signature col-
lective ft deux des administrateurs.

Société immobilière des Près d'Amens
S. A., ah Locle. Le conseil d'administra-
tion est composé d'Albert Saner , prési-
dent , au Locle ; Ewald-M. Rahm fils,
secrétaire, au Locle : Nélly Rahm, au

Locle, caissière. Ewald Rahm père , précé-
demment seul administrateur , est décédé;
sa signature est radiée. La société est
engagée par la signature individuelle des
administrateurs.

Société immobilière de la Boine , société
anonyme à Neuchâtel. Paul DuBois, dé-
cédé , et Camille dornand , démission-
naire , ne font plus partie du conseil
d'administration ; leurs pouvoirs sont
éteints. Le conseil d'administration est
actuellement composé de : Daniel-Paul
Rumlcy, Jusqu 'ici Secrétaire , nommé pré-
sident ; Pierre DtiBols, et Camille Jean-
neret , à Neuchâtel , membres, tous trois
avec signature collective à deux.

24. Gilbert Vermot & Cie, atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie,
société en nom collectif , à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : "rue du
Temple-Allemand 51.

Radiation de la raison sociale Georges
Dubied , épicerie , mercerie et reptêsen-^
tatlbns diverses, à Ûouvet , par suite de
cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Herttl
Strahm , commerce de boutons et d'arti*
clés de modes, à Travers, par suite dé
cessation de commetee.

Radiation de la raison sociale Edouard
Vaucher, commerce d'épicerie et pfU
meurs, ft Travers, par suite de cessation
de commerce,

25. Sous la raison sociale Steywol
S. ft r. lii 11 a été constitué, à Bevaix,
Uhe Société ft responsabilité ayant pour
objet l'achat, la vehte et l'importation
en Suisse d'appareils à transistors, et de
ceinture de sécurité, l'importation de
pièces détachées pour le montage d'ap-
parellB ft transistors, le montage et la
vehte en Suisse et à l'étranger de ceè
appareils. Le capital social est de 20.000
frahes. Les associé sbnt : Charles Wolfer ,
ft YVerdon et Jacqueline Steiner, ft Be-
vatx. Ils ont été désignés comme gê«
rants, avec signature collective.

Révocation de la faillite de Forka S. A.,
achat , vente, gérance, construction d'Im-
meubles, etc., à Neuchâtel. La société
continue l'exploitation de son entreprise.

Hltz & Ole, entreprise de menuiserie,
société en commandite, ft NeuchâtéL
L'associé Indéfiniment responsable, Mar-
tial Ritz, est domicilié à Peseux.

Lundi
CINÉMAS ,

Palace : 20 h 30, Parlez-moi d'amour.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Qui êtes-vous

Mr Bôffeè .
Rex : 20 h 30, La Vengeance.
Studio : 20 h 30, Touchez pas au grlsbl.
Blô t 20 h Sa, Là Mort en ce jftMlh.
Apollo : 15 h et 20 n 30, Les Hors-la-lol.

17 h 30, Une Vie.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) l
*\ ttlpét, fUê du Sêybïi

D( 23 h 1 8 h. en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien

ft disposition.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , bonjour la semaine. 7.55, Bul-
letin routier. 8 h , la terre est ronde...
B h , à votre service, li h, émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.66; le catalogue des nou-
veautés. 13.30, aimez-vous l'opéra ? 14 h,
les précurseurs de la science fiction :
Savinlen de Cyrano. 14.50, concert prome-
nade 15.35, les émissions radloscolaires de
la communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française.

16 h , feuilleton. lB.SOj dix Minutés avec
l'orchestre Raphaële. 16.90 , musique sans
frontières. 17 h, maîtres Italiens des
XVÎle et XVIIIe slèeiëë. 17.30, perspec-
tives. 18.30. la Suisse àU micro, 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, ft tire d'aile... tin programme musi-
cal léger. 20 h , êftlgfflêê et aventurée :
« Poisson d'avril ». 21.05 , studio 4... 21.25,
un thème, trois compositeurs. 21.50, bien
dire... 22.05, le quatuor de Radio-Stras-
bourg. 22.30, Informations. 22.35, actua-
lités du jazz.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmé de Sôttêh»;

19 h , orchestre récréatif. 20 h , double
audition : chefs-d'œuvre de la musique
du XXe siècle. 21.10, perspectives. 22.10,
Jaze au Canada. 22.30, informations.
22.35, aspects de la tnuslqUé au X3Cè siè-
cle.

BEROMUNSTER ET T _H_ ftl.lfTb_ l -t. ft
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour Un Jour nouveau. 7 h, Infor'
mations. 7.06, quatuor dé Bôcchérlhl.
11 h., émission d'ensemble. 12 h, dedil
ouvertures de Verdi. 12.20. nos éompll-
ments. 12.30 , informations. 12.40, cohèert .
13.15. valses. 13.23. pianistes de ndtrè
temps : Rosalyn Turèck, 14 h, pbur ma-
dame. 14.30. "émission radioscolaire.

16 h . causerie. 16.30, symphohtfe de Mo-
zart. 17.05. chants de Ffluré et de Rddé-
sel. 17.30. pour les enfants, lé h, êottatê
de Salnt-Saëns. 18.15. harmonies légères.
19 h . actualités. 19.20. communiqués.
lP. liO , Informations , écho du temps.
20 h. concert demandé. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45. oonoert demandé. 21 h.
feuilleton de G. Lehdorff. 22 M, ofohestre
de chambre de PforKhelhi . 22.15, informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, Journées
musicales de Donavieschlnger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h . téléjournal. 20.20. carfetotir , émis-

sion d'actuaités. 20.35 , air de Paris, Uhe
émission de variétés. 21 h, histoire en
40 ,000 images : la ligne du Pôle. 21.25,
les anges noirs , un débat. 22.15, dernières
informations. 22\20, téléjolltnal et Carre-
four. - ,

EMETTEUR DE ZURICH
60 h. téléJournSl. 20.30, «Où Soufflé

le mistral : une journée dans une fa-
mille paysanne de Provence ». film de
R. D. Garbade. 20.55. Forum 1961 : ana-
lyse des problèmes actuels en vue d'une
discussion publique. 21 45. nouvel Orches-
tre de chambfe Ahtohiô Vivaldi . B. Bun-
ger et A. Duquesne. 22.25 , téléjournal.
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Un cri d'alarme
du chef d'orchestre
Léopold Stûkovski

ÉTA TS-UNIS
LêS beaux-arts en danger

aux Etats-Unis

>ÎÊ\V-¥ÔM (AÏS-Réuter). — Cité
devant iiiiê éôïnniisslôn du Congrès en-
quêtant -SUT là situation matérielle des
artistes américains, lé fameux chef
d'orchestré Léopold Stàkovski a com-
paru ft là tètè d'Udê forte délégation de
ftîùsiçiéifiSj d'âctèiirs et de danseurs et
k féélàiflé dès subventions en affirmant
que l'âVénif dès bèâux-ârts est en dan-
ger «iix Ébàts-Ùnis. L'orchestre de Phi-
làdéiliphiè et l'Orchestre philharmonique
de Nèw-YoTk, â^t-ill fait remarquer, ont
jfrii ooffiiriièhcer leur saison à grand-p ei-
nè. Lé Metropolitan Opéra a commencé
si saison tardivement, et l'on a bien
cru Êhl'èliè était définitivement com-
promise. De grosses difficultés subsis-
tent. Lès éôncêrts et spectacles d'opéras
sont donnés, après un nombre de répé-
tition è insuffisant.

Il . y « peut-être, a ajout é M. Sto-
kôVSbi , dans une petite ville un gar-
çon aussi talentueux que Bach : il se-
rait inadmissibl e qu 'il passe inaperçu.

LèS éoftimissàirès ont écouté ces pro-
pos avec bienveil lance mais ont fait
rèmàfqiler au* ifiU.êicién s que le pro-
blème dU sUbvèMiônfièftient des arts se
heurterait à l'apathie des députes, qui
né le considèrent pas comme une chose

.Importante.

COMBIEN FUMEZ-VOUS
DE CIGARETTES PAR JOUR ?
• Ça n'a en définitive pas d'im-

— 
portante , puisque vous utiliser

• ië dentifrice pour fumeurs
g DURBAN'S DENICOTIN.

g DURBAN'S DENICOTIN combat
efficacement la formation dé

• tnrtre et de tache* brune»
laissés par la nicotine, sans
' attaquer l'émail.

• DURBAN'S DENICOTIN combat
_ le péril jaune.

. Quelle sensation de fraîcheur,
** que! bien-être pour Id bouche ,
m quelle haleine fraîche ,
W quel plaisir pour vous... «f
% pour lès autres.

Eh venté chié vottè fournisseur

A vendre

POUSSETTE
« Royal-Eka », en très
bon état. Tél. 6 84 80.

***** gratuites et sans

@ 

informations JF toUS
J <-.V *f r \f >  aucun *TÂTaup es:

charbon moderne
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Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
ft Baz ou ft l'électricité

IcA plus belles
leu plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
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Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
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P a r i s  - L 'ORÉAL • G e n è v e  '

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre1 intestin de déchets toxiques. Si votre
t?A tStln. est Paresseux, un GRAIN DBVALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie. Effi-cace^ inoffensifs , faciles à prendre,les GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin , ils le rééduquent25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Ti. 2.70.Q Gentm «

La flotte soviétique
est actuellement l'objet

d une vaste réorganisation
Dans le domaine dès sous-marins, les Russes n 'ont

cep endant p as rej oint tes Américains
LONDRES (ATS/RèUtêF). — Selon là pfêfacè dé l'édition 1961-1962 de

Pàhnuàiré international dé là nïàfiûè *Jàflè's Fighting Ships », l'Union
soviétique préteftd posséder plus de sôtls-inàfins atomiques que les Etats-
Unis. Cependant,, dans fié domaine, éès derniers ont une telle avance qu 'il
est douteux qu'ils puissent être rêjbifitSi ïl disposent de 28 sous-marins
atomiques, dont sept dotés dés installations pour fusées * Pôlaris ».

Selon dès rapports dignes d* foi,
l'Union soViétiqiiè doit posséder dé 6 à
12 sous-mârins a t o m i ques terminés ou
en volé dé l'ètirèt Él éipfès. là hittrinê
àmériôàiné, ces sbù's-nï»fin& soviétiques
seront iprochâin«mènt îhts èh sèTviéè,

Lé t Janë'S i déclare ensu i t e  que lé
nombre d*S solié-ffièrinS sÔViétiqiiès
convenlioninelS, dcvlés d'àrmèS télégui-
dées» â été porté de 10 k IB au cours
dé l'année courante. L'êxistêfiçé dé
BoUS-marins sôViéti^liès dotés .d'armés
téléguidées e&t fondée sur lé fait qiié
dès - u n i t é s  n a v a l e s  américaines ont
âpfcrijii dans l'Atkntii^iiè et dâfiis lé
Pacifique dés postés de commande-
men t plus grandis . De tels sous-jnâiflê i
doivent p_&Ssédéir dès tUbès de là&cé-
ihén t dé PUséès verticaux.

A propos dU rtôt&hrè dé sàus-mâr.lhs
at omiques soviéiiqUés, le « j âlflé's >  fait
remarquer qné lés tniliéUx àniglô-âmé-
ricains de là mariné «ont consci ents
du fait qUèi si Un nômBré limité de
,téls yniififeôtiè ont été aperçus, éé4à né . ¦
-Sî^li.fie' (pas-'̂ ue d'àûtrès dfiWrê tSMôt
pas été ëbristrûits.

tlne Vaste réorganisation
L'anflii iàt-rè àffirniè, èft outirè, que SA

flotté soviétique est actuellement l'ôB-
jèt d'une Vàsdé réorganisation , où l'àc-
cèflt éit mis sUf M qualiilé beaucoup
plu s que SUr là qtlàin'tiitê. On né éôfis-
thiiit plus dé frânds bStirnènt s du tjrpê
croiseur . Èèrtàin&s Unités du type
« Swerdlow . qtii étaient en construc-
tion , n'ont pa« été tferimlfiiéèS. Dé plus,
quaitré oroisèUrs en partie cônstiTuits
ont été niis aux vièUx fè'rs.

Toutefois , nlâlgré 'lès rêiihàirqiiéB fai-
tes par M. KhrôuÉhtébév. lwrs de &k
Visite aux Ëtàts-Ùnl& l'an dernier, à
propos deS croiseurs, aucun dès b4ti-
rnènts de ce genre construifs au côilifs
dés dernières , années n'a été niis bôrS
de service. Certa in s d'entré èiâ* ont
même été transformés ipôur lé tîàn«-
port d'en gin s téléguidée.

La Mariné s«vlétiq«e
est équipées d'armes

téléguidées
Le « Jane'è » sôuligiié «.nsUitè que tout

est mis en osuvrè en tJRSS pour dotéf
aussi rapidement que Ipôssifelè là Ma-
rine d'armés téléguidées, ti&n séiilé-
memt les torpilleurs styhît dotés d'aarmès
téléguidées , mais àusSÎ déS SoUs»ifnàfii__IS(
des bâtiments plus pet its, tels que lès

A propos du nombre d'e sous-màrlns
soviétiques, l'aflnuàifè écrit . qU'oU à là
preuve que le nombre dé 500 qUl avait
été prononcé afin d'êffréyèf lé ffiondé.

doit être abaissé à 430. Mais cette di-
minution né sign ifié pus un affaiblis-
Sèment dé .là flôbte sous-marine sovié-
tique, du fait qiiè l'on a mis llaccent
suiT llàinéiioràtion dé là capacité stra-
tégique dé ces bâtiments.

« L'infântérie est toujours
la reine dés batailles »

L'infàntèriê est toujours la reine des
batailles, estimé le colonel en retraite
P. TrIMfiôv , dans un art icle paru mer-
credi dans l't Etoile rouge », organe du.
ministère soviétique dé la défense.

L'àutéUr dé l'article souligne, en effet,
qiiè si * dé ôôs jours, les régions for-
tifiées né sont pas infranchissables, la
JUttê cqnitrè elles exige pas mai de
temps, de forcés et dé moyens, y com-
pris dés fusées nucléaires. Les régions
fortifiées favorisent en outre le frei-
nage dé l'offensive, augmewten t la sta-
bilité dé là défense et facilitent l'éco-
nomie dé forcés et de bioyens ».

Bft cônclliSiôM, ' Je cô-lonel Trifonov
éflWtiiérè dé fldiilferèllses situations où
dès j oints fortifiés né peuvent être
rédUliS au silence que par des « sec-
t ions  d'assaut ».
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La réalisation p arf aite de vos désirs
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100 ^6 automatique
3 programmes de lavage
Avec ou sans fixation au sol

#IW BAF H ER ^** machines  h laver
%fft , Wlf*«*»lyi Neuchâtel  - Pierre-à-Mazel 4 et fi - Tél. 5 29 li

j -m* m s% m Neuchâtel
*B *B. J î m .  \âs ,. J -~  Sablons 48
JUMUb ZMCleC Tel 5 34 64

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

—¦ BOUCHERIE MM Tél. 5 8012 )¦—¦

N O T R E  O F F R E  DE LA S E M A I N E

Viande hachée de boeuf mt -.55
AVITIBIIX Ole YeaU la pièce, environ 100 g ".DU

Demain mardi :
GNAGIS CUITS AVANTAGE UX
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Equivaut aux roues dentées -
Je 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.
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protil d'hiver profil d'été
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"| torréfie le café sous pression. Elle
seule! Le résultat, c'est cet extraordi-
naire Jubilé Or que vous reconnaîtrez
aux bandes dorées de son emballage.

j  __™»̂ _ Bien entendu, seuls les détaillants
Ppp̂ i

lf 
<— 'i"̂ fr  ̂ Usego le vendent. Son prix? frs 3.40

MiÉlt i la demi-livre.

De nos jours, on moud le café à l'élec-
tricité. Avec le moulin Usego (en vente

;§M|̂ p { '' dans les magasins d'appareils électri-
B .«K . .,- ¦¦¦•)¦ ques et ménagers pour frs 24.80),

c'est on ne peut mieux. H contient exac-
fllill! , ieâ*n tement la quantité nécessaire pour
G*fciMiiM!é U5ÏHHD 

^ , 
, ^ rm^^  ̂ j gmmmm 

-y ^y , i litre de café. Son couvercle est
.. : " transparent et, quand on lote, le moulin

wmÈËËËm WWKWPw s'arrête. Automatiquement!

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Toujours les plus bas prix — Splendide choix
PaoiMfcés de paiement

Tapis BENOIT S!T»JS

|u'̂ &; PAU LIA
I En vente dans toutes les pharmacies et drogueries
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. Sur présentation de cette annonce, 9
\i votre détaillant en alimentation vous ™

|j| : I remettra lors de l'achat d'une bouteille H
| A une deuxième bouteille gratuite d'eau —V,
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. verre facturé. »
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Sèche-cheveux
SOLIS Mod. 105

\ m • »M
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puissance maximum illpl
malgré un poids réduit. f§^ll
Air chaud et air froid, SÉplS
maniable d'une seule main, I
déparasité radio et iSflM
télévision , très pratique 1̂ ^̂à l'usage grâce au support F̂ -|
réglable Fr. 49.- L̂ J
dans les magasins [v^J
spécialisés B  ̂J

Du nouveau dans l'assurance vie ?

...oui !
_ -

Augmentation des parts de
bénéfices jusqu'à

25%
Les fruits d'une gestion prévoyante

; • I

Urt v'vjp Hw*W Société suisse d'assurance sur la vie

Agence générale G. Caille , Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 4
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Une bonne nouvelle !
Le SENSATIONNEL café

MÉLANGE ITALIEN
ainsi que le café sans caféine

PACIFIC
sont en vente dès maintenan t au

rayon d'alimentation des
ARMOURINS, à Neuchâtel

-

I CUVE
PRETRE
sous •vêtements hommes
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§ La merveilleuse crème parfumée, pour "

. g le corps : u
5 UU, MITSOUKO, SHALIMAR, VOL de 5' ï NUIT, l'HEURE BLEUE, etc. H

S a et toute la gamme prodigieuse des ¦¦ célèbres |
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PARFUMS, EAUX DE TOILETTE, EAUX * \
DE COLOGNE, «te. * I

I S i I
, K ;•_. Vente et conseils m

| Parfumerie SCHENK n j
\ m Haute Coiffure u ¦

|S  Concert 6 Tél. S 74 74 j f -
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Bi I mmW Plaisir Wj S
jHHRMBi de la belle W K

'\ . H couture m M

1 comptoir de la 1
I machine à coudre I
1 U/6tt4t£t#V tél. (038) 5 34 24I¦̂ Seyon 16 

NeuchatelB

¦

A vendre

2 roues
Chevrolet

SI & 55, équipées de
pneus neige « Good-
year » 6.70 x 15 à 75 %.
Garage Freiburghaus,
Corcelles, tél. 8 1182.

Comptable-correspondant
grande expérience dans tous les travaux
de bureau , ayant de l'initiative, connais-
sance de l'allemand , bonnes notions d'ita-
lien et d'anglais, habitué à diriger du per-
sonnel , à visiter et recevoir la clientèle,

: travaillant de façon indépendante,
GHERCHE PLACE1 si possible à la demi-journée.

Adresser offres écrites à K. I. 4117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel j
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10. jD'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complètementfermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heu re s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro dulundi, les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant 14 h 30

f et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuitet Jusqu 'à 1 heure du matin. Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du !
Journal située à gauche du bureau d'an-nonces, l, rue du Temple-Neuf . Il en estde même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie etdes spectacles et manifestations doiventnous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé cei délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nousn 'acceptons plus que des avis tardifs etdes réclames dont la surface maximum est¦ fixée à 30 millimétrés.

Les annonces prescrites pour une datedéterminée, mais qui nous parviennent troptard pour être insérées à cette date, sontsans autre avis publiées dans le numérosuivant. En cas de nécessité, le Journal seréserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pasliées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

I Pour le lundi : le vendredi avant lo h.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
1 

Cabinet I 1
dentaire i

à remettre à Cernier J

Conviendrait éventuellement 31
comme second cabinet pour .1

dentiste ayant un assistant. |

! P o u r  t o u s  renseignements, : J
s'adresser à Me André Hanni , |avocat, avenue Léopold-Robert j |
84, la Chaux-de-Fonds. . [, ;J

Jeune

DAME
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à E. D. 4140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme cherché
à faire '

heures de ménage
dans famille de 2 ou 3
personnes, de préféren-
ce cuisine. Adresser of-
fres écrites à M. K.
4119 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNERON
qualifié cherche place
stable. Adresser offres
écrites sous chiffres A.
Z. 4136 au bureau de
la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
TECHNIQUE

capable cherche travail
accessoire. Offres sous
chiffres B. A. 4137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DIVAN-LIT
90 x 190 om, 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 .matelas crin
et laine, 1 oreiller, 1 du-
vet 120 x 160 cm, mi-
duvet gris, 1 couverture
de laine, les six pièces
seulement Fr. 190.—.
Envoi franco.
Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, Prilly,
tél. (021) 24 66 42 OU
24 66 07..

La personne qui a pris
un manteau dfhomme,
de teinte foncée, avec
ceinture, au bar «Spot»,
est priée de le rapporter
au « Spot », sinon plain-
te sera déposée.

On cherche à acheter
sécheuse -
glaceuse

pour copies photographi-
ques. — Téléphoner au
5 26 22.

J'achète
MANTEAU

pour fillette de 3 ams.
Tél. 5 24 36 .

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SEYON 8

DE RETOUR

Dr J0RN0D
Maladies du cœur

DÉ RETOUR

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1949, noire, tolt

ouvrant.
PEUGEOT 203

7 CV, 1950, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1952, bleue, toit

ouvrant.
PEUGEOT 203

7 CV, 1954, bleue, tolt
ouvrant.

PEUGEOT 404
9 CV, 1961, ivoire, toit

ouvrant, 24,000 km.
OPEL RECORD

8 CV, 1957, verte, toit
ouvrant, peinture neu-
ve.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grise.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit

ouvrant.
M. G.

8 CV, 1961, blanche, ca-
briolet , 13,000 km.

VAUXHALL RIVIERA
8 CV, intérieur bleue et

ivoire, intérieur simili ,
comme neuve.

BORGWARDs ISABELLE
8 CV, 1955, verte, tolt

ouvrant, radio.

VENTE A CRÉDIT
I Essai sans engagement
! Demandez liste complète
| avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel ,31

WÊ! il ffjjw' MyH- > L—î flÈî lfâ î̂
HA I :« * 'T\ fiés _****" IHU '

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Magasin
de confiance

f  Véritable vacherin 
^fribourgeois à fondue

H. MAIRE
I Rue Fleury 16 I

A vendre deux

pneus à neige
pour « Peugeot » 203. —
Adresser offres écrites à
C. B. 4138 au bureau de
la Feuille d'avis;

À VENDRE
Citroën DS 19 modèles 1960/59/58
Citroën ID 19 modèles 1960/59/58
Citroën 2 CV modèles 1960/58/56
Volvo 122 S modèle 1960
Simca P 60 Elysée modèle 1959
Renault Dauphine modèle 1956

FACILITÉS DE PAIEMENT \

Garages Apollo et de l'Evole SA
Agences Citroën - DKW — Tél. 5 48 16

13 Garage Hirondelle
^Jl PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25

™ v Agence VW
yTI Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

JS Neuchâtel
2J M OS OCCASIONS
M REVISÉES ET GA«/li\TIES

j™3 VW limousine, 1952

amû VW limousine , bleu métallisé, 1954

yjj TJ VW tolt ouvrant , bleu clair , 1956

'Tvl VW tolt ouvrant, noire, 1957

V  ̂ VW limousine, gris métallisé, 1958

ES maiPSH iTO limousine, perle, 1961

SA uni_ VW. limousine, vert clair, 1966

13 uufy ^y , Wil double cabine, grise, 1959

El VW Karmann-Ghia e ,i«»
jft VW combi, gris, 1959

$*) Clfr0£fl ^2' OT fourgoniiétte, 1957

j? Mercedes 220 a3£î,i3&
|S Opel Record l£rlne' s^-
|j Opel Record ^M "*
 ̂ DaUphine limousine, bleue, 1958

SU Ford Consul îSrslne blanche

H M.G. «Midget» «tf"*;
M Valïanl v m bIanche 196°SgS Scooters et moios de
»gj Fr. 300.- à Fr. 1000.-
mà ESSAI SANS ENGAGEMENT
I5X FACILITÉS DE PAIEMENT
«a! Tél. 5 9112fwl 

^̂  

Couverture à neuf
de votre mobilier
par F. JACOTTET tapissier

30, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 57 03



RÉMY ALLIMANN
Agent général d'assurances

et ses collaborateurs
vous conseillent et intègrent dans
un CLASSEUR SPÉCIAL vos polices
d'assurances, ce qui vous permet de
CONNAITRE l'étendue de VOTRE
PLAN DE SÉCURITÉ en cas de

malheur
NOUS TRAITONS TOUTES LES

SORTES D'ASSURANCES
Tél. 5 14 14 - Faubourg du Lac 11 i

N E U C H A T EL

IPWDIO TOUCHEZ •P|| f) 530 00 ¦W W^. I i t a f c

™ 
AUJOURD'HUI 

¦ M «J

Soirée à 20 h 30 f r \ J  G RI  S B I
Admis de JACQUES BECKER

des 18 ans

avec
i

JEAN GABIN
UNO VE NTURA 38

JEANNE MOREAU §1
Paul Frankeur - Dora Doll Wjm

(n  « suspense » SÉRIE NOIRE Ë|I
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pour enfantsI
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Merc redi 22 novembre
à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30

Les billets gratuits sont distribués à notre rayon jouets
au premier étage
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COUPE «iTimt
HARDY - t̂*c= -̂

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 78

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JIpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17

![ Création en p arf aite harmonie ! »
J ] avec la nouvelle coiffure «Esp ace» 0
! j -^-  _

• ¦ . ¦ • •  j ,

.*(- * , ~ 1'wH__h.

,i De refour de Paris, nos spécialistes teinturiers, per- | l
f manenfistes et coupeurs vous conseillent à titre < (

J gracieux... ''

|! Faites donc un essai au ' j

SftflBti ^&é__HC
I [ Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 J i
( i Sur rendez-vous, ouvert sans interruption ( •
i de m&ft d Ï4 heures ?

ji Le coiffeur recommandé par sa clientèle J i

]{ . : ¦• |i

mode ing
( i Nouveauté sensationnelle dans l'art de modeler i»
i ' la coiffure i 1

j ! Un procédé de fixation de la mise en plis, qui fient < (
sans crêper '[

Coiffures « gonflantes » et en « volume » avec 'j un procédé révolutionnaire S

< J mOClel inQ fixe la mise en plis i|

Ji Plus de permanente... alors une !,

VËL mOdeling qui fixe la mise en plis , , \

r :——~~—'—— ï
A^% Les spécialités de la semaine nTÀnnnM Cave BIERESMWA r v i l / *  l/IUlIliM

Neuchâteloise Grenadins de la Cave
 ̂ G. ̂ t Risotto Marabout <Saltnen>

Tél. 5 85 88 - '
1

ul

&£& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
o Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève,
' Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich.

Aigle, Bischofszell, Chiasso, Crans, Delémont, Grenchen,
Hérisau, Kreuzlingen, Le Locle, Lugano, Montana, Morges,

, ¦ Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre, Sion, Zofingue
Londres, New-York

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire
le mardi, 12 décembre 1961, à 15 heures, au
Siège social, Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

Ordre du jour :

Election d'un membre au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assem-
blée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer, auprès de notre Etablissement, leurs
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre
banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
samedi, 9 décembre 1961. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission.
Les actions ainsi déposées ne pourront être
retirées qu'après l'Assemblée générale.

Bâle, le 14 novembre 1961.

Le 1" Vice-Président du Conseil d'adminittration
Rod. Stadler

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Papeteries de Serrières S. A.
Convocation à l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires
vendredi 1er décembre 1961, à 11 h 30,

au rez-de-chaussée de l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1960-1961

arrêté au 30 juin 1961.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes, décharge aux organes sociaux.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de gestion,

les propositions concernant l'emploi du bénéfice net , et le rapport
des vérificateurs dc comptes sont à la disposition des actionnaires
au siège social dès le 21 novembre 1961.

Les cartes d'admission seront délivrées j usqu'au 25 novembre
1961 par la Direction des Papeteries de Serrières S. A., sur justifi-
cation de propriété par attestation de banque, avec indication des
numéros des titres.

Serrières, le 20 novembre 1961.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

IA  
9 578 78 Qui etes-vous Q

AUJOURD 'HUI « ¦ c r\v\rr *\sn&?£ M. SORGE ?
Location ouverte ... l'espion dont l'action

(f i 5 30 00 changea le cours de la
de 14 h à 17 h 30 guerre mondiale !

*> _ avec
Admis dès 16 ans _̂

[ * Thomas HOLTZMANN M

! ATTENTION ! (-— ««a, ||
! Très important „ 

Hans^Otto MHSSm HR
.- , . dans son propre rôle ; attaché {JUtlVu la longueur du d'ambassade à T o k y o et ami ma) spectacle, les matinées rie Soree %•«__i débutent à 14 h 45 e JB3§très précises Erof
! les so£ses

Pri^h 
30 

Keiko KISHI M

| ST»ar Jacques BERTHIE R B

!|f Les Abonnements-Télévision f||

%|fl sont plus avantageux que des achats au eomp- K9
•MS tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Ba
£gs depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cats- Ra

:<M Radio - Steiner , 25 Valentin, UMMHM B&
il Téléphone 021 / 22 57 33 f \

LA PATINOIRE &. 7~~~ j

v ~̂*~%~~»~~~~~̂  ̂ «̂  ESI OUYERI E J
j Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage !

( C I- E S  B O N S  ' 
- m- m* J. SPORTS 

 ̂ j\ A R T I C L E S Dnhpff-Tfssor ™- 53331 )
( I D E  S P O R T  Itwl/Cl I ¦ U^WI Saint-Honoré 8 j  i

\ T » ' P A T I N S  /&¥y »»\ \\ René Schenk r°»' p ^u feftf^iy| <
t SPORTS - Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL ^m^mWW^^  ̂ t
è vous offre les articles pour le patin . _ „. 

^
Sûp^^ïÇ  ̂ f

J et le hockey. Toutes les spécialités Bue du Seyon  ̂ f l 3 3 ^ ^  '"* \
\ C.C.M., importées du Canada : sou- Ci__?s''̂  . À
f 11ers, cannes, épaulières, jambières A />!) A Un IE A U  I }
J AIGUISAGE DE PATINS _/V. V_|K/\P|I  ̂J E/KPI À

_̂ : —-J > )

$ f  n i ininili-rri  Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour A i
f I TRAMWAY S Fl F NF IK.HATF 60 c. Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes per- ' À
( , y  

i nMIYI TÏHlO UL "»-U»lln "-L
soimelles adulte8 à Fr. 3.75 (50 % de réduction ) 

J 
1

5 f | CHESI | Le Club des Patineurs j j'
NEUCHâTEL n„ de Neuchâtel .i __._ _ ._ . . ,„. o f f r e  a ses membres sur pis te J

\ 
AIGUISAGE DE PATINS réservée t

l Rue du concert Lecon s et entraînement gratuits !
f I Vte-à-vl6 de la PenlJto d'avis I T'é, calsse de u patlnolre 5 30 61 , 

J

\ ( Bien conseil lé chez  ̂̂ SS 
lG 

magasin des sportifs 
î

t l ''.y . :'.-- -|__S_5ff_ri ^ 3 yy -$Qy$)ff >~'-i:j > Sous les Arcades J 1



Hôtel de Commune, Cortaillod
aujourd'hui fermé

MARDI
Réouverture dn café rénové

Mard i soir, contemporains 1921,
Jeux de cartes au premier étage.

ASSEMBLÉE PUBLI Q UE D 'ORIENTATION
Ce soir, à 20 h 30

au CERCLE LIBÉRAL

« Nouveau statut horloger »
Orateur : François Du PASQUIER

Large discussion Parti libéral

M THÉÂTRE
j^f Mercredi 23 

novembre, à 20 h 30
RÉCITAL

Gilles et Urfer
Agence Strubln. Tél. 5 44 66

Coup d'Etat manqué
en République dominicaine

Par suite de l'intervention américaine

Le président Balaquer maître de la situation
Les f rères Trajillo quittent le pays

WASHINGTON (ATS-AFP). — La menace d'un retour à
la dictature en République dominicaine semble s'éloigner au fur
et à mesure que les heures passent et que le gouvernement
Balaguer, soutenu à l'intérieur par les forces aériennes, plu-
sieurs mouvements politiques et une grande partie de l'opinion,
et à l'extérieur par les Etats-Unis dont les navires de guerre
croisent au large des côtes, donne l'empression de dominer
la situation.

Les deux frères de l'ancien dictateur
Rafaël Trujillo assassiné en mai dernier,
rentrés inopinément d'un exil de deux
semaines il y a quatre jours , avec l'in-
tention évidente de reprendre le pou-
voir , vont quitter leur pays dans quel-
ques heures. M. Balaguer a annoncé à la
radio, à son peuple et au monde, que
les deux hommes étaient sur le point
de partir , indiquant ainsi que son gou-
vernement avait la situation bien en
main et que la voie restait ouverte à
la démocratisation de son pays dont il
a été l'initiateur.

Rétablir la dicfafure
C'est seulement samedi après-midi que

la gravité de la situation en République
dominicaine avait été relevée publique-
ment par le département d'Etat améri-
cain.

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, avait
exprimé la crainte qu 'Hector et Aris-
mendi Trujillo ne fassent un ultime
effort pour rétablir le régime dictato-
rial qui , pendant plus de trente ans,
avait existé dans leur pays.

Il avait laissé clairement entendre
que les Etats-Unis n'hésiteraient pas
à faire usage de la force pour défendre
le gouvernement Balaguer si celui-ci
en faisait la demande.

On apprenait peu après que le général
Rafaël Trujillo , commandant en chef
des forces armées dominicaines et seul
membre de la famille du dictateur occu-
pant encore un poste-clé, avait démis-
sionné de ses fonctions depuis quelques
jours et était parti pour l'Europe.

Opposé à ses oncles
Cette nouvelle a laissé planer un

mystère sur les motifs qui ont amené

le jeune général à se démettre et à
abandonner son pays. On incline à pen-
ser dans certains milieux américains
qu'il avait essayé de s'opposer à la ten-
tative de ses oncles, dont les aspira-
tions lui étaient connues, et qui se
fondaient sur la coopération des forces
armées placées sous ses ordres.

Le général Rafaël Trujillo a promis
de fournir des éclaircissements. En tout
état de cause, il semble bien que ce
soit l'aviation dominicaine qui ait cons-
titué l'élément capital dans ce qui pa-
raît être une victoire du président Ba-
laguer contre les forces de la dicta-
ture. Le commandant en chef de la
zone nord du pays avait lancé un appel
pour soutenir le gouvernement Balaguer.

Quatre torpilleurs
Les mesures de précaution prises par

certaines localités du pays pour se
protéger contre une avance éventuelle
des forces armées pourraient indiquer
que quelques unités de l'armée de terre
s'étaient ralliées aux deux frères de
l'ancien dictateur. Il est cependant évi-
dent que l'apparition , dimanche à l'aube,
à la limite des eaux territoriales domi-
nicaines, de quatre torpilleurs battant
pavillon des Etats-Unis, et l'annonce que
le porte-avion • Franklin Roosevelt >
était en état d'alerte, ont été décisi-
ves dans l'évolution de la situation.

En raison du caractère d'urgence de
cette affaire , les Etats-Unis ont agi
unilatéralement, sans attendre une déci-
sion de l'Organisation des Etats amé-
ricains. Dès samedi, on ne cachait pas
dans les milieux officiels américains
que si M. Balaguer lançait un appel à
l'aide, des fusiliers marins américains
seraient débarqués sur les côtes de la
République dominicaine.

L'EUROPE
au-delà de l'économie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Si c'est là le projet de l'c imposante
confédération » de laquelle a parlé le
général de Gaulle, elle échouera,
parce que l'Allemagne ne peut choisir,
et que d'ailleurs aucun des autres
pays partenaires ne peut choisir entre
la France et l'Occident , entre la Pe-
tite Europe et la Communauté atlan-
tique. > Le Marché commun des Six
n'est tout au plus qu'un noyau qui
ne saurait même se constituer en sys-
tème indépendant, car iu sécurité ne
repose pas sur ses propres forces, mais
sur la grande alliance de l'Occident.
L'Europe politique, pour être viable,
devrait donc comprendre toutes les
nations continentales et l'Angleterre ;
et encore devrait-elle s'incorporer au
système complexe du monde libre
« qui n'est déjà plus un système d'Etats
souverains du modèle classique , mais
un système à multiples échelons de
communautés internationales et supra-
nationales. La Petite Europe n'a pas
uniquement à intégrer ses propres
membres, elle doit pouvoir s'intégrer
elle-même dans ce monde libre, et ce
n'est qu'en réalisant les deux qu'elle
peut réussir ».

Le système politique qui pourrait
remplacer le vieux système d'équilibre
européen concerne, on le voit , tous
les pays du continent. Certes, il suffi-
rait de peu de chose pour que la
confédération européenne devienne
une réalité, mais ce peu de chose,
c'est précisément l'essentiel. C'est
« l'institution, au moins parmi les
Etats-noyaux qui proclament en avoir
la volonté, d'une représentation com-
mune appelée non à uniformiser les
impôts, les régimes scolaires ou les
conditions d'hygiène, mais à définir
une politique extérieure commune, à
instituer un exécutif capable de la
mettre en œuvre et disposant des
moyens d'arbitrer ou au besoin de
trancher des conflits entre Etats mem-
bres » .

II s'agirait donc de mettre sur pied
des institutions à pouvoirs limités,
mais réels ; < limités en tout ce qui
concerne la vie intérieure des pays (...)
et réels en ce qui concerne les gran-
des questions de vie et de mort ».
Sur ce plan, rien n'est encore fait. Et
tant qu'on s'obstinera à commencer
par le secondaire, rien ne se fera de
valable.

Répétons-le : nous n'avons dévelop-
pé ici qu'une des trois thèses de
l'ouvrage, celle qui nous paraît cor-
respondre le mieux à notre vision
personnelle. D'autres trouveront, dans
les exposés du professeur Brugmans
ou de Jeanne Hersch, davantage de
vérité. Qu'importe I Le but de ce livre
est de faire réfléchir-

Jean HOSTpTTLE^.

Deux mille étudiants manifestent
sur les boulevards de Paris

pour la paix en Algérie
Le commissaire Dides a été arrêté

et le «comité de Vincennes » sera probablement dissous

PARIS (ATS-AFP). — Retentissante arrestation à Paris,
samedi soir : celle de l'ancien commissaire de police, ancien
député et conseiller municipal de Paris, Jean Dides.

Interpellé à son domicile, Dides
avait été entendu toute la journée par
la brigade criminelle de la police judi-
ciaire en vertu d'une information «con-
tre X... pour provocation au meurtre,
provocations à crimes contre la sûreté
de l'Etat et offenses au président de
la République » à la suite des propos
tenus jeudi dernier au cours d'une
réunion organisée par le « comité de
Vincennes », organisation qui rassemble
un certain nombre de personnalités de
tendance « Algérie française > et d'ex-
trême-droite.

M. Dides a protesté avec vivacité
contre les trois chefs d'inculpation re-
tenus à son encontre et a affirmé
qu'il n'aurait jamais déclaré à la Mu-
tualité : « A mort, le général félon ».

Dissolution probable
De leur c6té, MM. Georges Bidault,

ancien 'président du conseil, et Ber-
nard Lafay, ancien présiden t du con-
seil municipal de Paris, ont été enten-
dus par la police en qualité de té-
moins. MM. Bidault et Lafay font par-
tie du « comité de Vincennes ».

A la suite de cette affaire, il appa-
raît très probable que M. Frey, minis-
tre de l'intérieur, demande au prochain
conseil des ministres la dissolution du
« comité de Vincennes », sans préju-
dice des inculpations que pourrait jus-
tifier l'enquête ouverte. En outre, une
circulaire adressée au préfet de police
rappelle l'interdiction de toute mani-
festation.

Ceci, d'ailleurs, n'a pas empêché Pa-
ris de connaître samedi après-midi une
certaine agitation. Une manifestation
organisée par divers mouvements an-
t icolonial is tes  en faveur de la paix
en Algérie s'est déroulée sans que l'on
ait eu à noter de heurts graves.

Manif estation-surprise
Les organisateurs avaient décidé au

dernier moment de changer le lieu de
rassemblement, qui était prévu carre-
four de l'Odéon, à 17 heures. A)l'im-
proviste, c'est à l'heure prévue, mais
au carrefour de la porte Saint-Martin,

sur l'autre rive de la Seine, qu'une
centain e de jeunes gens brand issant
des pancartes portant les mots : « Paix
en Algérie », envahissaient la chaus-
sée, scandant les slogans : « O.A.S., as-
sassins », « Le fascisme ne passera
pas », « Paix en Algérie ».

De la porte Saint-Martin
vers l'Opéra

Aussitôt, ce fut  la ruée. Des centai-
nes de manifestants, qui, jusque - là,
avaient joué les promeneurs , se joi-
gnirent au cortège, qui poursuivait sa
route vers l'Opéra, en suivant les
grand s boulevards. Le cortège grossis-
sait de minute en minute, envahissant
toute la chaussée et bloquant la cir-
culation.

A la hauteur de l'Opéra, où ils arri-
vaient scandant « A bas la guerre », les
manifestants étaient entre 1500 et
2000, leur progression ne s'étant heur-
tée à aucune opposition .

La police jouée
En effet , toutes les forces de police

avaient été rassemblées au quartier
Latin, où l'on atten dait la manifesta-
tion. Seuls trois cairs de police avaient
tenté de faire barrage au cortège, au
carrefour Richelieu-Drouot : mais les
manifestants les avaient contournés
pour «e reformer plus loin.

Toujours sans rencontrer de forces
de police capables die lies m a i n t e n i r , l'es
manifestants devaient parvenir jusqu 'à
la gare Saint-Lazare, où se fit la dis-
location , sans qu'aucun incident d'im-
portance se fût produit.

Deux cent cinquante personnes en-
viron ont été conduites dans les com-
missariats. Elles seront remises en li-
berté dans la soirée, après vérification
d'identité.

Toujours à Paris, deux attentats au
plastic imputables à l'O.A.S. ont eu
lieu dans la nuit de samedi à diman-
che. Le premier visait l'ambassade du
Maroc, rue Le Tasse (16me) , le second,
le music-hall Alhambra-Maurice Che-
valier. Ces attentats n'ont causé que
des dégâts matériels.

Statut
horloger

(SUITE DE -LA PREMIÈRE PAGE)

L'HOMME
DANS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Enfiini, M, B'elldb, président de l'Asso-
ciat ion des fabricants de prennes , dé-
termina la place de l'homme dans l'in-
dustrie horlogère. Il fit de l'horloger,
um portrait exact, met tan t  en évidence
ses qualit és, mais aussi les défauts de
ces , qualités. L'esprit d'invention se
double trop souvent de la tendance au
secret, voire à lia cachotterie. On se
croit seul à connaître tel procédé et
on l'applique jalousement entre les
quatre murs de sou atelier. L'horloger
est très souvent un < self made man »,
alors il marque quelque condescendan-
ce et même du mépris à l'uniivensitaire
et c'est dangereux en ira temps où
l'horlogerie aussi à besoin de cadres
scientifiques solidement formés. Enfin,
le goût combien louable du travail
minutiiieux et bien fin i empêche sou-
vent de regarder au-dessus de son éta-
bli, de chercher d'autres solutions, com-
plètement différentes de celle que l'on
s'applique k perfectionner toujours.

Ce qu'il faut, c'est ouvrir plus large-
ment l'es fenêtres, la isser passer les
courants d'air vivifiants, faire tomber
les cloisons, dévoloper l'esprit de large
init iative. L'horloger a toutes les qua-
lités pour accomplir oe girand travail ;
aux associations professionneliles de
l'aider !

UN DÉSIR SINCÈRE
On le voit, le congrès de l'UBAH a

manifesté, chez les dirigeants de cette
impartante fédération, un désir sincère
de tirer, du futur 'régim e légal, si le
peuple a la sagesse de l'approuver, tout
le profit possible . Les exposés enten-
dus samedi infligent un démenti for-
mel à ceux qui prétendent que tout
continuera comme avant si le souve-
rain ne .rend pas à l'Industrie horlo-
gère la liberté de la jungle .

G. P.

La destruction
des «vignes maudites »
a fait pour 160,000 fr.

de dégâts
L'évaluation des dégâts causés aux

propriétés régulières, lors de la des-
truction des « vignes maudites », est
maintenant terminée, i l'exception des
dommages qui résulteront du fait de
l'impossibilité d'utiliser certains sols,
l'année prochaine. Ces dégâts sont éva-
lués à 160,000 fr. dont les trois quarts
Seront payés par la Confédération.

Les 40,000 francs restants seront ré-
cupérés par l'Etat auprès des proprié-
taires vignerons fautifs.

Trois incendies
éclatent

dans la campagne
bernoise

IL PARAÎT S'AGIR
D'ACTES CRIMINELS

Les suites de la manifestation
de vendredi ?

BERNE (UPI). — Dans la nuit de
vendredi à samedi, le service du feu
bernois a été alerté deux fois. Vers
22 heures, un énorme incendie se dé-
clara dans l'établissement < Baechte-
len » pour enfants Inadaptés & Wabern,
s'étendant aux combles. Le service du
feu arriva immédiatement sur les lieux,
renforcé par un camion-citerne du poste
permanent. Leurs efforts conjugués per-
mirent de préserver les habitations.

Peu après minuit, alors que les pom-
piers de Berne se préparaient à se re-
tirer, l'alarme fut donnée pour la deu-
xième fols, un incendie s'étant déclaré
à Morillon , où la propriété Tscharner
était la proie des flammes.

Les pompiers bernois se rendirent
rapidement sur les lieux du nouvel in-
cendie, renforcés par les pompiers de
Koeniz, de Wabern et par une partie
du corps des pompiers du poste perma-
nent de Berne. La ferme de la famille
Hausamann brûlait sur toute sa lon-
geur, les flammes sortant par le toit.
On réussit, comme à Baechtelen, à met-
tre en lieu sûr le bétail et les véhi-
cules.

Sévère enquête de la police
Dans les environs, le bruit court que

ceci serait l'œuvre d'un ou de plusieurs
incendiaires. On entendit même dire,
sans aucune raison valable, que les mê-
mes milieux qui se sont distingués si
tristement à Berne vendredi, lors de la
manifestation paysanne n'y serait pas
étrangers. La police criminelle procède
à une enquête et la région a été sur-
veillée par des voitures radio et des
policiers armés.

Troisième Incendie
dans la campagne bernoise

Samedi soir, un troisième Incendie
en l'espace de 24 heures dans la cam-
pagne bernoise, a détruit une ferme.
C'est vers 18 h 30 que le feu se déclara
à la ferme de la famille Schaffroth, à
Urtenen près de Schônbùhl. Les causes
de l'incendie ne sont pas encore con-
nues. Malgré l'intervention des pompiers,
la maison a été entièrement détruite par
les flammes. Les dégâts dus à l'eau
sont également très importants. On dé-
plore un blessé, l'un des fils de la fa-
mille Schafroth qui se coupa une artère
lors des travaux de sauvetage. Il a dû
être transporté à l'hôpital. Peu après
l'annonce de l'incendie, la police crimi-
nelle de Berne était sur les lieux, afin
de procéder à une enquête approfondie.

Deux reporters
ont cherché à soudoyer

le gardien
de Pierre Jaccoud

et de Josette Bauer

GENÈVE

(De notre correspondant de Genève).
Poussés pair la manie du reportage

ultra-sensationnel et peut-être pair le
désir de réussir «le coup de leur vie »,
deux reporters de la Suisse romande,
n'habitant d'ailleurs pas Genève, se
sont laissés aller à commettre un acte
grave ; celui de tenter de soudoyer
un gardien de prison , en lui offrant
mille francs, pour qu'il leur laisse
photographier tant Pierre Jaccoud que
Josette Bauer, toujours eu traitement
dans le quartier ceMulaire de l'hôpital
cantonal. Les clichés auraient été pris
alors que l'une et l'autre de ces per-
sonnes se seraient trouvées au lit et
chacune dans sa chambre.

Le gardien refusa avec l'Indignation
que l'on peut imaginer et ne manqua
pas d'aviser immédiatement son chef
M. Olivier, le directeur de la prison.
Et, à son tour, le procureur général
Eger, ayant été renseigné, chargea ie
juge d'instruction Foëx d'ouvrir une
information»

Le code pénal suisse, à son article
2*8, stipule, pour là tentative de cor-
ruption d'un fonctionnaire par un don
ou quelque autre avantage, une peine
d'emprisonnement et, éventuellement
aussi, une amende.

C'est dire que les deux reporters se
sont mis dans un mauvais cas.

D'autres emportés également par leur
goût pour le sensationnel à tout prix,
pourront faire leur profit de la déci-
sion que prendraient aussi bien l'avo-
cat de Pierre- Jaccoud que celui de
Josette Bauer, de porter plainte en
diffamation, même en calomnie, con-
tre ceux qui persisteraient à répandre
toutes sortes de faux bruits à l'égard
des deux condamnés.

Ed. B.

Déclarations de M. Tschombe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

« Il est trop tard pour s'indigner,
a déclaré notamment le leader ka-
tangais, car l'ONU ne récolte que
ce qu'elle a semé. »

Dana la nuit de samedi à dimanche,
de son côté, Je ministre de l'intérieur
Munongo avait accusé les troupes in-
diennes de l'ONU d'avoir prêté la main
aux milita i res congolais, pour commet-
tre des atrocités à Albertville. Il avait ,
par contre déola.ré que les Suédois,
Norvégien* et Danois s'étaient conduits
< de façon exemplaire » et qu'ils sau-
vèrent ia vie de nombreux réfugiés.

De source informée, on apprend que
les troupes congolaises de Luluabourg
empêcheraient les avions de l'ONU de
décoller du terrain d'aviation pour des
missions de surveillance des frontiè-
res du Kasai et du Katanga.

Fausses nouvelles
Dans la journée de vendredi, un

message radio dont l'expéditeur dé-
clarait être le colonel Pakassa , com-
man dant les troupes congolaises de
Kindu , parvenait à Léopoldville pour
signal er que des avions die l'ONU
avaient bombardé trois localités et
avertir les appareils des Nations unies
et ceux d'Air-Congo de ne pas sur-
voler le Kivu.

A l'ONU, on s'inquiète de la diffu-
sion de telles fausses nouvelles qui ,
dit-on, font « un effet analogue à celui
de crier « au feu » dans un cinéma »
et on remarque que Tschombe cherche
visiblement a provoquer de nouveaux
Incidents à Kindu ou ailleurs.

Un avion Italien disparaît
Un porte-parole de l'ONU a annoncé

qu'un avion de transport italien de
l'ONU a disparu vendred i, au cours
d'un vol entre Entebbe et Léopoldville.

L'appareil, un « C-119 », avait à son
bord un équipage de huit hommes et
deux membres du personnel civil de
l'ONU.

• Dix avions de l'ONU participent aux
recherches.

Un porte-parole de l'ONU a fait re-
marquer que la route de l'avion pas-
sait à la vertical e de Kindu , où le

.-colonel Pakassa, qui commande la gar-

nison congolaise, ' aurait • diffusé Je
message annonçant que tout appareil
de l'ONU ou d'Air-Congo serait abattu.

Dimanche, aucun des terrains d'avia-
tion sur lesquels il aurait pu tenter
un atterrissage n'a signalé sa présence.
L'avion est considéré comme perdu.

Une voiture s'écrase
contre un arbre

FRIBOURG

un mort, un blessé
FRIBOURG (ATS). — Non loin de

Chevrilles (Singine), dimanche soir
vers 18 h 30, une auto a Quitté la
route dans un vira  ire et est allée
s'écraser contre un arbre. Le passager,
M. Arthur Burgy, chauffeur , âgé de
28 ans, domicilié à Cormondes, a été
tué sur le coup, alors Que le conduc-
teur , M. Linus Krattinger, du même
village, maçon , a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital cantonal.

Collision
entre deux voitures :

un mort

VALAIS

MONTHEY, (ATS). — Dimanche matin
une collision s'est produite sur la route
cantonale, près du Bouveret , entre une
voiture genevoise et une auto vaudoise.
Un passager de cette dernière, M. Joseph
Hugo, grand-père du conducteur , domi-
cilié à Vevey, est décédé lors de son
transfert à l'hôpital.

Issue mortelle

Derniè re minute
VALAIS

VIÈGE , (ATS). — H y a quelques
jours, un employé du Vicge - Zen latt ,
M. Edouard Perren, 25 ans, de Zermatt ,
a fait une chute de plusieurs mètres
d'une passerelle, alors qu'il réglait l' ai-
guillage. Il a succombé à ses blessures
à l'hôpital de Viège.

Un tribunal siégeant à Leningrad
a condamné à mort trois individu s
impliqués dans des spéculations mo-
nétaires. Six autres ont été condamnés
à des peines de prison totalisant 41
ans. La peine de mort a été intro-
duite pour spéculations de devises en
juillet dernier.

DES SPÉCULATEURS
CONDAMNÉS A MORT
EN URSS

Une capsule « Ranger »
lancée avec succès

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVERAL (UPI et AFP). —
Un « Ranger 2 », propulsé par une fu-
sée Atlas-Agena a été lancée samedi
matin de Cap Canaveral II doit par-
courir 800,000 km dans l'espace,

La fusée porteuse a été mise à feu
à 8 h 13 GMT. Dix minutes après le
lancement, la mise à feu de l'étage
supérieur de la fusée se faisait nor-
malement. Quatorze minutes plus tard
environ le second étage de l'Atlas-
Agena devait être placé en orbite, puis
expulser le « Ranger-2 ».

ADENAUER-KENNEDY
(SUITE DE LA P R E M I È R E 'P A G E )

Les principaux problèmes qui seront
examinés au cours de ces prochaines-
rencontres sont les suivantes :

9 Les divergences sur Berlin entre
Anglo-Saxons, d'une part, et les Fran-
çais et les Allemands, d'autre part. Pa-
ris s'oppose à toute négociation avec
l'URSS & l'heure actuelle, et Bonn se
refuse à tout compromis que seraient
peut-être disposés à faire Londres et
Washington dans le cas où c une base
acceptable » de négociations aurait pu
être établie d'avance avec les Sovié-
tiques.

• L'étendue qu'il convient de donner
aux éventuels entretiens avec l'URSS,
la France et l'Allemagne ne veulent
qu^un premier pas limité au seul pro-
blème de Beriin> les questions rela-
tives à la sécurité européenne et à un
possible « désengagement » étant remi-
ses à des entretiens plus vastes qui
pourraient s'ouvrir ultérieurement.
9 La question de l'armement atomi-

que de Qlarmée ouest allemande. La Ré-
publique fédérale insiste, selon les
derniers renseignements recueillis sur
ce point , pour obtenir des armes nu-

cléaires dans le cadre de l'OTAN.
• La consolidation de l'OTAN : les

Etats-Unis exigent un plus grand ef-
fort de la part de leurs alliés euro-
péens.

O L'examen de l'offre renouvelée des
Etats-Unis d'équiper l'OTAN d'une for-
ce nucléaire indépendante de dissua-
sion, ce qui transformerait l'Alliance
atlantique en troisième puissance ato-
mique occidentale.

Des divergences
Jusqu'à présent, sur tous ces points,

les Alliés sont assez divisés et il sem-
ble qu 'il ne soit possible de trouver
une solution à ces divergences qu'à
l'échelon le plus élevé.

Les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France et d'Allemagne occidentale se
rencontreront dan s la deuxième se-
maine de décembre à Paris, et s'effor-
ceront d'unifier leurs points de vue
dans ces différents domaines. Et du 13
au 15 décembre, le conseil des minis-
tres de l'OTAN tiendra session, à Paris
également, pour établir les nouveaux
objectifs Ue l'Alliance atlantique.
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Radio-0. A.S. > :
Nouvelle émission

ALGER (AFP et UPI). — Une émis-
sion - pirate a eu lieu samedi soir sur
Qa longueur d'onde de La télévision à
Alger.

Après quelques coups de gong, le
général Salan a pris la parole pour
critiquer la politique française à
l'égard de la Tunisie et du Maroc. Sa
voix était très claire, couvrant celle
du speaker de l'émission de la TV.

Le général a affirmé en substance
que la volonté umilliatérale d'un seul
homme ne pouvait priver de sa natio-
nalité une population < qui est senti-
mentalement et physiquement fran-
çaise >.

H a notamment déclaré que l'aban-
don de l'Algérie par la France ouvri-
rait la voie du bassin médibennanéen
au communisme. Il a donné pour preu-
ve de cette affirmation l'orientation de
la nouvelle équipe du FLJJ., qui se
trouve à la tète du G.P_R.A. Salan a
ajouté en conclusion que les effectifs
de l'Organisation armée secrète étaient
toujours plus nombreux et plus déter-
minés .

Toujours en Algérie, un pylône de la
ligne à haute tension de 30,000 volts,
qui alimente la station émettrice de la
radio-télévision française, a été détruit
par une charge explosive, près de
Bougairik.

Week-end agité en Algérie
De très nombreux attentats terroris-

tes et comtre-terroiristes ont marqué la
fin de la semaine en Algérie. A Alger,
les attentats commis par le F.L.N . ont
fait deux morts et dix blessés, tandis
que le secrétaire général des dockers
c Force ouvrière » était taé, semble-t-il,
pair l'O.A.S. D'autre part, on a dénom-
bré, au cours du week-end, dixrisept
explosions de charges de plastic.

A Oran, où urne certaine agitation! a
été enregistrée, un Européen et un
musulman ont été tués par des terro-
ristes, tandis qu'un jeune Européen
était grièvement blessé.

Cinq cents musulmans se sont grou-
pés, dimanche matin, dams la petite
ville de Souk-Ahras, ou sud de Bône,
à la frontière franco-tunisienne, et ont
crié des slogans nationalistes. Au cours
de cette manifestation, deux personnes
ont été blessées.

Enfin , à Constantine, un terroriste a
lancé une grenade parmi la foule qui
sortait d'un cinéma, en plein centre de
la ville. L'explosion de l'engin a fait
dix-huit blessés. Un musulman devait
encore être tué dans la journée de di-
manche par une balle de revolver.

Après la découverte du corps mutilé
d'un bébé

GENÈVE, ((ATS). L'information ou-
verte dans l'affaire du corps mutilé
d'un bébé retrouvé près du pont Butin
a amené l'arrestation de Mme G. fem-
me de l'un des deux individus déjà
arrêtés. On sait qu'au moment où
l'affaire fut découverte, cette femme
avait été inculpée en même temps
que d'autres personnes, mais relaxée.

Une troisième arrestation

|KTT^̂ TW|*3Î»BBIB un calmant elf icace
Migraines : ̂ _̂j2£^Jfc^p «.. b,en toiér »

ibes entretiens entre le président
Tito, le président Nasser et M. Nehru,
premier mini stre de l'Inde, ont pris
fin dimanche, au Caire. M. Nehru, qui
était arrivé la veille au soir, au retour
de son voyage aux Etats-Unis, a quitté
le Caire par avion pour pouvoir as-
sister à l'ouverture du parlement in-
dien.

RENCONTRE
NASSER-NEHRU-TITO
AU CAIRE

A l'escalier des Rendes 10,
mardi 21 novembre 1961

«AU TROISIÈME TOP*
il sera exactement 12 h 30,

l'heure d'ouverture à Neuchâtel du
CLUB DE MIDI

Au programme < Cabaret des jeunes »
avec Alex Billeter Entrée libre

Lundi 20, à 20 h 15, au cinéma
de la Côte, à Peseux,

mardi 21, à 20 h 15, au cinéma Lux,
à Colombier,

tourné dans la région de Salzkammergut
et k l'auberge 1ns « WEISSE ROSSL »

Die Prinzcssin von St. Wolfgang
avec

Marianne HOLD - Gerhard RIEDMANN
En couleurs Deutschgesprochen

N'oubliez pas de visiter la grande

Exposition flottante
de cadeaux et de jouets
au port de Neuchâtel, sur le bateau
< Cygne », ouverte de 14 h k 21 h ;

dimanche fermé.

MICROS

On demande pour entrée Immédiate en
service

brocheuse ou personne
ayant déjà travaillé le papier

On se contenterait d'un horaire k la
demi-Journée (matin ou après-midi).

Se présenter au bureau (1er étage ) de
la Papeterie Reymond, rue Saint-Hono-
ré 5 à Neuchâtel.

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTEL OISE
Aula de l'université ce soir 20 11 15

Cours de psychologie
LE CITOYEN: VIE POLITIQUE

par
Monsieur Roger BONVIN,

conseiller national, président de la ville
de Sion i

Entrée : Fr. 2.— par personne
Fr. 8.— par couple



Monsieur et Madame
André FÊLIX-DUBOIS et Roger ont
la joie d'annoncer la naissance de

Marlyse
18 novembre 1961

Maternité . Rapille 7
Neuchâtel Prilly/Lausaane

IN MEMORIAM
A notre cher époux et papa

Albert FEUZ
20 novembre 1958 - 20 novembre 1961
Voilà déjà trois ans aue tu nous as
quittés. Ton souvenir restera dans nos

coeurs. Au revoir, cher époux.
Ton époux et ta chère famille.

Monsieur et Madame
Robert DESSIBOURG ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Marie - Noël
18 novembre 1961

Maternité

Venez à moi vous qui êtes char-
gés et travaillés, et je vous soula-
gerai. Mat. 11 : 28.

Madame veuve Madeleine Blœsch, à
Annemasse (France) et sa fille ;¦ Mademoiselle Jocelyne Renaud, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Charles Aubert-
Tissot et leurs enfants : Biaise et Eric,
au Locle ;

Madame Marguerite Etter, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri TISSOT-DAGUETTE
retraité des Téléphones

leur cher papa, grand-papa , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , ce jour,
après une longue maladie, supportée
avec courage, dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 18 novembre 1961.
(rue du Seyon 25)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 21 novembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Villiers a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles VILLARS
son fidèle et dévoué commandant du
Corps des sapeurs-pompiers.

La Société des cafetiers-hôteliers et
restaurateurs , section du Val-de-Ruz a
le chagrin de faire part du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur Charles VILLARS
tenancier de l'Hôtel du Mouton d'Or,
à Villiers.

Pour l 'incinération , prière de s'en réfé-
rer à l'avis de la famille.

Samedi 3869 Romands - dont 2500 Neuchàtelois et Jurassiens
ont donné des skis pour les enfants montagnards

Une somme de 15.358 francs a été récoltée
Les Neuchàtelois sont des gens obéis-

sants. Nous leur avions demandé d'éri-
ger , samedi matin, une montagne de
skis devant le café du Théâtre , skis
destinés aux enfants des montagnes
pour leur faciliter le trajet maison-
école. Dès 8 heures , un monticule se
créait , tandis que les p iécettes tom-
baient déjà dans les marmites-cagnot-
tes. Peu avant onze heures , des cen-
taines de paires de t lattes » atten-
daient le camion de la Cbaine du bon-
heur qui , de Lausanne , se rendait à
Tête-de-Ran via Bienne et Saint-Imier.
En fa i t  de camion, c'était une dêména-
geuse longue de 7 mètres, large de
2 m 10 et haute de 2 m iO. Les orga-
nisateurs avaient vu grand...

MM.  Paul Danie l et Eric Walter,
speakers , prirent contact avec Radio-
Lausanne dès Neuchâtel et ils purent
annoncer le résultat magnifique enre-
gistré dans notre ville.

Partout , dans les villes comme dans
les p lus petits villages , des skis étaient
pré parés sur les places principales. Ici
une paire , là une dizaine, plus loin
une trentaine. Et partout les collec-
teurs sentaient avec plaisir s'alour-
dié les cagnotes , les sous se mêlant
aux billets.

PLUS DE PLACE !
A Saint-Im ier, où se trouve les bu-

reaux du Giron jurassien, la statue
de Jolissaint était enteurée d' une bar-
rière de skis et les marmites étaient
lourdes , lourdes. A la Chaux-de-Fonds ,
l'enthousiasme était tel que les orga-
nisateurs se trouvèrent subitement de-
vant un grave problème : la déména-
geuse , qui devait prendre en charge
la récolte des équipes ayant parcouru
le Val-de-Travers , le Val-de-Ruz et la
région des Montagnes , refusa le nou-
veau matériel... fau te  de place. On
dénombra , en e f f e t , p lus de 2500 pai-
res de skis , presque aillant de paires
de bâtons, des souliers, des vêtements,
des luges , des patin s, etc. Les crou-
silles reçurent encore les derniers dons
le long du « Pod », puis l'équipe du
« ski gratuit » gagna les hauteurs de
Tête-de-Ran , dernier maillon de la
Chaîne ce jour-là.

Les skis s'entassent devan t le café  du Théâtre...
(Photo Press Actualité)

LES RÉSULTATS
De cette station neuchâteloise —

d'où était partie l'hiver dernier l'idée
de cette action « ski gratuit  » — on
apprit les heureux résultats obtenus
en Suisse romande : les Vala isans
avaient récolté 427 paires de skis,
l'équipe parcourant le Jura vaudois ,
Vaud et Genève en avait 942 et —
répétons-le , nous en sommes si heu-
reuse ! — le g iron neuchàtelois an-
nonçait 2500 paires. Quant au côté
financier , les Valaisans venaient en
tête avec 9521 francs , Genève comp tait
une somme de 2067 francs et Tête-
de-Ran 3770 francs. A relever que nos
crousilles ne contenaient que 2770
franc s au terminus de la course. Ma is
la mascotte du jour , le jeune Pierre
Quinche , eut une conversation télé-
phonique fructueuse avec son papa
Monmon. Celui-ci participai t ce jour-là
à un cours pour instructeurs de skis
au Stoss et lui aussi voulut forger

un chaînon pour « Ski gratuit ». J7 ré-
colta un millier de francs et son télé-
phone mit un point f inal  grandiose
à cette journée tout au long de la-
quelle nous rencontrâmes un enthou-
siasme indescriptible.

Mais pourquoi mettrions-nous un
point f inal  au « Ski gratuit » ?  Le
compte de chèques de la Chaîne du
bonheur est encore ouvert et il est
prêt à recevoir les dons de ceux qui,
samedi , n'ont pas été touchés par les
camions. Et si vous retrouvez encore
une paire de skis dans vos greniers,
sachez que , tout au long de l'année ,
le Giron jurassien , à Saint-Imier , les
recevra avec p laisir. Chaque paire est
soigneusement vérifiée , mise en état
et, cet hiver , grâce à vous, des en-
fants  montagnards pourront se rendre
à l'école en glissant sur des skis et
non plus en brassant la neige jus-
qu 'aux genoux.

RWS

CORTAILLOD
Nouvelle conseillère générale

Mme Yvette Dûscher-Décastel, socia-
liste, a été proclamée élue conseil-
lère générale, en remplacement de M.
Maurice Kolly, qui a quitté la localité.

BOUDRY
Un cycliste contre une voiture

Dimanche, à 11 heures, deux cyclistes
italiens qui circulaient aux Tuillières à
la sortie est du village n'ont pas
respecté un sens unique. Au moment où
ils pénétraient sur la route nationale,
le premier cycliste, M. O. M, est en-
tré en collision avec une voiture zuri-
coise, arrivant de Bevaix , conduite par
M. A. K.

Sous l'effet du choc, le cycliste et
sa machine ont été projetés à quelques
mètres. La voiture a fait un tête-à-
queue et s'est arrêtée sur le bord de la
voie du tram. M. O. M. n'a qu'une égra-
tignure. Son vélo est hors d'usage. La
voiture a le flanc gauche enfoncé.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Nouveau conseiller général

(c) Après la démission de M. G. Pon-
cioni, le Conseil communal a proclamé
élu M. Jean Atuster, de Cormondrêche,
premier suppléant de la liste radicale,
qui a accepté sa nomination.

SAINT-BLAISE
Jambe cassée

(c) Vendredi en fin d'après-midi, M.
A. Zweiacker, marchand de combusti-
bles, a eu 'la malchance, en manipulant
un tonneau de mazout , de se casser
la jambe, et justement celle pour la-
quelle il avait déjà subi un traitement,
par suite d^aecident, il y a troi s ans.

CERNIER
Collision de voitures

Dimanche après-midi, un automobiliste
de Fontainemelon circulait sur le chemin
de Vy-de-Mottié, lorsqu 'à la bifurcation
du chemin de la Chapelle, il entra en
collision avec une voiture de Colombier
qui venait à sa gauche.

Une passagère de la voiture de Fon-
tainemelon a un hématome au front.
Les deux voitures ont subi des dégâts
assez importants.

BULLET
Noces de diamant

(c) M. et Mme Ami Thévenaz-Hart-
mann ont fêté leurs noces de diamant,
entourés de toute leur famille.

BAULMES
Deuxième tour des élections

communales
Le scrutin du 12 novembre avait

nécessité un deuxième tour, deux can-
didats n'ayant pas obtenu la majorité
absolue. Deux listes étaient en présen-
ce, hier, une liste d'entente (socialiste-
radicale) et une liste indépendante
portant un nom. Ont été élus : André
Randin, socialiste, 169 voix, et Louis
Ghabloz, radical, 157, tous deux de la
liste d'entente. Le candidat de la liste
indépendante, Pierre-Albert Deriaz, a
obtenu 130 voix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-

vembre. Température : Moyenne: 4,0;
min. : 2,9 ; max. : 5,4. Baromètre :
moyenne : 719,2. Vent dominant : di-
rection : nord-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.

19 novembre. Température moyenne:
3,5 ; min. : 2,2 ; max. : 4,2. Baromètre :
moyenne : 721,9. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : fort à modéré
Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé.

Niveau du lac du 18 nov. à 7 h : 429.06
Niveau du lac du 19 nov. à 6 h : 429.05

Nord des Alpes : en plaine, ciel par
endroits couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé se dissipant en majeure partie
au cours de la Journée. Limite supérieure
tout d'abord voisine de 1300 m, puis s'a-
baissant peu à peu. A part cela beau
temps. Températures comprises entre 3 et
8 degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes : beau temps k part
quelques bancs de nuages régionaux et
passagers. Températures comprises entre
5 et 10 degrés en plaine l'après-midi .
Vents d'est, généralement faibles.

Noiraigue fête le centenaire de son clocher
De notre correspondant :
Quinze jours après l'inauguration

des orgues restaurées, le village de
Noiraigue a commémoré dans une at-
mosphère de joie le centenaire de son
clocher. Organisée et bien préparée par
la paroisse, de concert avec le Conseil!
communal , la manifestation avait at-
tiré nombre de ressortissants et d'amis
de la peti te bourgade.

Le matin , aux accords d'une pièce
de Ropart z, où M. Auguste Maeder fait
valoir les possibilités des orgues re-
nouvelées, le cortège entre dans le
temple fleuri. Les trois pasteurs offi-
ciants , MM. Jacque s Février , vice-pré-
sident du conseil synodal , Claude AIo-
nin et Abraham Nkondo précèdent le
conseiller d'Etat , M. Pierre-Auguste
Leuba, le Conseil communal et le col-
lège des Anciens. Après la partie li tur-
gi que présidée par le pasteur Nkondo
et un cantique fervent des enfants
de 1 école du dimanche, heureusement
associés à la première partie du ser-
vice divin , le pasteur Alonin prononce
une vibrante prédication. Développant
la parole du psalmiste «Je me réjouis
quand on me dit : Allons à la maison
de l'Eternel » (Psaume 122 : 1), le
conducteur spirituel de la paroisse
exprime les sent iments de gratitude
que fait naître un tel événement et
la consécration renouvel ée qu'il re-
quiert. L'Andante de la deuxième so-
nate de J.-S. Bach, joué par Mille M.-M.
Goulot , violon iste, accompagnée à l'or-
gue par M. Maeder , prolonge l'im-
pression de ce message émouvant. Le
pasteur Février apporte à la paroisse
les vœux affectueux du conseil syno-
dal , puis procède à l'institution et à
lia célébration de la sainte sène, à
laquelle participent en grand nom-
bre les auditeurs qui remplissent le
sanctuaire.

A midi, autorités, invités et repré-
sentants die la paroisse, se rendent à
la halle de gymnasti que, coquettement
pavoisée et fleurie où un repas est
servi à cent vingt-cinq convives. Dans
le cadre d'une grande famille, on évo-
que des souvenirs déj à anciens et l'on
échange vœux et souhaits pour la pros-
périté du village et de la paroisse.

Le temple se remplit à nouveau à
16 heures pou r l'heure de musique,
ouverte par une invocation du pasteur
Monin et où la fanfare, lés sociétés
de chants, les enfants des écoles exé-

MOTIERS
Ceux qui s'en vont

(c) On a conduit dimanche à sa dernière
demeure M. Louis Jeanmonod, un des
doyens de notre village, décédé dans sa
86me année. Le défunt s'était vivement
intéressé à la vie de la communauté ;
il fut un certain temps membre du Con-
seil général et pendant de nombreuses
années membre du collège des anciens
de la paroisse de Môtiers-Boveresse.

HUTTES
Trentième anniversaire

de la section des samaritains
(sp) Un peu plus de trente personnes
ont pris part , samedi soir, au 30me an-
niversaire de la section de Buttes de
l'Alliance suisse des samaritains.

TJn souper a d'abord été servi à l'hôtel
du LiOn d'Or où Mlle Lyli Magnin, pré-
sidente, souhaita la bienvenue. Au des-
sert, on entendit M. Alexandre Zurbu-
chen , ancien président , le pasteur Emery,
du Landeron , membre fondateur et pre-
mier moniteur , puis Mlle Marguerite
Leuba, secrétaire de la section depuis un
quart de siècle. Mlle Leuba fit , d'une fa-
çon vivante , animée et Joyeuse, l'historique
de la section de Buttes, se basant sur les
procès-verbaux dont elle a été la rédac-
trice pour une bonne pact. Son exposé,
captivant, fut salué de nombreux applau-
dissements.

Le pasteur Willy Perriard parla au
nom de l'Eglise, M. Gilbert Dubois, con-
seiller communal, pour les autorités civi-
les, et M. Paul-Ali Goulot comme repré-
sentant de l'Union des sociétés locales,
tandis que M. Gérard Leuba le fit spiri-
tuellement pour les jeunes.

La seconde partie, constituée par une
soirée familière avec jeux divers fut aussi
animée et jouyeuse que la première et cet
anniversaire laissera un beau souvenir
chez tous ceux qui l'ont vécu.

cutent un programme varié où l'orgue
est également à l'honneur. Au nom
du Conseil commu nal, le vice-prési-
d'ent , M. Alfred Alonard apporte un
message à la fois cordial et profond.
M. Jules-F. Joly, vice-président du col-
lège des anciens, fait un historique
du clocher sur lequel nous reviendiroms.
Le conseiller d'Etat P.-A. Leuba, resté
attaché au village où sa famille joua
un rôle de premier plan , apporte le
message du gouvernement. Il met en
relief le rôle ut ile que peuvent jouer
les petits villages et l'exemple de fidé-
lité qu 'ils sont capables de donner.
Le pasteur Monin remercie tous les
collaborateurs de cette journée si réus-
sie et c'est par l'oraison dominicale,
dite à hante voix par toute l'assemblée,
suivie d'un dernier morceau d'orgue,
que s'achève cette journée qui fera
date dans l'histoire de la paroisse et
du village.

YVERDON
Violente chute d'un enfant

(c) Dans la journée du samedi , un
enfant du quartier de Plaisance, Ber-
nard Gaiberell, âgé de 10 ans, a fait
une chute dans l'escalier de l'immeuble
où il haibite. Il a été relevé avec une
très forte commotion et conduit à l'hô-
pital d'Vverdon. L'examen rndiogra-
phique établira si l'enfant  souffre de
fractures ou non.

¦

ONNENS
Chute d'une sexagénaire

(c) Dimanche, Mme Narcisse Neuhaus,
âgée de 63 ans, qui vaquait à des tra-
vaux ménagers dans sa cuisine, a fait
une chiite et s'est cassé le col du fé-
mur. Elle a été tra nsportée à l'hôpital
d'Yverdon.

LA NEUVEVILLE
Une automobiliste

sérieusement blessée
Samedi, vers 20 h 45, à la hauteur

du motel , une voiture biennoise ve-
nant de Neuchâtel a été tamponnée
frontalement par une automobile qui
n'était pas parvenue à terminer à
temps le dépassement d'une colonne.
Une passagère du premier véhicule a
été assez gravement blessée au visage
et sou ffre également de coupures aux
genoux. Elle a dû être hospitalisée à
Bienne. Il s'agit de Mlle Maria Gort ,
domiciliée à Granges.

GRANDSON
Tamponnement de voitures

(c) Dimanch e matin , une voiture ve-
nant d'Yverdon, ayant quelque peu
tardivement indi qué qu'elle allait bi-
furquer à -gauche et qui se trouvait
sur Ja place du Château, a été tam-
ponnée par la voiture qui la suivait.
S'il n'y a pas de blessé, les dégâts
matériels s'élèvenl à plus de 500 francs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 novembre. Sunier,

Laurent, fils de Frédy-Robert , agriculteur
à Nods, et de Simone-Juliette, née Chris-
ten ; Johner, Jean-Marie, fils de Lucien-
René-Alfred, ouvrier de fabrique k Neu-
châtel, et d'Anne-Marie, née Donzé. 12.
Dutler, Ollvia-Carole, fille d'Emil, méca-
nicien à la Neuveville, et de Blanche-
Yvonne, née Rossel. 12. Bastardoz, Jean-
Marc, fils de Raymond-Gilbert, dessina-
teur à Peseux, et de Klara-Elisa, née He-
dlnger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 novembre. Berger , Rodolphe-Emile, re-
présentant à Neuchâtel, et Riedel , Edel-
traut, à Hambourg. 14. Borel, François-
Bernard, journaliste à Neuchâtel, et
Steinbach, Rose-France, à Lausanne ; Ma-
rine, Michèle, manœuvre à Cormondrêche,
et Pieren, Jacqueline-Andrée, à Neuchâ-
tel.

MARIAGE. — 10 novembre à Colom-
fcler , Beltracchl, Clemente-Giacomo, char-
pentier k Colombier, et Musitelli, Teresa-
Carla, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 novembre. Fust née
Mœschler, Amélie, née en 1879, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Fust, Johann-
Edouard ; Leschot, Jean-Jacques-André,
né en 1945, étudiant à Neuchâtel, céliba-
taire.

Assemblée générale
de l'Institut neuchàtelois
On croyait M. Louis de Montmollin

au Canada- Et c'est lui-même, en per-
sonne, qui remplit, samedi après-midi,
à la Bibliothèque de notre ville, ses
devoirs de président de l'Institut neu-
chàtelois. U le fit avec sa bonne grâce
coutumière, en saluant les personnalités
présentes, MM. Gaston Clottu, Jean-
Louis Leuba , Phili ppe Mayor, Alfred
Lombard, etc, et en excusant quelques
invités de marque qui n'avaient pu
venir.

Puis, il donna connaissance des nou-
veaux membres de l'Institut, M. Al-
phonse Bronarski , professeur de langue
et littérature polonaise, M. Jean Cour-
voisier, archiviste adjoint de l'Etat et
auteur de divers travaux, M. Georges
Froidevaux, l'un de nos meilleurs
peint res, Mlle Blizabeth Hoeter, prési-
dente internationale des Soroptimistes,
M. Adol p he Ischer, directeur des étu'des
pédagogi ques et , M. Alfred Schnegg,
archiviste de l'Etat.

Sur quoi M. Pierre Bourgeois, direc-
teur de la Bibliothè que nationale à
Bern e, présenta une conférence sur
Les Bibliothèques dans le monde d'au-
jourd'hui .

Nous y revi endrons, comme sur l'ex-
position « Trésors de la Bibliothèque
de la ville».

P. L. B.

^Ak^oMcei

Repeuplement de 1"Areuse
(c) La semaine dernière, sous contrôle
de la gendarmerie de Couvet, 3500 ale-
vins provenant de la pisciculture de
Môtiers ont été mis dans l'Areuse entre
les usines Dubied et le pont de la
Presta.
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Un vélomoteur de marque « Ticino »,
rouge et blanc, portant la plaque NE
6447, a été volé dans la nuit de ven-
dredi à samedi, entre 20 h 30 et 23
heures, à la place Piaget. ,

Un vélomoteur volé

A la Galerie des amis des arts

On se pressait, samedi après-midi,
à la Galerie des amis des arts, au Musée.
C'est qu'une exposition des deux artis-
tes de Peseux, Mlles Alice Peillon et
Alice Perrenoud , est toujours un petit
événement, où l'amour de l'art se marie
au génie du lieu. Il faut croire qu'en
nos temps où tout est bousculé, ce gé-
nie du lieu , exprime de façon authen-
tique et avec poésie, a de quoi attirer
la foule , car foule il y avait dans les
salles.

Comme le dit M. Ernest Bôthlisberger,
administrateur inamovible de la Galerie
des amis des arts, qui depuis quarante
ans acerhoche aux murs les œuvres de
nos deux artistes, Mlles Peillon et
Perrenoud sont fort connues et très
appréciées. Exposant toujours ensem-
ble, elles sont de tempérament dia-
métralement opposé, Mlle Peillon dans
le pastel , le dessin , l'huile , saisissant
délicatement les paysages de la Côte
neuchâteloise, de la Thielle , du lac de
Morat. Ou bien elle s'adonne à la sculp-
ture, faisant naître du bois ou de la
pierre des animaux dans l'expression
desquels l'artiste met un humour
étonnant. Quant à Mlle Perrenoud , elle
découpe des papiers et par collage
compose des œuvres admirables.

M. Bôthlisberger présenta également
deux peintres, qui se partagent une des
salles, M. Boger Vuillem , Français de
Besançon , habitant depuis quelques an-
nées à Neuchâtel et qui , après des étu-
des d'art à Lyon, a parcouru le monde
pour le transcrire d'un pinceau géné-
reux sur ses toiles ; et .AI. Pierre Le-
vray, un homme pour qui la peinture est
un délassement.

Puis M. Eric DuBois, président du
Conseil communal de Peseux, rendit
hommage à Mlle Alice Peillon, qui par
son œuvre montre son indéfectible
attachement à son village. Faisant allu-
sion aux nombreux dessins — de 1903 à
aujourd'hui — que l'artiste expose pour
la première fois, Al. DuBois put dire que
Aille Peillon est le témoin d'un passé
récent et d'un présent qui s'effiloche. En
effet, Aille Peillon a dessiné lés vieux
quartiers et les vieilles maisons de
Peseux, si menacés aujourd'hui, qui for-
ment un patrimoine architectural et
culturel que les autorités se doivent de
conserver. Le représentant de l'exécutif
communal rendit hommage à Mlle Peil-
lon, qui a su, avec sa sensibilité et son
art , attirer l'attention sur ce qui est
l'âme d'un village.

Les auditeurs ne purent que donner
raison à Al. DuBois en admirant ce Pe-
seux survivant, évoqué par la pointe
du crayon.

Cette exposition , dont parlera un au-
tre jour notre chroniqueur artistique,
mérite, faut-il le dire, une visite. Elle
ne dure que quinze jours.

D. Bo.

Vernissage de l'exposition
Alice Peillon, Alice Perrenoud,
Roger Vuillem et Pierre Levray

SAIGXELÉGIEU

Un automobiliste loclois tué
Un terrible accident s'est produit

vendredi, vera 21 heures, entre le Bé-
mont et Saignelégier, vis-à-vis de la
patinoire communale du chef-lieu des
Franches-Montagnes.

M. Jean Métille, hôtelier au Col-dea-
Roches, âgé de 42 ans, s'est jeté en
pleine vitesse contre un grand arbre
sur le côté droit de la route. L'accident
s'est produit dans un léger virage ;
comme aucune trace de freinage n'a
été relevée, il est possible Que le con-
ducteur ait été vic t ime d'un malaise
ou Qu 'il se soit assoupi. Il fut tué sur
le coup.

LA HEUTTE
Une violente collision

fait de gros dégâts
(c) Samedi matin, à 6 h 20, une voi-
ture montante et un camion d'une en-
treprise de Tramela n, quj descendait,
sont ent rés en violente collision entre
Sonceboz et la Heutte. L'automobiliste,
un habitant de Tavannes, a été trans-
porté chez un médecin , puis il a pu
regagner son domicile. Il s'en tire avec
un épanchement de sang au genou
gauche et des douleurs à la poitrine.

Les dégâts matériels sont très im-
portants; ils s'élèvent à plus de 10,000
fa-ames.

LE LOCLE
Nouveau conseiller général

AI. Willy Briggen , socialiste , a été
proclamé élu conseiller général, en
remplacement de AI. Gilbert Jeanne-
ret, démissionnaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune garçon renversé

par le trolleybus
(c) Samedi, à 11 heures, le trolley-
bus circulait à la rue des Armes-
Béunies. Peu après le carrefour de Ha
rue du Progrès, il a heurté le jeune
Fred Lebmaun , âgé de 11 ans, qui
se trouvait sur le bord du trottoir.
L'enfant, projeté au sol, a été conduit
à l'hôpital.

Nuits froides
(c) Pendant la nuit de samedi à di-
manche, le thermomètre est descendu
jusqu'à 3 degrés au-dessous de zéro.
A l'aube, une légère couche de givre
recouvrait le sol. Le soleil a en re-
vanche brillé durant toute la journée
de dimanche. Sur le flans sud de la
route de la Vue-des-Alpes, les auto-
mobilistes qui franchissaient le col
pénétraient dans une nappe de brouiil-
lard.

LA VUE-DES-ALPES
Accidents sur la route

(c) Vendredi soir, à 18 h 30, un auto-
mobiliste de Boudry qui circulait sur
la route de la Vue-des-Alpes, en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds, a tam-
ponné une voiture roulant en sens
inverse, au tournant de la Alotte. Il
n'y a pas de blessé, mais des dégâts
matériels.

Un peu plus tard , un second auto-
mobiliste, de Boudry également, M.
L. Wenger, instituteur, a tamponné
sur le plat eau de Boinod, une voiture
stationnée au bord de la chaussée.
L'automobiliste, souffrant de plusieurs
blessures, a été transporté à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.' La passagère
de l'automobile tamponnée, Mme Guern,
de Chézard, a été légèrement blessée.
Dégâts aux deux voitures.

ESSERTINES
Chute de vélo

(c) M. Gustave Ducert, âgé de 77 ans,
qui circulait à vélo samedi dans la
localité, a fai t une chute sur la chaus-
sée et s'est cassé la jambe droite. H
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
par les soins de l'ambulance.
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Madame Jean Carminati-Siliprandi |
Alonsieur et Madame Jean-Pierre Car-

minati et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Paul Garminatt

et leurs enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame Arthur Carmt-

nati et leur fil s ;
Monsieur et Madame Renato BeJotH

et leur fille, en Italie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean CARMÏNATI
leur cher époux, papa, grand-papa, frère
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection, dans sa 60me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 17 novembre 1961.
(Grand-Rue la)

L'ensevelissement, soins suit», aura
lieu lundi 20 novembre, à 11 heures, an
cimetière de Beauregard (entrée end).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 heures.

R. I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que la paix soit avec vous.
Aladame Germaine Bochat-Pellaton ;
Alonsieur et Aladame Edgar Rochat et

famille, au Landeron , à Cressier et à
Neuchâtel ;

Alonsieur et Aladame Alarcel Rochat et
famille, à Genève ;

Alonsieur et Aladame André Rochat et
famille , à Neuchâtel ;

Alonsieur Ernest Pellaton , à Corseaux ;
Alonsieur et Aladame Louis Bnrraud

et famille, à Riex et à Lausanne ;
Alonsieur et Aladame Joseph Luter-

nauer, à Nyon ;
Aladame veuve Emma Alarthe, à Neu-

châtel, ses enfants et petits-enfants ;
Aladame Aladeleine Perrot-Alarthe, k

Berne ;
Alonsieur et Aladame Frédéric Alarthe

et famille, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile ROCHAT
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris paisiblement à Lui, dans
sa 80me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 19 novembre 1961.
(Brévards 7)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Aladame Aiartha Villars-AIaler, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles VILLARS
restaurateur

leur bien-aimé et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, supportée avec courage,
à l'âge de 53 ans.

Villiers, le 18 novembre 1961.
(Hôtel du Mouton d'Or)
L'incinération aura lieu mardi 21 no-

vembre, à Lausanne. Culte au créma-
toire, à 15 h 15. Honneurs , à 15 h 45.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
p ital cantonal, à Lausanne , jusqu 'à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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