A la suite d'attentats commis p ar le F.L.N

Avant le vote
sur le statut horloger

Parce qu il en avait
trouvé un dans sa soup e

APRfcS SES ENTRETIENS AVEC M. MACMILLAN

Violentes manifestations Il coupe les cheveux De Gaulle reconsidérera-t-il
Les arguments antimusulmanes à Oran de sa femme !
sa position sur Berlin ?
de l'ignorance
Jpeux Européens ont été découverts morts
après avoir été ligotés et lynchés . ,

Rome, (ATS AFP) . — Pour un cheveu sur la soupe, une .jeune .italienne
de la région de Varese a perdu toute
- r --ta chevelure.
La scène s'est passée samedi dans
in petit alliage non loin du lac de
Côme. Le mari de la jeune femme dégustait tranquillement son potage , lorsqu'il n trouva un cheveu. Cette découverte l'exaspéra et il f i t d'amères reproches à sa femme : « Je t'ai dit de
faire attention, hurla-t-il , tu devra is
attacher tes cheveux. » < Mes cheveux,
je les coiffe comme je le veux », rétorqua la jeune femme , mettant ainsi
un comble à la colère de son mari.
Celui-ci décida alors d' employer les
grands moyens. Il s'emp ara d'une tondeuse , et malgré les cris de sa femme ,
il entreprit de couper à fleur de peau
sa chevelure après avoir fermé la porte
de leur logement.
Lorsque l'opération f u t terminée il
ouvrit la porte et déclara devant ses
voisins : « Main tenant je pourrai manger ma soupe en paix. > < Non, rép liqua sa femme , car j' y verserai de la
mort aux rats... »
Après bien des discussions , les voisins sont cependant parvenu s à ramener la paix au sein du ménage.

faut le répéter, les adversaires
I L du projet fédéra l — le statut de
ORAN (AFP et UPI). — Plusieurs incidents, qui ont fait au total cinq
l'horlogerie — qui sera soumis au
morts et quatre
blessés, se sont déroulés samedi soir à Oran.
vote du peuple à la fin de cette se' ¦ ¦ .,..
. . . , „
.
/ ¦ '. '
maine, spéculent très largement sur
après qu 'un
Dimanche matin, les étalages der maréclaté
Ces
Incidents
ont
l'ignorance de la masse des citoyens.
chands musulmans de fruits et légumes
Jeune Européen eut été tué par un terOn ne peut , certes, demander à chainstallés rue de la Bastille, en ville euroriste, dans une rue des bas quartiers
cun de se rendre familières des disropéenne, ont été renversés et saccagés
d'Oran. Des groupes d'Européens se sont
par des groupes de jeunes manifestants
positions légales fort comp liquées. Au
répandus alors dans ces quartiers et
européens.
s'en sont pris à tous les musulmans
moins, lorsqu'on avance des raisons ou
rencontrés, tuant quatre d'entre eux et
Des éléments des compagnies républide prétendus arguments pour fa ire
en blessant quatre autres. Certains Eucaines de sécurité sont intervenus et,
échec à une réglementation officielle,
ropéens ont lancé des appels au calme
avant midi, l'agitation avait cessé.
siérait-il de voir comment les textes
aux manifestants et les forces de police,
s'accordent avec l'Interprétation qu'on
Nouveaux Incidents
arrivées sur les lieux, ont réussi à rétaveut en donner, pour les besoins de
blir l'ordre.
dans l'après-midi
la cause.
Cependant, le début de l'après-midi
Mais comment procèdent les partiétait de nouveau marqué par des incisans de la liberté sans frein ? Judents. Dans le centre de la ville européenne, dans les bas quartiers, au plagez-en à cet exemple.
teau Saint-Michel et dans le faubourg
Tout le monde s'accorde pour juger
de Gambetta , des musulmans étaient a
superflues maintenant certaines des
nouveau pris i partie par des groupes
mesures prises en 1951. C'est le cas
de jeunes Européens.
d'abord du permis de fabrication qui
s'est, à l'expérience, révélé un obstafLire la suite en l i m e p a g e )
cle au développement technique de
l'industrie. N'a-t-il pas créé un sentiment de sécurité qui a contribué,
dans certains cas, à mettre en sommeil l'esprit d'initiative ? Encore ne
faut-il rien exagérer et tirer de quelques cas particuliers des conclusion!
nettement abusives.
LONDRES (UPI et AFP). — Le
Quoi qu'il en soit, le Conseil fédé« Sunday Telegrap h » a publié, hier,
ral et avec lui le parlement, ont estinne interview accordée par le génémé que le permis de fabrication deral Salan a son correspondant à Alvait tomber. Mais fort sagement, les
ger, David Grant-Adamson.
autorités ont prévu une période de
Au cours de cette interview , le cortransition, une < démobilisation par
respondant du « Sunday Telegraph » lut
étapes » . Pas plus qu'un patient, vicayant demandé s'il était prêt à aller
time d'une ' fracture de la jambe,
jusqu 'à la guerre civile pour l'Algérie,
ne peut se mettre à courir du moment
le général Salan a déclaré : « Ce n'est
où on le libère de son plâtre, un secpas une question de guerre civile. Nous
MADRID (UPI). — Des milliers de sans-abri, au moins quatre morts, tel
teur économique soumis pendant une
luttons contre le communisme, contre
est le premier bilan des Inondations qui ravagent, depuis samedi, Séville
par
bonne trentaine d'années à une récommuniste
un
Etat
l'institution d'
qui est pratiquement coupée du reste de la péninsule.
Ben Khedda et le F.LJJ. »
glementation étatique ne peut, sans
David Grant-Adamson ayant insisté
Les pluies diluviennes qui tomben t
danger, retrouver d'un seul coup la
sont également menacées et la munipour avoir une réponse plus précise,
sans arrêt depuis une semaine ont fait
cipalité de Cordoue a commencé à faire
liberté.
nne
déclaration
répété
le
général
loi
a
déborder
le
Guadalquivir
,
coupant
les
édifier des digues de sac* par précauMais
nos
« ultras »
n'entendent
qu 'H * M ik . M l & J jl .a quelque temps :
routes vers le sud , inondant l'aérotion. En effet, la montée des eaux dn
point ménager le- p nssage graduel
""3rapeau
tricolore
« Pour rempkicèr le
port et interrompant les communicatorrent Pcdroches inquiète lés autod'un régime à l'autre, pour cette raipar un autre , il faudra faire usage de
tions téléphoniques. Le contact avec
rité».
son, disent-ils, que pendant les quala force- ei-'à' éeld-npus répondrons par
la ville inondée n 'est maintenu que par
lai fnrca* D
tre années de sursis accordé à l'inradio entre les postes de Torrejon et
dustrie horlogère, elle ne fera pas
Moron. Cependant, Radio-SévlIIe conti(Lire la suite en l i m e page)
nue
à émettre des messages des autorieffort
d'adaptation
nécessaire, elle
l'
tés
qui
ont
pris
la
direction
des
opécontinuera de somnoler sur son oreilrations de sauvetage.
ler de paresse et, en 1965, elle demandera une nouvelle prorogation
Une a émission-pirate » de 1 O.A.S. a
Les secours
« temporaire » du permis de fabricaen lien hier à Oran, à midi quinze
Les
forces
aériennes
américaines station. Oe la sorte, on perpétuera, de
(heure locale). Bien que les émissions
tionnées près de Moron et de Sanrenouvellement en renouvellement, le
de la télévision ne commencent qu'à
Pablo ont mis tous leurs hommes disrégime dont on reconnaît l'insuffisan17 heuires, les Oranais avaient été averponibles à la disposition des autorités
tis, par mot d'ordre colporté de bouce, pour ne pas dire la nocivité.
espagnoles
, tandis que la marine a enche à oreille, d'avoir à brancher leur
Un tel argument peut faire impresvoyé
des radeaux et des bateaux de
a
pas
téléviseur,
appareil
à
midi.
Il
n'y
sion , hélas I car quels sont les cisauvetage sur la c6te sud. Le ministre
eu d'image, mais seulement le son.
toyens qui connaissent tout le travail
espagnol des travaux publ ics a quitté
Le speaker anonyme a critiqué vioMadrid dimanche mat in pouir Séville
accompli déjà dans les plus importanlemment la politique gouvernementale
et tontes les forces de polices de
tes des associations horlogères, préciet a fait savoir notamment que l'O.A.S.
Farmée et les pompiers espa gnols parsément pour préparer cette transition,
revendiquait l'assassinat perpétré venticipent à l'évacuation des habitants.
dredi, de M. Cy, Brigadier de police,
pour atténuer, dans toute la mesure
Plus de 600 d'entre eux onf déjà été
« tué pour trahison • .
du possible, les heurts inévitables ?
recueillis par les Américains.
Qu'on se renseigne, et l'on constatera
que le branle est donné. Les fabriRupture d'un barrage
D'autre part, pour la première fois,
cants n'ont tout de même pas perdu
D'après les premiers rapports, l'inonune
a
émission-pirate
»
a
été
réalisée
le sens et ils savent bien que l'évodation de la ville a été causée principar l'OA.S. en France.
lution actuelle, les exigences de la
palement par la ru pture d'un barrage
Samedi soir, pendant l'émission du
édifié au nord de la ville et servant
technique, les lois de concurrence
journal télévisé de 20 heures, tes téà l'Irrigation.
vont les obliger à s'accommoder de
léspectateurs de Cannes et d'Antibles
Dimanche soir, la situation s'était
réformes de structure et que la pass'aperçurent soudain que la voix du
quelque peu améliorée et les eaux
sivité ou l'apathie serait leur perte.
sipeaker était couverte par une autre
commençaient à descendre.
voix, très faible. L'a émission^piirate »
Bien plus, l'arrêté fédéral lui-même
Cinq autres villes de la province
dura une dizaine de minutes.
0 qui recommandait aux Etatsassure la mise en marche quasi automembres de soutenir le gouvermatique du processus de démobilisanement central congolais,
tion. Ainsi, dès le 1er janvier 1962
déjà , le régime du permis sera con# qui autorisait les Nations unies
sidérablement assoupli : le nombre des
à s'opposer à toute sécession et
ouvriers que chaque entreprise pourà renvoyer du Congo les personnels et mercenaires étrangers
ra employer ne sera plus limité ; pour
ne relevant pas du commandeexercer certaines activités horlogères
ment
de
l'ONU, M. Moïse
(empierrage, fabrication de vis , de
Tschombe s demandé, dimanche,
pendants, etc.) l'autorisation ne sera
an Katanga c de se préparer à
plus nécessaire ; le producteur d'un
la guerre totale ».
certain type de montre pourra fabriDevant une foule de 8000 personnes
quer tous les autres types, ce qui
réunie dans un stade de la banlieu e
n'était pas le cas jusqu 'à présent. Dès
d'Elisabethville, 11 a déclaré, en effet :
le 1er janvier 1963, les termineurs
«C'est la guerre que viennent de dé— c'est-à-dire ceux qui assemblent
cider à New-York, onze nations qui
des montres et des mouvements pour
Ignorent tout du Congo ou qui n'en
les fabriques — pourront devenir fatint qu 'une connaissan ce approximabricants et exportateurs. Enfin, dès le
tive. »
1er janvier 1964 , les manufactures
auront le droit de fabriquer , sans limitation aucune des ébauches ou auEn Français d'abord , en swahili entres fournitures.
suite, le chef de l'Etat a averti ses
compatriotes
Croit-on alors que ce démantèleque des temps « durs ,
très durs peut-être ». les attendaient.
ment progressif permettra de mainteIl
leur
a
demandé
de se préparer pour
nir, après 1965 , le régime du perque ie jour où il leur donnera le. simis ? Le prétendre, c'est tout simplegnal , « sur chaque chemin ; sur chament tromper l'opinion publique. Mais
que route , dans chaque village, surde la sorte , passant sous silence les
gissent des combattants katangais ».
dispositions
expresses
d'un
projet
La foule , qui avait escorté le préqu'une infime minorité de citoyens
sident jus qu'au stade, a clamé son
approbation.
seulement aura lu avec quelque attention, on tente de créer un mouvement d'opinion hostile à un projet
dont la nécessité n'est guère discutaM. Tsichomibé) a expli qué ensuite
que les onze pays qui siègent au conble pour qui prend la peine de conseil die sécurité avaient autorisé les
sidérer tous les éléments du problèNati on s unies à user de la force conme et de s'informer des intentions
Les f ê l e s de N oël approchent rap idement . Les Londoniens ont cependant
tre le Katanga, c'est-à-dire, a-t-il déexactes et précises du législateur.
pris une sérieuse avance , puisqu 'ils ont déjà décoré l'Oxford Street,

SALAN:

«Nous luttons contre
le communisme»
< ÉMISSIONS PIRATES >

Les off iciels britanniques estiment qu'il y a des signes .
certains de « dégel » p ar rapport à ses prises de
i pos itions précédentes

' ' ''

^ji M t t^Ifo:^-—--4 rk~-y^y <my
LONDRES (UPI) . — Le général de Gaulle est rentré tliniauche à Paris après deux jours d'entretiens avec M. Macmillan
dans sa propriété de « Birch Grove » — entretiens qui ont constitué une nouvelle étape de la conférence au sommet entre les
Occidentaux qui, faute d'avoir pu se rencontrer dans une réunion
à quatre, sont en train de confronter leurs points de vue en
plusieurs tête à tête.
Le principal sujet des conversations gardé, on déclare de sources bien informées qu 'il y a ai des raisons de
entre le président français et le precroire » aue le président de Gaulle
mier ministre britannique a été, bien
s'était laissé persuader de reconsidésûr, le problème de Berlin, dans l'inrer la position ou 'il avait prise à
tention de promouvoir une politique
commune des < quatre » avant d'évenl'égard de négociations Est-Ouest sur
Berlin.
tuelles négociations avec les Soviétiques.
M. Macmillan , dit-on de même
source, avait, en effet, un argument
Un argument de poids
de poids : un compte rendu détaillé
En dépit d'un secret rigoureusement
des entretiens à Washington du prési-

Pluies diluviennes et rupture d'un barrage

en Algérie et en France

Séville pratiquement coupée
du reste de l'Espagne

Quatre morts, des milliers de sans-abri

Deux «émissions pirates»
de T0.A.S.

Notre photo montre le général de Gaulle passant en revue une compagnie
d 'honneur , lors de son arrivée à taéroport de Gatwick, en Angleterre,

En réponse à la résolution du conseil de sécurité sur le Congo

M. Tschombe demande
aux Katangais de se préparer
à la «guerre totale »

Une « première » en France

« Entre la domination étrangère par le truchement
de l'ONU et le néant, le Katanga est prêt à choisir le néant »

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — En guise de
réponse à la résolution adoptée vendredi par le conseil
de sécurité des Nations unies, résolution :

C'EST BIENTOT NOËL

Des temps très durs

Recourir à la guerre
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Grande-Bretagne (leur
vote.

abstention

au

(Lire la «Mite en li m e page )

dent Kennedy et du chancelier Adenauer, entretiens an cours desquels
les positions américaines et allemandes se seraient singulièrement rapprochées, le chancelier ayant admis
qn'II était nécessaire de tenter de négocier avec Moscou le règlement du
problème de Berlin.
La position
du président de Gaulle
De mêm e source, on présente la. situation comme suit : le générai! de
Gauille estime que toute tentative de
négocier actuellement sous la pression, avec l'Union soviétique, ne peut
qu'affaiblir l'unité de l'Europe occidentale . Il estime que c'est l'Union
soviétique qui a provoqué la crise
actuelle afin d'ébranler la confiance de
rAMemagne de l'Ouest envers les Occidentaux et de retarder l'établissement de l'unité politique européenne.
Mais, dès lors que le chancelier
Adenauer admet tori-même que le règlement du problème berlinois doit être
négocié, oe serait, pour le chef de
l'Etat français, a se montrer plus allemand que les Allemands» que de s'opposer à ces négociations .
fLire ta suite en l i m e p a g e )

SI LES COMMERÇANTS SUIVENT LES MOTS D'ORDRE

Paris connaîtra demain
son plus bel embouteillage
DE MULTIPLES GRÈVES SONT PRÉVUES

PARIS (ATS et AFP). — Paris, qui a déjà connu bien des
journée s de grève , en vivra une demain qui sera à la fois
plus
gênante et plus originale que les précédente s.
Comme il est déji arrivé, il n'y aura
tendu, circuler barbus, au moins juspas d'électricité, ni de gaz. Lee transqu 'à 17 heures mardi.
porta urbains ne fonctionneront à peu
Le plus lentement possible !
près pas et les trains, au moins sur
les lignes de banlieu e, ne sortiront
Enfin, dernière manifestation, c'est
sas de leurs garages.
celle des commerçants affiliés à l'Association des petites et moyennes enMails les Parisiens subiront encore
trepris as, dont le dirigeant , M. Gind'autres inconvénients. Les bouchers
gembre, a donné ordre à ses adhérents
feront la grève, eux aussi. On ne sait
de
fermer leurs boutiques à 17 heud'ailleurs pas s'ils cesseront le travail
res, de prendre leurs voitures et de
pour manifester contre la taxation du
ce diriger tous, à l'allure la plu s lenprix du bifteck, ou tout bonnement
te possible, vers la plaoe Clichy, qui
parce que - leurs réfrigérateurs s'arrêse trouve au centre de la circonscripteront, faute d'électricité. Cependant,
tion électorale de leur actuel ennemi,
la grève la plus inattendue est celle
M. Màssoffe, secrétaire d'Etat au comdes coiffeurs. Tous les salonsi seront
merce intérieur. Si M. Gingembre est
fermés. Comme l' usage du rasoir élecsuivti, ce sera le plus bel embou t cil—
toiqwe est de plus en plu» répandu
toge qui ait été jamais réa lisé de la
dants la. région parisienne, ri est à
circulation
automobile à Pairis.
tKoAximo que l' on vo>ie beaucoup de
tmiwuwÊ
, ceux du saxe fort bien enfLire ta suite en l i m e page )
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Atelier de blocage et
polissage entreprendrait
des
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DE NEUCHÂTEL
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COURS DE JOURNALISME

séries de blocage
et polissage
en acier et métal. Genre
virole, coqueret, raquette, rondelle une ou deux
faces. Index, chiffre ou
autre. Ecrire sous chiffres P. 6487 N., à Publicitas, Neuchâtel.

de M. René BRA1CHET
privât docent

Salle C 49, lundi à 18 h , cours général
et vendredi à 18 h , cours pratique
THÈME DU SEMESTRE D'HIVER
THÉORIE : La presse française pendant
et après la guerre (suite). — Les diverses formes de la censure. — La
presse sous les régimes autoritaires.
— Le comportement du Journaliste
face aux diverses pressions . — Droits
et devoirs devant l'opinion publique.
PRATIQUE : Organisation et méthodes
de travail d'une rédaction . — La recherche de l'Information générale st
régionale. — Etude des diverses rubriques du journal . — Travaux de séminaire et travaux pratiques.

cherche travail k domicile. Adresser offres écrites à D. I. 4220 au bureau de la Feuille d'avis.

régleuses

Jeune homme. Italien,
cherche pour tout de
suite du travail comme

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

Inscription des étudiants et des auditeurs
au secrétariat.
Le cours recommencera lundi 27 novembre
Éh
à 18 heures

L

£LK

manœuvre

1

,

'

FAUBOURG DU LAC 29
¦

!

vendeur de voitures

a) Ecole technique supérieure

sérieux et très capable ;

,

employée de bureau

branches : horlogerie, mécanique, électricité;

b) Ecole professionnelle

travaux de couture

branches : horlogerie (toutes les spécialisaFaire offres écrites à Marcel BOREL, route
Jeune fille connaissant
tions), mécanique
(mécanique générale,
d'Auvernier, Corcelles (NE).
le service cherche place
étampes, auto), électricité (mécanicien élecLe restaurant Bagasommelière
La Manufacture de papiers «ARCOIb:
tricien, monteur d'appareils électroniques et telle,
& Neuchfttel, cherTél. (037) 6 73 14.
(.
Renaud & Cie, S.A., Neuchâtel,
de télécommunications), boîtes, instruments, che
engagerait immédiatement ou en jan
art (bijouterie, sertissage, gravure), chaufgarçon
d'office
vier 1962
fages centraux et sanitaires, couturière.
Délai d'inscription : 10 janvier 1962.
Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats :
]
Le Locle
Tél. (039) 515 81

\

Nous cherchons

p

monteursélectriciens

La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 34 21

qualifiés.

E L E X A S. A.,

.

Electricité
et téléphone PTT

l_

NEUCHATEL

A louer

GARAGE;

Terrain

LOGEMENT

i

de deux pièces, propre,
aveo chauffage central,
à louer à Colombier. —
TéL 6 20 09 (le matin).

TÔLIER

une

éventuellement travail à
domicile ; retouches et
réparations. Offres sous
chiffres O. T. 4213 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Bureau de la place cherchi

Deux familles suisses rentrant de l'étranger au printemps 1962 cherchent à Neuchâtel
ou dans la région

employée de bureau

Faire offre sous chiffres I
i M. 4207 au bureau de lt
Feuille d'avis.

deux villas ou immeuble

de quelques logements, éventuellement terrain libre tout de suite. Paiement comptant.
Offres sous chiffres P 6455 à Publicitas,
Genève.

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
Neuchâtel
offre à vendre
Cressier, petit
Immeuble locatif .
Saint-Biaise,
belle villa.
Terrains pour : villas, maisons f amiliales et lotissements à Saint-Blaise, Auvernier, Bôle
et Enges.

Jeune couple (étudiants) , cherche
CHAMBRE ft deux lits
ou deux pièces, ft Neuchfttel ou aux environs,
pour le 1er décembre ou
le 1er Janvier. Téléphoner après 19 heures au
7 62 64.

chambre
à deux lits

appartement

de 4 - 5 pièces. Offres
sous chiffres E. J. 4221
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour le printemps 1962
une chambre aveo

part à la salle de bains,
sl possible au centre de
la ville. Téléphoner pendant les heures de bu- au centre de la ville. —
reau au 6 92 92 (sauf Téléphoner à partir de
samedi).
19 h 30 au (065) 8 87 69.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

horlogers,acheveurs

ainsi que

IV j i

**

Fiduciaire F, LANDRY
collaborateurs : Berthold Prêtre
Louis Pérona

Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

à former dans toutes les parties.
Tél. 5 05 84

\

Familiale

TalTIMIcJ ©

6 pièces, confort, en
état, beau
Parfait
jardin, situation tran' u A
„,,ji
quine,
a

6 pièces, confort, garage, central mazout ,
. j.
...
mrdin, vue magnifi.
"
que, a
Corcelles

Villa
1

Peseux

Familiale

6 pièces, confort, cen- 5 pièces, bains, gabe u t6 r ,
°
"
tral, beau jardin, vue £*»
1[° f *j
1800' m», situation
à
ensoleillée, à

Bôle

Bôle

Familiale
3 pièces, confort, plus
chambre Indépendant
e
¦ ca,
.
?î !
ge de sa on de coif?
.
i
U
»
J
|
'OUest
f ure ^
de
¦
Neuchâtel

Familiale
6 pièces,confort, cen\ra \ t p o s s i b i l i t é
d'aménager un seconcj appartement, situation
dominante,

aU *

.„
Hauts-Geneveys

$M

sont plut avantageux que de« achats au comp- Kntant ou à tempérament. Appareils avec antenne KW
depuis Fr. 15.— par mois. Demandez le» esta- JË&
loguee et prospectus à
Bte;
Radio-Steiner ,25 Valentin , Lausanne B»
Téléphone 021/22 57 33
V'JE§

A vendre

SKIS

neufs « Knelssl », slalom, 210 cm, sans fixation, prix Intéressant. —
Faire offres à Amstutz,
c/o boucherie Rohrer,
rue de l'Hôpital.

Avant d'acheter
des meubles,
voyez

«Au Bûcheron»
Magasin
de confiance

potager à bois

Nous cherchons

'¦

sténodactylo j»
¦

¦/

de langue maternelle française
ayant quelques notions d'allemand
Travail indépendant, conditions dc
travail agréables.

Pour vos cadeaux:

TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés
190 X 290

Fr. 65.TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél . 6 84 69
Offres avec curriculum vitae, photo Présentation
à domicile
et prétentions de salaire doivent
A vendra deux petits
être envoyés à CHAUSSURE-COOP,
caniches
case postale, Olten 1.
de deux
mois et demi .
— Adresser offres écrites
a 2411 - 716 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du Vignoble
cherche, pour date à convenir,

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

employée de bureau
pour 5 demi-journées par semaine.
Travaux de correspondance, comptabilité et diver-

..

Prière de faire offres détaillées sous
chiffres M. O. 4183 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFREZ UN PETIT MEUBLE !
:

Choix immense
Livraison rapide

f/TJffiT^ffiTMHj

Nous réservons
pour les fêtes

u grand

ÉCHANGEZ

^LZ(JEÊÀà! ^>)4/

rasoirs électriques

avec possibilité d'essayer, vous le trouverez
chez le spécialiste du rasoir
WILLY MAIRE - SALON DE COIFFURE
Seyon 19
Neuchâtel
Tél. 5 36 39

vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

A vendre à la Chaux-de-Fonds, dans boa
quartier,

JIP U BLE S^JO ÛP
\ii

l»

Tél.
5 30 62
- ¦¦• ' ¦
t-

*

'

CAFÉ

'

Double commande
Petite voiture - Parcage facile ' \ .
J. Rindisbacher
Tél. (038) 8 42 21
¦¦¦¦i.i.i.

Un cadeau toujours très apprécié...

Tours de lits

Affaire intéressante. Facilités de payement
pour personne disposant d'un petit capital*
Adresser offres écrites à' NS 4212 au bureau de la Feuille d'avis.

«Dauphine»

Mariage

1958, rouge et crème,
en parfait état mécaniintérieur slmlllculr,
que,
Superbe qualité - Immense choix - Dessins
Berbères, Orient, etc. Toujours tes plus bas prix aveo plaques et assurances, a vendre tout de
Présentation à domicile
suite, pour raisons de
famille. — Tél. (039)
2 86 28, aux heures des
repas.
MAUJjHFER 25 - Tél. (038) 6 34 69
MHHBa i^
Facilités de paiement

Tapis Benoit

t'
¦ ifi *****^
*ggf ' ^ S n \
ÊaÊL.Bis-' \
A vendre pour cause K» JaWi)
I

de déménagement

Problème ?

choS de

Auto-école Dauphine

A vendre
1 potager émallie
2 trous, 2 plaques chauffantes, four et bouilloire; 2 fourneaux ; 1 calorifère c Eskimo ». Tél.
63002.

Entrée à convenir.

Jolie

INERTIES

%»
s-9
;'a8
"aS
J
l

sont demandées & domicile, sur machine « Jema ». — Téléphoner au
Beaux-Arts 4
841 74.
;

« Sarina », émalllé blanc,
plaque chauffante, modèle 1961. Belle occasion.
Tél. (038) 6 52 16, dés
19 heures.

personnel féminin

-¦¦

Créée par

boucherie-charcuterie

de préférence à Neuchâtel ou aux environs. Entrée à partir du 3 Janvier 1962. Faire offres à
Werner Kobel, boucher,
Heidbuhl/Egglwil
(Emmental) .

|fï Les Abonnements-Télévision 1|
KgJ<V BéîiUfc»
iM
pi

Ecluse 20, tél. 6 26 33

PENSION

( ë QP el

\^/ "

On cherche à louer à
Neuchfttel ou aux environs

Deux employées de bureau cherchent

\-—^

/ jM
^
\^VS /T"

II

sachant travailler seul est demandé
tout de suite ou pour date à convenir
Faire offres à Corrosserle Bellevue,
Sainte-Croix (Vaud).
Tél. (024) 6 27 43-631 70.

AGENCE

¦ ^f

cherche place dans

en qualité d'aide-coupeur au massico
et à d'autres machines. Préférenc
sera donnée à candidat sérieux ayan
si possible déjà travaillé dans h
branche (débutant pas exclu).
Poste stable, possibilité d'avancemenl
Faire offres écrites ou se présente
personnellement Sablons 48, 1er étage

¦

' ciouturière '
pour hommes

aux Brévaçds. Pr. 35.—.
Tél. 5 62 20.

(vigne) de 1410 mètres
carrés à, vendre, à Oeylaid sur Colombier, en
hordure du chemin, Vlllaret - Auvernier. —
S'adresser par téléphone
au (038) 814 44, depuis
19 heures.
a

; .v, k 1
On demande

Jeune homme fort

jeune homme

machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tel. 5 29 11

éP^WB ^SA9 23 2S f f *
W iSn&B I V f ilI l l l

connaissant bien les véhicules, cherche place
dans garage. Certificats,
libre tout de suite. —
Ecrire à Coslmo Vitali,
rue Basse 14, Colombier (NE).

pour réception , téléphon e, facturation et quel- à la Journée. Adresser
ques travaux de comptabilité.
offres écrites à 2711 731 au bureau de la
Sens d'organisation exigé.
Feuille d'avis.

Tél. S 82 52.

'At 'y '

Laveur-graisseur

Je cherche à falre
chez des particulier s

'¦]

100 °Io automatique
3 progtgmrhes dé lavage
Avec ou §ans fixation au sol

de langue maternelle allemande, ayant de bonnes notions de français,
' »
f- cherche place pour le
1er Janvier 1962. Falre
offres sous chiffres B. G.
4218 au bureau de la
Feuille d'avis.

'

cherche :

Année scolaire 1962-1963

¦ - -m
.
.

Employée
de bureau

1

'
¦- , - ;

La réalisation p arf aite de dos désirs

Adresser offres écrites à
F. K. 4222 au bureau de
la Feuille d'avis,.

GARAGE ELITE

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune dame

Nous engageons

Veuve cultivée, aimant
les arts, désire connaître
monsieur de 50 à 60 ans,
de caractère TRÈS AFFECTUEUX et présentant mêmes goûts, pour
fonder foyer heureux.
(Joindre photo). Ecrire
Y W W W W W W W à case postale 195, Neuchâtel 2.
OCCASIONS
AVANTAGEUSES

^n devrait , surtout pendant
l'âge critiqu e, 'attacher une
(
PEUGEOT 203
tn -,s 8ran de importance à la 7 CV, 1949, noire, toit
ouvrant.
circulation du sang...

Ib^CircuIan

PEUGEOT 203
7 CV. 1950, bleue, toit
ouvrant.
PEUGEOT 203
7 CV, 1952, bleue, toit
ouvrant.
PEUGEOT 203
Après la cure, vous vous sentirez mieux 7 CV,
1954, bleue, toit
ouvrant
.
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
PEUGEOT 404
droguiste. Fr. 4.95, K 1 Fr. 11.25, I l Fr .20.55
9 CV, 1961, turquoise,
toit ouvrant, 19,000
Un succès... rj A k I k |A
km, radio, ceintures
de sécurité.
Le tonique
f A U HA
OPEL RECORD
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries
8 CV, 1957, verte, toit
ouvrant, peinture neuve.
OPEL RECORD
8 ..CV, 1954, grise.
OPEL CAPITAINE
BBBBBB
BBBBBB
a^aafl
H
W.
^ CV, 1953,
12
grise, toit
ouvrant .

Prêts

votre CURE d'automne!

M. G.

8 CV, 1961, blanche, cabriolet , 13,000 km.
VAUXHALL RIVIERA
8 CV, couleurs bleue et
Ivoire, Intérieur simili,
comme neuve.
BORGWARD
ISABELLE
8 CV, 1955, verte, toit
ouvrant, radio.
FIAT 1100
6 CV, 1956, grise et
bleue, radio, prix Intéressant.
VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement
Demandez liste complète
avec prix au

^

Banque Exel

V

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

/

YVES REBER

Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

GUILL0D

1895 - 1961
66 ans d'existence
achète et vend tous genres de meubles anciens
et
modernes, bibelots,
Agence Peugeot
vaisselle, livres.
J.-L. Segessemann
Expertises
Neuchâtel - Tél. 5 99 91
Fleury 10, Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 43 90

garage du Littoral

? « « « «« « « « à Vat aà aa aa àà

Visitez notre vaste
exposition
Faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05
Neuchâtel

On cherche à acheter

2 cheminées

une en roc et une en pierre Jaune. — Adresser
offres écrites 6. A. F. 4217 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Modèle Junghans No 32/ 0421. Pendule d'appartement,
boîtier métallique, s'obtient en trois couleurs. Mouvement à plie (marche d'une année, sans remontage),
Fr. 136.—.
Modèle Junghans No 32 / 0464. Pendule d^appartemant
élégante. Boîtier métallique brun foncé ou bleu foncé
(No 32/ 0455), avec cadran couleur argent , mouvement
à pile, Fr. 144.—.
En vente dans les commerces spécialisés.
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Pour dormir confortablement,
choisissez
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Jaquette
Pure ' a ' ne' mailles fantaisie. Manches
longues, raglan, coupe impeccable.
Coloris : blanc, noir, bouteille, marengo, ciel, corail, brun, beige, lilas,
rose, jaune et marine.

2O80

Tailles 40-48

Mm M

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL
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En vente à notre rayon Spécial-tricots au 2me étage

COUVRE
£UZf UH4sïf e(ZM^

SA.

NEUCHÂTEL

. •

I véfemwfe '^Sy

une douce

chemise de nuit
en flanellette imprimée. Façons
diverses , tous coloris.
A partir de

A «j t
^B*'''
J*

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FIÈVRE
combattues par le sirop du

TANNER

à gaz on à l'électricité
les plus belles
les plus solides
les pins avantageuses

<«^^J
L^^

I

A Tendre
FOURNEAU A MAZOUT
pour trois pièces, et
urne cuisinière électrique. — Tél. 7 18 71, de
18 h 80 à 20 heures.
Formule du Dr Hulllger, médecin spécialiste
Prix du flacon 3 fr. 50, toutes pharmacies
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MONT-D'OR extra A
H. Maire. Fleury 18 J
C

perceuse LESTO

U

i0 mm 2 vi,esses 185 -—

lll |

Notre offre de

la semaine

Foie de porc émincé
ou en tranches
Atriaux de campagne

ce
.33
«»¦ "

.70

pièce env. m « -

Demain mardi :
Jambon de campagne chaud

mo« 1.30
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¦ BOUCHERIE MM - Tél. 580 12 ——
]
|

Toujours lui...

Exposition
Dime 52
La Coudre Neuchâtel
Tél. 5 51 31
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Hlaaaaaaaaaaaaa_*__

La Chaux-de-Fonds réussit six buts
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La douzième journée du championnat suisse de football a été favorable à Lausanne. Grâce à leur victoire sur Young Fellows, les hommes
de Marinier ne sont plus qu 'à un
point de Servette. Le faux pas de
Lucerne à Lugano ne constitue pas
une surprise, car la position des
Joueurs de la Suisse centrale était
flatteuse, coinjte tenu de leurs prestations. La ClWix-de-Fonds a profité
de la visite de Fribourg pour fournir
une excellente partie et, du même
coup, obtenir le résultat le plus élevé
de la journée. Le retard des Neuchâtelois est de cinq longueurs. Il
n 'y a donc rien de perdu dans ce
championnat qui comporte encore
quatorze étapes. Young Boys a subi
une nouvelle humiliation au Wankdorf. Bàle s'y trouve toujours à l'aise.
Il y a des années que les coéqui piers
de Stettler n 'y perdent pas. Tradition
aussi respectée à Granges, où Grasshoppers concède une nouvelle défaite
aux Soleurois qui attendaient un
succès depuis des semaines. Bienne a
prouvé contre Zurich qu 'il remonte la pente. Les Joueurs d'Artlmovlcz
demeurent cependant dans une situation précaire. Ils ne comptent
qu 'un point d'avance sur l'avantdernlcr.
En ligue B, les premiers ont tous
été tenus en/échec. Slon , Chiasso et
Bellinzone affrontaient des équipes
solides. Le grand bénéficiaire du Jour
est TJranla, facile vainqueur de Martigny au Valais. Les Genevois s'Intègrent ainsi dans le groupe de tête.
Les derniers ont raidi leur attitude.
Ils ont tous acquis un point. La performance est méritoire pour Yverdon ,
en déplacement à Thoune et pour
Bodio qui accueillait Slon. Vevey a
enfin éolnglé un succès. Les Joueurs
de la Riviera vaudoise n 'en détiennent pas moins la lanterne rouge.
Mais 11 y a du mieux.
En première ligue . Cantonal a le
sourire. Sans .louer, les hommes
d'Humpal ont fait une bonne affaire,
puisque Rarogne a battu Xamax. Les
Valaisans, qui ne perdent plus depuis plusieurs semaines, se hissent
vers le haut du classement, immédiatement derrière le trio neuchâtelois.
En hockey sur glace, le week-end
était réservé aux rencontres Internationales contre l'Italie Nos Joueurs
n 'ont pas connu la défaite II y a
longtemps que cela ne s'était produit. Ces confrontations ont-elles apporté du nouveau Non ! Notre équipe
était faible ; elle l'est restée U serait
surprenant qu 'elle progresse jusqu 'aux
championnats du monde à Colorado
Sprlngs. Mais ceci est une autre histoire, une sombre histoire.

La Chaux-de-Fonds Fribourg 6-1 (3-1 )

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Jaeger, Deforel ; Bertschi, Kernen, Sommerlatt ; Brossard , Antenen , Frigerio,
Trivellin , Matter . Entraîneur : Sommerlatt.
FRIBOURG : Brosi ; Ballaman , Laroche ; Gross, Zurcher , Raetzo ; Dubey,
Lanrit o, Renfer , Jungo, Steffanina. Entraîneur : Sekulic.
BUTS : Bertschi
(4me), Frigerio
(9me),
(21me),
Trivellin
Laroche
(26me). Deuxième mi-temps : Trivellin
Cime et 25me), Matter ( 12me) .
NOTES : Temps d'automne, terrain
parfait , peut-être un peu mou ; M.
Schlcker, de Bern e, dirige aisément ce
match d'excellente tenue sportive ; seulement 3000 spectateurs. Laurito et Antenen ont touché le poteau, et Brosi
a dévié lui aussi une balle su poteau.
Cornères : La Chaux-de-Fonds • Fribourg 8-2 (5-1).
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Thoune - Yverdon 2-2
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Winterthour - Berne 4-1

(10)
*9)
(Entre paranthèses le rang
qu'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche)

8 3 1 32
9 — 3 40
7 2 3 23
7 — 5
34
5 3 4 32
5 3 4 16
4 4 31
J
5
2
5 22
3 4 5 21
4 1 7 29
4 1 7 24
3 3 6 21
3 2 7 13
1 4 7 14

12
17
15
24
26
31
24
23
31
33
30
27
21
38

IS
18
16
14
13
13
12
12
10
9
9
9
8
6

Réveil de Granges

Granges - Grasshoppers 2-0
(2-0)

GRANGES : Campoleon l ; Schaller,
Mumenthaler ; Karrer, Morf , Fankhauser ; Hoppler, Giiggl Stutz, Dubois,
Mauron. Entraîneur : Linken.
GRASSHOPPERS : Elsener ; Menet,
Szabo ; Bïïni, Wlnterhofen , Faccin ;
Kunz , Gronau , von Burg, Ballaman, Duret. Entraîneur : Vuko.
BUTS : Hoppler (8me), Dubois (16me).
NOTES : Stade du Bruhl alourdi par
la pluie ; M. Guide, de Saint-Gall, dirige bien la partie , qui se déroule devant 3000 personnes.
A Granges, Flnk est remplacé par
Campoleoni qui n'aura pas trop à inv
tervenir. Dès la 20me minute de là '
reprise, les Zuricois jouent pratiquement à dix hommes , puisque Menet,
blessé, va s'exiler à l'aile droite. Cornères : Granges - Grasshoppers 12-3
(3-1).

Les autres matches
de ligue A
Malchance pour Reirtlinger

Young Fellows - Lausanne 1-3
(0-2 )

Les récents vainqueurs de Servette
ont éprouvé des difficultés au Letziground zuricois. Young Fellows s'est
battu avec énergie. Lausanne afficha
une techn ique supérieure et contenta
les 6000 spectateurs. Glisovic ouvrit la
marque à la 28me minute. Reutlinger
eut l'infortune de battre son propre
gardien à la 37me minute. A la lime
minutie de la deuxième mi-temps,
Sohennach réduisit l'écart. Un quart
d'heure plus tard, Hertig abtint un
troisième but . Puis, à la 32me minute,
Vonlanthen tira sur la latt e, alors
que Wesp e sauva sur la ligne, peu
avant la fin. M. Guinnard, de Glotterens, dirigea les opérations.

Permunian battu sur penalty
Lugano - Lucerne 2-1 (2-0)

Le terrain lourd a aidé les Luga nais , plus habiles à s'adapter au sol
glissant. Neuschafcr réu ssit, à la 8me
minute, ce que beaucoup manquèrent
jusqu 'ici : marquer un penalty à Permunian . La bonne volonté de Lugano
fut encore récompensée à la 20me
minute, par un nouveau but de Jorio.
Les Lucernois ont paru emprunté et
manquèrent de perçant en attaqUjg,.
Seul Wuest se montra dangereux et
tenta des exploits individuels qui ne
lui ra pportèrent qu'un but, & la 12me
minute de la deuxième mi-temps. Dès
ce moment, Lugano accentua sa pression. Lucern e se défendi t avec l'énergie de Cerutti ct les interventions de
Permunian . Plus rien ne fut marqu é
et Lugano conservait une victoire méritée. 3000 spectateurs suivirent la
partie, arbitrée par M. Schorer, d'Interlaken.

XH me journée | Résultats et classement de ligue B
Aarau - Bellinzone 1-1
(6)
(3)
Bodio - Sion 0-0
< 12)
< 2>
Martigny - Urania 0-4
W
W
Porrentruy - Chiasso 1-1

12
12
12
12
12
12
"
12
12
12
12
12
12
12

Grasshoppers se laisse-Ml engourdir par le froid ?

-^

lon le système du « verrou ». Quelle
salade 1 Bigller, a rlrière die réservie,
était emprunté chaque fois que la balle allait sur son pied gauche. Schnyder
était diminu é dan» le rôle de demi
latéral droit. Schneiter, centre-demi,
dev a it, de par le retrait de Rieder,
s'occuper de la portion de droite du
terrain ; or, il est gaucher, et ses virevoltes, ses atermoiements, ne cessèrent de nous le rappeler. Quant à
Rieder, il ne fut nulle part à l'aise.
Ce jour, qui pouvait être celui de son
apothéose, fut celui de son enterrement. Ne dramatisons cependant pas 1
Rieder a suffisamment de qualités
pou r renaître. On n'en dira pas autant de Kessler 1
XXX
En seconde mi-temps, Sing en revint au ; système du WM . Schneiter
passa arrière central , flanqué à droite
de Bigler et, à gauche, de Kessler. Il
ne pouvait être plus mal entouré.
Schnyder évolua au post e de demi
droit de WM qu'il affectionne et Hofmann. écopa du poste de demi gauche
où il ne convainc guère, car ce n'est
qu'un médiocre constructeur., Mais ces
changements n 'eurent pas d'influence
sensible sur le rendement de l'équ ipe.
Les systèmes, a-t-on dit, ne valent
parfois que oe que valent les hommes.
Hier, les hommes à la disposition de
Sing ne valaient pas grand-chose.
XXX
Bâle passa un excellent après-midi.
Bête noire de Youn g Boys qu'il contraignit au match nul quand le club
bernois était un géant, Bâle n 'alla it
pas connaître de problèmes contre
un Young Boys réduit aux dimensions
d'un nain. L'équipe rhénane, bon mélange de routine (Weber, Stettler, Obérer) et d'enthousiasme (Pfirter, Ludwig, Denicola) bard ée de muscle à
tou s les échelons, surtout à celui occupé
par Thuler, boule d'acier, prit un départ de seigneur. A la septième minute, il avait déjà tiré sept cornères. On
sentait sa conviction de gagner. Les
hommes étaient lucides, sa ns peur.
Les buts vinrent. Il n '3' eut que les
footballeurs bernois et une partie du
public à s'en montrer surpris. Bàle
a gagné en grande équi pe qu'elle est
quand elle affronte Young Boys : la
grande équi pe d'un dimanche.
Valentin BORGHINI.

fs* *v

_
_ ._ .
- .
-_ gagnants
Sport-Toto - Colonne des
l l l - 2 2 x - x x 2 - x x l l

(Entre paranthèses le rang
qu'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche)

Chez les Fribourgeois, (personne n 'est

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

fw

En seconde mi-temps, Trivelli n réussit un driblage étourdissant et assura
le résultat à la 3me minute déjà. Sur
un centre de Matter débordan t le but,
Frigerio, à demi-couché, remet la balle
d'une tête judi cieuse et Trivellin , opportuniste , dévie l'envoi si légèrement
que la balle ne franchit qu 'à peine la
ligne fatidique... M . Schicker hésite
un instant, mais le juge de touche
lui donne toute assurance. Matter , qui
avait ju squ'ici gâché lui aussi pl usieurs occasions d'e marquer, expédie,
die seize mètres, une balle placée loin
de Brosi. On sait que ces mêmes équipes s'affronteront bientôt à Fribour?
pour la coupe de S»isse ; gageons que
Sekulic trouvera un e taotiou e nlns
efficace pour s'opposer à ces Chauxde-Fonmiiers hier irrési stibles.
,
André ROULET.

1. Servette
. ..
2. Lausanne . . ..
3. Lucerne . . . .
4. Chaux-de-Fonds.
5. Grasshoppers ..
Lugano
7'
ich
%?
,
Bâle
9. Schaffhouse . . .
10- Young Fellows .
Young Boys .. .
Bienne
13. Granges
14. Fribourg

Zurich - Bienne 0-0
(6)
(12)

fVÎ -

Bâle sans problèmes
sur le stade du Wankdorf
YOUNG BOYS : Ansermet ; Bigler,
Hofmann ; Schnyder, Schneiter, Keas1er ; Fullemann, Meier , Wecliselberger,
Rieder , Marti. Entraîneur : Sing.
BALE : Stettler ; Weber, Michaud ;
Thuler , Furi , Stocker ; Ludwig, Pflrter,
Obérer , Denicola, Blumer . Entraîneur :
Sobotka.
(29me),
Pflrter
BUTS : Ludwlg
(36me). Deuxième mi-temps : Blumer
(lOme), Ludwig (13me), Mêler (18me).
NOTES : Stade du Wankdorf ; temps
gris ; bonne pelouse. Chambrée discrète pour le stade bernois : 9000
spectateurs. Arbitrage d'un habitué du
lieu : le Lucemois Bucheli . Déception :
Hugi ne joue pas. Sur le banc des accompagnants bâlois, une vieille connaissance : Sobotka. A la 22me minute,
Marti tire sur le poteau. Un quart
d'heure plus tard , Mêler effleure l'arête de la barre transversale. Deux fois
encore en seconde mi-temps, la balle
frappera les montants de la cage de
Stettler : sur tir de Wecliselberger et
sur coup de tête de Meier. Cornères :
Young Boys - Bâle 6-10 (3-8).
/
XXX
Berne, 26 novembre.
Il y a du nouveau au Wankdorf.
Nous ne voulons pas parler de la déf a i t e du club bernois. C'est devenu
monnaie courante cette saison. Nous
avons décel é un changement dans l'attitude du public. Précédemment, il encaissai t sains sourciller. Il savait ce
qu 'il devait aux footballeurs des Young
Boys et admettait que la période
des vaches grasses n'était pas éternelle. Hier, ô surprise ! on siffla Meier,
un des glorieux rescap és d'une glorieuse équi pe, Meier qu 'on avait fleuri
u n e nouvelle fois , ainsi que son compère Schneiter en début de match. Que
voulez-vou s, le public des stades a soif
de victoires. Pour lui , le passé le plus
prestigieux ne vaut un présent souriant ! Les spectateurs bernois, qui
furent longtemps une catégorie à part,
sont rentrés dans le rang, imitant en
cela leur équi pe, définitivement redescendue des hauts sommets.
XXX
Young Boys nou s présenta , hier en
un seul match , plusieurs visages. Aucun ne fut séduisant . Sing entama les
hostilités en disposant son équipe se-

(5)
(14)
_
„
„„
Granges - Grasshoppers 2-0
(13)
(4)
„„a„.»r
T „,,«„„ - iLucerne
Lugano
2-1
W
(''
Young Boys - Bâle 1-4
(R\
A
n.
( °>
uu
'
Yg Fellows - Lausanne 1-3
(O)
(H)

blages. En tant que dem i -ravitailleur
des avants , Bertschi s'est imposé avec
unie maestria incomparable.
-^

revanche soi-même en débordant la défense sur service die Raetzo.

Brosi, dans nne belle détente, a précédé Antenen (Ko 8).

(Phot. Btan

RÉSULTAT ÉQUITABLE A ZURICH

Deux gardiens en forme

X |p° journée | Résultats et classement de ligue A
Ran s É«UIPES
Chx-de-Fds - Fribourg 6-1
t ™™™* P. pTp*
*

La Chaux-de-Fonds, 26 novembre
Bien que privés des arrières Ehrbar,
puni, et Leuenberger en congé de mariage (complimente !), les Chaux-deFonniers ont d'auta nt plus aisément
dominé leurs visiteurs qu 'ils leur
avaient infligé après une vingtaine die
minutes déjà un lourd handicap de
trois buts. Dès lors commença en quelque sorte un autre match , tout de recherche de finesses d'une part , et de
vaillantes résolutions de l'au t re. Portant tout son effort en atta<rue dans
l'esnoir de corriger un résultat très
déficitaire, Fribourg plut par son allant
et sa haute correction. L'à-propos de
Brosi , l'étonnante maladresse d'Antenen en trois ou ouatre circonstances
favorables, ont évité aux visiteurs une
défaite catastTonhiq'ue. Le délicat Trivellin, tout de finesse, signa trois buts
qui lui vau dront , esnérons-le, uwe a place fi xe » dans l'attaque des a Montagnards ». .Tweger, en arrière, s'est bien
démené sans toutefois renoncer à ses

Conf o rmément à la tradition qui a fait de l éq uipe rhénane
la bête noire des Young Boys

Young Boys - Bâle 1-4 (0-2)

à blâmer : les « Meuqueux » connaissaient une trop parfaite euphorie pour
que la victoire puisse leur refuser sa
faveur. Il faut signaler combien Frigerio a pris con f iance en ses moyens,
usant de feintes habiles et die recherches remarquables, alors qu'on l'aurait
pu croire seulement fonceur et... défonceur ! Antenen et Brossard , sans démérit er, avaient pour cette fois cédé la
vedette à leurs camarades, TriveWin
surtout. Et voic i lies bu ts 1 Une longue descente de Bertschi vit deux partenaires lui remettre la balle sur le
pied coup sur coup et le brillant Heinz
asséna le premier but à la 4me minute
déjà . Tôt après, Sommerlatt fonça
tête basse, la bail le lui revint sur rebond et, centrée sur Frigerio, elle fila
au but d^um coup de tête de h aut en
bas. Laroche ayant commis chandelle
sur un centre de Mat t er, Trivellin se
trouva là pour pousser au filet cette
aubaine. Mais Laroche marri trouva

**
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MATCHES
BUTS
j . G. N. P. p. c. Pts

1. Chiasso
12
2. Sion
12
3. Bellinzone . . . . 12
i. Urania
12
Porrentruy . . . 12
6. Thoune
12
Aarau
12
8.Winterthour . . 12
12
* 9. Bruhl
10. Berne
12
Bodio

Martigny
^- Yverdon
Vevey

12

6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2

12 3
12 2
12 3

5
4
3
2
4
3
5
4
3
3
5
3
4
2

1
2
3
4
3
4
3
4
5
6
5
6
6
7

27 17
27 16
30 16
30 20
21 19
24 20
22 19
22 21
21 29
23 23
16 23
15 30
17 30
15 27

17
16
15
14
14
13
13
12
11
9
9
9
8
8

Granges, 26 novembre.
On ne s'attendait certes pas à ce
que l'avant-dernier du classement dame
le pion au quatrième. Disons tout de
suite que les coéquipiers d'Elsener s'en
sont tirés à bon compte. Rarement
avons-nous vu les poulains de Linken
si opportunistes et leur gardien si peu
inquiété. Il y avait leur défense où
règne Morf qui annihilait dan s l'œuf
toute tentative d'attaque . H y avait
aussi la magnifique partie du jeune
Hoppler, travailleur infatigable. A ce sujet, relevons que tous les Soleurois
avaient mangé du lion... tant ils coururent sur chaque balle, ne laissant jamais
l'initiative à leurs adversaires.

X X X
On ne pouvait s'empêcher de relever
le manque d'ardeur des Zuricois face à
cette débauche d'énergie. Ils se laissèrent surprendre à chaque dégagement
de leur gardien, à toutes les ouvertures que tentaient de faire Bâni ou
Wlnterhofen. Ils étaient les derniers à
chaque fois. Même en seconde mi-temps,
les gens du lieu firent le spectacle,
eurent toutes les occasions, n'en laissant qu'une à von Burg qui la rata
lamentablement à trois mètres de Campoleoni. Et Ballaman ? L'inaction ne lui
a rien valu , tant il rata tout ce qu'il
entreprit et il... entreprit peu. Ceux qui
virent les Zuricois, il y a quelques mois,
au soir d'un été bernois, l' .s auraient reniés hier. Suffrit-i l du froid pour les
L. D.
rendre si amorphes ?

Zurich - Bienne 0-0

sit chaque fois à s'interposer avec brio.
Pendant cette période de domination,
zuricoise, Bienne pratiquait la contreattaque sou s l'impulsion de l'Allemand
Rossbach dont l'abattage est considérable. Hanzi , Rossbach et Koller tentèrent leur chance, mais Schley se
mon tra régal de son v iv-a-vis et se fit
applaudir à plus d'une reprise.
La seconde mi-temps fut un peu la
répétition de la première. Zurich dom i n a légèrement pendant un quart
d'heure pour abandonner ensuite l'initiati ve aux Biennois. Comme les attaquants faisaient preuve d'indécision,
dans la zone de réalisation , que , d'autre part , les deux gardiens ne commirent absolument aucune erreur, le résultat, demeura nul. C'est équitable.
Aucune équi pe ne méritait de perdre ;
aucune, non plus, ne méritait de gagner.

ZURICH : Schley ; Kehl , Leimgruber ; Kellas, Kalserauer, Kuhn ; Keller ,
Brizzi , Fah , Pastega, Martinelli. Entraîneur : Wurzer.
BIENNE : Parlier Kehll, Allemann ;
Turin , Quatropani , Studer ; Hiinzi , Koller, Schmid , Rossbach , Staublé. Entraîneur : Artimovicz. "
NOTES : C'est ayant 13 heurea déjà
que M. Mellet, de Lausanne, donne le
coup d'envoi de cette partie. Il y a encore peu de monde autour de la pelouse de Letziground (à la fin du
match 6000 spectateurs) qui est en bon
état. Le temps est agréable, légèrement
ensoleillé. Battistella, blessé, ne joue
pas à Zurich . A la 5me minute, Fah
commet sa première maladresse en
manquan t un but facile. Après trente
minutes de jeu , Hiinzi reprend bien , de
la tête, un centre de Staublé, mais
Schley retient in extremis. Le gardien
zuricois parvient peu après à arrêter
Koller qui fonce, vera lui , balle au
pied. A la 5me minute de la seconde
mi-temps, Brizzi , en bonne position ,
rate son tir et le ballon roule gentiment dans les mains de Parlier, surpris d'un tel cadeau . Fah manque deux
belle occasions ; la seconde fois, il est
bousculé au moment de conclure après
avoir trompé Parlier. L'arbitre ne réagit pas. A la 38me minute, Schmid,
bien lancé en profondeur , tire en force,
mais Schley sauve magistralement.
Cornères : Zurich - Bienne 5-1 (2-0).
XXX
Zurich, 2tf> novembre
Ce fut un match jou>é par deux équipes sans grandes ambitions et sans
grands moyens techniques. Tl fut, malgré tout , agréable. Certaines actions
furent fort bien menées de part et

C. L.

Yverdon mérite
le match nul

Thoune - Yverdon 2-2 (1-0 )

THOUNE : Luthi ; Klener (Fehr), Hartmann ; Keller, Chrlstlnat , Luthy ; SpU
cher, Tellenbach , Grunig, Beck, Hanl, Entraîneur : Beck.
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Fontana ; Lussana, Grasset, Collu ; Chaney,
Biolley, Pahud, Mottaa, Haussmann . Entraîneur : Jonsson.
BUTS : Grunig (43me, penalty). Deuxième mi-temps : Pahud (15me), Mottaz
(31me), Luthy (40me).
NOTES : Stade de Lachen en bon état.
Beau temps. Mille neuf cents spectateurs
assistent a cette rencontre arbitrée par
M. Helmann, de Baie. On note plusieurs
absences dans l'équipe locale : Hofer,
Haldemann et Frey. A la 35me minute,
Klener blessé est remplacé par Fehr.
Deux minutes avant la mi-temps, Pasche dévie de la main un tir de Keller
alors qu'il se trouve dans le rectangle
fatlque. C'est penalty (sévère semble-t-il)
que Grunig transforme. Dix minutes
avant la fin de la rencontre, Splcher
blessé lors d'un choc avec Lussana quitte
le terrain. Corners : Thoune-Yverdon
10-2 (7-1).

Sfurnter à Zurich

L'International allemand , Klaus
Sturmer, Jouera , dès lé 1er Juillet
1962, avec le F.-C. Zurich. C'est ce
qui a été annoncé, hier , par les dirigeants du club des bords de la
Limmat. Sturmer n'a pas reçu , on
le sait , l'autorisation de la Fédération allemande de Jouer cette année
en France avec Strasbourg.

.%.

d'autre et miren t en danger les excellents gardiens que sont restés Parlier
et Schley. Zurich s'assura avantage territoil en première mi-temps ; il se
montra dangereux par son ailier gauche, le jeune Mairtinelli. Plu sieurs tirs
appuyés partirent en direction du but
biennoi s, mais Parlier, qui semble
avoir retrouvé sa forme d'antan, réus-

— Football interucsiîBosfial
Après les victoires russes
en Amérique du Sud

Les conclusions
des spécialistes brésiliens

Les footballeurs soviétiques viennent
de détruire les illusions de beaucoup
de responsables sud-américains nui pensaient qu 'aucune équipe européenne
était actuellement capable de battre une
formation de l'Amérique du Sud chez
elle. Ceci est un résumé d'un rapport qu 'ont rédigé trois spécialistes
brésiliens : Feola, entraîneur national,
Moreira, sélectionneur, et Nascimento,
membre du conseil national des sports
qui ont assisté aux récents matches
Argentine - URSS et Chili - URSS.
Pour ces spécialistes, l'URSS pratique
actuellement un football de tout premier ordre. • Les Soviétiques ont beaucoup appris, a déclaré Feola. Depuis la
dernière coupe du monde, ils se sont
mis à l'école brésilienne et ils appliquent le « 4-2-4 ». De plus, Ils présentent une forme a t h l é t i q u e absolument
parfaite. Les Soviétiques semblent des
adversaires redoutables pour les meilleures équipes du monde. »
Vainqueurs à Séoul de la Corée

Les Yougoslaves iront
aussi au Chili

Au stade du parc Hyo Chang, à
Séoul, en match-retour comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du
monde (groupe Europe 10), la Yougoslavie a battu la Corée du Sud par
3-1 , après avoir mené à la mi-temps
par 2-0.
Au match-aller, à Belgrade, le 8 octobre dernier, les Yougoslaves avaient

Stade du Cantonal

triomphé par 5-1. La Yougoslavie est
donc le 14me qualifié pour le tour
final de la coupe du monde . Deux finalistes restent à désigner après match
d'appui : France ou Bulgarie et Tchécoslovaquie ou Ecosse. A Séoul, après
un début équilibré, la Yougoslavie ouvrit la marque à la 16me minute par
son demi gauche Galic. Les Coréens
réagirent alors vivement mais leur
manque de cohésion les empêcha d'ol>
tenir l'égalisation . Ce sont, au contraire, les Yougosla ves qui inscrivirent
un second but à la 30me minute par
leur inter Sekuilarac. Sans se décourager, les Coréen s se relancèren t à l'attaque du but de Soskic, mais en vain.
En seconde mi-temps, les Coréens .poursuivirent sur leur lancée et ils obtinrent enfin le fruit de leurs efforts à
la 16me minute lorsque leur ailier gauche Yo'0 Pan Sun parvint à réduire
l'écart en reprenant de la tête un centre de la droite. Ce but provoque de
vives réactions de la part des Yougoslaves qui commencèrent le siège du but
coréen . Il fallut toutefois attendre jusqu 'à une minute de la- fin pour voir
l'avant-centre Jerkovic réuss ir un troisième but pour l'équipe yougoslave.

f%t

Chiasso sauvé par la latte

Porrentruy malchanceux

Porrentruy - Chiasso 1-1 (0-0)

Les Tessinois ont bénéficié de la
chance dans le Jura . Ils subirent la
constante domination de Porrentruy,
mais s'en tirèrent avec un match nul
heu reux. Ils avaient même ouvert la
marque, à la 8me minute de la deuxième mi-temps, par Biva. Les Jurassiens soumirent les Tessinois à une
pression ininterrompue. Biat égalisa à
la 28me minute. Puis, Beltraminelli fut
assist é par la chance : deux coups
francs de Sylvant s'écrasèrent sur la
latte. Ce fut un match joué dans le
style de la coupe. Les deu x équi pes se
livrèrent une bataille acharnée. Porrentruy, supérieu r dans tous les compartiments, aurait mérité la vict oire.
Les Jurassiens ont confirm é que leurs
derniers résultats n 'étaient pas le fruit
du ha sa rd . 2500 spectateurs assistèrent
à la rencontre, dirigée par M. Jost, de
Berne.

Histoire de gardiens

La Fédération tchécoslovaque a refusé à la Fédérati on écossaise l'aut orisation d'ajouter le gard ien Lawrie Leslie (West Ham United) sur sa liste de
vingt-d eux joueur s dressée en vue du
match qualificatif pour la phase finale de la coupe du monde qui opposera les deux sélections , mercredi à
Bruxelles . Les Ecossais ont demandé
d'inclure Leslie à leur liste pa rce que
le gardien titulaire Bill Brown (Tottenham), bl essé, ne pourra pas j ouer
et que , d'autre part , ils n 'avaient nommé qu 'un seul autre gardien , Eddie
Connachan (Dunfermline). Toutefo is,
les Ecossais amèneront Leslie à Bruxelles dans Fespoir de persuader leurs adversaires de revenir sur leur décision.

Laissez-vous conseiller
par notre service externe

®

Cantonal - MONTHEY

• Championnat d'Italie : Bologne - Rome 3-1 ; Catanes - Lecco 1-0 ; Vncence - Udine 2-2 ; Mantoue - Palerme
2-0 ; Milan - Atalanta 2-2 ; Padoue Florentina 1-2 ; Sampdorla - Juventus
2-3 ; Torino - Spal 1-0 : Venezla - Inter 1-1.
Classement : 1. Inter , 22 points ; 2.
Bologne et Torino, 19 ; 4. Florentina 18;
5. Milan , 17 ; 6. Rome et Atalanta, 16.
9 En match International pour la coupe d'Afrique, à Lagos, la Nigeria a
battu la Tunisie 3-1.
C Résultats des rencontres de séries inférieures concernant les équipes de notre région :
IVe ligue : 1. Colombier II b - Le
Locle III b 1-0 ; 2 . Cressier - Hauterive
II 3-5 ; 3. Audax II - Saint-Imier II b
2-1.
Juniors C : 3. Le Locle - La Chauxde-Fonds II 5-1.
# Championnat d'Espagne ( 14me Journée) : Real Socledad - Santander 3-0 ;
Atletico Bllbao - Va lence 0-0 ; SaragosseMajorque 3-0 ; Betls-Osasuna 1-1 ; Ovledo - Espagnol 1-0 ; Barcelone - Elche
3-2 ; Real Madrid - Atletico Madrid 2-1.
Tenertfe - Séville 3>-3. Classement : 1.
Real Madrid , 26 points ; 2. Saragosse ,
20 ; 3. Atletico Madrid, 19 ; 4 . Barcelone,
17 ; 5. Valence et Betts Séville. 15.

MELtœn ^00^mmx.

(dernier match du 1er tour)
Le Totomat fonciioiiiio

*-i

Thoune, 26 novembre
Malgré les mauvai s résultat s des visiteurs (à l'exception de la victoire du
dimanche précédent sur Berne) Thoune
n 'a pas sous-estimé son adversaire.
Bien lui en prit-il ? Peut-être. Pourtant, on eut l'impression que si les
Oberlan dais avaien t joué avec la conviction , qu 'ils manifestèrent lors des
quinze dernières minutes, ils auraient
gagné cette partie. Durant cette ultime
période, Yverdon, qui avait obtenu un
avantage mérité, fut contraint à se défendre. La volonté qu'il mit à sauvegarder son avance, puis le match nul,
mérite la récompense qu'il en retira 1
un point.
Int.
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Entre nous, Messieurs, avouons: le coup d'œil admîratîf des femmes
NEUCHâTEL, 2 me du seyon
n 'est pas pour nous déplaire. Vous voyez ça: Eve nous tendant la pomme avec, dans
le regard, une promesse de paradis î
^^^^
^g^
Alors on se sent joyeux , on se sent sûr de soi, on se sent un homme! Il faut
^k
—JÊ^^B
évidemment y mettre du sien : un abord soigné, sympathique. PKZ a le secret
M WTwrW*" A T
la rentable élégance masculine: celle qui trouve l'agrément des dames.
H™"^ W^ A T m
?F~
Vêtu PKZ, les belles vous feront de beaux yeux.'
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Uateuis
tous les modèles,
des plus petits <—l
aux plus grands
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Memmel
pense
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Si vous en souffrez...
Sl votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du
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NÉO BARRÈRE
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Création des Etablissements
"'
du Dr L. Barrère, à Paris
(sans
ressorts
ni
pelote),
le
NÉO
BARRÈRE,
|
grâce à sa plasticité,assure un maximum
de contention et un minimum de gêne.
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L'équipe DKW Bechtel/Meyer
en pleine action sur un terrain difficile

DKW

S

BÈÇOIT TOUS tes JOURS'MARDI excBPré
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Renseignements et essais gratuits
Visite è. domicile sur demande
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Du chic,
de la
finesse
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Ça c 'est FISBA

CUVE
PRËTFE

chatoyants..,

élégants

chemiserie

au Slalom automobile
de Payerne du 29.10. 61
Robert Meyer sur DKW AUTO UNION 1000 S remporte à cette
course le meilleur temps de toutes les voitures de tourisme.
Ces nouveaux succès, que ce soit aux courses de vitesse ou
aux épreuves d'endurance, prouvent à nouveau les qualités
maîtresses de tenue de route et d'endurance des voitures
DKW AUTO UNION.
Les voitures DKW de série sont constamment contrôlées ,du
point de vue sportif , au cours de telles épreuves.

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

Neuchâtel, Faubourg du Lac 19
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Quadruple victoire

C'est pour cela que les autos DKW de série offrent aux conducteurs non-sportifs la plus grande sécurité possible en ce
qui concerne:
la tenue de route
la stabilité
la sécurité dans les virages
la puissance de freinage
l'endurance
Votre prochain essai vous en convaincra aisément.
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Pharmacie-droguerie , NEUCHATEL

Le championnat suisse de pre mière ligue

Le professeur R oessner propose une nouoz lle f o rrhule
po ur tes championnats du monde de ski

Xamax a perdu

Chance igâla pour les petits pays

contre une équipe décidée

Xamax - Rarogne 3-5 ( 2 - 1 )
XAMAX : Gyssj err ; Trjfi qletj J3lhrig ;
Richard , Dufdz, fermier; tailla, Dziwôckt ,
Kauer , Mdser ; Fâcchthéttl . Ehthatnëui? :
Mella
RAROGNE : Schalbetter ; Zurbrlgeêii;
Werleô ; Muller , Karlen . Bregy ; InibÔden , Schaïlér ,. M TtSt|er, P. Trogef; ft;
Trogeç.. firltfAinluf : Schaller.
BUTS : Ziif brl ggêh (20mft contre. 8dfi
campl. P. Trogger (25'hîe), ffliir ( 30mij.
Deuxième fhi-tërhjis : si. Trogger (Bniè);
P. Trbg&ët , (22Qiê.ï,; SÇhaMer (32ml) ;
Mella 136mêj, Schâllér (40me).
NOTES : Terrain du Bled bouéiik et
glissant- Ciel couvert, brouillard . ËnVU
ron 5f)0 spectateurs . Arbitrage lrrégullèr
de M. Hohl , de Rledlach. .Xamax fait
Jouer ëjrsslêr â la J1I6I S WëBêr.
A la 20ime minute, Zurbriggen dévie
P dans son But iiii coup 3ë tête 9ë Kâuêr.
En deuxième mi-temps, l'arbitre accorde
un penalty discutable aux Valaisans. A
3a âme minute . Kauer sort pour recevoir
des soins. 11 reviendra quatre minutes
plus tard pour disparaître définitivement cinq minutes avant la fin. Cdrnères : Xamafc - Rarogne 10-2 (6-1).
X X*
Colombier, 26 ndi-ëmbfê.
Xamax a perdu flêUx . points précieux
contre une équipe plus faible techniquement mais très volontaire. On ne dira
]3às que la victoire des visiteurs est
injuste . En voyant jouer lit HëHë d'Mttàque de Xamax ( oh cherchait en yail;
lès marqueurs qui avaient pulvérisé
Boujean (5-1) une strhniitê plll s tôt: Certes, la supériorité technique des Néti-

chàtelois éclatait , mais aucun tir dangereux ne venait concrétiser cet avantage. Il fallut qu 'un défenseur valaisan

tFompe son gardien et que Kauer parte
èfi position de hors-jeu pour que Xamax
arrive â la mi-temps en vainqueur.
A la reprise , Rarogne se fit prèsSaut. La défense neuchàteloise comfflença bue pariie d'e n a t a t i o n . Le gardien , peu sûr , donna de nombreux frissons àolx spectateurs. Xamax pratiquait
lth jeu tro p individuel , ce qui facilitait le travail de la défense valaisanne ,
très à son affaire. Cette défense , donnait de longues balles à ses attaquants
Sili exploitèrent habilement le mauvais
lacement des arrières xamaxiens. Raroghe , qui se surpasse toujours dans les
grandes occasions , imposa son jeu dur
et S6C: Certains joueurs locaux ripostèrent suf le même ton. Mais il en fallait
plus polir intimider les Valaisans. Chez
Xamax , la défense fournit un mauvais
rlàteh. Elle est responsable de la déaite. Le remplacement de Weber par
Jyssler ne fut pas la meilleure opéraIon. Rarogne présenta un jeu simple
rHâis., efficace. La victoire ne peut pas
liil être contestée.
Daniel CASTIONI.

Le classement

Cantonal . . .
JamiX
Rarogtife
Le L6êle . . .
MontHëy . . .
Sierre
Forward . . .
CarotlÉfe . . . .
Bouièân 34 . .
MalléV

10
10
10
11
10
10
10
10
10
9

9
7
5
6
4
5
3
3
3
2

1—
1 2
3 2
1 4
— 4
— 5
2 5
1 (i
1 6
2

19
35
17
28
35
17
15
18
15

5
21
15
17
21
22
17
22
24

5 12 23

19
15
13
13
12
10
8
7
7
6

Longèàb . . . . 10 2 2 6 10 22 fi
VëFsdtx . . . . 10 2 — 8 11 23 4

e ëhàrhùionnat d'ÀHgiët.ëj fë (IdrHë
née ) : Aston Vmp. - Manchester
2- 1 ; Blackburn Rbvërs ,- Fuahàni
BlackdBtil - Sheffleld 'Wëciriësaày

Kemer s'est élancé , mais le gardien valaisan parvient à repousser la balle des poi ngs.
(Press Photo Actualité)

Les Loc.ois
aspirent au repos

Sierre - Lc Locl e 2-1 ( 0-0)
SIERRE : Pont ; C'amporinl, GeRSuuJE ;
Berthod , Beysard , Berolaz ; Arnold: Bê:
noud II, Cina, Gllettlj Jenny. Erlwâi=
neur : Warpellh .

LE LOOLE : Etienne ; Pontello, JëVâ ;

Granicher Kapjl, Cattlh ; BÔrel , Ooflat ;
Joray, Scfiedfër , Fflsetti. EfltrâiHëUr :
Godât.
^
BUTS : Deuxième mUtfejnps : Gëhoud
II (17me, sur penalty), Godât (ZOnie),
.
Giletti (25me).
NOTES : Terrain des Condéminêfe en
bon état. Temps eduvert • troli , centë
spectateurs assistent à la parti e, d^lgée
' de façon , fantaisiste Jlar M. ImliSf, de
Genève . A la lOrne mliiut8 de la deuxième mi-temps, Scheurèf tire sur la
latte. Le Locle est privé de son ailler
Marmy, remplacé par Frlsetti . Cornères :
Elerre-Le Locle 7-4 (1-3).
XXX
Siëtrë; ï% novembre

11 était difficile tlë eeHfêëtiH flnêf
un ieu plaisant , çâf iê vfflt solithrilt
violemment. Les bBëlBls, fri VAHs Is M
première mi-tcmr) s, Hë sureH ;t priS en
provllë t : Jb'arbllr» fatissa ëtfaièment .lè
résdl irit : li riëëHrHâ UH HëHHII ^ ritlx V8j
BMt UHê faute qu 'il flll 16 sfelill
^aisaris
: à voir. ÏÏëmê iëS joU ëtirs 6t iê fiUBllb
du lietl àêsajiBiHUtèrëUt cette Srihci BU !
HeurêuscmênT , la corrêctioH Hës vthg tdeux joueurs permit à la rencontre de
se terminer sans incidents.
Pendant les premières quaranté cinn
^
m i n u t e s , les Neuchâtelois pra tiqUerëHE
u n jeu aérien qui favorisa les solides
défenseurs sierrois. L'équi pe valaisanne
ne développa qu 'un jeu assez primaire,
basé sur quelques j oueurs en forme ,
crtHimë , CatHHBHHl; l&S ffêrèS OfeHBild
Brvsriftl ë-t . AHiBÏtt. Les LBblBlsikéHfêreh t de soigner Iettr football: ils tt'y
parvinrent que rar ement. Plusieurs élém e n t s H'étaiëttt HriS, SU mlëu* HëJëtMforme et risHlrëtU à Ufl tëfiés ffl^Flft:
Pour uHë , Btëmlëtê Sri H6fi HriU s cette
ligue , les LtitlolS HëëUfiêHl ilfl ê fibsU loa
honoraBlë: ABfêS ri pâtlsê fT'HIVlft l'€H1housiaSlt|é . rfcnai ra flans lèâ Moflta,
fcgne.s neUënatcldisëS.
P: Û.

Pourquoi une alimentation moderne ?

Chaque jour , notre résistance phy sique et flttj ' ëiisë est j ffllsë à j >lds rude
épreuve... dans la vie prSfcs sIâfi lîcllê,
sur les roules , partout: Et c'est pour
celte raison que Hë £iUs éH piUs Aè}
personnes modernes reconna issent l'utilité d' u n e a l i m e n t a t i o n salHë; riHriJlteê
aux conditions actuelles.
Pas

l'affaire

de tout

le

monde

Adopter uh refeiiïi ë iëge l arlén ) ti'ëst
pas l'affaire de tout le monde. Mais
u n e a l i m e n t a t i o n à base végétale n'est
pas nécessairement sVriôrlymê Hè h^Ufriture fade et monotone.
3 savoureuses

preuves

Accordez-vous uli Hë ces joUfl le pl Slsir ct la satisfacti on que procure un
menu moderne. Maggi vous offre d' emblée 3 potages léger.s de composition
purement vé g étale : Velouté de Bol ets ,
i-C.éréales et Crème d 'Asperges (m a i n tenant aV ëfc Hës HHIhtes H'ris'jiéfges hichées à basse tcmp&rrilUrë !)
Pour vous être rtgtéajil é sHus Je sj ftftë
de l'a l i m e r i t a t i n H Hiodernê — 3 rnèfT
vcilleux potages garnis d'un grand
choix de fifts ingrédients Hc

61.4.50.16 f

MAGGI

Le professeur Fred Roessner , directeur sportif de la
Fédération autrichienne, propose un championnat du monde de ski alpin subdivisé en
deux catégories pour sauvegarder les intérêts des « parents pauvres » du ski de compétition, à savoir les représentants des pays peu montagneux.

jbUrblfcy
H-2 ;
1-3. ;

Cardlff . Citv - Ip^wlcti ,frj Wtt 0-3 : Chelsea - Wfest Bromwich Aibitjh 4-i ; MàHchestet. United - Burhléy., 1-4 Nbttl,hg^
liam Fdrer.t - Bôltdh WàindcrefS
t)r f_ ;
f^ëffiêl d United - BlrmlHgtiam ç;lty S=i)
'Sttênhâm Hotspur - Lëicëstëf . Çltjr i-2;
West Hàm Ur.lted - EvertpH 3-{ ; Wolverhampton Wanderers - Arsëriàl 2-3.
Classement : 1. Burnifcy ià;, 26 • \. i^twich ToVn 19, 23 ; 3. Wést HàrH Ui)itecl
et Evertbn 19, 22 ; 5. Tdttétirj^lm. Hbtêpur 18, 21 ; 6. Sheffleld Wëdriësdày
13, 21.
0 Les jbueurs de l'équipe nationale et
Karl Rappan ont tenu à remercier le
public suisse pour tous les témoignages
de sympathie reçus pendant le càhip de
Macolin et après les victoires de Berne
et de Berlin sur la Suède.
% Voici les sommes attribuées aux gagnants au concours No 15 du SportToto du 26 novembre : Sommé totale;
Fr. 658,620.— ; somme à chaque rang;
Fr. 164.ê55.— .
Charfipionnat suisse de Ire ligué :
«Stljean - Monthey A -4 ; .Etoile.-Carougl - Ldrigêau 2-0 ; Versoix - Forward
Mcnfges 1-3 ; Breltenbach - Old Boys
lU ; Concordia - Berthoud 3-1 ; DelérH8nt - Wohiën 4-2 • Emiriënbritcke MBUtlêr 2-4 ! Lànéënihàl 1 - Soleure 1-2 ;
NBrdstërh ,- À)lë b-b ; ,, ît9ngg - Rapid
tUgâfiS 1-i ; ,FoIlëë, - Bitàën 4-3 ! SolaU38 - BlUë, Stàts 2^3 ; èàlttt-Oall - Red
Staf i-2 ; Wëttliiëen - locâfn b 1-0.
« ëfi miiërl âmlçâi; fcâlitctilàl et FontainemelSH ,, 8rlt,, fllt fflàtëli rluî 0-0.
Cantonal alignait , ses joueurs en délai
d'attente , e» èafticullëf * bbbblët * Morand .
itBrhë Jour• ÇhampiodHat M frâttëê
ÏÏëë) : Stade français 1 Sèdàfi 4-2 ;
SëttiiH - Metz JÏÏJ fet*ëliàU.x - Nimes
3-1 i lëims -,, Uè MVrë ^ Oj . Slfcë - Lens

3-0 Mdntpëliief - ftâëlUSj-. l l Byon KlStiaëb 2-4 ¦:, N|,nt* :MtH 3-1 ;
i: ;. f B^louse W&& - Saltit-llëfinf Bïl
SfiÛfa . RenAhéëf» 2-0. 6i^fflêiit :
m §1 fteirrtl: i| :22
M . ,' X , NltHës, 1«L*
i 6. tëns; 1Ô - 2i:
S4 • tf: Monaëë; il ^

LcS cnampMBflHats

SU1S88§

à feâle

sueaii lurieeis

Les ckamp lBHH àt i ètilSsëS de lutte
gréco-roinaine 3flt SU llëU S Bàle. Ils
réunissaient soixaHlë-t iëUf paa-t icipants.
bel fêsUHats sont les suivants :
PSlos mouches : 1. Oettll (Lachen) ;
2. Menglsen (Bàle) : 3. Oettli (Lachen).

mm
i mm
mm PlUfflW\Mtrm\i
' 1. Stiër .làën ^j dràHiës ) ;
^ Efe l ltilëtlkofi )
2. doriltkzurlcri);. ?.
IZtlHbh.) ! 2- PëJ , PoldS iéglb ;: l ^^er
diêf raUflBn) l Mëtsëkl (Rrlësëërij l .
E3lds piters : 1. gl^gR I^Ï W' •
^ WM2; M|ief (Wëmfelâëtl ) : . 3 |ft èi: I: Rustëhhbk iÇBHttiJ, :
. l^Blda mbVérls
(Blëhne) .
(Urltervaa)
;
3.
II
H
IK
2. JBp
mS ffli-18UrlF! : 1. Msst (ifttfe l 1
2. Naef (Goesgen) ; 3. Bissig (ReconvlRp'lds lourds : 1. Jutzeler (Zurich) ;
2. GerBêr (Berne) ; 3. Locher (Wiesen).

I IL N'Y A PAS DE FUMÉE
SANS FEU !
m 3t Uh nombre to uj durs p lus
çj FaRa de fumeurs dtHêtént 18
• dentifrice DURBÀN'S
aBcjo 'il
9 BE NICOTIN, c'est
dbrte quelque chose dé dlbs.
• DURBAN'S DEMICOTIN cSrhbdt
W êrficaceméhl la forrridfl8rl 8r3
tartre et dé taches btUrlêil
nicotine , sans
• laissés par la
- Btlfaquer l'émail.
• DURBAN'S DENICOTlN tbinbat
9 le péril jaune.
_ Quelle sensation de tfBicliéUF;
• qUêt Bien-être riBUf 18 bBUcRgf
• Quelle haleine If-BîëHë;
quel plaisir p8Ut VdUs... 6f
9 pour les autres.

Eh vehte chez votre /BtirtUssëtif

Bazzi (casqué) et Weber se présentent devant le gardien De
Zaïutfi. Bazzi réussit le premier but suisse.

Passage dégradé

La seconde renedflfrê â¥ê€ l'Italie

Nos hockeyeurs sans défaite
imif t Mnt mmt , èi m ai«f .fflflMii

Suisse A • Italie 2=2
(2-0, fcâ, §=§)

dm lllmt mm m . mm di mm
M mmti M mit l'HHfflif Wtttf tim

ft

H rie li* Siirssës nrrrif

La revanche d' il nidtiii
.Mj fcW t t M
lieu sur la p t U t H Wt . U £«fffH8: lÔBB
spectateurs fWlSiÛHIJlfl . Il WiM M f
autour de «»&».,{$$JÀ „™

iorié deux riH-,

cHHlm M H i iôimtirè là ditàlli. A'Hl
itiuj tiilrs iiii éxplbit dé Hi bàè Prafll

Suisse B récidive

Ehinger il kiM ik\\mm\h. M éf m tmwii
iaient lei tftfi* .toaBiiiMrAm

Aiiëriiiiëric îî - Siii.HSë ti i=S

mmui h m mt /iâs' di méûr avec n

ilëlâ vhlHrIU tiirs Idi-s de liftlr SW?
ffl ifel cdHtrHHtlbri (7-2 , à SbHlHBfë HI
les )bilij^s HbckeyeltI-s de . l'ëHil.lHë Bl
Siltssë. B tirit rëhbiiVëW lëilr sliëëësi
hirttcli j bùë; â Mlëslors, d'iliti dëiixlêirië
biltH ; ëh Hi ;ésëHëë rië 8600 spëcta(,ëtir;à:
Ap rès iih. prëniikr tlërs-tëhips équllltlrëj
ries d-ëjj rëâëritatits j irirërit l'aVàrlta^ë dit
ctUlt^à de la seconde JiëHbde. Sahs dlfficliftë ; ils , cbRàërvêfët it tëttë âviirlëëHU 'lis ditiëlior-êi-fetit rHêttië aii tdiirs dU
Mmtf ï ers-tëmjts.
BiëK tliëlR ^'e liai- Retb Delnon , Là
Siiissë B était rebrësërit eë j iàr : Gàlli
et Rlgblët ; ÇUbhàt , PdtiëJiaUd, KUëHzi;
RUegg ; R. Rerra , A. Bëëin , Wiriz ;
iluelUëbaëlii AVtsj il, LUëtlil ; Reiriliàrd ,
Lelibir; Jbëls.

.Ë&m
avaient r^ffi/ *fttfcg ftttF
par De 2&KR8|t H H W. M l Tl bBflfcfl
j itàii
la
mmUtl
Kiétïér
a
Ruedi àMil
de BdsSrinf . ët WlUMh de Lànàildû à
celle dû Bër/HHià iVbBS. En allaàûe;
Stanimbdch i .flftâSfj bWàti son fj ostë â
,
Be)-/iasfcbiii dé VUtàrè:
Lis SiiisSës jiiïreHt j i t i avantag e de
f
2-0 au preHilij - Hirs-tp Hif iè. pàzzl l
X à it àbàiini hôlii tif là . «itfi'MHc,ë du
hàràieii Di ZiiiiM. Drfrls là t>eriïïde ihîimèdhiire , Hos joiliUrs se reli ic-hèreût
et \ks Trciimitilils lit profilèrent Hbiir
cfj dli ier. ritiris li tfërhjër UêH-fltHflSj
ri'ps JotiÉiUji! se rëpHrëri f et furent jir és
<f"èiilitiéï là tfëfcïsWH; iiffiài; cbmrtlë a
,1/i7rih li soir f trêkid'ittl; li rêsUità t dimcnràii tiiil. Ôh fjit Ulf blrU di Hi f ias
voir à r.Sitlif-l la liijit i zUHkbise H àïrà ,
Pètir , M tmHl: t)H Wi$i Wi cis tlrïiis

fr *ï,«^ a-i)

©R â âUë§i J6Ué peut- le ehëfflfj idhHâf de hoëkêy

Davos Dira eontre Hmbri
llho . qut jj rlt là plrtce sur le l.am- des
ctj haàninés:

Àhibpi Pl6ttâ = 8â¥8s 8^2

(\--U e=e, w)

/<. /%/ >%/
AtHrlëi i â« UdVëtUl ltg

, APKi WbïtA : «iBfàitai : gURdllil;

.Ambri a mèi-iiÊ sou .«utieiii li M »u-

ti: , feHëBnf ; PàHiëfà : fidilbà L Bdssi ,
F: im ; t?: {ïUsëëltU feaiM; t: tëfibi tl:
tëllb: Mr Stnëtir : UlftëH.
¦
, UAVëfJ . ftassalii ; Jlfflil Wëlhëiffl ,;
ij ëflaëfsBH ; RàuëH ; RUffflër; pUfat ; J:
SiirëëHëf ; bmtlHUeij . JëHHJr : EUttillttiJ i
hm: EiUfaîfiëiif : ttUbëftsBH:
„ Bllf§ i j ëBHy tiÉme), G. Ceiitt , (18fflëj ;

9mm tiui^Hi tbui ië , mmm iimtëmits ët iiuHul taule lit mmm m*

flbtië. A ItL . fiH des VlHst .hHëlH ëHës mlttttlësj lëà tëàstUbls «Uïa ëHt tftt ittëiiëF

avëë tût àvttflaeë ftë aëUx

tfblsIëiH ë tiers-temps : Guscetti |lfë)i
6: , Cë(lo (5me), Guscetti (9me), JëHHJf
(lime), C. Celio (19me).
NOTES : patinoire de la Valascia ,
glace e.n ,ljp /i fttat- Température froide ,
il pleut. MM. Madœrin, de Bâle, et Luthi , de Berne, arbitrent ce match joué
en présence de 1200 spectateurs. Dès le
second tiers-.temp s, on doit éclairer la
piste artifiëiëllëmerit, , Ambri inaugure
un nouveau maillot bleu et blanc: étirent pénalisés dé debx minutes : l' appa . C: t' o l lri , Sbàndëlid , G. Guscett i et
Burst. D'autre part , six DavoSlëhs ii^ànt
été ensemble sur la glace , l'équipe fut
pénalisée de deux minutes. C'est Equi-

fSi; im Àë k rietHiètë pâflsâf,

ti.ëHHë i Winterthour 10-1
(Ai U , 4-0, 2-1)

Le Hockey-club Fleurier nous a inràJl*
mis un cojrlrhun.iqué ¦précisant les raisdhs qUi l'bttt iHëitê â ttëdlirt-r toffait
bdUr" le match de <j tj aW He flHalë di la
cdUpë de SbisSë cbHtre Ambri. Voici
en substance les arguments du club du
Val-d'ëj -Jratèrs ,.:
La. ctïtë pdtir J oUér cette rencdHtfê ft
été dictée par la ligue . Fleurier sëfalt
obligé de , se déplafcer en semaine; et
plusieurs fclë sëë mërrlBfes ne peUVeitt éê
libérer pour causes professionnelles , il
faudrait même payer des indemrilttià tlë
pertes de salaire.
Fleurier désirait Jouer au Val-oë^Tftt^
vers et avait offert à Ambri de venir
soit le Jeudi ou le vendredi soir avant
sa rencontre à Berne , voyage combiné ,
contre BëtHë (sttttigd l 2 dëcëtntfrë) a,
leur choix . Une somme de 1500 fr . pour
tbjrrtêë; tièrtès de salaire fet ënttëttëh
BU tffi iBUf ti'ëhtrëtlëh avec lbgërtlëht et
là tribitlë du bénéfice du ttiatbH & lëtlr
enjp ,, A êtë Offerte . ail* tësélriBls, ,
MaiHëtlfëUsërHëHt , 11 h'tl fias ëtë iibssitilg Hë tfBUvëi Uhë ëHtërltl. AÎHBfî Sislralt Hë vëtsër rjtlfe . lfe 20% dès recettes sbus rllffërëntës dëduttlOBs , et 11 est
cëitalh HUë Flëiuiëf HëVialt se dëtilàéër
eh sënirtiUë âU î«S8iii BBUî .ilHë Hiodl-

Hùë sbrHUié , Hë âtTii. , £ m fr ., fi M
comprchehsiblë 8Uë iëë Nëuëhrltëlbls
àlëht rëfUsë de sil^Ortër bette fcHaréë .
.

—a—— .

Sportif , oui

iitnêgli§é, neu!

Bien coiffé toute

o. 8.

A VâÎHfire sans péril

Flëiïriêr renonce
à la coupe de Suisse

MII

ft-d is

Ambri se déchaîna. Rien ne put arrêter
les vagues successives qui déferlaient
en direction du but d'e Bassani. Le résultat correspon d à la physionomie de
la partie.
Au cours d'une rericontre qui f lit
Harfois brillante , dans sa première {laïrfiéj équilibrée quoi que t n n f u s c dans sil
èëëHHHt ; et parfois m a g n i f i que dans là
tt-bfàleme; G. Celio chez Ambri et DUi-st
ëHez OâVbs furent les joueur s les tilUs

Le déplacement à Ambri
étant trop onéreux

¦
«¦

BU

ftibs: Mltlis -M .mHHtlllë Hë ëHHëëHt?« 7
tIBU; feis attat îUîlU ls fbërlUx Hë SUtëHl
cdHbiUrë , des iëUBHs UBUflil U t fbrtlllëH
ëëiliif'iiillrlëës ; 11 , ëH ;ftll Hë IHëiH ë ifl
ÇPffl HU sëëbHtl flël s-të.fHlis pila êrlttl-

eh vue.

la journée grâce à

. 8Uë fefli îles Zuricbis dans cette
liiU
P ë ? C'est la questibn que chabUtt
së «Battit flj irès la rencontre. A ¥8i |
la fSëJiltë avec laquelle Bienne s'est
limpHsè, BU rest e sorigeur quant a
l'avenir de WinterthoUr. Il est vrai
tjllë Morgëfi Fëiit et Seeholzer ont
îinaHdonril là ëBlH pétitibn. C'est ce qilî
ëxiiilriuë ëH gtânde partie la faiblesse
oës VisliëUi-s.
ïahuer (21 , H e r m a n n (2) , Blank
llil Villa , Hulligcr , AescKlimann ' et
A HJlëF l u r e n t les a u t e u r s des buts bieii9611) alors que Grclener sauvait l'hoHneur de W i n t e r t h o u r .

U SUSSSë ira
â Colorado Springs
li ëBHiitÇ rcntrhl de la IA*
$m M Ù m M hockby sur glace
S'ëSt i:fUHI Himaiiche pour un
ëMHlëfl «Hili-ofondi des arjfumefllS UHUF «d contre une partTëfilHtiafl Silissc aux cham.
ttiBHHttts AU monde 19B2 à Coloi nHo Spi itifis
(Etats-Unis).
IL fl llPcliie de confirmer d r f i liltivement l'inscriittion de la
silisSë iUliJrès dck organisateurs. (U t '-îl. — Pourquoi se
gêHërai(-on ? La Ligue suiksb
noiï.s â Habitués à ce genre de
plaisant crie).
R '~WH11l^^^^^Baf^^^^i
^^ïïiTatf,m,^r,^lWiiiii1'ri'ffT^.^^B'^?^^
1
^~~~-^MYiriwri-n—l'^mTWTni^unTHWinaTTTii^^^^»^-*^»»
^^
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Patinoire de M o n r u z
Mardi 28 novembre 1961
à 20 h 80

YOUNG SPRINTERS
aveo M a r t i n i

BIENNE

fctttJPE DES VILLES
ÎIKKLOGKKES
hbbàtion :

P a r i s • L O R É A L • Genève

-,

NëUchâtel : Pattus, tabacs
Pë^élix : droguetie Roulet.
Colombier : Baroni , tabacs.
Sàint-Blalsc : J. Bernascoht.

I

Le ski aip in de compétition est un
des rares sports dont les règlements
sont en perp étuelle évolution de par
les facteurs qui conditionnent sa prati que, et chaque saison apporte suggestions , débats , exp érimentations Uti l
ont pour but de Viser k Une ëHrM ficatipn o f f r a n t le jm ilximum 8ë ëH riHtës
ël tlë Sécurité S chaque eorlBUrïëHt:

. ëërtalM tlë tel ftiëWhft &8Ht M tanitUëlit :
— ië tët fiiiH i «Hë Hlstë Unique qui
ëHHtihlHil . a Hës tfëBj tF S IHililVIHuels et
HHH ëH 'HBHëi «t VBtt es Mmm contU^ëHls si j aliëët sUf Uli Fttlëë aëSriirié

Hit t , iës BMHJiimi.jBtisMge^ .sn tiësl-ëlilë ëHIHH l ë ëH ilalBlH — lit BHHU-

|ai :ltë ëtHlssîtllië . dU ski; sHBf-t SHëêtilcillrt ltë Bul jMPMÎBl iBUjHUts tUVriHitlgë
Hë Hrli-s. a . rlllBIj iëit dëS ëBHëU^ëlitS . Hë
FHt-lië ll-ls . Iltëplë 6ml ëërt alUS VBIeitt
H ëBiiillëllilBl i tbUFHët ttU sUtiHllëë
HU au oHHgëF:
„ rj 'ëst ft BëS rlërHiëtS HUë le BP8fi|SSttf
IlHb ^Hët a HëHsë Mit flflrHéi: Dali s
^
lë . llUt d'ëvl
ëf « ri'ëtrëUiëF* les të^
HtësëHtaills Ml ëHHttëës UëU IHHHta ;

La Suisse gagns à Bâle

tmii . wm spëetiatëHiv* «ut
assiste a Maltîi a la vktiu^e
tle
i'iiiuiHë de .Suisse taëë a gefle
du lim-iiiiiiiiii-b; pat: T4.5g
ëë
iiaul
â la
HfUx

wattli ttut i'irt JHUè à la « MusH.iv,ëau tëëiiniHUé M faut ài të
alfihaëa des m\i\$e& pe tHUlës
Hi-Hëëtiaiëii t â an tm\i â uuë

ëfHiëssë» U'atlëipit jatiiais UH itÈs

ji fUsIëup ilHHîî JHUëU W ëilillëllt . aHsëHfs:
Les SUIssëS HBH ëltt . 16HP VlttHItë 8

leut mm pamië Htëti stBH tiaiis les

Hts: hii HFIHël iiaU * aiHsllUs Hii èiiëcês . liëliëiltiUë fUBëHt . cu ttat ii\
P.B iWls) ;, tlilië lHi tiJIii ftëlBtëi H81:
C'ëlaS la sixiëûi ë ëiit iirBHlaliHH ëltt i;ë
IK ttëUx M X k La Slllssë M ri Ils* ëlHH
ViBlBlrës ïHfWë \LM «il TiUxëlHHHUt i;

i^^Ê^^Ê^^^^^^^^

Ptattner vainqueyr

Le., ë^ëiH-ëfHSS HritiBHai ti ;i*r'lëHMaërl i
SëUtlëHife ëUi-ëUVë U. k , -sriteHUi à Vu
la iWiHIfië H'Em rHriHttël PlriltHër; H.U1 en
est rilHsl ,â , S«ri ttH lSlÊtiië M &H; conttë tiëlii 9 Htl H gétBtHHèr: A'IëllK ie d'un
iHc 'HëUt mcl'ri tiltillë; RWillHët- tint tout
H'atlUttt liilitsët . tlilliUf . , Htingerbiihler
nirilli 11 BillH IUL à tHHite son relard
Ûm à *ë UëiriëliëF àlHâ les deux de.rHiëHs teBMi ttësuilak :

Catégorie A : 1. Emmanml Plattner
(Maur) 16S 21 km 700 ett 36' 38" ; 2.
Htingerbiihler (Winterthour) 57' 01" - 3.
Vesfcbib l.5rëUzlltigën.l, Bf rjë" ; 4. ItâU:
sët iMcëfilibii) 57' SB" ; 5. Vllllëër [HlttiiriUj SÔ' . uf)" ; ë. tHtrrëf (rj hàm) même

Nu Mi wèm * m
MU1 ,42' éi" : a. ifâttgëf
42' 38" .

(Aifbitëih)

gueuses ou au recrutement difficile ,
le directeur sportif de la Fédération
a u t r i c h i e n n e sugg ère l' o r g a n i s a t i o n d'un
champ i o n n a t du inonde en deux catégories , la seconde o f f r a n t la possibilité
d'accéder au niveau sup érieur. Etablissant un parallèl e avec le champ i o n n a t du inonde de hockey sur glace
qui se joue sur deux plans ct où le
v a i n q u e u r de la poule B m o n t e en catégorie A , le professeur Roessner con sidère que des comp étitions alp ines de
catégorie B pourraient être organisées
à la seule i n t e n t i o n des skieurs des
pays non al p ins ou dits « p lats », les
cinq ou dix premiers se q u a l i f i a n t pour
les championnats du monde.

fine d'avantages
fcëlHH iUl , les .-ivilhlages dc cette
I8PU8H. .SërafëH ;l kl suivants :
. lies SU ëUrs tlë , tëià jj ai-s, a ririori
fllUS faillies t|Uë , ltUts adversaire s pufëlliëH l alBIH * et HBli r HUI t' ëU lfaïneHiëlil JlHSë sHUVëHt éës tit-bitlêhies difafclte j . Hc se trHUrëraiëH t H.is Idncés
(l' eihlJléë sUt Hës HarëBUrs rj Ui , déjà
d i f f i c i l e s pour l'ëll lb- SHHf àHUVbli t dangereux pour eux. Ces SklëU t s , habit u e l l e m e n t condamnés àil x place s de
dé part élevées ct aux pistes tavagées ,
a u r a i e n t l'occasion de se mesurer et de
donner le m e i l l e u r d'eux-mêmes , sans
tbmplexe préalab le , sur des parcours
ëll bon état. Ces compétitions, orgaii |S &bs d a n s de grandes stations ne
fël-illënt pas figure de parentes pauvre s
fijUj t ahport aux grandes classi ques et
ilull -ëFalent aussi le public. Les meillëll l-s lëFaienit q u a l i f i é s pour les chamHlBHHats du monde de catégorie A où.
Mît (IHllFraient ainsi se mesure r à chantes ëjjalëà avec l'élite du ski al p in proÎitëlHpHil Hitc. Les championnats
du
en
HHHH'ë U'^ perdraient pas
intérêt
et M tiHUi llfe de leurs partici pants (actUët'IëHiëUt fixé à quatre au m a x i m u m
jiiit f j f i f i W par épreuve) pourrait
ëlrë ëVëj itUbllcmenf a u g m e n t é , puisHUë la ilàtë des pavs admis dimi-

HUëtalt :
fie Jt fHfësseur Roessner a précisé
HU'UHië tëllb solution ne pourrait évinblHIHëHt Bas entrer en ligne de compte
BHUr' les .JéUx olympiques, « Fêle uniVëisëttë tilt short » .

ErçaUELaUESUGNESENQUELQUESUGNES
ENQUELdUESnGNESENQUETQUESLIONES
ÉNë|SELQUEfLtfts|»fcfc»UESLIGNES
ENQUÈLCi UE%lfeVsll9biE«UESLIGNES
ËNëUELdUÉSLIGNESENQUELQUESLIGNES
i"oUj; la cinquième fois, l'équipe de
§,rmpëlwald
Swiss a remporté la coupe
Hë ZU fich de curling.
S tlë,s champions du monde BuchholzBuCnholz ont remporté le tournoi interiiatibnal de cycloball de Zurich qui a
ttbhhé le classement final suivant : 1.
Buchholz - Buchholz (Ail) 5 points ;
M
2 . Breitenmoser - Lienhard (S) 4 ; 3.
Oberhaensli - Oberhaensli 2 ; 4. Dettwiler - Aliprandl (S) 1.
# En match de hockey sur glace comptant pour la coupe intercantonale, à
Lausanne, Gottéron a battu Lausanne
6-4 (2-1, 2-3, 2-0).
# A Kloten , lors d'un match de hockey
sur glace comptant pour le championnat
de ligue B, Kloten a battu La Chauxde-Fonds 6-3 (4-2 , 0-1, 2-0).
# A Rapperswil , la sélection Juniors de
hockey sur glace de Suisse romande a
battu celle de Suisse alémanique par
5-4 .
# A Tokyo, le boxeur japonais Sadao
Tâoltâ , champion d'Orient des poids
mouches, a facilement conservé son titfg , ëri tiattàiit le Philippin « Little»
Rllf| aux Jiblhts en douze reprises.
fl , Eh match international de volleySail; ft Bâle l'Allëihagne a battu la
SUissë iiët; trois sets â un. (15-11, 18-16,
id-ia , 15:12).

¦¦¦PTTTni iikvn

RcUHië 9, tlëHëvë ; lit cdnimisslon sportive iiitériiatitiiinle
de la Fédération
intëniSlibHrile iiliittievclist e . a examiné le
ëttj UHsë Jirit l'ÀllëniaHa Ernest Degner
tSétoHil bètfè àiiiiëë dit championnat
a quitté
AttHttf bande*, te,' mmtiitt tëëli- flll HiBKtfë des l,ï,r> Bftlëj quil'Allemagne
i
l'Atl^ttirigHë ,ilë PËM prtitihihUe de i'Àssbciatldti fëdëfalg Uës gythHeëiiiënt.nië. . Lri ('binniisslrin sportive reriristëà & l'rittlàtlliUë : ëSt actuellement
jetriiit là deinande rie , suspension faite
âU JriJJBH ft la fflâ^itiyU des drgàrii^
^
llrir la Ffiiërailon de l'Allemagne de l'Est
sâtêUrs dés Jeux olympiques de Tokyo.
a cependant infli gé une réprimande puOn a fait . afci^t , à ^fes çqrinàlBsitnçeg .po^ir
bli que et une amende dc 250 francs
là bonne marché dii
?aettré àU point ¦
• suisses a Ernest Degner pour avoir omis
Burnbi bl^rhplc iUe â l'feftiisttt}tiè: ¦
de donner régulièrement sa démission
% Roy Emerson a battu Neale Fraser
à la fédération de l'Allemagne rie l'Est,
en finale du championnat de tennis de
Ainsi Degner pourra prendre part l'an
l'Australie du Sud à Adélaïde , par 3-6,
prochain aux épreuves internationales
6-2 , 6-3 , 6-2 , L'Australienne Margaret
aveo une licence rie la fédération de
Smith t fihttU en llUaTe clii sitnplë
l'Allemagne occidentale.
drilÛë l'Âniéricrilhë Dirlëte Hrirbl pat
t
ë4, 8-7, 6-4.
$ Lit SUlàe a rëmbbrtë là fltiriië de la
fcburj ë UU roi ttë SuéHé de tëhhts ëh
Battriht lfe Danemark jj àf 2-1 .
0 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : EîtC Marihhelm - ESV Raufbëtifeh , 3-4, — fclrissërHerit : 1. Bad T8iz,
8-19: 2, iEtV" i^lsseh, 6-lf) ; 3. Rtëssersee,
7-10 ; 4. kttiifbfeureii . B-6 : 5. Éihtfàcli
Dortmund . 7-5 ; 6. EV Krafeld , 7-4.
0 Le Belire Roger Declercq a remporté
le cycldcro'ss de Mallnes en codvrant les
25 ktti ail tlrirbbùts ëri 1 h^S', devant
sëé boriiptitrlbtës Kumps, (à 1' 3p"l , MatHM
«st Inimitable par

tëùsén (a 1' 35"), L* RêV (â f lb") et

l'Italien Longo (à 2' 35").
# Ténue & BérHé , l'asserHBl'éë dès clubs
eyissès de vdl à. voile a décidé di'àpBllHUer uti Système H'éHrëtiVës dilsllficatives pour la formation de l'équipe
nationale . D'autre part . Is délégués apprirent que les championnats du mon :
de. de 1963, avaient été définitivement
àttriBuës â l'Argentine .
fl Ait i>hltltS ttë lit MutUalitë , ft Patis.
le Coirse Saniveur Chlocoa a remporté la
finale du championnat de France de
boxe des poids welters en battant aux
rJolrksi; ëtt dbuzè teptisés, Claude Salùden .
A Sous 1» direction technique de Nlkla.us
Wlldhaber et K. Kostll , lès cadres de
l'BtJuti» HritlcHrilë dé hatritlori (doUzë
nageurs et douze nageuses ainsi que
les joUëlits dé ^vritërrJbldl bht été rassemblés au Hal lenbati de. ZutlCH afin.
d'être orientés sur les meilleurs méthodes de préparation hivernale ëh viiè de
la saisort 1962 .
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* Pdréid Féirin

Fouet électrique
«Florida fixquir.»
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Exécution nouvelle , moderne et prâ:
tique. Bat, mélange , fouette, réduit
en purée et pétrit! Le petit lutin
très apprécié à la culslfte. PSssibilités d'emploi multiples; grâce aux
nouveaux accessoires pratiques.
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Un cadeau qui sera partout le bienvenu!

M—vous offre
une surprise de Noël

avec plus de 8000 prix d'une valeur
totale de

Fr. 25000.-

Pour être en mesure de participer
à notre surprise , veuillez découper
nos 8 propositions de cadeaux et
les mettre de côté. Les annonces
Nos 1 et 2 ont paru les 20 et 23
novembre dans ce journal, les
Nos 4 à 8 paraîtront le 30 novembre
et les 4, 7, 11 et 13 décembre.
Avec l'annonce No 9 du 14 décembre seront publiées la surprise et
les conditions de partici pation.
A titre d'indication: Les mots pourvus d'un #que vous trouverez dans
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Bonne chance!
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Gratis: Demandez au magasin Migros le plus proche notre «répertoire des cadeaux» , format de
poche , où sont classés , par catégories de prix , une centaine d'autrès articles constituant des cadeaux toujours très appréciés. Ce
répertoire contient également un
calendrier pour 1962.
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main (très pratique pour lc voyage!).
Le Parker 45 vous assure un autre
avantage encore: suivant ce que
VOus avtz à écrire, vous pouvez
lrlterchanger vous-même le bec or
14 carats en quelques secondes.
7 hbihtes différentes à choix.
te Parker 45 est toujours prêt à
où - un compagnon
servir n 'importe
!¦ ¦
_i *L^ J i
A t..
.vie débordante
fidèle
dans votre
d'activité ;

En écrivant avec le Parker 45, vous
V8US Savez à l'abri de toute surprise Car votre stylo n'est pratiquement
jânialS à Sec ! Comme la majorité des
pltifflëS réservoir , le Parker 45 se
tërripllt vite et facilement dans un
encrier. Sa grande réserve d'encré Iiii
Permet d'écrire très longtemps. Mais
vBtis
avez
encore une seconde pOssii.
i
i ¦
bilitë de remplissage : la cartouche
tâUtë ptëtë â insérer en un tour de
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ENCRE PARKER SUPER QUINK
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en bouteille
: en cartoUcn è
6 couleurs permanentes
c: b ' co royal so iub' g a reau „
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1
C'est un produit de 65 THE PARKER PEN COMPANY fabricant des stylos les plus recherchés du rntlfîdé.

ËR veRië tlàhs tdUs lés bons commerces de la b-anche. Agence générale pour la Suisse; Diethelm S Cle SA; Talstrasse ife , Zurich.
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STOP

Tapis BENOIT :

des occasions â iâirar
cKAfflBrës à coucher à Fr. , 7dt).—; 1^1)0.—
sàllp à manger 8 j llêtçis, Fh ^30;—
buffets de service de Ft\ iSO.^- à 450.—
commodes-lavabos avec glacé , de Fr. 80.—
à 12p.— .
12 lits 1 et 2 places, c\é Fr. 60.— à 400.—
6 armoires 2 portes , de Fr. 90.— à 230.—
12 tables de nuit ,, dé Fr, 15.— à 23:—
4 paires de bois dé lits jumëaiix ; de Fr. 23
à 100^ piëcë
3 coiffeuses acajou , à Fr. 150
3 canapés, de fr. 50;— à 120
4 fauteuils poufs , à Fr. lot).— pièce
2 meubles bar , ridyër; à Fr. 150.—
2 lampadaires , à Fr. 70.— et 120.—
4 secrétaires noyer, de Fh 150;— à 250.—
2 bureaux de . dame; petits* à Fr. 90.— pièce
1 lot de meubles divers; etc.
1 fourneau Grafiiim, état de riëiif , valeur
Fr. 780.—, cédé à Fr. 350.—
1 cuisinière à , gaz, 3 fëtii; à Fr. 120.—
Beau choix rlë ittëtiBlës rititiëhs rëriOvcs
FACILITÉS DE PAIEMENT
Rue Fleury 3
Tél. 5 30 62
3
ï
10
6

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Tdtijbitrs les bjtl s . tiàs Brix — ëiiiëHriiaë 6n81i
Facilités dé fiaiëhiëm-

Novembre .iHï .
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La tornade
est pour ce soir
ROMAN
par

ELISABETH BOMEMPS

17

Il ne se pencha pas ptibf l' embrasser et elle baissa les pàUpiêrës
sur la brûlure montante des larmes.
Elle ne comprit que plus tard guei
ce soir-là , et par ce baiser refusé,
Georges avait ménage des sôu' véhlrS.
— J'apprécie Ion courage. Je tè
demande de réfléchir encore. Demain , nous en reparlerons.
Elle rouvrit les yeux , secoua la
tête d'un petit mouvement fier , avec
le navrant sourire de celles qui sentent venir la solitude.
C'est aujourd'hui ,
— Demain '?
Georges. Il est passé minuit.
Il vérifia sa montre , machinalement.
— . C'est vrai. Et tu as de la fièvre.
C'est très imprudent de veiller ainsi.
— Je me sens très bien , dit-elle.
Elle mentait... Elle se tourna et
se retourna sur son lit de longues
heures. La moustiquaire né filtrait

pas la chaleur , ni les bruits. Claire
étouffa dans ses draps des cris de
terreur aux frôlements devinés de
bêtes autour d'elle. Des cris tl' appel
aussi , de la présence chaude et
lourde d'un autre corps, près d'elle.
Cette présence qui lui serait refusée, elle l'avait bien compris , sans
qu 'aucun mot l'ait précisé.
Elle gémit sous la morsure de
cette douleur qui la tenait à la nucj iie et , se. sbiiViiit des i'ccbmmandatidils de là gi'bsSe Mme Krësëhtiër :
* Mettez Vdtl'fe casque , toujours... *
Et aussi celles de son niari : « Pdii r
tenir eh brousse; il faut être sobre...
sobre jusqli'à l'héroïsme. », Georges
était .airisi. Sobre jii.sqti'à l'héroïsme.
Il était irlétlëclh aussi. Dehiaiii ,
Clàirfe lli i parlerait de celte sdliffrance qui lui broyait la tète. Pour
la première 'fois, elle s'avisait de
tbut ce tju 'ëllë attendait ihcoriscierrihiënl lie sbh amdlir , ttë tbut té que
GerirgëS rëbrésërltiiit vis-à-vis des
autres. Elle se soitvint de Ses doigts
lorsqu 'ils tourmentaient le pain driré
sur la table du commandant... ses
doigts de praticien. Le docteur
Grangier avait-il les mêmes ? Qui
avait eu intérêt à empêcher de parler cet homme qui buvait ? Qui
l'avait ettibdisohné ? Hilfle Jànstorf?
Mais le dàctéin- Grangier lui-même
avait réclamé d'être soigné par elle.
Et il avait déclaré mbùHr d'une bilieuse. Quel homme assassiné serait
capable de se taire, de ne pas clamer vengeance ? Et si Gunter mentait ?... Mais dans quel dessein ?

Celui de faire souffrir Claire, qu 'il
ne connaissait pas encore ? Georges
avait dit : « Il peut même fëtitër ,Hë
se faire aimer , pensant rh'àUëiiidrë
au travers de toi... » Mais GiiHiëi"
Jànstorf n 'était pas si crêdlilë. ij
s'était bien aperçu , comme , lotis; et
tout de suite , de la solitude et dé
l'humiliation de Claire, il aVàit une
voix plus caressante que dés .Restes:
« ...Vous avez de jolies épaules... et
iiri joli cou. »
Au bord du sommeil, Claire se
dressa sur Ses dràib's moites et 'froissés. Qu 'est-ce qui avait crié ainsi ;
déchaînant les abois enroués des
chiens et de vagues, de grinçants
appels ? Le daman ? Il criait aussi
à l'aube , avait dit Gunter Jànstorf.
Et , l'aube n 'était pas loin. Le cri
extraordinaire s'éleva rie nouveau ,
se brisa , et reprit. Ce n 'était pas le
ddman.
Claire s'apaisa avec l'appel , comrftë sous une grande douche fraîche.
Elle s'allongea sagement. Ses yeux
p leuraient encore, mais , sur sa bouche , le sourire de jeune fille renaissait. En plein cœur de la jungle
gabonaise , au milieu des maléfices
et des mystères; entre les feulements
ries fauves et les cris d'agonie de
leurs victimes , aii milieu ries amours
et des Haines, des vivants et des
morts , à Quatre heures , du matin ,
comme Sbti s le ciel paisible de l'Ilede-France; lès cbqs chantaient la
journé e naissante !

'^m^w^x

— Soyez tranquille.

— D'ailleurs , je reviens tout rie
suite. Le temps de déposer Mme
Montreil au repaire rie Julius et
Nicolas et je serai ici pour la tombée.
Claire , assise près du conducteur
sur la banquette haute , protesta :
— Je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi. Je puis fort
bien rester ici le temps qu 'on taille
cet arbre. J'irai voir messieurs Julius ct Nicolas cet après-midi , avec
mon mari. Tout est tellement passionnant , ic i !
Gunter j ànstorf sourit , mit le
contact.
— Cela se voit. Vous avez les
yeux d'Alice au pays ries merveilles.
Dunois et moi sommes sensibles à
(1) Mblllnguà : arbre dont le bols,
Jaune d'or, est employé pour les charpentes .
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Le' choix de votre cceurfe
O
^
Chocolat Tobler
(\xt_ k!,

Pihls Ifes emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à, (y compris)
là racine Contient de l'huile de ricin pure,
dé l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un (lacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulagé d'un vrai supplice. Résultats garantis , sinon vous serez remboursé.
imp. . PROFAR S.A. ¦GENËVE
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CHAPITRE VI
«Le léopard qui veut chasser
doit se tenir sous le couvert. »
(Proverbe fang.)
— StirVcillçz ce « mbilinga » t l ) ,
dit Gtthtçi ' . il , me parait taillé trop
plat. Sl le fût basculait hors de sa
tMjectdirë , il serait perdu , d'abord ,
et ridus aiiririhs ries ennui s , ensuite ,
p'Hiir dégager ceux qui sont déjà élagués.
Pierre Diihpis referma , derrière
Guriter qui s'installait , la portière
tlë la jëëp. Les éclats ja unes rie la
chair rie l'arbre s'engloutissaient
dans les fourrés ep herbe.
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polir toi... et pour moi !
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

' .'

cet intérêt que vous liiohtrcz pbtir
notre métier. Mais , dans une heure ,
au moment où ce mbiliiigiia qtië îitts
hommes tailiëxit s'abattra , il fçi'à ici
bien , trop rie chaleur et tlë danger
pour vou.s. D'autre part; j' ai réellement besoin dc passer voir uns
transporteurs. Il y il Un tràêtëiit *
qui vient de tomber en iianrlë ël |ti
science rie Nicolas ë s' ibrlisp énsab lë
au rétablissement rib notr e mécanique. Quant à vous laisser ici , non
seulement Julius et Nicolas ne iije
le pardonneraient pas , niais cela
pourrait distraire dangereusement
Pierre â l'instant où ses hpnimcs
Ont besoin d'être surveillés de très
prés.
Il embraya et la jeep fit un saut
rib carpe.
— Cramponiiéz-vous.
Cette recommandation n 'était pas
inutile. Pour venir , Claire avait bien
pensé, trois fois , passer au-dessus
du pare-brise. Elle tourna vivement
la tèle vers Pierre Dunois. Il n 'avait
pas bronché à la réflexion rie (Junier ct levait une main à la hauteur
de son casque. Dans la lumière funéraire du malin , sa chemise blanche était cassée de plis couletir dc
pltimb. Il semblait un minuscule et
niaigre insecte abandonné riarts la
clairière débroussaillée Où les fûts
d'okoumés et autres , prêts à être
menés au fleuve , s'alignaient sans
trop d'ordre. Au-dessus de cet espace presque défri ché , on aurait pu
espérer voir un peu d'azur. Mais
a

i

i_

l'épaisse voûte verte tamisait , là autant qu 'ailleurs , lc jour réticent.
. C'était extraordinaire , cette impl'ession d'emprisonnement par le
h ;iul. Comme si , subitement , tout
6tàit devenu tellemen t grand autour
d'humains réduits à la taille des mititiicules. La hauteur des fourrés de
palmes cl de lianes était , à elle
Setile , celle des forêts de France.
Des fûts dc haute lancée , gonflés
de racines comme des jambes de varices , lançaient très haut , très audessus dc tout , leurs cimes qui formaient plafond.
Claire aurait aimé assister à la
chute de cet arbre au nom étrange ,
ce mbilingua, que taillaient les ouvriers de Gunter. Elle avait été tellement surprise rie voir ces Noirs
perchés très haut , sur un échafaudage circulaire , autour rie leur victime. Pierre Dunois lui avait donné
la raison rie ce travail rie bûcherons aériens. Trop près du sol, les
troncs sont mangés rie racines , rongés de lianes qui , parfois , prennent
elles-mêmes la proportion rie gros
arbres. Pour v enir à bout riu travai l
rie bûcheronnage cl obtenir le meilleur riu bois , il faut donc couper
assez haut.
— Qtle deviennent ces souches
haules eotnme des maisons ?
— Ceci.
(A suivre.)

La montre suisse maintient et développe ses positions

SOIl avance !
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sur le marché international. Par de j udicieux crédits,l'UBS
permet à notre horlogerie de rationaliser sa fabrication
selon les techniques les plus modernes.
vous pouvez compter sur l'UBS
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sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!
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I IDC
UDP

Couvet: Grand'Rue 7
Peseux: Rue de Neuchâtel 4
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La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
PIC rôtit, grille, braise et frit. PIC se manie sans effort et se nettoie en un tournemain. PIC économise la graisse et l'huile grâce à son fond alvéolé.
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Prendre la route avec une Citroën ID ou DS 19, c 'est
s 'installer au cœur du paysage. C' est avoir , à travers
2,25 m2 de glaces , une vue parfaite sur les quatre
horizons , gage de sécurité pour le conducteur et de
plaisir pour les passagers. C est piloter la voiture
la plus -voyante" d Europe - au bon sens du terme.
ç gr sur |e p|an es thétique . la pureté de sa ligne ,
^
la sobriété de sa forme lui donnent, sans tricherie,
cette beauté fonctionnelle que chacun lui reconnaît
aujourd'hui. Citroën ID ou DS 19 sera pour vous
un certificat de bonne conduite.
——

—————'
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) Aarau : Rebmann AG . Garage . 21444 Aarwangen : Fluckiger R . Garage, 22262. Balsthal: Kreuchi-Weber W „ Jura-Garage. 274 44.
'Q É* fl FlIaTOn^
fi O'ïfï Q
AflPnt
V3,
Basel : C. Schlotterbeck Automobile AG . 2500 50. Bern : Lindt P . Garage Elite, 262 22. Bienne/Biel : Lehmann P.. Seeland-Garage ,
W f c ww
gV lIlO ^11 UUIV pC
2
26
83
Chur-Masans : Barfuss G.. Garage Masans . 2 03 44. Delémont : Garage Total . Pénat & Cie, 2 35 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E.,
:
Grand
Garage
des
Montagnes
SA
Chaux-de-Fonds
.
275 35. La
Central-Garage , 7 27 30. Erlen : Kradolfer H., Garage , 3 71 06 Fribourg : Piller & Fils, Garage , 2 3092 Genève-Ville :Centre-Rhône Citroën SA , 32 80 88. Glarus : Enz C, Garage, 517 70. Grenchen : Bràndli
G., Garage, 860 69. Lausanne :Garage Athénée SA , 231623. Locarno : Biffoni L, Garage, 71701 Lugano-Besso :Garage E. Barbay & Fils, 2 37 67. Luzern : Hùrzeler F.. Garage Elite, 333 44. Neuchâtel :
Garages Apollo & de l'Evole SA, 54816. Romanshorn : Muller H , Garage Schmiedstube , 631 59 St. Gallen : Lutz H., Garage , 24 21 21 Sargans : Joly D.. Garage. 803 06 Schaffhausen Hùbschnr F.,
Rhein-Garage, 512 00. Schwyz : Kùng-Boss J„ Garage , 311 44 Silvaplana Denoth E., Autoservice Julier-Maloja . 641 14. Sion : Gschwend A.. Garage Moderne , 21730. Solothurn Gysin H , Garage Bielstrasse 50, 229 62. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage 5 64 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA , 51 30 35. Wtntsrthur : Bosshard A., Lind-Garage. 2 35 00. Yverdon : M. Wyssenbach,
Garage Bouby Rolls, 24986. Zug :C. Keiser.Garage, 41818. Zurich 3: C. Schlotterbeck Automobile AG 54 44 54
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éCLUSE 21

Tél. « 10 37

Claude Sandoz

Punch au rhum
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Fr. 8.-

Kirsch de la Béroche Fr. 12.80
Service à domicile

¦

Remettez-nous tous vos couteaux en bon
état et ils vous seront rendus dans les
sept jours dans leur nouvelle forme , pour

FLEURY S

Grand choix de copies, en commodes, secrétaires, biliothèques,
bureaux, tables, et chaises, style Louis XV et XVI, à des prix
très bon marché.
NEUCHATEL

Téléphone 5 30 62
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la pièce
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1 salon Empire, 7 pièces, acajou, avec bronzes pour Fr. 3200.— .
1 salon Louis XV, 3 pièces, Fr. 1500.—.
j l salon Napoléon III, crapaud, Fr. 1600.—.
|1 salon Napoléon III, acajou, sculpté, 7 pièces, Fr. 2800.—.
jl salon transition, doré, 3 pièces, Fr. 900.—.
: 1 salon Louis XV, canné, Fr. 750.—.
1 lustre Louis XV, 24 lampes, bronze et cristaux, Fr. 1200.—.
4 appliques Louis XV, assorties, Fr. 250.— pièce.
i 1 lustre oriental bronze, Fr. 600.—.
'1 paravent turc arec nacre, à Fr. 450.—.
4 tables rondes anciennes, de Fr. 120.— à 450.—.
6 chaises Louis-Philippe, noyer, à Fr. 90.— pièce.
4 chaises d'Yverdon , plaquées sculptées, à Fr. 250.— pièce.
2 lits jumeanx Louis XVI, noyer avec literie neuve, matelas à
ressorts, à Fr. 700.— pièce.
1 semainier Louis XVI, bois de rose, Fr. 1300.—,
1 semainier Louis XVI, noyer marqueté, Fr. 650.—.
1 armoire-vaisselier bressan, sculptée, petite, Fr. 1800.—.
1 crédence bressane marquetée , sculptée, Fr. 3800.—.
1 salle à manger Biedermeier, copie, 10 pièces en noyer, pour
Fr. 2000.—.
1 secrétaire 8 corps Louis XV, noyer, Fr. 1850.—.
1 buffet de service en bois de plaquage poli , dessus marbre rose,
Louis XV, copie, Fr. 950.—.
1 grande table avec 6 allonges, Louis-Philippe, en noyer poli,
Fr. 800.-^
1 buffet bernois marqueté, sculpté, Fr. 3800.—.
8 armoires anciennes, style Louis XV, Empire, Directoire, vaudoises,
de Fr. 650.— à 2500.—.
1 vaisselier Louis XIII, noyer, Fr. 2500.—.
6 tables à ouvrage, Louis-Philippe, Louis XVI, noyer de Fr. 150.—
à 280.—.
1 petites tables de salon, Louis XVI et XV, de Fr. 170.— à 280.—.
4 tables de chevet Louis XVI, de Fr. 150.— à 280.—.
10 commodes, style Louis XVI, XV, Directoire , Louis-Philippe, de
Fr. 250.— à 2500.—.
5 bahuts époque 1900, noyer, de Fr. 200.— à 350.—.
2 bahuts anciens, chêne, sapin, Fr. 450.— pièce.
2 bahuts Louis-Philippe, Fr. 300.— pièce.
2 bahuts Renaissance, Fr. 350.— et 650.—.
1 grande table Renaissance avec 6 chaises assorties,
noyer, Fr. 1200.—.
2 tables portefeuille, noyer, Fr. 250.— et Fr. 280.—.
1 table à allonges et 6 chaises, acajou, Napoléon III, pour Fr. 900.—.
2 tabourets Louis XVI , à Fr. 180.— et 220.—.
6 fauteuils Voltaire, dépareillés, de Fr. 100.— à 280.—.
4 fauteuils crapauds, dépareillés, de Fr. 220.— à 380.—.
1 chaise longue, forme crapaud, Fr. 250.—.
2 fauteuils Louis XIII, à Fr. 600.— pièce.
2 fauteuils dépareillés, Fr. 120.— et 150.—.
1 canapé parisien, Fr. 400.—.
4 tables demi-lune de Fr. 150.— à 280.—.
4 tables de chambre Louis XVI et XIII, de Fr. 180.— à 300.—.
2 petites bibliothèques , Fr. 250.— et 350.—
5 chaises Louis XIII , dépareillées, de Fr. 130.— à 200.—.
10 secrétaires de style Empire, Louis-Philippe, Louis XV et XVI,
de Fr. 250.— à 1200.—.
1 bois de lit Louis-Philippe, acajou, Fr. 180.—.
1 lit bressan, petit , avec literie, Fr. 500.— .
1 salon époque 1900, 1 canapé d'angle, 2 fauteuils, 4 chaises, acajou ,
Fr. 1300.—.
1 chambre à coucher Louis XV, époque 1900, grande armoire, avec
3 portes glaces, 1 bahut, 2 tables de chevet, 2 bois de lits, pour
Fr. 1500.—.
1 morbier noyer, époque Louis XVI, Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens, sapin, Fr. 100.— et 150.—.
30 chaises anciennes, dépareillées, à partir de Fr. 30.—.
1 console dorée avec glace , Fr. 700.—.
1 console acajou avec glace , Fr. 450.—.
6 grandes glaces de cheminée, dorées, de style, Louis XV, XVI,
Empire, Renaissance , de Fr. 400.— à 500.—.
1 lot de petites glaces dorées, de Fr. 80.— à 250.—.
3 rouets noyer , de Fr. 80.— à 180.—.
6 seilles neuchâteloises et vaudoises, à Fr. 120.—.
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, porcelaines anciennes,
garnitures de cheminée, en bronze, etc.
Toiles et aquarelles de maîtres.
i_ _ » —M. _ i Tous tes meubles ' ci - dessus sont rénovés et en
* ! par fait état.
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Antiquités avantageuses
BEAUX-ARTS 4
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Nous donnons a vos couteaux à lame normale un tranchant
au profil de scie
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Notre action « COUTEAUX»

Premier frisson...
Premier grog avec nos
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l'appareil à couper le plus perfectionné , utile è chaque ménage
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L'ARTICLE RÊVÉ POUR CADEAU
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Démonstration
du couteau «Dux »
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du 27 novembre au 2 décembre

Manche nylon noir
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Déménagements

O. Vivarelli
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
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Equivaut aux roues dentées le profil mordant du Pirelli «Inverno».Forte adhérence sur tous
les sols. Maîtrise de toutes les conditions de routes d'hiver. Au
freinage, aucune déviation et une excellente tenue de route.
Conduite sûre , pas de difficulté au départ et à l'accélération.
roulement silencieux.
Nouveau: les sculptures latérales en forme de palettes, qui
empêchent l'affaissement dans la neige et la rotation sur place.
¦
Un autre avantage: le double profil. Sous la bande de roulement
d'hiver, le nouveau pneu d'été, de même durée et avec toutes
les caractéristiques Pirelli.
Grâce au Pirelli «Inverno» , double sécurité et double gain;
équi pez donc votre voiture à temps sur Pirelli «Inverno» à
double profil.

Téléphonez au 5 54 93
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automatique !

*, broderie automatique sans
changement de cames
*, boutonnières cousues automatiquement en 10 secondes
.
* Tension de fil qui ne doit
plus être modifiée
,
* mécanisme sauteur automatique pour reprisage facile

Voilà pourquoi la

BERNINA
est d'usage plus facile
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profil d'hiver

profj| d<été

PRÊTS

sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accordés à ouvriers, employés ou fonctionnaires solvable». Modes de remboursements variés.
H. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tunnel 15.
TéL (021) 23 M 57.
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Neuchâtel

TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Consultez votre
agence de voyages
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ï , répare , transfo rme, stoppej I
|tous vête ments Dames-Messieurs] I
„ & votre taille de vêtements hérités I
ME... pour Fr. 98.—, faites recouper
nplet de votre mari, qui vous fera
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FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

en classe économique,
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Epancheurs 9 • Tél. 5 20 25
Neuchâtel
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foyer heureux
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personne de 34 à 40 ans,
présentant très bien, sérieuse, affectueuse, aimant la vie de famille.
Joindre photo récente
qui sera retournée. —
Ecrire sous chiffres O.?
H. 4219 au bureau deS
la Fouille d'avis.

L. CARRARD
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Monsieur sans enfanta,
divorcé sans tarte, bonne présentation, sincère,
travailleur, 41 ans, possédant maison & la campagne, cherche pour fonder nouveau

^^JT!

l^î

^aH

.BBRBBB ^^BBBBI aaW

r. Btleger
Bercles 5
Seulement le réparation
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VÊTEMENTS SUR MESURE
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ARCADES
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matinée à 15 heures
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soirée à 20 h 30
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Le statut horloger

MONTRES ANCRE DE QUALITÉ

Dès le 23 novembre : du nouveau,..
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Le coiffeur recommandé par sa clientèle
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Location : AGENCE STRUBIN,Ubroerte0&*&
¦

Bâle, Berne, Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich.
Aig le, Bischofszell, Chiasso, Crans, Delémont, Grenchen,
Hérisau, Krouzlingen , Le Locle, Lugano, Montana , Marges,
Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre, Sion, Zofingue
Londres, New-York
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Messieurs les actionnaires sont convoqués «n

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.

Un procédé de fixation de la mise en plis, qui tient
sans crêper

(j
',

Coiffures « gonflantes » et en « volume » avec
un procédé révolutionnaire

',
ji

fixe la mise en plis

sont en f i l
/P ~y /TJ\
JLigne ravissante, galbe harmonieux et
stMe Ses
'i ueappuis
((
méta"
sPécial f ra-f in,
élégance mode, tellessont les grandes
j J i F l ^m J I
qualités desmodèlesEXQUISITE FORM. ^^^ ]
2 ^Z ^Z
EXQUISITE FORM donnera a votre
de la tex- Cmderella ne
\
MJ ^^M^ \ gêne
J amais- «' extrêmeligne la touche magique qui rend les jolies
|wykË>§' /
* Vu *,
f emmes
si
attrayantes.
„d*exécution
W/
. f T ^5'
/ I/ et
irréprochables
•'
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Vff S II
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^. . de
Madame, tires
notre
Voici pour vous, -,
facile à laver
M
// \\ I
--JUJ_J
collection EXQUISITE FORM:
ClnJereltaJe soutien-gorge de réputation mondiale,
fait partie du grand assortiment EXQUISITE FORM.
Les dames qui le portent n'en voudraient point
d'autre car Cinderella donne une ligne admirable, sied
à laperfectionet laisse toute liberté de mouvements.
Neuchltel :
Bienne :
Granges :
La Chaux-de-Fonds :
Yverdon :

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée 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.

Représentationgénérale:
E.Bossard&Cie
Beckenhofste.6

Bâle, le 14 novembre 1961.
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Forme courte: charmantes dentelles, cotap,
blanc et noir
dès f r 23.50
.
Longline: avec j arretièresamovibles, blanc
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Plus de permanente... alors une
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Cadeaux francs de douane
pour vos parents et amis en

Expédition sûre et légale uniquement par la représentation
générale officielle ou le bureau central de réception
PALATINC8 S. à r. 1. Zurich 1/23
tél. (051) 23 60 77
Jusqu 'à fin novembre :
ScbUtzengasse 24 ;
dès le début de décembre :
Schwelzergasse 10
Veuillez passer vos commandes de Noël Jusqu 'à fin novembre.
Demandez nos nouveaux prostectus.

*

Service à domicile

M. F. Maurer, corsets «Claudine », rue de la Balance 12
RIES, « Pour Elle et Lui », avenue Léopold-Robert 75
Grands Magasins Gonset S. A., rayon corsets , rue du
Lac 4

\

¦H
. .'

Rue des Sablons 57
Téléphone 5 55 64

Mlle L. Giegelmann, corsets « Silvi », rue de la Gare 4
Mme D. Kuster, corsets, Kirchstrasse 32

ji

,a
en
mod©linçj ^ fixe mise p ^

NEUCHÂTEL

Sanscoussins en mousse de latex d è s f r19.90
.
Aux Armourins S. A., rayon corsets, rue du TempleNeuf 14

i|

Pologne / Yougoslavie
Hongrie / Roumanie
Tchécoslovaquie

Tél. 5 44 66
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Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—

jSj pl SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Nouveauté sensationnelle dans l'art de modeler
la coiffure
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LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON
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4 décembre, à 20 h 30
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SALLE DES CONFÉRENCES v

Moulin-Neuf
Tél. 5 29 82/83
Sur rendez-vous, ouvert sans interruption
de midi à l t heures
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Union syndicale de Neuchâtel
et environs

nettoie, stoppe , répare tous genres
de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
couvertures, vestes de daim
Prix raisonnable
N E U C H â TEL
Tél. 52240
Seyon 5b
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M O N T R E S H O M M E S ET D A M E S
Vaste collection - Prix avantageux
6, RUE DU M U S E E ¦ N E U C H A T E L
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De retour de Paris, nos spécialistes teinturiers, per- . i1
manentistes et coupeurs vous conseillent è titre
ij
gracieux...
J
Faites donc un essai aux
*|
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conseiller national, secrétaire général
de Ha Fédération internationale des
ouvriers métallurgistes.
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Tenues de comptabilités - bouclements ¦décomptes Icha - AVS bilans par comptable
espérimeiuté . Libre la
Journée. — Offres BOUS
chiffres A. E. 4196 au
bureau de La Feuille
d'avis.

Monsieur Adolphe Graedel,
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depuis 1910

Nous les Invitons à prendre part
à la conférence qne donnera à ce
propos, à la Maison des Syndicats ,
le mardi 28 novembre, à 20 b 15,
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« GOODBYE AGAIN »
Réalisation d'Anatole LITVAK

Lundi
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Il Importe qne tons les électeurs
neuchâtelois se rendent compte de
qu'a
considérable
l'importance
pour notre canton le vote des 2
et 3 décembre sur
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Association patriotique radical e
et des Jeunes radicaux
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Comptabilités
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directeur de la Chambre suisse d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds
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La parole sera donnée
aux adversaires du statut.
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par M. Jean-Jacques Bolli,
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Création en p arf aite harmonie
Arec /« nouvelle coiffure € Esp ace»

Statut de l'horlogerie I
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Mardi 28 novembre, à 20 h 80 précise *
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Cercle National , Neuchâtel B

!»
!>

J
$

S

/
f
/

f

jj

^^
frj M
O

•

V V w V! V f

Lesmodèles
Exquisite Form exclusifs,
Vidéal pour votre
ligne, sont en vente dans
les magasins de lu branche.

élégance attractive

Le 1« Vice-Président du Conseil d'administration
Rod. Stadler
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Teinturerie Exprès
Lavage chimique , BALE
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Ap rès les entretiens Khrouchtchev • Kekkonen a Novosibirsk

LA SOCIETE D'HORTICULTURE

de Neuchâtel et du vignoble
a célébré son 75 me anniversaire
Trois quart s de siècle, tel est 1 âge
de la Société d'horticulture de Neuchâtel et du vignoble. Cet anniversaire a
été célébré samedi. A l'hôtel de ville,
un vin d'honneur fut offert aux participants, auxquels M. Fernand Marti n,
conseiller communal, souhaita la bienvenue.
Plus de cent personnes se rendirent
ensuite à l'hôtel Terminus où était servi un excel lent repas, dans une salle
naturellement fort bien fleurie.
Après la partie gastronomique, un
bouquet de discours fut offert aux participants, bouquet enrubanné et parfumé aux senteurs de l'amitié et du
souvenir.
M. Louis Wutrich, président depuis
1945 , retraça l'histoire de la société.
M. Willy Sieber apporta les vœux du
Conseil d'Etat, rendant hommage aux
dirigeants passés et présents de l'horticulture. Quant à M. Fernand Martin ,
il déclara vouloir laisser de côté , en
ce jour de fête, les difficultés diverses
et nombreuses auxquelles doivent faire
face les horticulteurs. Il fit part à tous
les membres de la société d'horticulture de la reconnaissance du citadin
qui peut admirer tout à loisir des
présentations de fleurs merveilleuses,
tant dans les vitrines que lors des exposition s flora les. Si la vill e possède
ses propres jardiniers, tient à souligner M. Martin , les horticulteurs ne
doivent pas considérer leur travail
comme de la compétition mais comme
une collaboration.
M. Gagnebin, au nom de la Fédération des sociétés d'horticulture de la
Suisse romande, et M. Sardey, pour la
Société de la Chaux-de-Fonds, remettent félicitat ions et cadeaux au président. Quant à M. Victor H auser, président de l'Association des horticulteurs
neuchâtelois (qui ne groupe que des
professionnels établis, alors que la

I

flOX MONTAGNES

Société de Neuchâtel réunit profession n el s et amateurs), il fait un
merveilleux éloge de la fleur. < La
Flora », société des ouvriers jardinier s,
et l'Association des ouvriers jardiniers
du canton ont tenu, elles aussi, à entou rer la société d'horticulture en ce
jour anniversaire. Des cadeaux sont remis, cadeaux qui dureront plus longtemps que la plus belle des fleurs !
Prennent encore la parole, M. B arbey, directeur de l'école d'horticulture
de Châtelaine (Genève) et ancien président de In société neuchàtel oise, et
M. Paul Kybourg, ' nommé président en
... 1922. Agé de 86 ans, M. Kybourg dit
le privilège qu'ont les horticulteurs de
pouvoir vivre parmi les fleurs, fleurs
dont il parle' d'une manière exquise.
L'exposition""florale organisée à la
Rotonde il y a quelques semaines a
connu un très vif succès. Des prix sont
remis aux exposants, puis M. Wutrich
nomme un nouveau président d'honneur en 1^^.personne de M. Fernand
Martin.
Le travail de la terre maintien jeune.
Les horticulteurs neuchâtelois le prouvèrent en s'élançant sur la piste de
danse où les firent tourner jusqu'au
matin les musiciens de l'orchestre
« New-Players » de Lausanne.
RWS.

I

LA CHAUX-DE-FONDS

Des cas de paratyphus
à l'hôpital

FLEURIER

Mort de la doyenne

On a diagnostiqué des cas de paratyphus à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Le Dr Courvoisler, médecin-chef, a
pris la décision de consigner l'établissement jus cu 'à ce eue la cause
de la maladie ait été découverte.
Sur la route des Eplatures,
un automobiliste se jette
contre un attelage
(c) Samedi, à 20 h 30, un attelage *
conduit par M. Walther Jau, agricul-f
ttttr, aux Bressels, circulait sur la rou-H
te die» Eplatuires. Peu avant l'aéro-f
gare unie automobile conduite par M.j
J.-Pa G, domicilié au Locle, qui rou-J
lait dans le même sen s, heurta l'ar-I
lieu» gauche de l'attelage. Sous l'effet "'
du choc, Mi Jan tomba violemment ;
sur la chaussée. Le char se brisa on
deux. Le cheval prit ile mors aux dents
J
et me fuit maîtrisé que plusieurs cen-S
tome* de mètres plus loin . L'agricul- *
tieur a été conduit à l'hôpital avec
mue Jambe fracturée et plusieurs autre» blessumes.
L'accident est . dû à l'absence d'un
feu à llarrière de ^attelage.
La passagère
d'une voiture blessée
(c) Dimanche, vers 15 heures, un automobiliste d'origine syrienne, circulait à 'la rue Numa-Droz. Arrivé à la
hauteur de la rue de la Fusion, le
conducteur s'arrêta au signal « stop »,
puis repartit sans prendre toutes les
précautions nécessaires. Cette négligence provoqua une collision avec
une automobile qui descendait la rue
de la Fusion. Sous l'effet du choc,
l'automobile de M. A. K. s'écrasa contre l'immeuble voisin ; la femme du
conducteur a été transportée en clinique, blessée à une jambe. Gros dégâts aux véhicules.
LES PONTS-DE-MARTEL

Une fillette tombe
dans une cage d'escalier

(c) Samedi, à 14 heures, la petite
Steher, de la Chaux-de-Fonds, âgée
de six ans, qui était en visite chez ses
grands-parents, k la Grand-Rue, s'est
penchée Imprudemment sur la balustrade de l'escalier de la maison et a
fait une chute de deux étages. Elle
fut conduite immédiatement chez le
médecin qui a diagnostiqué une petite fissure probable du crâne et une
forte commotion, qui nécessiteront un
repos absolu de quelques jours en
tous cas.

Atteint par une voiture,
un garçonnet
est sérieusement blessé

(c) Dimanche matin, à 11 h 30, une
automobil e descendant la Grand-Rue
a renversé le jeune Philippe Robert ,
tgé de cinq ans. L'automobiliste, M.
W. H., du Cachot, roulait normalement lorsqu'un des enfants revenant
de l'école du dimanche et montant à
droite la Grand-Rue, voulut subitement changer de côté, probablement
pour prendre le trottoir. L'automobiliste freina, mais le choc fut Inévitable. Le pet it Robert, heurté par le
capot, fut projeté à quel ques mètres
devant l'auto.
Le médecin fut appelé Immédiatement sur les lieux et 11 transporta
la petite victime chez lui. Il a diagnostiqué une très forte commotion et
une fracture de la clavicule . L'enfant
a été conduit à l'hô pital des Cadolles.

COFFRANE
Nouveau conseiller communal
M.
Jules-Ernest
Braillard
vient
d'être élu tacitement membre du Con&ûi l commu'n.il.

BROT-D ESSOUS
Elections tacites
M. Willy Perret a été éta tacitement membre du Conseil communal.
Mlle Simone Frasse et M. WiMy Permet ont été également élus tacitement
membres de la commission scolaire.

Succès pour le président finlandais, mais succès fragile
MOSCOU (ATS, AFP et Reuter). — M. Urho Kekkonen,
président de la République finlandaise, est rentré dimanche
après-midi à Helsinki. Une foule immense lui a réservé un
accueil enthousiaste à la gare de la capitale. Le président avait
quitté Moscou samedi par train spécial, venant de Novosibirsk,
où il s'était entretenu avec M. Khrouchtchev.

YVERDON
Collision de voilures
après un « stop »
(c) Samedi, vers 13 heures, «in automobiliste yverdonnois qui n'avait pas
atten du le temps nécessaire au c stop »
,»itué au carrefour Cheminot - me
d'Orbe, est entré en collisikm avec ùtfe
voiture venant de la rue d'Orbe et
«ie dirigeant sur le Cheminet. Le choc
fut violent et la voiture venant d'Orbe
a. eu les deux portes gauches enfoncées. Les dégâts s'élèvent à 1000 fr.
au moins*.

Le communinué conjoint soviétoflnlandai s . publié à l'issue des entretiens Khrouchtchev • Kekkonen, i Novosibirsk, confirme que l'URSS «juge
possible d'ajourner provisoirement les
consultations militaires proposées par
le gouvernement soviétique i la Fini
lande >.
Selon le communiqué, M. Khrouchtchev a noté, au cours de ses entretiens avec M. Kekkonen, que «la tension actuelle oblige l'Union soviétique à utiliser tous les moyens et
toutes les possibilités dont elle dispose afin d'assurer «a sécurité et à
prendre les mesures nécessaires pour'
repousser l'attaque que les militaristes allemands pourraient éventuellement entreprendre du côté de la Baltique ou en se servant du territoire et
de l'espace aérien finlandais.
Le président Kekkonen, poursuit le
oomnruniiiqué, a convenu que '« les arguments touchant la possibilité du
déclenchement diurne guerre en Europe, sont pleinement fond és ». Il a cependant attiré l'attention
de M.
Khrouchtchev SUT le fait que l'ouverture de consultations militaires entre
l'URSS et la Finilandle pourrait susciter
une certaine inquiétude et conduire
à une psychose de guerre dans les
pays Scandinaves.
Il a, en conséquence, proposé que
l'URSS n'insiste pas sur sa proposition, en ajoutant qu'une telle solution
contribuerait à rassurer l'opinion publique dan» tous les pays Scandinaves
et diminuerait la nécessité de mesuires militaires, non seulement en Finlande et en Suède, mais aussi dans

SONCEBOZ

Une auto s'écrase
contre un mur

Une friteuse en feu

Dimanche,, à 13 h 45, les premiers
secours sont intervenus dans un immeuble de ta rue du Roc, où une friteuse était en feu. On avait tenté
d'éteindre les flammes avec des couvertures et il se dégageait une épaisse
fumée. Les pompi ers transportèrent
la friteuse sur une terrasse où ils parvinrent à éteindre le feu. La cuisine
a subi de gros dommages.

L'Union soviétique ajourne
les « consultations militaires»
proposées à la Finlande

PESEUX
I7n enfant renversé
par nne voiture
(sp) Sam edi, à 12 h 15, le jeune Rossier, âgé de 13 ans, qui venait de descendre du tram arrivant de la ville,
a été renversé pair une auto. Il s'en
tire avec quelques éraiflures.

Le conducteur
grièvement blessé

(c) Dimanche, à 6 h 15, i la rue du
Collège, une automobile qui montait
la route du vallon de Salnt-Imier est
allée s'écraser contre un mur à proximité de la cure. Souffrant d'une commotion cérébrale, éventuellement d'une
fracture du crâne, de nombreuses coupures à la face et d'une luxation d'une
hanche, le conducteur, M. Willy Boerlin, typographe, domicilié à Bienne,
a dû être transporté à l'hôpital de
Salnt-Imier. Son véhicule est hors
d'usane.
_
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Mme Adèle

Greber-Amstutz.

." (Phot. Schelling, Fleurier.)

(c) Samedi, dans la matinée, Mme
Adèle Greber-Amstutz, domiciliée à ia
Grand-Rue, est tombée en syncope et
une heure plu» tard elle décédait .
Mme Greber qui, il y a environ un
mois, avait fait une chute et s'était
blessée au visage, était la doyenne de
la commune, étant entrée le 24 août
dans sa 99me "Tannée . Née à Saiiut^Sulpice, Mme Greber habitait Fleurier
depuis bientôt trois quart de siècle.
De ison mariage, elle avait eu trois
enfants, dont un seul est encore en
vie.
Les souvenir»- les plus marquant»
de la lonigue vie de Mme Greber
avaient été : l'entrée des Bourhakis en
Suisse et l'inauguration du R.V.T. où
elle avait -..assisté comme demoiselle
d'honneur. Mme Greber avait été une
personne fort active et était d'une
intelligence vive. Parmi les fêtes populaires, elle préférait celle de l'abbaye où elle allait presque toujours
fa ire un petit tour malgré son grand
âse.
.
- . ...
LES VERRIÈRES

Assemblée annuelle
des délégués

de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers

(c) Cette assemblée groupant cent
cinquante . délégués de ciuquamte-huit
sections représentées a eu lieu dimanche aux . Verrières sous , la présidence
du major Max HaWer , die Fontainemelon. EMe a réélu son président par
acclamatio ni ain si que son comité.
Les délégués ont assisté l'aprèsi-midi
à d^initôressantes démonstrationis de
lutte contre l'incendie par une section
des Verrières munie d'engins de campagne et par une section de la Chauxde-Fonds munie d'un camion moderne
M'agirus.
Nous reviendrons avec plus de détails sur cotte important e assemblée.

ÎLE BUDGET POUR L'ALGÉRIE
REFUSÉ AU SÉNAT
Le Sénat a repoussé, samedi soir,
par 135 voix contre 62, le budget dé
l'Algérie présenté par le gouvernement
Debré, après avoir entendu de vives
critiques de la politique algérienne du
général de Gaulle.

Le syndic victime d'une cbnte
(c) M. Marcel Fontaine, syndic, a fait
une chute dans l'escalier de sa
maison, (kt l'& conduit dans une clinique de Fribourg, souffrant de violent» maux de tête.
Aujourd'hui
20 h 80
précises
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Aucune condition secrète

Peu de temps après son retour
d'URSS, le président finlandais s'est
adressé par la voie dès ondes à la
Finlande. Dans cette déclaration radiodiffusée M. Kekkonen s, notamment
déclaré :
« J'ai maintenant la conviction que
la Finlande a la possibilité de poursuivre sa politique de neutralité et
d'indépendance. Si nous n 'y parvenons
pas, ce sera entièrement : de notre
faute » .
Il a ensuite souligné « qu'aucune condition secrète ne lui a été soumise et
qu'aucun accord secret n'a été conclu
durant son déjour à Novosibirsk. »

Séville inondée

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
A Madrid, où il pleut presque sans
arrêt depuis dix jours, une violente
tempête s'est déchaînée dans la nuit
de samedi à dimanche, arrachant les
toitures de deux malsons. Il n'y a
toutefois pas de victimes. '

j

800 morts en Somalie

HENRI ALLEG A PRAGUE

L'agence « Ansa » rapporte de Mogadlsclo que 800 personnes ont trouvé la
mort à la suite des terribles Inondations causées par le fleuve Juba, en
Somalie. Trois cent mille personnes
sont sans abri. Deux cent vingt cinq
villages sont détruits ou Isolés du reste
du monde. On est absolument sans
nouvelles de 68 villages. Huit cents
pièces de bétail ont péri. :

L'agence de presse tchécoslovaque
Ceteka annonce que l'écrioain français
Henri Alleg, .Aute ur de tL a Question »,
qui s'était évadé en octobre d' une prison française, se trouve à Prague. *La
Question », relatait des cas de torture
en Algérie. Henri Alleg est membre du
parti communiste algérien, dont l'activité est clandestine.

¦

ARRESTATIONS AU CAIRE
DE FONCTIONNAIRES FRANÇAIS

Un mort, trois blesses
dans une collision
d'autos

NYON (ATS). — Cette nuit, un peu
avant minuit, sur la route d'Etraz, une
collision s'est produite entre une voiture vaudoise et une voiture genevoise. Cette collision a fait un mort et
trois blessés grièvement atteints. De
la voiture vaudoise, on a retiré un
mort : M. Jean-Pierre André, chauffeur à Vinaeli et sa femme qui, avec
deux blessés de la voiture genevoise,
ont été transportés à l'hôpital die Nyon
dan* un état très grave.
BALE

Une bombe au plastic
explose
à la gare de Bâle
Un blessé

BALE (ATS). — Une bombe au plastic a explosé, dimanche vers 20 heures,
peu après l'arrivée d'un train venant de
France, à la gare d'Alsace, à Bâle, dans
les casiers mis à la disposition des
voyageurs. Elle détruisit un côté de l'Installation des casiers et blessa une personne qui était arrivée par le train.
Comme le lieu de l'attentat est en territoire suisse, le commissariat bâlois
aux affaires criminelles et le parquet
de Bâle ont aussitôt ouvert une enquête.

Quatre immeubles
détruits par un incendie

HENAU (ATS). — L« feu a complètement détruit, au cours de la nuit de
vendredi à samedi , quatre Immeubles
contlgus à Henau. Le sinistre s'était
développé à une vitesse extrême de
sorte que les pompiers ne sont pas parvenus k sauver ces vieilles malsons,
qui abritaient trois familles et des ouvriers étrangers. Une dizaine de personnes ont tout juste eu le temps de
se sauver en n'emportant que quelques
rares objets. La cause du sinistre n'est
pas connue.

HYANNIS
PORT - - (Massachusetts )
(ATS et AFP). — Le président Kennedy a fait annoncer dimanche soir
lun important remaniement ministériel, comprenant notamment le remplacement de M. Chester Bowles au
poste de sous-secrétaire au département d'Etat.
Le remaniement a été annoncé par
M. Pierre Salinger, attaché de presse
auprès de la présidence, a Hyannis
Port, où le président a passé le weekend. II comporte dix mutations mais
aucune des personnalités intéressées
ne quitte le gouvernement:
M. Averell Harrlman, ambassadeur
itinérant, devient secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires d'ExtrêmeOrient.
M. George Bail remplace M. Chester
Bowles, appelé à d'autres fonctions,
au poste de sous-secrétaire d'Etat.
Jusqu'Ici M. George Bail était soussecrétaire d'Etat pour les . affaires économiques.

M

CUnguambe-quatre personnes compromises dans um des plus grands scandales financiers de d'histoire soviétique comparaîtront prochainement en
justice en Kirghizie. Ces personnes auraient fabriqué clandestinement des
itissuis. Le préjudice subi par irEtat
serait considérable puisque, en 1960
seulement, les bénéfices du réseau
clandestin auraient atitehit» 160,000 fr.
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M. Kennedy procède
à un important
remaniement ministériel

Le ministère français des Affaire s
é trangères communique : « Le gouvernement français vient d'être avisé par
le gouvernement suisse , chargé de la
protection des intérê ts frança is en
Egypte , que le président de la commission des biens frança is en Egypte , M.
Mattei , deux de ses collaborateurs, MM.
Mouton et Bellivier ainsi que M. Miquel , chargé de mission culturelle , ont
été arrêtés au Caire dans la nuit du
23 au 24 novembre. »
Selon le journal « A l Ahram » ces
personnes ont été arrêtées « p arce
qu'elles se livraient à des activités répréhensibles dont l' espionnage n'était
que l' un des éléments les moins graves. »

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, prélude matinal. 7.15, Informations . 7.20, bonjour la semaine I 7.65,
bulletin routier. 8 h, la terre esc ronde. 9 h à votre service. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi.
12.4)5, Informations. 12.65, le catalogue
des nouveautés. 13.80, les belles heures
lyriques : Andréa Chénler, d'Umberto
Olordano. 14 h, « Esther », tragédie de
Jean Racine.
16.10, feuilleton. 16.80, rythmes d'Europe. 17 h, œuvirea de Manuel de Falla.
17.30, perspectives . 18.30, ta. Suisse au
micro. 10.15, lmfanmatlons. 10.25 , le miroir du monde. 10.45, & tlrc-d'aile.. . programme musical léser . 20 h, « Quand le
bâtiment; va... », pièce policière de Georges Hoffmann, ai h, studio 4... programme musical léger. 31.20, une œuvre
Inédite de Josqph Haydn. 2130, « Romandie », -terre de poésie : Alexandre
Voleard. 21.60, solistes . 2230, informations. 22.36, actualités du Jazz. 23.10,
la troisième assemblée mondiale du conseil œcuménique des Eglises.
Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.
19 h, musique populaire Internationale.
20 h, perspectives. 22 h, sur les scènes
du monde. 22.30, Informations. 22.35,
aspects de la musique au XXe siècle.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, musique légère. 6.60, pour un Jour nouveau. 7 h. Informations. 7.06, concerto, de P. Krommer. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
R. Bourdln, flûte . 1220, nos compllmen*s. 1230, Informa/Wons. 12.40, le Raddo-Orchestre. 13.25, planistes de notre
temps : Iberla, d'Albenus. 14 h, pour Ma- .
dame. 14.30, reprise d'une émission radloeodiaire.
B
16 h, notre visite aux malades. 16.80,
concerto de Haendel. 17 h, un récit.
17.10, chante anglais. 17.30, pour les enfants. 116 h, variations sur un thème de
Paganlnl, de Brahms. 16.30, orcmestie réréatlf de Beromùnster. 19 h, actualités.
1930, communiqués. 19.30, Informations,^

¦
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Consultations ajournées

R endant hommage à l'expérience
politique du
président Kekkonen,
croyant d'autre part en sa capacité
de maiimtenir et de renforcer l'orientabron actuelle de sa politique extérieure basée sur la neutralité de la
Finlande, M. Khrouchtchev a déclar é
que le gouvernement soviétique juge
possible d'ajourner provisoirement les
consultations militaires qu'il avait
proposées.

igg
j]
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« DESTALINISATION »
DU PARTI COMMUNISTE
FRANÇAISE
La « destalinisation » du parti communiste françai s, considéré pendant
longtemps comme l'un des plus staliniens des partis communistes d'Europe
occidentale, a été consacrée officiellement dimanche. Le parti communiste,
qui s'est réuni à Ivry, .commune de la.
' banlieue de Paris dont le maire , la se^
inaine derrière, a débaptisé la rue Staline, devenue rue Lénine, a publié, une
résolution soulignant € qu'il approuve
toutes les mesures prises par le 22me
congrès du parti communiste soviétique
dont il salue les décisions visant à extirper toutes les conséquences du culte
de la personnalité de Staline ».

*

les pays appartenant à l'OTAN, la
Norvège et le Danemark.

écho du temps. 20 h, concert demandé.
2030, notre boite aux lettres. 20.45, concert demandé. 21 h, feuilleton. 21.50,
quatuor, de Beethoven . 22.15, Informations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, Journées musicales à. Donaueschinger.
TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.20, carrefour,
émission d'actualité. 2035, duel à cachecache, une émission de jeu. 21.35, une
étoile m'a dit : Guylalne Guy et Jean
Sablon. 22 h, Informations. 22.05, téléJournal ; et carrefour .
EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20, la lutte contre
le cancer, reportage en direct de l'hôpital cantonal de Schaffhouse. 21.20, en visite & la télévision romande . 22.05, télélournal.
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•ffit Salle des conférences : 20 h 30, récital
» Isabelle Nef .
Cinémas
jPiï
1©
et
20
^Arcades :
h
h SO, ' Aimez-vous
b Brahms ?
jaRex : 20 h 30, Léon Mbrln prêtre .
. Studio : 20 h 30, L'Inconnu de Las$> Vegas.
•iBlo : 20 h 30, A Main armée.
"Apollo : 1» h et 20 h 30, la rête espagnole .
(P Ht h 30, Certains l'aiment chaud .
Palace : 20 h 30, Me falre ça k mol.
<
.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h)
Q. Montandon, Epancheurs
23 h à 8 h, en cas d'urgence,
.. De
,< to poste de police indique Oe pharmacien
à disposition
ÏJ .
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De Gaulle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les officiels britanniques ne vont
pas jusqu'à dire que le général de
Gaulle a abandonné ses préventions
contre
l'ouverture
de
négociations
dans l'atmosphère Internationale actuelle, mais ils déclarent néanmoins
qu'il y a des signes certains de « dégel » par rapport à ses prises de position précédentes.
En dehors du problème de Berlin ,
lie problème de ' l'admission de la
•Grande-Bretagne au Marché commun
a également été à l'ordre du jour des
entretiens de . Birch Grove » . M. Macmillan aurait demandé que la GrandeBretagne soit représentée pair des observateurs au moins, aux pourparlers
des « six », sur la création d'une nouvel le structure politique européenne.
Le général de Gaulle aurait; alors
renouvelé l'offre déjà faite de tenir
les Anglais au courant des discussions,
mais le premier britannique aurait
fait remarquer qu'en tant que candida t à l'admission au Marché comla
Grande-Bretagne
désirait
mun,
avoir des informations de première
main par l'intermédiaire de délégués
non officiels ou d'observateurs sur
le déroulement de ces entretien?, d'une
importance vitale.
' ' :T" ' .

Grèves à Par s

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Pour parer aux inconvénients de ces
multiples grèves, le gouvernement a
prévu de mettre en circulait ion, surtout entre la banlieue et Paris, des
camions et des autocars . En outre,
beaucoup d'entreprises, qui ne font
pas grève, ont décidé de mettre en.
congé leur personnel, quitte à récupérer les heures de travail perdues
dans
¦
les jours à venir.
,
Cependant, les grandis magasins de
Paris seront ouverts. En effet, ils disposent de moyens leur permettant de
produire eux-mêmes leur courant électrique. Il n'y a pas, à proprement
parler, de grève dans les aéroports.
Mais les syndicats du personnel au
sol ont invité leurs adhérents à des
arrêts de travaiL II est à prévoir des
retard s dans les départs d'avions.

ORAN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Selon des renseignements àe source
privée, les incidents de dimanche à
Oran ont fait deux morts et douze
blessés dont un Européen.

Deux Européensb
lynchés à mort

Au cours de la nuit de samedi -à : dimanche, en bordure de la route d'Oran
à Misserghi , à quelques kilomètres
d'Oran, deux Européens ont été ligotés
et lynchés-; à mort par des induridus
non identifiés.
S&'j
A Alger, le quartier de Bab-el-Ôued,
hier en fin de matinée, a été, selon le
mot d'un des responsables de l'ordre,
un a petit Oran a .
Près de trente attentats terroristes
et contre-terroristes ont été commis:au
cous du week-end, sur l'ensemble:, du
territoire algérien. Quinze morts, . ont
été dénombrés et plus de 30 blêsiés.
D'autre part, plusieurs charges de plastic ont fait explosion en Algérie)
notamment dans les grandes villes.- ¦ ' i ><-'

Une statue « plastiquée »

Signalons enfin que la statue de la
France libre, qui s'élève devant le Musée national à Alger, face à l'entrée principale du célèbre jardin d'essai , a ;été
« plastiquée » dimanche soir. La charge
explosive avait été placée à la base de
la statue qui est tombée de son socle.

Discours Tschombe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il a accusé aussi « la bêtise congénitale de la diplomatie américaine
portée à son point culminant par M.
Adilai Stevenson » et la « mauvaise foi
de M. Spaak ». « La Belgi que, a-tTil
ajouté, n'a accordé l'indépendance au
Conço que pour mieux le dominer lorsqu'il serait dans le chaos. » "
M. Tschombe a poursuivi : « Entre
la domination étrangère par Oe truchement de J'ONU ct le ' néant, Te
Katanga est prêt à choisir le néant.
Nous n'aurons plus d'usines , nous ne
produirons plus 30ft, 000 tournes die
cuivre, à la grande joie des Américains qui feront de plantureux bénéfices au Chili. Nous ne produiron s
plus de cobalt , à la grande joie des
Soviétiques. Le pays sera tout à fait
détruit. Nous retournerons à nos
champs comme doivent déjà y retourner nos frères du Congo, qui, l'art
dernier, ont cru aux grands mots qu'on
leur jetait en pâture pour mieux les
dom i np r . s.
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Ce soir à 20 h 15
Visite du pasteur H . Heytens
Sujet : ENSEVELISSEMENT n
OU INCINÉRATION
MM
Invitation cordiale
t
UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE
Aula de l'Université , ce soir 20 h 15, :
COURS DE PSYCHOLOGIE

L'HOMME : philosophie , religion

par M. Fernand Brunner,
professeur à l'Université de Neuchfttel
Entrée : Fr. 2.— par personne ;
Fr. 3.—i par couple
I \JP

Ce soir, à 20 h 30,
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Récital de gala
claveciniste

en faveur du Centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois et Jurassien.
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Le restaurant Bagatelle
sera fermé aujourd'hui
dés 18 heures
pour cause dc réception privée.
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En page 11, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

LES CONCERTS

Le violoncelliste
Claude Starck
et l'ensemble instrumental
Pascale Bonet

Instaurées il y a peu de temps, ces
agréables fins de matinées dominicales en musique méritent le plus sincère encouragement de la part de notre population. Le 26 novembre, nous
avons constaté avec satisfaction, le
nombre réjouissant d'auditeurs à cette
excellente manifestation.
Il y avait deux œuvres au programme, et oette riche demi-heure où Bach
et Roccherini furent si bien interprétés, laisse une profonde impression
aux assistants.
Nous avons eu le privilège d'entendre dans de favorables conditions
acoustiques, le brillant violoncelle-solo
de la Tonhalle de Zurich, M. Cl. Starck,
qui avait fait choix du concerto en si b
majeur de Eocoherini.Avec éclat, avec
bri o et servi en outre par um riche
itempéramment, le jeune soliste donna
une brillante interprétation de ces trois
mouvements, riches de phrases larges,
de mélodies séduisantes, et comptant
aussi — dans le romdo — des difficultés nombreuses, à surmonter dans un
rythme fort rapide, et qui exigent dm
soliste une technique sûre, un son ample dont dispose constamment l'interprète de dimanche. Quel élan dans la
'grande cadence die l'ailegir©, quelle maîtrise dans le travail considérable accompli dans le rondo ! Louons la souplesse des accompagnements, la belle
fusion entre eux et le soliste.
Un style à la fois sobre et chaleureux fut imprimé par Pascale Ronet
( à Inexécution du concerto en ré mineur
••pour deux violons et cordes de Bach.
ÇMM. Lorkovic et van Wijnkoop, bien
appariés, surent imprimer l'allure vive,
si entraînante, que demandent oes pages, y apportant également la ferveur
personnelle
, juvénile
, qui est de si
grand prix. L'ensemble instrumental
dont dispose Pa scale Ronet compte dix
musiciens : tours mirent à leur tâche
des capacités solides, une sûreté du
coup d'archet, don nous les félicitons.
L'appui du celio et de la basse était
excellent .
Cet orchestre fera une tournée dans
plusieurs villes suisses, puis probablement, da ns un certain temps, en Espagne . H fait donc son chemin, on
l'apprécie ; nous en sommes fort heureux .
M. J.-C.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel . — 26 novembre. Tempérartjure : Moyenne : 5,4 ;
min. : 4.0 ; max. : 6-1 . Baromètre :
Moyenne : 718,0. Eau tombée : 2 mm .
Vent dominant : Direction : sud Jusqu'à
14 h ; force : est, nord-est faible . Etat
du ciel : couvert par brouillard, pluie à
21 h 36.
26 novembre. Température : Moyenne t
£.6 ; mira. : 4.2 ; max. : 7,0. Baron.Vre :
Moyenne : 706,3. Eau tombée : 1,8 mm.
Venait dominant : Direction : est Jusqu'à
14 h ; force : sud-ouest faible. Etait du
del : couvert. Pluie intermittente Jusqu'à Il h 16.

Niveau dn lac, 24 nov. à 7 h 30 : 429.04
Niveau du lac, 26 nov- à 6 b : 42SX04
Prévision» du temps. — Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons I
ciel variable, en général très nuageux ou
couvert. Quelques précipitations , surtout
dans l'ouest et De nord-ouest du pays,
ainsi qu'en haute montagne. Sur le Plateau, par places brouillardsou forte
brume. Port fœhn dans les vallées alpestres, diminuant au cours de la journée. En montagne, vent du secteur sudouest, modéré à fort.
Sud des Alpes et Engadine : clett couvert, encore des précipitations, Ininterrompues au début, diminuant plue tard ,
possibles. En montagne, vent du sud.
Vers le soir, quelques éclalrcles locales
En plaine, températures de 6 à 10 degrés .

Concert de I'« Orphéon »

Alors qu'on assiste souvent à des soirées entièrement consacrées à Mozart,
à Beethoven ou à Chopin, un concert
Schubert est chez nous l'exception.
Ce n'est pourtant pas la matière qui
manque : du lied à la symphonie, du
chœur d'hommes à l'opéra, Schubert a
montré dans tous les genres la même
inépuisable fécondité.
Et qu'on ne vienne pas nous parler
de monotonie 1 Certes, Schubert, au
cours de sa brève existence n'a pas
connu d' « évolution » comparable à celle
d'un Reethoven et ses derniers lieds
ne sont pas foncièrement différents des
premiers. Mais un programme intelligent comme celui que nous présentait
M. P.-A. Gaillard, programme où les
chœurs d'hommes accompagnés ou « a
cappella > alternaient avec les lieds et
les soli de piano prouve bien qu'on peut,
sans quitter Schubert, atteindre à une
diversité remarquable.
Je pense que les choristes ne méritent
que des éloges. D'emblée, avec le bref
Sanctus de la Deutsche Messe, puis avec
le chœur « La Nuit ^ , ils ont montré
un sens des demi-teintes, une maîtrise
dans les piamssimi qu on ne rencontre
pas souvent dans de telles chorales de
quatre-vingts chanteurs. Outre une Justesse et une diction impeccables, M.
P.-A. GaHlard a su obtenir cette qualité
que la . musique de Schubert réclame
avant toute autre : une façon de chanter soutenue qui mettait en valeur la
courbé et le lyrisme de la ligne mélodique.
En fin nos chanteurs ont réussi à donner à chaque chœur sa couleur propre,
opposer l'entrain de la plaisante a Chanson à boire > au charme pa storal du
« Rossignol >, à la gravité du Psaume 23.
La jeune cantatrice canadienne Marylin Duffus qui fait actuellement en
Allemagne des débuts prometteurs possède une ' voix typiquement anglosaxonne : on imagine très bien ce timbre d'alto, lumineux dans l'aigu, avec
de belles demi-teintes dans le médium
et dans le grave, dans Purcell ou Mendelssohn.
C'est dans une très jolie chanson
populaire donnée en bis qu'elle m'a paru
donner toute sa mesure. En revanche il
me semble que pour le moment tout
au moins, le lied schubertien n'est point
son fait. .
Certes, elle y fait preuve d une belle
musicalité, mais elle ne nous donne
guère l'impression de vivre intensément un rôle. Fa isons peut-être une exception pour la Mort et la Jeune fille
dont l'interprétation fut réellement
émouvante ; mais la Jeune Religieuse,
véritable drame musical en raccourci,
réclame des accents autrement plus passionnés et je n 'ai pas retrouvé la
douce et obsédante nostalgie si caractéristique de la célèbre Marguerite
au Rouet.
En soliste, Mme M.-L. Boy de la
Tour détailla avec beaucoup de finesse
mais un peu trop « sagement » deux
impromptu s et un moment musical.
Et nous n'aurons garde d'oublier l'admirable Aubade qui terminait le concert. Une œuvre que M. P.-A. Gaillard
nous présentait dans sa version originale où alto, pianiste et chœur réalisèrent un équilibre sonore d'une rare
perfection.
A l'issue de ce beau concert , l'Orphéon , son chef et les solistes furent
vivement applaudis par un nombreux
public.
L. de MV.

Mr Bilk et son
ensemble de jazz

Les performances de oes musiciens
appartiennent aussi bien à la pyrotechnie qu'à la musique pure : leurs interprétations sont si brillantes , répandent
tant d'étincelles sur le public que ce
dernier a l'impression d'être au centre
d'un feu d'artifice.
Aoker Bilk, le chef au c melon » noir,
a choisi l'instrument-roi du jazz NewOrléans, la clarinette ; son jeu est tour
à tour onctueux, éclatant, nostalgique ;
me disons rien de sa fulgurante technique. Le chef chante aussi, d'un*
belle voix prenante et qui — au contraiine de tant de chanteurs malhabilles — détaille les textes avec finesse.
Il est très regrettable, à ce propos, que
lies installatikms du micro n'aient pas
été vérifiées, bien mises en train, avant
le concert : au début de la soirée, la
voix du chef resta absolument inaudible pour le .public.
La forme classique d'un ensemble
hors ligne : piano, banjo, basse, trompette et trombone, nous reposa de tant
de ceux qu'Arthur Hoérée, musicographe spérfailiste du jazz, a appelés c les
< bruiteurs bâtards».
Si l'on s'en tient aux estimations
de Jeïly Roll Morton» qui, se disait le
véritable créateur du jazz en 1902, le
jazz style New Orléans, a tantôt soixante amis. Acker Bilk s'y tient et l'on en
fut heureux tout au long du beau concert du 24 novembre dernier. A qui
donner lia palme après avoir offert la
première au clarinettiste ? A James,
prestigieux- banjo, à Gretg, stupéfiant
de force, de virtuosité constante, au
piano, à C. Smith, trompettiste au
style admirable, d'une pureté, d'un
éclat parfaits, a Mortirner, trombone
à la riche et profonde sonorité, à E.
Prioe, bassiste d'unie dextérité et d^ine
musicalité rares, ou à Me Kay, batteur
et chanteur de classe internationale ?
On ne sait.
Leur répertoire est composé .pour réjouir et émouvoir tout auditeur épris
<ru jazz de cette tradition première.
Les blues répa ndent leurs douceurs
poétiques et poignantes, la « show-music » nous apporte les joyeuses marches de Sousa, dont ces populaires
« Stars and Stripes », des refrains , des
airs souven t entendu s, mais auxquels
le surprenant talent d'improvisateurs
que possèdent individuellement tous les
musicien s donne vie, couleurs et nouveauté. Tel oe bon vieux a Old Persian Market », qui nous fut mont ré,
paré de merveilleux détails chatoyants,
par le pianiste, le clarinettiste et le
trompettiste !
Nous avons aimé tous les chants
de Acker Bilk, mais spécialement
a That's my home » et a My old Teddy's home » .
Le succès de l'ensemble fut très vif :
un nombreux public le lui fit bien entendre.
M. J.-C.

i

Prouesses dans le Val~de~Ruz et honneurs au château de Neuchâtel

Brillant succès des bergers belges
au championnat suisse des chiens de travail

lard , dont le berger belge c Gribo de
Le champ ionnat suisse des chiens
l'Ecluse » a obtenu 590 points. Le
de travail s'est déroulé samedi et
Neuchâtelois Philippe Aeby et sa
dimanche au Val-de-Ruz sur un Imchienne « Fanette de Mâchefer » n 'en
mense territoire englobant p lusieurs
totalise que 583, mais obtient là un
communes. Le beau temps a favorisé
bon résultat. A noter que le vainqueur
cette importante manifestation organisée par la Société de dressage de
a fait une belle pa sse de trois, puisqu 'il
a déjà remporté cette année le chamNeuchâtel, conçue d'une façon tout
pionnat romand et celui des bergers
à fait nouvelle qui a réalisé l'unanibel ges.
mité des louanges. Des liaisons radio
assurées en t re les différen ts terrains
Visiteurs sur le terrain
d'exercices et un serv i ce de transport des concurrents aux places où ils
Samedi, M Fritz Humbert-Droz, vicedevaient satisfaire aux épreuves ont
président du Conseil communal de is
permis un impeccable déroulement de
ville de Neu châtel, est venu se rendre
la compétition.
compte sur le terrain des travaux
Il était demand é aux concurrents,
exécutés par les chiens et y a pris
sélectionnés sur la base de leurs résulun vif intérêt. Le même conseiller
tats récents, de suivre une pist e, de
communal prit la parol e le soir au
trouver des objets , de défendre leur
banquet officiel qui a été servi à
maître, de garder des objets. Les
l'hôtel DuPeyrou ; on entendit égalechiens sanitaires devaient également- unent d'autres personnalités appartfedécouvrir des blessés , donner l'alerte i"nàut au monde du- dressage et à Ja
et contribuer à leur sauvetage. Les
Société cynologi que suisse.
chiens
de catégorie internationale
Dimanch e, le colonel commandant
avaient de plus une épreuve de saut
de corps Gonard, accompagn é du coloet de passage de la palissade.
nel Luthy et d'autres personnalités
Pendant deux jours, à travers boi s
militaires, marquèrent beaucoup d'inet champs, l'élite des chiens de travai l suisses a lutté avec acharnement térêt aux évolutions des chien s, dont
les qualités peuvent être util isées par
pour s'a ssurer les titres enviés.
l'armée.
En catégorie internationale, le Bâlois
Walter Bissi g et son berger allemand
La proclamation des résultats
« Karo von Riehen » prirent le meildans la salle du Grand conseil
leur sur le Chaux-de-Fonnier Jean
Les concurrents et leurs bêtes se
Zaugg et son groenendael « Néguo du
rendirent à l'issue des épreuves à NeuChésail » par 240 points contre 229.
châtel. Un cortège, qui attira sur le
En classe sanitaire, le Chaux-deFonnier Paul Berruex, avec 379 poin ts, parcours de nombreux spectateurs, déa conduit son groenendael « Mousette fila entre la Rotonde, où la Musique
militaire avait donné un concert, et
du Torneret » à la victoire, devant le
le château de Neuchâtel où fut offert
Jurassien Martial Rossé, de Delémont,
um vin d'honneur aux pa rtici pants par
dont le collie « Elios de Saignelégier »
l'Etat et la ville. Le président du Conrécolta 349 points.
seil d'Etat, M. Gaston Clottu, fit les
En cat égorie défense, le champion
honneurs du château aux concurrents
suisse est Norbert Girod, de Bévi-

Ap rès la pein e, les honneurs. Les chiens qui ont partici pé au championnat suisse, montent avec leurs maîtres, en cortège , au château , où
se déroulera la p roclamation des résultats.
(Press Photo Actualité)

Assemblée générale
des éclaireurs neuchâtelois, à Fleurier
(c) Un temps plutôt maussade a accueilli dim anche à Fleurier 160 cheftaines et chefs de l'Association neuchàteloise des éclaireurs, mais n'a en rien
terni le sourire et la bonne humeur
traditionnelle de la jeunesse en kaki.
L'ordre du jour administratif a été
rap idement traité. Les comptes laissent
apparaître un assez grand déficit ;
comme le chalet cantonal à Montperreux , centre de formation des chefs, a
besoin d'être rénové et qu'il devient
nécessaire de lui adjoindre un terrain
de camp, ce qui exige des fonds importants, une grande campagne financière
à été lancée dans tous le canton auprès
de l'industrie, du commerce et des anciens éclaireurs en particulier. Le comité en charge poursuit son activité
pendant une nouvelle année. Il est présidé par Alfred Rourquin , du Locle ;
le chef cantonal est Eric Laurent, de
Colombier.
Les délibérations furent entrecou pées
par les services religieux suivi s dans
les temples de la localité. A midi, un
repas servi au restaurant National réunit à nouveau tous les participants . A
cette occasion, M . Senft, pasteur à Fleu-

REUCHENETTE

^MkAM a^ iCei
Monsieur et Madame
Gérard DICTER - SPORI ainsi que
leur file Jean-Luc ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'un fils et
frère qu'ils appelleront

Pierre

26 novembre 1961
Chemin du Rosy
Clinique du Orêt
Colombier
Neuchâtel
Monsieur et Madame
Ami MENTHA-FISOHEB ont la grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Thierry - Ami

26 novembre 1961
«
Pain-Blanc 13
Senrtènes

Beaux-Arts 19
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean - Didier BAXTER - MURPHY et
la
Joie d'annoncer la
ont
Patrick
naissance de leur fille et petite sœur

Anne - Catherine
le 26 novembre 1961

Chambrellen

Clinique du Orét

Grave collision
dans le brouillard

ACCIDENTS
Quand c'est anx piétons
de passer...

Samedi, à 17 h 0a, sur la place
Numa-Droz, Mme Louisa Mello, domiciliée à Neuchâtel, a été renversée
par un scooter, conduit par M. PierreRené Raut , domicilié à Auvernier, qui
circulait en direction ouest. Il n 'avait
pas pris garde à l'agent qui venait
d'arrêter la circulatiion pour laisser
le passage aux piétons.
Mme Louisa Mello a été conduite à
l'hôpital Pourtalès, souffrant die blessures diverses. Le conducteur diu scooter est indemne.

ner, et 1 abbé Alleman, vicaire en cette
même localité, adressèrent quelques
mots d'encouragement aux chefs et
leur assurèrent le sout ien de l'Eglise
dans leur mission auprès des jeu nes.
M. J.-J. Gauchat, qui dirige les éclaireurs de Fleurier, dit également son
plaisi r d'accueill ir ses frères scouts venus de tous les coins du canton .
L'après-m idi, les chefs échangèrent
de fructueuses idées au sujet de la collaboration entre groupes et de la répartition des tâches au sein des unités.
Ensuite l'assemblée eut le plaisir d'applaudir le mime René Que..ai , bien
connu dans notre région, qui présenta
avec grand succès son personnage de
Turlu.
A 16 h 30, le chef cantonal donna son
message pour 1962, l'année du cinquantena ire, qui verra s'organiser en particulier un gra nd cam p cantonal à Colombier / Plaueyse. Toutes les personnes ayant passé par le scoutisme y
seront conviées. Le mot d'ordre laissé
en cette circonstance aux chefs, à l'intention des 1200 scouts neuchâtelois,
est : t Pratiquons un scoutisme à la
hauteur de notre idéal. »

Les chefs scouts neuchâtelois devant la maison de paroisse de
Fleurier.
(Phot. Schelling, Fleurier.)

(c) Dans un brouillard très dense,
une violente collision frontale, entre
deux voitures , s'est produite samedi,
à 10 h 05, à la sortie de Reuchenette,
côté la Heutte.
L'un des conducteurs, M. Emile
Vorpe , domicilié à Evllard , qui montait la route du vallon , dépassa un
camion ; mais il ne vit pas l'autre
voiture cul venait en sens inverse
sans feux de croisement. Le choc fut
si violent que les deux véhicules furent démolis , ce oui représente plus
de 8000 fr. de dégâts.
M . Vorpe fut éject é de sa voiture
et demeura inanimé sur la chaussée.
II a subi une . forte commotion cérébrale, une profonde coupure au front,
un épanchement de sang au genou
gauche et vraisemblablement
aussi
des lésions internes dans la région
thoraci que. Le conducteur de l'autre
auto , M. Paul Gérarrtin , de Danjoutln
(territoire de Belfort), et sa passagère, Mme Georirette Morosoli , de Mormont-Courchavon (district de Porrentruy), souffrent de coupures et contusions au visage et aux genoux. Lee
trots blessés ont été transportés k
l'hôpital de Beaumont, à Bienne. Mais
les occupants de la voiture franaise
ont pu regar"r "r leur domicile après
avoir été pansés.

et prit la paro le pour les féliciter du
travail accompli.
La remise des prix eu lieu dans la
salle du Grand conseil et fut suivie
par un très nombreu x public. Celuici manifesta particulièrement , son enthousiasme au moment où les trois
chiens qui ont obten u des titres de
champ ions suisses furent présentés, ce
qui donnait un spect acle assez inhabituel : en effet ces braves toutous
siégeaient où sont d'habitude les membres du gouvernement neuchâtelois I
Le Ciné-j ourn al suisse a filmé, les
épreuves sur le terrain et également
la scène de la remise des prix dans
la salle du Grand conseil. L'organi sation par la Société de dressage de
Neuchâtel a été unanimement louée
par les membres des sociétés cynologiques qui étaient présents et qui se
sont tous accordés à déclarer que jamais un championnat suisse, "ne s'était
déroulé de fa çon aussi satisfaisante et
dans un tel ordre.

Le soir étant venu , Jésus dit :
€ Passons sur l'autre rive ».
Madame Charles Kloeti-Debely, à Cernier ;
Monsieur et Madame Otto Kloetl, à
Cernier et leurs enfants, à Couvet ;
Madame Edmond Nicoiet , à Cernier,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles KL0ETI
leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui dimanche, aprè s une courte
maladie, dans sa 70me année.
Cernier, le 26 novembre 1961.
(rue des Esserts 3)
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu mardi
28 novembre, à 13 h 30.
Culte au domicile, à 13 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Psaume 23 :4.
Monsieur et Madame Roland KurthPfenninger ;
Monsieur Jean-Pierre Kurth ;
Monsieur Werner Kurth ;
Edouard Kurth ;
Madame Jean Kurth-Geistlich, à Wabern ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances du décès de
Monsieur

LE PALMARÈS
CLASSE INTERNA^ipN.A^E
1. Walter Bissig, Rlehén , 240 points,
ex., Int. ; 2 . Jean Zaugg,- la Chaux-deFonds, 229, ex, Int. ; 3. Hans Merkit,
Zurich, 229, ex. ; 4. Paul Zuber, Diepoldsau, 220, t. b., Int. ; 5. Michel Welssbrodt, Colombier, 216, t. b. ; 6. Kurt
Weber, Bâle, 202, t. b. ; 7.. André Zehr,
la Chaux-de-Fonds, 201, t . b.
CLASSE SANITAIRE
1. Paul Berruex, la Chaux-de-Fonds,
379 points, ex., ch. s. III ; 2. . Martial
Rosse, Delémont, 349, t. bl, . ch. s. III ;
3. Walter Baumgartner, Hunibach , 348,
t. b., ch. s. in ; 4 . Hans Rumo, Merlach, 349, t. b., ch. s. III ; 5 . Otto Butter, Sepn (AG), 341, %. b. 1«$ "s. III ;
6. A. Leuenberger, Genève, 339,' t. b:, oh
s. in ; 7. Alfred Keller, Ebnat-Kappel,
338, t. b., ch. s. III ; 8. Karl Stuckl,
Berne, 224 . ins. ; 9 . Maurice Fromaigeat,
:.. .;•
Courroux, 193, ins.
CLASSE DÉFENSE
1. Norbert Girod, Bévllard , 590 points,
ex . ; 2. Philippe Aeby, Neuchâtel, 583,
ex. ; 3. Henri Buffe, Crissler, 579, ex. ; 4.
Hans Schmidt, Hôrl (Bulach), 575, ex. ;
6. Maurice Carrupt , Slon , 575, ' ex. ; 6.
André Maurroux, Payerne, .571, ex. ; 7.
Georges Rossier, Lausanne . ' 566 ex. ; 8.
Mathtas Voegell, Winterthour, 561, ex. ;
9. Ernest Gllgen , Neuchâtel , 560, ex. ;
10. Georges Etter, Renan-, 566, ex. ; 11,
Ernest Tournier, Genève, 556. ex-. ; 12.
Charles Niklaus, Selzach ( Altreu), 555,
ex. ; 13. Willy Binder, Saxon , 553, ex. ;
14. Marc Perret , Aigle, 547, ex. ; 15. Hans
Stadtmann, Zurich , 545, ex. ; 16. JeanClaude Cuennet, Fribourg, 544, ex. ; 17.
Fritz Goetschl, Fribourg. 543, ex. ; 18.
Gustave Gattoliat, Concise, 541, ex. ; 19.
Aloïs Inelohen, Reinach , 524, t. b., tous
ch. d. III ; puis : 21. Oscar Applani ,
Neuchâtel, 5Q9, t. b. ; 23. Alfred Seemuller, Yverdon, 494, t. b.; '• '«'. Walter
Ulrich. Moutier, 487, t.b. ; 25. Rudolf
Schneider. Coffrane , 480, t. b. ; 27. Raymond Glgon , la Chaux-de-Fonds, 470,
b. ; 31. Gilbert- Verdon, la Chaux-deFonde, 451, b. ; 32. Werner Bill , la
Chaux-de-Fonds. 448, b. ; 37. Paul Boilô'
lod. le Locle, 424, b. Dieu est amour.
Elle sera toujours avec nous.
Monsieur Fritz Jeanneret ;
Monsieur Roger Jeanneret ;
Madame et Monsieur Max Fuhrmann
et leur fils ;
lt*
Madame et Monsieur C. Gampiche et
leurs enfants, à Zurich ;
Madame M. Aphothéloz, ses enfants
et petits-enfants, à Zurich et à Berne ;
Monsieur Gaston Jeanneret, à Colombier ;
Madame Charles Hotz, ses enfants et
petits-enfants ;
ï .
Madame M. Maurel-Moulis, à Trets
(France) ;
Mademoiselle H. Moulis, à Négrepellsse (France) ;
Mademoiselle M. Mégevet, à Genève,
ainsi que les familles Ragonod , Monet. Yenny, parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de
Madame

Marguerite JEANNERET

née RAGONOD
leur très chère épouse, maman, grandmaman, sœur, belle-sœur, cousine, amie
et parente, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement dan s sa 79me année.
Neuchâtel, le 21 novembre 1961.
Le culte a été célébré en , famille et
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité le 23 novembre, à 14 h.
On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
Monsieur et Madame André Niklaus et
leurs enfants, à Cortalllod'-;
Monsieur et Madame Georges Niklaus
et leurs enfants, à Cortaillod et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William . Niklaus
et leurs enfants, à Cortalllod, à Colombier et à Vevey ;
Monsieur et Madame Attilio Pizzera et
leurs enfants, à Cortaillod et à Peseux ;
Madame Marie Vaucher, aux Ponts-deMartel ;
Madame Elisabeth Mentha, à Soleure
et ses enfants ;
les familles Richard , Dussoix , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Ferdinand NIKLAUS

née Elise MENTHA
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 88me année, après
une courte maladie.
Cortaillod , le 26 novembre 1961.
(Courtlls 16)
Que ta volonté soit faite.
L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, mardi 28 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
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Hans-Werner KURTH
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , neveu, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dimanche, dans sa 56me
année, après une longue maladie.
La Neuveville, le 26 novembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 novembre 1961, à 14 heures.
La Direction , le personnel et les ouvriers de la Maison de chaussures
J. Kurth S. A. ont lc pénible devoir de
faire part du décès de
Monsieur

Hans-Werner KURTH

survenu dans sa 56me année, après une
longue maladie.
Le cher défunt a consacré le meilleur
de sa vie au développement de notre
entreprise et nous garderons de lui un
souvenir respectueux , durable et reconnaissant.
La Neuveville, le 26 novembre 1961.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
Heureux dès à présent les morts
qui. meurent dans le Seigneur.
Apec. 14 :13. '
Mademoiselle Alice Robert, à Wattenwil ;
x
Madame et Monsieur Newton Me Arthur, â Port Arthur (Canada) ;
Mademoiselle Margaret Me Arthur
et son fiancé ,
Madame et Monsieur Daniel Krashewski,
ainsi que les familles Robert, Besancet, Monot, Steudler, parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Louis-Ali ROBERT
leur cher papa, grand-papa, frère, beaufrère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repri s à Lui paisiblement, dans sa
88me année, après une courte maladie.
Le Joratel, le 24 novembre 1961.
L'ensevelissement aura Heu au cimetière des Ponts-de-Martel, mardi 28 novembre, à 18 heures.
Culte au domicile chez M. Etienne
Robert, à 11 h 45.
Départ du Joratel à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
L'Eternel te donnera du repos
de ton labeur et de ton trouble.
Ps. 14 : 3.
Monsieur et Madame Paul BanderetPerrenoud, leur fils, au Sapelet sur
Travers ;
Monsieur et Madame Walter RuediPerrenoud, leur fille et petits-enfants,
à Noiraigue et à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Gaston PrétôtPenrenoud , à Noiraigue ;
Mon sieur et Madame Louis TondiniPerrenoud et leurs enfants, à Couvet
et à Genève,
ainsi que les famill es Carrez, Maire,
Perrenoud , Strahm, Fahrny et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Francine PERRENOUD

née CARREZ
leur chère maman, grand-maman, arrière - grand - maman, tan te et cousine,
que Dieu a reprise à Lui da ns sa
85me année, après une courte et pénible maladie vaillamment supportée.
Noiraigue, le 24 novembre 1961.
Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol .
Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue, lund i 27 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille ' au domicile
mortuaire, le Furoil, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
»

Il a fait ce qui était en son
pouvoir.
Madame Ariste Piguet-Humbert-Droz ;
Monsieur et Madame André PiguetJaquet et leur petite Denise, à Moutier ;
Mademoiselle Loreth-Andrée Piguet, à
Delémont ;
Mademoiselle Denise Fischer et sa
famille, à Castagnola (Tessin) ;
les familles Piguet Ryser, Kuster,
Racine, Aeschlimann, Grosclaude, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ariste PIGUET
leur cher époux, papa , beau-papa, grandpapa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 75me année, aprè s une longue
maladie.
Neuchâtel , le 25 novembre 1961.
(Poudrières 29)
L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 28 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Domicile mortuaiire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

