
Vers une zone
« atlantique »

de libre-échange ?

LA 
première réunion du conseil mi-

nistériel de la nouvelle Organi-
sation de coopération et de dé-

veloppement économiques (O.C.D.E.) a
eu lieu à Paris , les 16 et 17 novem-
bre. Elle a marqué un tournant capi-
tal dans l'histoire économique d'après-
guerre. En effet , l'O.C.D.E. n'a plus une
vocation européenne, n'est plus vouée
au relèvement de l'économie continen-
tale comme la défunte O.E.C.E., mais
s'oriente résolument vers l'« atlantis-
me » . C'est dire que le politique ris-
que d'y prendre le pas sur l'économi-
que, et qu'en particulier la compéti-
tion avec le bloc communiste pourrait
bien constituer bientôt le principal ob-
jectif de l'organisation. Cela n'est pas
sans inquiéter déjà les pays neutres,
comme la Suisse, l'Autriche et la Suè-
de qui ne voudraient pas se voir
entraînés dans une guerre froide éco-
nomique avec l'Union soviétique.

M. Selwyn Lloyd, chancelier de
l'Echiquier, aurait voulu que le commu-
niqué final de la conférence cons-
tituât une réponse directe aux ré-
solutions prises par le XXIIme Con-
grès du parti communiste russe. Sa
proposition n'a pas été retenue, et
c'est heureux, il n'empêche que le
conseil ministériel de l'O.C.D.E. a ap-
prouvé le plan américain, prévoyant
la fixation d'un objectif global de
croissance économique : entre 1960 et
1970, il faudra que le produit natio-
nal brut réel des vingt pays membres
augmente de 50 %, soit de 4,6 % par
année en moyenne. Cela n'est-il pas
significatif ?

Le ministre allemand de l'économie,
M. Erhard, ne s'y est pas trompé :
comme plusieurs de ses collègues, il a
fait remarquer que ce programme
était plus politique qu'économique.

Mais là n'est pas le résultat essen-
tiel de la réunion de l'O.C.D.E. Le fait
saillant est l'annonce, par le chef de
la délégation américaine, M. George
Bail , d'une revision complète de la
politique commerciale des Etats-Unis.
Le président Kennedy, dit-il en subs-
tance, est résolu à accélérer l'expan-
sion de l'économie américaine - en
abaissant les barrières douanières et
les autres obstacles aux échanges afin
de rivaliser avec les Six. Dès le mois
de janvier, il va engager une bataille
décisive au Congrès en vue de se faire
accorder des pouvoirs plus étendus qui
lui permettraient, en particulier, de
consentir des réductions générales de
droits de douane, à l'exemple de la
procédure prévue dans le Traité de
Rome.

Ainsi, en favorisant l'importation
de produits étrangers, en renforçant
la pression émulatrice de la concur-
rence, il pense contenir l'inflation des
prix américains et nourrir du même
coup l'expansion par l'essor ultérieur
des exportations. La réalisation de
l'objectif du président Kennedy dépend
donc, en définitive, du développement
du commerce mondial ; c'est bien pour-
quoi M. George Bail a demandé aux
Européens de collaborer avec les Etats-
Unis dans ce sens.

Certains ont cru voir dans cette ini-
tiative l'amorce d'une < atlantisation »
du Marché commun, ou de la création
d'une zone de libre-échange groupant
les 525 millions de consommateurs des
pays membres de l'O.C.D.E. La pre-
mière hypothèse a été écartée par le
président Kennedy la semaine derniè-
re. « Les Etats-Unis, dit-il, n'ont pas
l'intention d'adhérer ou de s'associer
au Marché commun au sens que l'on
donne ordinairement à ces mots. Ce
qui nous préoccupe, c'est d'avoir le
pouvoir de négocier avec lui pour pro-
téger nos exportations, car si nous
ne sommes pas en mesure d'exporter
beaucoup plus que nous n'importons,
nous nous trouverons dans l'obliga-
tion soit de couper toute assistance
à l'étranger, soit de commencer à
rappeler nos troupes. »

Reste la seconde hypothèse, celle
de la création d'une immense zone de
libre-échange. Théoriquement, elle ne
saurait être écartée pour l'instant ;
au contraire, elle semble l'aboutisse-
ment de l'évolution en cours. Les vingt
pays de l'O.C.D.E. ont, en effet, con-
venu de « coordonner plus étroite-
ment » leurs politi ques financières et
économiques et de renforcer leur so-
lidarité en matière de paiements et
de défense monétaire. Mais encore
une fors , tout cela est théorique. Pra-
tiquement, on ne voit pas encore
comment il sera possible de concilier
les intérêts divergents , voire opposés,
des Etats-Unis et de l'Europe.

Quoi qu'il en soit, M. Kennedy ne
pourra rien faire en faveur de la
libéralisation de la politique douaniè-
re américaine avant que le Congrès
ait amendé la loi portant sur les ac-
cords commerciaux à base de récipro-
cité. Or le courant protectionniste est
toujours puissant aux Etats-Unis... Il
convient donc d'attendre cette décision
avant de se prononcer.

Jean HOSTETTLER.

L'EX-DEPUTE JEAN DIDES INTERNE

(L ex-commissaire et ex-député Jean Dides avait ete inculpe pour « outrage
envers la personne du chef de l'Etat ». On le voit ici (au centre) quittant
la prison de la Santé sous protection policière, après la mesure d'interne-
ment administratif dont il vient de faire l'objet. Cette nouvelle avait

provoqué de violents incidents vendredi à l'Assemblée nationale.

Le statut de l'horlogerie approuvé
par 443.173 «oui» contre 221.634 «non»

Le souverain a su disce rner les véritables intérêts
de l 'économ ie nationale

Satisfaction au Palais fédéral
De notre correspondant de Berne :

On est satisfait dans les milieux officiels, du vote populaire qui ratifie, à
la majorité de deux contre un , la décision des chambres en faveur de l'indus-
trie horlogère. Le peuple suisse a prouvé ainsi qu 'il est capable de discerner,
en dépit des tentatives de troubler les esprits au nom de la liberté prétendu -
ment menacée, les véritables intérêts de l'économie nationale.

Une fois de plus, il faut déplorer la
faibl e participation , mais on s'y atten-
dait , car la nature même du problème
n'engageait guère les citoyens à s'y at-
tacher pour se faire une opinion rai-
sonnée et raisonnable. Dans ces con-
ditions, il est assez remarquable que
les adversaires du statut et leurs ap-
pels aux grands sentiments, comme
aussi à la méfiance qu 'éveille faci-

nomiques. Il faut maintenant  regagner
du terrain et l'application loyale du
nouveau statut , l'esprit que les asso-
ciations et leurs dirigeants mettront à
le mettre au seul service de la profes-
sion tout entière, pourront sans doute
consolider des positions morales quel-
que peu ébranlées. Le scrutin d'hier,
malgré son issue favorable, doit être
aussi pour l'industrie horlogère l'oc-
casion d'un examen de conscience. A cet
égard, il n'aura pas été tout à fait in-
utile.

G. P.

lement chez le citoyen la puissance
réelle ou fictive de ces grands corps
économiques ou professionnels, n'aient
pas rallié à leur mauvaise cause un
plus grand nombre d'indifférents.

Aspects positifs
et négatifs

On trouvera même, dans ce scrutin,
un aspect des plus positifs : il n'a
pas, comme on aurait pu le redouter un
moment, en considérant la répartition
par cantons des signatures recueillies
pour le référendum, manifesté une op-
position marquée, en Suisse aléma-
nique, contre le projet de soutenir
une industrie enracinée surtout en
Suisse romande. Certes, la majorité
des opposants se recrute -1 - «lie en
Suisse centrale et en Suisse orientale,
mais des votes comme ceux de Zurich,
de Bâle-Ville et surtout de Berne,
montrent bien que nos Confédérés ont
clairement reconnu la valeur nationale
de l'enjeu.

S'il y avait matière à regrets, ce se-
rait bien plut&t les résultats de cer-
tains cantons romands qui l'offriraient.
Dans le canton de Vaud , la participa-
tion n'atteint pas 25%, et même à Neu-
châtel , on était en droit d'attendre
mieux. N'est-il pas singuli er que le
zèle du corps civique ait été plus fai-
ble dans le canton le plus directement
intéressé à la prospérité horlogère que
dans les cantons de Saint-G-aill ou
d'Uri ?

Peut-être faut-il voir dan s cette apa-
thie le signe que l'industrie de la
montre, plus exactement certains in-
du striels, ne se sont pas toujours com-
portés de manière à s'assurer la bien-
veillance active des autres groupes éco-

LES RÉSULTATS
Ouï Non

Zurich 77,283 57,044
Berne 76,260 28,505
Lucerne 11,634 12,901
Uri 2,711 1,599
Schwitz 3,784 3,156
Obwald 1,362 584
Nidwald 1,636 1,345
Claris 3,264 1,868
Zoug 2,4"01 1,633
Fribourg 27,205 4,312
Soleure 16,136 9,271
Bâle-Ville 9,018 4,977
Bâle-Campagne . 8,362 6,690
Schaffhouse .... 8,357 4,771
Appenzell ( Ext.) 3,225 4,323
Appenzell (Int.) 1,120 380
Saint-Gall .... 26,786 20,732
Grisons 12,427 4,510
Argovie 38,477 31,664
Thurgovie .... 16,418 10,453
Tessin 10,595 1,042
Vaud 24,262 4,088
Valais 9,082 2,089
NeuchAtel .. 17,429 1,873
Genève 33,939 1,824

Total 443,173 221,634

Cantons acceptants : 20 Y,.
Cantons rejetants : 1 Y,.

Statut rejeté par Lucerne et Appen-
zell Rhodes-Extérieures.

Participation au scrutin : 44,3 %.

Majorité
écrasante

dans le canton
Résultats et commentaires

en dernière page

Selon les milieux parisiens autorisés :

Mais l'O. A. S. semble de plus en plus
déterminée à empêcher son application

PARIS (UPI). — < Si le G.P.R.A. le veut, nous sommes prêts
à entamer de vraies négociations, qui pourraient être les der-
nières. Si nous ne traînons pas et maintenons pour ces négocia-
tions le rythme approprié, nous pouvons arriver à un accord
dans l'espace de deux mois » : telle est l'opinion que l'on
exprime dans les milieux généralement bien informés de Paris.

Ces milieux se défendent de tout
optimisme exagéré, mais ne se décla-
rent pas moins persuadés que, en dé-
pit de toutes les difficultés prévisibles,
des résultats concrets peuvent être
obtenus très vite, sl le G.P.R.A. le veut
aussi.

Les mercenaires du régime
Cependant, dans un tract portant le

numéro 67, l'O.A.S. lance un a avertis-
sement > à la délégation générale et à
la < Gestapo • gaulliste.

« Dès le début des tortures, déclare
le tract, l'O.A.S. avait adressé un so-
lennel avertissement aux mercenaires
du régime. Nos promesses ont été te-
nues : cinq commissaires sommairement
abat tus, d'innombrables indicateurs de
police exécutés. C'est un nouvel et so-
lennel avertissement que nous adres-

son s aujourd'hui au pouvoir. Tout élé-
ment appartenant aux forces de l'or-
dre, porteur ou non d'uniforme et sur-
pris par nos sections spéciales lors de
l'exécution d'un at tentat anti-O.A.S.,
sera immédiatement abaittu.

Intelligence avec l'ennemi
» D'autre part, ajoute le tract, des

représailles seront effectuées contre ies
tenants du pouvoi r, civils et militaires.
A cet effet, l'instruction des dossiers
de toute personne convaincue d'intelli-
gence avec l'ennemi sera accélérée. »

(Lire la suite en ISme page)

Si le G.P.R.A. le veut
un accord est possible

dans les deux mois

La gare de Berne : première étape

Le nouveau quai de la gare de
Berne mis en service dans la nuit
du 2 au 3 décembre, pour les lignes
de Neuchâtel, du Giirbetal et de

Schwarzenbourg. Les diplomates français
ont fait évader des capitaux

Nouvelles accusations égyptiennes :

L'opinion publique sera bientôt saisie
d'un second complot tout aussi important

Le Caire (A.T.S.-A.F.P.). —
Le journal «Al Ahram » rapporte que « d'importants développements

sont intervenus dans l'affaire des diplomates français durant la journée de
samedi 2 décembre prouvant , sans aucun doute possible, que les Français
faisaient évader des capitaux ».

Selon le journal , M. Jean BelUvier ,
membre de la mission des biens fran-
çais, aurait reconnu au cours des in-

terrogatoires auxquels il a été soumis
« que la commission exportait clandes-
tinement les fonds d'un certain nom-
bre de résidents étrangers et que l'in-
termédiaire de ces opérations était
l'avocat français François Faire ».

Des dizaines de milliers
de livres égyptiennes

« Al Ahra m a décrit ainsi l'opération :
« Les agents secrets employés par la
mission française au Caire étaient dé-
signés par des pseudonymes. Ils rece-
vaient du ministère français des af-
faires étrangères des salaires mensuels
qu? leur étaient payés par l'avocat Fran-
çois Faire en Egypte, en livres égyp-
tiennes, des francs français étant pla-
cés par le ministère français des af-
faires étrangères dans les comptes en
banques de M. Faire en France a.

(Lire la suite en ISme page)

Déroute radicale à Genève
Les élections au Conseil d'Etat

Socialistes et chrétiens-sociaux gagnent chacun un siège
GENÈVE (ATS) . — Samedi et dimanche, le corps électoral

genevois a élu les membres du Conseil d'Etat.
Voici les résultats : sont élus :
MM. Emile Dupont (indépendant chré-

tien-social), conseiller d'Etat sortant , par
34,921 voix ;

André Chavanne (socialiste), nou-
veau , par 33,611 voix ;

Jean Treina (socialiste), sortant , par
33,081 voix ;

René Helg (libéral), sortant, par
31,014 voix ;

André Ruff ieux (indépendant chrétien-
social), nouveau , par 30,831 voix ;

Charles Duchemin (radical), sortant ,
par 30,807 voix ;

Alfred Borel (radical), sortant, par
30,054 voix.

Ont obtenu des voix MM. François
Peyrot (libéral), 29,896, et Edouard
Chamay, radical , sortant, 27,444 voix.

La participation au scrutin a été de
43,3 %.

Ainsi le nouveau Conseil d'Etat du
canton de Genève comprend 2 indépen-
dants chrétiens-sociaux, 2 socialistes, 2
radicaux et 1 libéral. L'ancien Conseil
d'Etat, élu en 1957, comprenait 4 ra-
dicaux , 1 chrétien-social, 1 libéra] et
1 socialiste.

I n  résultat déconcertant
D' un correspondant de Genève :
Le résultat est vraiment déconcertant.

Il défie les lois de l'arithmétique. Pro-
fesseur de mathématiques, M. André
Chavanne remarquait lui-même, diman-
che soir, que le succès retentissant du
parti socialiste — confirmant la vota-
tion parlementaire d'il y a quatre se-
maines — dépasse largement ce qu 'il
était logique d'escompter.

Numériquement , les partis de gauche
ne pouvaient guère espérer beaucoup
plus de 25,000 voix , y compris celles
des communistes, dont le parti socialis-
te avait refusé officiellement le sou-
tien. Alors même que le nombre des
électeurs participant au scrutin d'hier
était inférieur à celui du 6 novembre,
les socialistes ont obtenu quelques 8000
suffrages de plus que le total de leurs
partisans présumés. A qui le doivent-
ils et à quoi ?

A. B.

(Lire la suite en ISme page)

L'Afrique
orientale

ruinée
par les pluies

Lire en dernières dépêches :

Un désastre à l'échelle du continent

M. Michel Debré
n'a pas dû poser

la question
de confiance

Victoire
du premier ministre f rançais

L ensemble du projet de loi
des finances a été adopté
par l'Assemblée nationale

PARIS (ATS-AFP). — L'ensem-
ble du projet de loi de finances a été
adopté à mains levées en deuxième
lecture par l'Assemblée nationale qui
a siégé toute la nuit de vendredi à
samedi.

Le premier ministre, M. Michel De-
bré, n 'a pas été amené à poser la
question de confiance , bien que. le con-
seil des ministres de vendredi matin
l'y ait autorisé.

Au début dc la séance de nuit , M.
Debré avait souligné que les points es-
sentiels du nouveau budget portaient
sur le rétablissement de la taxe com-
plémenta i re  sur le revenu , réduite de 8
à 6 %, et l ' imposition accrue sur les
fonds de réserve des sociétés industriel-
les et commerciales.

Le vote le plus dangereux pour le
gouvernement , celui portant sur la taxe
complémentaire , a été acquis de jus-
tesse avec deux voix seulement de ma-jorité (238 contre 236).

Avant le vote final , le ministre desfinances , M. Baumgartner , est inter-
venu et a affirmé que la situation fi-
nancière et économique de la France
est très forte , mais a mis les dépu-
tes en garde contre une augmentation
du déficit budgétaire.

Un des plus célèbres astrologues
pakistanais a annoncé que sa science
lut avait révélé que le leader soviéti-
que Nikita Khrouchtchev mourrait
de mort violente avant le 21 mars
1962. Sur un plan moins macabre,
11 affirme aussi que Michael Rocke-
feller, disparu en Nouvelle-Guinée,
serait retrouvé vivant avant le 4 Jan-
vier et, enfin , que l'Impératrice ira-
nienne Farah Dlba aurait prochaine-
ment un second fils .

Un astrologue
prédit à Krouchtchev

une mort violente
en mars 1962

== précision. Installé comme un horloger, J.-P. Tosalli monte
les fixations et règle les sécurités selon les meilleures traditions

horlogères

Magasin spécialisé COLOMBIER (NE) Tél. 6 3312

On parque devant le magasin

Non seulement vend les meilleurs skis mais surtout règle les
fixations de sécurité selon un procédé infaillible



jjHII Commune de Lignières

KlpP Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire , le Conseil communal de Lignières
met au concours la place

d'administrateur communal
(éventuellement ce poste sera confié à une
employée de bureau).

Entrée en activité : 1er février 1962 ou
date à convenir.

Salaire : selon entente.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service, avec curriculum

vitae, portant la mention « Postulation », se-
ront reçues par le Conseil communal, jus-
qu 'au 12 décembre 1961.

Lignières, le 1er décembre 1961.
CONSEIL COMMUNAL.
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École complémentaire professionnelle
de la Société industrielle et commerciale, Lausanne

Des postes de

maîtres professionnels
sont mis au concours, soit :

4 maîtres de branches générales à°°Sï J fi^^SÙS
d'aptitudes pour l'enseignement professionnel ou 5 ans de pratique dans l'ensei-
gnement professionnel) ;

I maître de branches techniques pour les classes de
dessinateurs en bâtiment SrtffiîWÏ éve"tuellement technicien
I maître de branches techniques pour les classes de
dessinateurs en génie civil Sn8éencugréniTcitïï)Telleraent techni "
I maître de branches techniques pour les classes de
mécaniciens et dessinateurs de machines SÏÏ? mé

Traitement : selon cahier des charges.

FERMETURE DU CONCOURS : MERCREDI 20 DÉCEMBRE 1961, A 18 HEURES.
Les candidats sont priés de s'inscrire à l'Ecole complémentaire professionnelle,
rue de la Vigie 12, à Lausanne, après avoir consulté le cahier des charges qui
leur sera envoyé sur demande écrite.

V J

Fabrique d'horlogerie cherche

GARDIEN
DE NUIT

personne de confiance pouvant
s'occuper aussi du service de
concierge.
Faire offres sous chifres P.
10.084 J à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

LE DOCTEUR Pierre GABUS
Spécialiste F. M. H. maladies des poumons

Ancien assistant à la Clinique thérapeutique de Genève
(professeur Georges Bickel)

Ancien assistant au Sanatorium neuchâtelois à Leysin
(docteur Georges Rossel)

Ancien médecin-directeur du Sanatorium neuchâtelois
Beau-Site, à Leysin

Ancien médecin-directeur du Sanatorium fribourgeois
Vermont, à Leysin

Membre correspondant de la Société française
de la tuberculose

Médecin-directeur du Centre de radiophotographie
de la ligue neuchàteloise contre la tuberculose

ouvre son cabinet de consultations à Neuchâtel
le 4 décembre 1961

12, rue Saint Maurice — Tél. 5 05 44

Maladies des voies respiratoires
Bronchologie

Radiographies et tomographies thoraciques
Consultations sur rendez-vous, jeudi excepté

¦y.
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Nous engageons:

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
. . avec bonne formation commerciale, si possible au courant

des formalités d'exportation et s'intéressant à une activité
variée demandant de l'initiative et du dynamisme.

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française mais possédant de solides connaissances
de l'anglais, ayant quelques années de pratique et capable de
travailler de manière indépendante.

FACTURISTE
habile dactylographe, ayant une certaine expérience de la
facturation. Candidate connaissant les langues étrangères
aura la préférence.

AIDE DE BUREAU
sans formation particulière, pour travaux de bureau faciles,
(contrôles, classements, etc.). Possibilités d'avancement pour
jeune fille active et consciencieuse.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V J

jj§j COMMUNE
||p DE DOMBRESSON

Par suite de mise à la retraite du titulaire,
un poste de

cantonnier
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1962.
Age maximum : 28 ans.
Salaire minimum Fr. 6880.— maximum

Fr. 11,080.— (plus 5% d'allocation).
Le cahier des charges, le statut du per-

sonnel et le règlement sur les salaires peu-
vent être demandés au bureau communal.

Adresser les offres de service, avec curri-
culum vitae, au Conseil communal, sous pli
portant la mention « Postulation », jusqu'au
11 décembre 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

Je cherche k acheter
dans les environs de
Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec dégagement per-
mettant la garde de
poules et de lapins. —
Offres à A.R. 4044, au
bureau de la Rouille
d'avis.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 5-6 grandes pièces. Région Neuchâtel
pour famille de 5 personnes. — Offre à M.
Pierre Beck, antiquités, Neuchâtel. Tél. 5 87 77
qui renseignera. 

On cherche k acheter

TERRAIN
situé entre Salnt-Blalse
et Colombier.

Offres sous chiffres
G.T. 4310, au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

immeuble
au bas de la ville, avec
ou sans confort. Adres-
ser offres écrites à A.J.
4263, au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier peintre
solvable

cherche à louer un
PETIT APPARTEMENT

de 2 chambres et cui-
sine au prix de 50 à
60 fr . Ferait les répara-
tions à ses frais. Adres-
ser offres écrites à E. R.
4308 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 décembre

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. Faire offres à
l'hôtel du Marché, Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

A louer tout de suite,
au centre, à demoiselles,
chambre à deux lits,
avec bonne pension. —
Tél. 5 61 91.

On engagerait tout de suite un

affûteur
d'outillage

jeune manœuvre-mécanicien se-
rait éventuellement formé pour
ce travail.
Faire offres à la fabrique Schu-
macher S. A., Saint-Aubin (NE)
Tél. 6 71 43.

Employé de bureau
pour correspondance française, allemande et
anglaise est demandé. Faire offres avec curri-
culum vitae à Caravanes Rochat, à Saint-
Biaise.

La Compagnie des Montres Longines,
Saint-Imier, désire engager

TÉLÉPHONISTE
. . . .

au courant du service et de la mani-
pulation d'une centrale téléphonique
moderne.
Langue maternelle : français. Bonne
connaissance de l'allemand et si pos-
sible de l'anglais. — Faire offre par
écrit avec curriculum vitae.

Confiseur -
pâtissier

ayant de bonnes con-
naissances professionnel-
les, est cherché pour le
8 Janvier 1962 ; congé
le dimanche après-midi
et le lundi. Faire offres
à la confiserie Pellaton,
Peseux (NE). Tél. (038)
8 12 13.

KIOSQUE DE SERRIÈRES
cherche

REMPLAÇANTE
Tél. 8 33 31

Noue cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiée.
E L E X A S. A.,

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Nous cherchons

dame ou garçon
de buffet

ainsi que
personne

pour la lingerie. —
S'adresser k l'hôtel City,
Neuchâtel.

LA MAISON HUG-& Cie, MUSIQUE
à Neuchâtel, cherche pour le printemps
1962 une

apprentie vendeuse
pour son département « Disques ». Préférence
sera donnée à jeune fille ayant fréquenté
l'école secondaire. S'adresser au magasin, si
possible, le matin.

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

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annoncée aveo
offres soui chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionna normalement.
On repondra donc
même sl l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints k
ces offres. Les In-
téresses leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

FeulUe d'avis
l (lo NeucliftteL

Trouvé deux

CHIENS
dont un chien de chasse.

Tél. 811 02.

Dr H. ROBERT
PESEUX

ne reçoit pas
aujourd'hui

Jeune fille cherche place
dans ménage (pension d'enfants de préférence) où
elle aurait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée en avril 1962 ou à convenir.
Faire offres à K. Tschannen, jardinier, Port-Nidau.

On cherche à acheter

bottes
d'équitation

No 41. Tél . 5 31 36 après
19 heures.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Antiquités
Tables k Jeux mar-

quetées, tous v a s e s
signés Galle, vues en
couleurs des villes de
Zurich, Berne, Bâle, Ge-
nève, etc. — Offres sous
chiffres D. H. 4202, au
bureau de la Peullie
d'avis.

GUILL0D
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Pleury lo, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

iHHB ni
Nous cherchons pour entrée immédiate

deux ouvrières
i

pour notre atelier d'argentage. Nous
offrons places stables, semaine de cinq
jours, contrat collectif * caisse de re-
traite. — Faire offres à Paul Kramer ,
usine de Maillefer, Neuchâtel. Tél.
038-5 05 22.

On cherche à acheter
paniers à bouteilles
métalliques & 2, 3 ou 4
cases. — Adresser of-
fres écrites à A. M. 4303
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

1 potager à bois
émalllé, 1 ou 2 trous.

Adresser offres écrites
k B. N. 4304 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune homme de 14 ans
cherche e mp l o i  pour
trois après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites à 112-747 , au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour le
15 décembre

ouvrier agricole
homme âgé accepté . S'a-
dresser & Jean-Maurice
Guyot, la Jonchère, tél.
(038) 6 92 77.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, de langue maternelle
française, capable d'initiative, ai-
mant le travail indépendant et
varié, serait engagée pour le 1er
janvier 1962 ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et pho-
tographie à la SOCIÉTÉ GÉNÉ-
RALE D'AFFICHAGE, Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter
, à Neuchâtel , quartier de Trois-

Portes ou environs,

propr ié té
de 8 à 15 chambres. — Faire
offres sous chiffres F.. S. 4309
au bureau de la Feuille d'avis.

VERB1ER
A louer, du 15 Janvier

au 9 février 1963, cha-
let de 4 pièces (5 lits),
salle de bains. Télépho-
ner au (038) 8 21 06.
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O LUI Ufc/ CLJ.11 "— cabriolet Sunbeam Alpine, vous aurez la joie de conduire une voi- sûre, dont les succès ont largement
f \- i-* 1 Q 'Î/'YÎ .Q f ~ \cà r *f \Y"\ r\f l " JY *£ ±\ ture étonnante par ses performances, sa tenue de route, son confort, prouvé la qualité.»
V-J UL ±cX/ j L/JLf c/ V-lvL/ V/V/XJLCJL L U I  s3 • une voiture parfaite dans sa finition :1a vraie qualité Rootes!

Parmi les succès remportés par Sunbeanv
Pourquoi/aime la Sunbeam, par Jack Brabham, champion du monde, en 1961 : Rallye de Monte-Carlo , East Afri-
«Vous pouvez avoir pleine confiance dans les Sunbeam qui ont si {iA

n
cr

® 
pS; Bm^h G?and Pr1x,

S
RauS!rdel

souvent triomphé dans les rallyes internationaux. J'en ai une, c'est Alpes, etc.

Sunbeam Rapier: 1592 cm3. 8/80*CV, 145 km/h , freins à disqueAV , Overdrive Sunbeam Alpine: 1592 cm3, 8/86 CV, 160 km/h , freins à disque AV, dès
en 3eme et 4ème , Fr. 12320.- Fr. 12590.—. Suppl. pour hard-top, Fr. 970.—

il i 1 °n^. I
f «t/l.f i *1B IV /TtyÏÏ.TTr.Œ/ÏÙTl (̂  1IjcMltpiprWK I
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Problème ?
OFFREZ UN PETIT MEUBLE !

Choix immense
Livraison rapide <^Ttej3223@BSÎ

Nous réservons wLÇjt£U Ĵk*̂
pour les fêtes

¦ 

NOUVEL ATLAS MONDIAL
Le monde entier à votre portée !
Recueil de cartes complet et sûr tenant fidèlement compte des bou-
leversements considérables survenus depuis ces vingt dernières années
(21 Etats nouveaux , 7 Etats disparus, 51.000 km. de frontières nou-
velles, 75.000 changements de nom de lieux, 500 centres d'industries

nouveaux, etc.).

de tous les pays du monde, y compris les cartes spéciales : écono-
miques, linguistiques, confessionnelles, géologiques, climatiques, etc.,
de tous les Etats et continents, et des cartes de détail : canal de Suez,

fortifications de Gibraltar, etc.

au grand format, illustrant d'une manière instructive et parfaite la
partie cartographique — le monde entier en images !

sont contenus dans les 200 pages du répertoire complet permettant de
retrouver n'importe quelle particularité géographique : ville, mon-

tagne, fleuve, etc.

Chaque carte est Interchangeable ! Lors de prochains changements,
vous n 'aurez qu 'à remplacer la carte devenue caduque par la nouvelle,

livrée par nos soins,

tout en plastic-cuir rouge, richement gaufrée or, qui durera votre vie
entière

, ce chef-d'œuvre de la cartographie
S que vous pouvez aussi acquérir PAR MENSUALITÉS de
i Ff. 12." SEULEMENT tandis que le prix au comptant est de Fr 120.-

| 1 . 
-et pour vous Monsieur- ; Aux Editions Stauffacher S.A. Lausanne 17

le « LIVRE DE MONSIEUR » j '. rue du Tunnel - Tel (021) 23 77 66

...qui , rédigé à l'intention des messieurs exclu- j f Lf S£F$2?m UN EXEMPLAIRE "vrable tout de suite, port et embal-
sivement. les entretient de leur savoir-vivre .. NOUVFI ' ATI ,s MO NI .I » I.t d, .eur bien-être, de leur habillement , des J l\ ^S^. pS' rtdu.t de Fr. 120.-.plaisirs que dispensent la lecture , le vin , le |„ b) payable par 11 mensualités de Fr. 12.—. soit Fr. 1Î2.— . En cas
tabac , qui les oriente sur la meilleure manière de non paiement de deux mensualités , le prix de vente total
de converser agréablement , d'écrire une lettre. Peut être exigé
de faire sa cour , de jouer , de danser, de voya- 2) LE LIVRE DE MONSIEUR, à Fr 28.—, comptant. 71
ger, de se comporter en société. Biffer s.v p . ce qui ne convlent pas.

C'est de tout cela et de bien d'autres choses I _.
encore qu 'il est question dans cette « Bible > j Date : Signature . 
richement Mus^e d'une façon amusante. | Nom :

I . M J | Adresse exacte : 
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CYNAR

Trains miniatures HO
à vendre, splendlde réseau avec accessoires
uniques : châteaux historiques à l'échelle,
etc. Tél. 6 34 06 de 18 h à 19 heures.

Bureau avantageux en
beau bols fin , plateau
de 135 sur 66 cm, 7
tiroirs dont 1 aménagé
pour le classement sus-
pendu, 268 fr*.

Neuchâtel
Saint-Honoré 5

Un succès... n A k I | h A
Le tonique f r \ U l l A
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

Pour vos cadeaux:

TAPIS
Offre à saisir
très Jol is bouclés

190 x 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile
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Mardi 5 décembre !' j
à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS
avec Martini

LA CHAUX-DE-FONDS
COUPE DES VILLES

HORL0GÈRES

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : droguerie Boulet.
Ctolombler : Baronl , tabacs.
Salnt-Blalse : J, Bernasconi.

La Chaux-de-Fonds ne gagnerait plus
à Bâle depuis dix-huit ans

| LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL

Bâle -
La Chaux-de-Fonds 3-2 (3-1 )

BALE : Stettler ; Weber, Michaud ;
Thuler , Furi , Stocker ; Ludwig, Pflr-
ter, Hugi , Obérer, Blummer. Entraî-
neur : Sobotka.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Leuenberger, Deforel ; Jaeger, Kernen,
Sommerlatt ; Antenen , Bertschi (Bros-
sard), Frigerio, Trivellin, Matter. En-
traîneur : Sommerlatt.

BUTS : Trivellin (5me), Pflrter
(lime), Hugi ( 19me), Obérer (43me).
Deuxième mi-temps : Frigerio (23me).

NOTE : stade du Landhof , terrain
gras. Temps couvert mais sans pluie.
Arbitrage de M. Huber, de Thoune. A
Bâle on note la rentrée d'Hugl. On
dénombre 7000 spectateurs. A la 42mc
m i n u t e . Bertschi, blessé, sort. II sera
remplacé par Brossard. A quatre re-
prises, des essais chaux-de-fonniers se-
ront renvoyés par les poteaux ou la
barre transversale. A la 7me minute de
la seconde mi-temps, nn but de Blum-
mer est annulé pour hors-jeu. Cor-
nères : Bâle - La Chaux-de-Fond» 4-10
(2-1).

X X X
Bâle, 3 décembre.

Les historiens prétendent qu'il y a
dix-huit ans que la Chaux-de-Fonds n'a
plus gagné à Bâle. C'est un sortilège,
car si l'on considère les belles années
chaux-de-fonnières du règne de So-
botka, et les situations épineuses qu'ont
connues les Bâlois dans un passé récent ,
on ne peut expliquer cela par le bon
sens. D'ailleurs, pourquoi vouloir l'ex-
pliquer ? Le bon sens n'a pas cours en
football ou seuls comptent les faits
et les hommes qui les provoquent.

Pour conjurer le sort , La Chaux-de-
Fonds avait adopté comme tactique un
. 4-2-4 » centré sur Kernen et Leuen-
berger tandis que Deforel et Jaeger
jouaient sur les ailiers adverses. Cons-
tructeur et agent de liaison , Sommerlatt
résolvait ses problèmes en collabora-
tion avec Bertschi prélevé à l'attaque.

En vérité, ce système ressemblait étran-
gement au « verrou > bâlois du moins en
première mi-temps. Parce que Kernen
n'a jamais réussi contre Hugi , on lui
substitua Leuenberger et on le réserva
pour des tâches de contrôle k l'arrière,
Cette tactique de prudence, sinon de
crainte, fut une faillite : le 3-1 de la
mi-temps le prouve abondamment.

X X X
Par l'instauration d'un « 4-2-4 » plus

optimiste après le repos, le jeu prit une
tout autre tournure où cependant l'ir-
réparable avait déjà été commis. Il
faillit perpétuer la tradition d'une fa-
çon quelconque.

A partir de la dixième minute, Bâle
maintint La Chaux-de-Fonds sous son
emprise en jouant presque comme une
grande équipe : marquage étroit et ef-
ficace , ébauches minutieuses de ses at-
taques, esprit d'entreprise en avant ,
Bàle mêlait harmonieusement la disci-
pline et la liberté individuelle qui,
seules, donnent naissance à un jeu
hors du conventionnel.

La Chaux-de-Fonds avait petite mi-
ne. Cela dura jusqu'au moment où
l'arbitre annula un but de Blummer
à la Vme minute de la seconde mi-
temps. Il y eut tout à coup une trans-
formation totale. Bâle s'effaça et La
Chaux-de-Fonds fit surface : c'était un
autre match. Sentant le danger, les Bâ-
lois se rabattirent en défense : mouve-
ment naturel de protection dont on
peut cependant se demander s'il n'est
pas à l'origine de leurs tribulations.
Car ils perdirent le rythme offensif ,

leur cohésion, leur équipe. Alors com'mença le doute qui aboutit à une sorte
d'angoisse collective rendue plus lan-
cinante encore par l'éclair de deuj
balles sur la latte et par une interven-
tion de Michaud sur la ligne même du
but derrière Stettler qui avait couru
l'aventure. Michaud fut cassé en deux
mais il renvoya de la tête une balle
pleine de violence et de mauvaise in-
tention.

X X X
Les Bâlois ne savaient plus quoi

faire : il semblait qu 'ils auraient été
tentés de maintenir la balle, de ralen-
tir le jeu , de gagner du temps sur
l'éternité de ce match qui n 'en finissait
pas, briser le rythme de l'adversaire ,
Mais le jeu les pressait, les emportait.
Dans la crainte de commettre des er-
reurs, ils envoyaient leurs avants en
pointe au-delà de la ligne médiane,
puis regrettaient tout aussitôt de n'a-
voir pas tergiversé.

Pour le spectateur, ce fut une lutte
exhaltante.

La victoire de Bâle parait chanceuse.
Elle l'est en réalité. Cependant, il ne
faut pas se laisser impressionner par
les dernières images du match, Souve-
nons-nous seulement que Deforel sauva
également sur la ligne de but en pre-
mière mi-temps et que Pfirter avait
effectivement le quatrième but au bout
de la chaussure à la 2me minute de
la seconde mi-temps.

En tenant compte de ces différents
facteurs, les Chaux-de-Fonniers trou-
veront la défaite moins amère.

Raymond REYMOND.

Xlire jOUmée Résultats et classement de ligue A
Bâle - Chaux-de-Fonds 3-2 Rangs ÉQUIPES ¥ Mi\TCï,E8 o BUTSL
(g) (4j J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne - Young Boys 1-4 1. Servette . . . .  13 8 3 2 34 15 19
(12) (11) Lausanne . . . .  13 9 1 3 42 19 19
Fribonr? - I.utrano 1-1 3. Lucerne . . . . 13 7 3 3 24 16 17*rtbourg u>g""> l-1 4. Grasshoppers . . 13 6 3 4 35 28 15K l *> \°' 5. Chaux-de-Fonds. 13 7 — 6 36 27 14

Grasshoppers - Servette 3-2 Bâle 13 6 2 5 25 25 14
(5) (1) Lugano 13 5 4 4 17 32 14

T .„<=,,..„„ 7—..I. 9 •> 8- Zurich 13 4 5 4 33 26 13Lausanne - Zurich 2-2 g Schaffhouse . . . 13 4 4 5 27 32 12
Ki > (n  10. Young Boys . . .  13 5 1 7 28 31 11

Lucerne - Granges 1-1 11. Young Fellows . 13 4 1 8 30 39 9
(3) (13) ' Bienne 13 3 3 7 22 31 9

Schaffhouse - Yg Fellows 6-1 "¦ g-W» ; ; ; ; ; g ? J { g 
» •

(
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9 Sport-Toto - Colonne des gagnants
avant les matches de dimanche) 1 2 X  - 1 X X  - 1 2 2  - 2 1 2 X

L'équipe de Young Boys
a fait peau neuve

Que vous suggère cgtte photographie ? Eh bien 1 contrairement aux apparences,
ce ne sera pas but. La balle, au lieu de se diriger de gauche à droite, va dans
le sens inverse. Stâuble (à droite) et Schneiter se rejoindront sur la gauche
du but. Et la balle finira en touche. Nous en sommes arrivés à cette situation
à la suite du premier penalty accordé par AA. David. Stâuble tira, Ansermet,
plongeant judicieusement, repoussa la balle ; Stâuble la reprit, mais Ansermet
plongea dans ses pieds, fermant l'accès du but et, c'est ainsi que Schneiter

put ... apparaître sur notre instantané. (P.P.A.)

Se montrant intraitable avec Bienne
qui ne capitule qu'en fin de match

(De notre envoyé spécial)

Bienne - Young Boys 1-4 (0-1)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann;

Turin , Quattropani , Studer ; Hiinzi , Kol-
ler, Schmid , Rossbach, Staublé. En-
traîneur : Artimovicz.

YOUN G BOYS : Ansermet ; Pensa,
Hofmann; Schnyder, Schneiter, Fuhrer;
Fullemann, Meier, Schulthelss, Wech-
selberger, Marti . Entraîneur : Sing.

BUTS : Fullemann (20me). Deuxième
mi-temps : Rossbach (24me, penalty),
Marti (X'ime ) , Wecliselberger (35me),
Meier ( l .'Sme).

NOTES : stade de la Gurzelen ;
temps gris ; terrain détrempé. Les
équipes réserves barbotèrent sur une
pelouse annexe. Plus de monde que ne
le supposaient certains spécialistes :
7500 personnes.

Arbitrage du Lausannois David mal-
chanceux par moments, et dans d'au-
tres mal secondé par ses juges de
touche.

La défaite du dimanche précédent
contre Bâle a laissé des traces sut
Young Boys..., quant à la formation
de l'équipe. Bigler est spectateur ;
Kessler et Rieder également éliminés.
Les bénéficiaires sont Schulthelss, Pen-
sa et Fuhrer, qu 'on n'avait plus revus
depuis longtemps. A la 25me minute ,
Ansermet, courageux, retient, en deux
plongeons, un penalty tiré par Staublé.
A la 28me minute, Fuhrer tire dans la
foulée ; Parlier dévie la balle sur la
latte. Dix minutes plus tard, à gar-
dien battu, Fullemann tire sur les
montants. A la 42me minute, Koller,
touché au genou par Fuhrer, cède sa
place à Baechler. Baechler, crocheté
dans les seize mètres de Young Boys
par Fuhrer, à la 24me minute de la
reprise, fournira ainsi i Bienne l'oc-
casion d'égaliser, le tir de Rossbach ,
battant, de peu, Ansermet. A la 28me
minute, Quattropani est blessé. Il s'en
Ira à l'aile droite ; Hanzi prendra sa
place. Cornères : Bienne - Young Boys
6-3 (3-1).

X X X
Bienne, 3 décembre.

L'enjeu die ce match aurait été le
titre national que Bienne et Young

Boys n'auraien t pas lutté avec plu»
d'acharnement. Le club local , au clas-
sement précaire, pensait à sa sécurité.
Young Boys, qui avait coulé à pic huit
jours auparavant, voulait renaître
pour une question de prestige... tout
en pensant à son classement qui
n 'était guère meiilleur que celui de
Bienne. L'engagement physi que fut,
pour user de oette formul e, total ; on
donna des coups ; on en reçut évidem-
ment. La victoire, longtemps incer-
taine, sourit au plus robuste d'abord,
à la meilleure équi pe ensuite. Au
plus robuste d'abord, puisque Young
Boys termina avec onze hommes
valides : ceux qui avaient com-
mencé le match. Bienne perdit
Koller, remplacé sans subterfu ge
par BaecMer ; il perdit en seconde
mi-temps, alors que le résultat
était encore nul , Quattropani , relégué
comme f igurant  à l'aile droite et rem-
placé au poste d'arrière central par
Hanzi , ce qui affaiblit  simultanément
attaque et défense.

X X X
Mais Young Boys, robuste comme

aux plus beaux jours, était également
hier la meilleure équipe. Les hommes
occupaient des postes qui leur conve-
naient mieux que le dimanche précé-
dent. La rentrée de Fuhrer, l'introduc-
tion de Schultheiss furent mine de
rien, aussi salutaires que du sel dans
la soupe. On se montra discipliné,
sans peur et, à l'instar de Wechselber-
berger, il y eut autant de points forts»
aucun point faible. Avec Ansermet,
Schneiter, Fuhrer, Meier et Wechsel-
berger, il y eut autant de points fort.
Young Boys fournit un match excel-
lent. Bienne, archibattu à la lecture
sèche des chiffres, n'a pas démérité
hier ; il donna même longtemps l'im-
pression de pouvoir obtenir son troi-
sième point consécutif. H eut la mal-
chance de se heurter à un adversaire
méconnaissable par rapport au diman-
che précédent. L'équipe de Sing sou-
met actuellement ses partisans au ré-
gime de la douche écossaise. Une fois,
rien ne va ; l'autre, tout va pour le
mieux. Hier, tout al la i t  pour le mieux.

Valentin BORGHINI.

Les autres matches
de ligue A

Défense hermétique
Lausanne - Zurich 2-2 (1-1)

Zurich est toujours un adversaire co-
riace pour les Lausaj inois. La dureté
des Zuricois j oua un mauvais toux à
l'élégance des attaquants vaudois. Hosp
ouvrit la marque à la 8me minute ; le
remplaçant zuricois Klumpp égalisa a
la 26me minute. Au début de là se-
conde mi-temps, Feller red onna l'avan-
tage à ses couleurs. Vonlanthen ne ré-
tabli t l'équilibre qu'à la 22me minute.
Lausanne domina assez souverainement.
Zurich, replié en défense, ne laissa
rien passer. Dilrr tira contre le poteau
à la 34me minute ; la chance n'était
pas l'alliée des attaquants lausannois.
M. Keller, de Bâle, dirigea Ja partie,
jouée devant 10.000 spectateurs.

Tradition respectée
Grasshoppers - Servette 3-2 11-0)

Ambiance de fête au Hardiurm où
15.000 spectateurs étaient accourus pour
voi r le champ ion suisse. Servette pré-
senta un jeu de meilleure qualité et
domina le plus souvent. Grasshoppers
avai t renforcé singulièrement sa dé-
fense. Elsener en grande forme, four-
nit une excellente prestation. Le jeune
Citherlet, transfert de Tramelan, évo-
luait  pour la' première fois avec les
« Sauterelles ». Il laissa une bonne im-
pression et marqua le premier but
à la 16me minute. En deuxième mi-
temps, Duret , aux 12me et 2«3me mi-
nutes , porta l'avance de Grasshoppers
à 3-0. Servette fit  alors j ouer Wuthrich
en attaque. Celui-ci obtint un but trois
minutes  plus tard .

Bosson réduisit l'écart à la 32me mi-
nute. Mais , les Zuricois se retirèrent
en défense et Elsener fit  le reste.
M. Dienst , de Bâle, dirigea bien la par-
tie.

Quatre buts de Flury
Schaffhouse - Young Fellows

6-1 (2-0)
Les protégés de Derwall relèvent la

•tête. Après avoir essuyé une série im-
pressionnante de défaites , les joueurs
des bords du Rhin ont trouvé la cohé-
sion qui leur manqua précédemment.
Young Fellows ne pesa pas lourd dans
le débat. L'ailier droit Flury se mit en
vedette puisqu 'il obtint quatre buts.
La série fuit complétée pa,r Akeret et
Bruppacher, pour les Schaffhousois ,
tandis que Reutltnger sauva l'honneur
des Zuricois à une minute de la fin.
M. Mellet , de Lausanne, arbitra la par-
tie suivie par 3000 spectateurs.

Médiocrité générale
Lucerne - Granges 1-1 (1-1)

Le début de la partie laissait pré-
voir un fest ival offensif. A la lime
m i n u t e , les deux adversaires avaient
obtenu un but : Zurcher pour Lu-
cerne . à la 9me minut e, et Fankhau-
ser, deux minutes  plus tard, pour Gran-
ges. La rencontre ne sortit jamais d'une
pâle médiocrité. Lucerne n 'a plus la
eadcncç d'il y a un mois. Granges est
faible , malgré son récent succès SUT
Grasshoppers. Les deux équipes se con-
tentèrent du match nul . Pour Granges,
ce n'était pas un échec. Car, tou t le
monde n'enlève pas un point sur le
terrain de l 'AMmend. 5500 personnes as-
sistèrent à la partie , dirigée par M. We-
ber, de Lausanne.

Le gardien de Zurich Schley répond,
cette fois encore, non aux attaquants
de Lausanne. Le voilà déviant un

violent tir en cornère.
(P.P.A.)

FRIBOURG EN BAISSE
Le match contre Lugano n'a pas été

celui de la réhabilitation

Fribourg - Lugano 1-1 (0-1)
FRIBOUBG : Brosi ; Ballmann, Laro-

che ; Oross, Zurcher, Raetzo ; Renfer,
Laurlto, Froidevaux, Jungo, Steffanlna.
Entraîneur : Sekulic.

LUGANO : Panlzzolo ; Indemlnl, Cri-
velli ; Bossi, Coduri, Terzaghl ; Gottardi,
Neuschâfer, Jorio, Prel, Cianl. Entraîneur:
Clotallevl

BUTS : Neuschâfer (5me). Deuxième
mi-temps : Renfer (14me, penalty).

NOTES : Deux mille cinq cents spec-
tateurs assistent k cette rencontre arbi-
trée par M. Guide, de Saint-Gall. Fri-
bourg se passe des services de Dubey et
réintroduit Froidevaux au poste d'avant-
centre et Renfer k l'aile droite. Au cours
de la seconde mi-temps, l'arrière Laro-
che Joue au centre de l'attaque, où 11
n'a aucune peine à falre oublier, en
vingt minutes, la désolante prestation de
ses camarades qui évoluent habituelle-
ment k la pointe du combat. Lugano
note la rentrée de Coduri. Cela provoque
différentes modifications, dont la dispa-
rition de Riva. Jorio tire sur le poteau à
la 25 minute. En deuxième mi-temps, un
penalty est accordé k Fribourg pour
faute de main de l'arrière Indemlnl.
Renfer, transforme cette sanction, non
sans que le gardien Panlzzolo touche la
balle et la dévie dans l'angle supérieur
de son but. Le gardien tessinois est soi-
gné k la suite d'un choc avec Laroche.
L'arbitre prolonge la partie d'une mi-
nute. Cornères : Fribourg-Lugano 6-3
(2-1).

X X X
Fribourg, 3 décembre.

Durant un bon mois et par des pres-
tations convenables face à Schaffhouse ,
Grasshoppers et Lucerne ou en coupe
de Suisse, Fribourg avait laissé espérer
une amélioration de sa délicate position
au classement. Ses joueurs s'étaient
réellement élevés, à différentes occa-
sions, au niveau de la ligue nationale
A. Hélas 1 Aprè s la débâcle de la
Chaux-de-Fonds, il y a huit jours,
le match contre Lugano a confirmé que
rien ne va plus dans le compartiment
offensif de l'équipe des « Pingouins a .
Dans l'ensemble, Fribourg valait hier
Lugano en ce qui concerne l'évolu-
tion en défense ou au centre du ter-
rain. Dans les deux équipes, le point
faible est cependant l'attaque. Il suffit,
pour prouver cela, de se référer au
classement jusqu 'à ce jour (buts mar-
qués et reçus). Des deux côtés, on pra-
tiqua un jeu agréable au centre du

terrain, alors que l'on donnait  l'im-
pression d'une désolante impuissance
à l'approche du but. Si les Fribour-
geois furent plus souvent à l'attaque,
ils ne prirent que rarement les ris-
ques qui s'imposaient. Le plus incisif
s'était révélé en la personne de l'ar-
rière Laroche lorsqu'il vint se placer,
malheureusement trop tard, à la poin-
te du combat.

X X X
Grâce à Neuschâfer, le meilleur des

visiteurs avec l'imposant Terzaghi, Lu-
gano joua , presque toujours habile-
ment, la contre-attaque en profondeur.
Le joueur allemand n'adopta qu'une
direction, la ligne droite vers le but
de Brosi. A l'encontre de certains Fri-
bourgeois qui étaient de nouveau bien
avares de leurs efforts, Neuschâfer,
Gottardi et Jorio furent mobiles et
posèrent maints problèmes qui ne fu-
rent résolus pour Fribourg que par la
belle partie de l'arrière central Zurcher
et des deux jeunes Gross et Jungo.
Autrement dit , dans une formation qui
bat de l'aile actuellement, les meilleurs
sont d'authentiques produits de l'école
locale de l'entraîneur Sekulic. Ceux
acquis fort coûteusement par des di-
rigeants toujours anxieux ont été de
nouveau les plus critiqués par le public
fribourgeois qui commence à désespérer
quant au résultat final de l'actuelle
saison. Il est vrai qu'on ne saurait
lui donner entièrement tort au terme
d'un premier tour qui se solde par
sept points, soit nettement moins que
ce qui est exigé par une cote de sécu-
rité minimum.

Ernest DONZALLAZ.

Yverdon encore privé
de... l'oiseau rare

Le début de chaque mi-temps fatal aux gardiens

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

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

BODIO : Nessi ; Fontebasso, Zappa ;
Buhtz, Paglia, Porettl ; Bionda, Bodino,
Giudicl , Fontana , Sartori (Ferrari). En-
traîneur : Sartori.

BUTS : Fontana (Ire). Deuxième mi-
temps : Collu (Ire).

NOTES : Terrain en bon état ; ciel
couvert. Mille cinq cents spectateurs
assistent à cette rencontre bien arbitrée
par M. Cerettl , de Bienne. Yverdon joua
dans la même formation que les deux
dimanches précédents. Bodio remplaça
Acquistapace et Totti , malades, par
Bionda et Bodino. A la 25me minute
de la première mi-temps, Giudicl , seul
devant la cage, tire sur le gardien . A
la demi-heure, la latte renvoie un en-
voi de Pasche. Trois minutes avant
la pause, Sartori est remplacé par Fer-
rari. En deuxième mi-temps, par deux

Xlil1"6 journée Résultats et classement de ligue B
Bellinzone - Porrentruy 0-1 ÉQUIPES MATCHES BUTS(3) (5) ***** EQUIPES J# Q N# p p. c.Pts

B
nn \

e " Th
r°fi'!

I,e 3"4 »¦ ChlaM0 18 7 5 1 30 17 19
n --U , „ „ „ , 2. Sion 13 6 5 2 29 18 17
Bruhl - Martigny 0-1 3. Porr6ntruy .. . 13 6 4 3 22 19 16

nu- J"lv « „ 4. Bellinzone . . . 18 6 8 4 30 17 15
Chiasso - Winter hour 3-0 A,rau 13 5 5 3 24 19 15

1
VT - a „ „ Thoun 13 6 3 4 28 23 15

TJV8 " m" 7> Urania 13 6 3 5 30 22 14
-u- k, » L , a 8' Winterthour . . 13 4 4 5 22 24 12
Yverdon - Bodio 1-1 9. Bruhl 18 4 8 6 21 30 11

a, rr „ ,  Martigny . . . . 13 4 S 6 16 30 11
a\ ' nî\ "' Bodio 13 2 6 5 17 24 10
1 ' u*; 13. Berne 13 3 3 7 26 27 9

(Entre paranthèses le rang Vevey 13 3 3 7 17 29 9qu'occupaient les équipes Y«-dnn 11 5 il « 18 11 Q
avant les matches de dimanche) xvcaon ld -t 5 6 18 31 9

fois Giudicl se trouve seul devant
Thiébaud , les deux fois , la balle passe
à côté du but . Cornères : Yverdon -
Bidio 2-0 (2-0).

X X X
Yverdon, 3 décembre.

Yverdon l'a échappé belle. Il s'en est
fallu de peu qu 'il ne cède les deux
points  à son adversaire . Bodio démair-
ra rap idement. Sa première attaque
fut arrêtée irrégulièrement par un dé-
fenseur vaudois. Le coup de répara-
tion à vingt mètres, bien tiré par Fon-
tana , finit sa trajectoire au fond de
la cage de Thiébaud. Il ne s'était pas
encore éboulé soixanil e seconde. Le
reste du match ne fut  guère passion-
nant. Les deu x équipes présentèrent
un jeu d'un nivea u techni que médio-
cre. Et la volonté , pour ne pas dire
l'acharnement qu 'elles mirent à la tâ-
che, ne suff i t  pas à enthousiasmer
le public. La ligne d'attaque d'Yverdon
fut à nouveau incapable de percer une
défense bien organisée. Elle jouait
sans mobilité, expédiant de loin d'e*
tirs imprécis oui ne mirent jamais
Nessi en diff icul té .

X X X
A la première m i n u t e  de la reprise,

sur un essai yverdonnois sans danger,
Buhtz commit une bévue. Il écarta les
jambes pour laisser filer la balle à
son gardien. Cette dernière s'arrêta
avant de parvenir à Nessi. Une mêlée
s'ensuivit . Et Collu eut >a chance d'éga-
liser dans celte forêt de jambe s, à la
consternation deis Tessinois. Bodio
tenta pendant quelques minutes de re-
prendre l'avantage. Buhtz passa à l'at-
taque. La défense locale se renforça ;
rien ne passa. Par Je suite, les Tessi-
nois cherchèrent visiblement à sauver
le match nul.  Ils furent  dominés. Mais
devant la stérilité des attaques vaudoi-
ses, ils parvinrent facilement à leur
fin.

Yverdon est toujours à la recherche
d'un attaquant rapide. Pour renouer
avec le succès, Il faudra absolument
dénicher l'oiseau rare.

L. I.
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On a bouclé hier lc premier tour
pour le championnat de football de
ligue nationale. Servette est tombé
au iim - i i t u i ' i i i  zuricois où il n'a plus
gagné depuis 1943 ! Grasshoppers ne
daigne sortir de la médiocrité que
quand l'adversaire en vaut la peine.
Cette défaillance fait l'affaire de Lau-
sanne qui fut , cependant, moins bril-
lant qu 'on l'attendait. Les protégés
du coach Marinier concédèrent un
point à Zurich , le fantasque. Ce de-
mi-échec permet néanmoins aux Vau-
dois de rejoindre Servette au haut
du classement. Tradition respectée au
Landhof où Bàle aligna son troisième
gain consécutif (contre Zurich , Young
Boys et la Chaux-de-Fonds). Pas mal
pour une équipe, en danger cle re-
légatlon, 11 y a un mois ! Schaffhouse
connaît un regain de vitalité comme
Young Boys, surprenant vainqueur
de Bienne. Lucerne n'a pu falre mieux
que partager les points avec Granges.
Cela confirme sa perte de vitesse ac-
tuelle. Fribourg, enfin obtint un point
contre les modestes Luganals. C'est
insuffisant pour quitter le dernier
rang.
. En ligue B. Chiasso poursuit sa pro-
menade en tête du classement. Por-
rentruy a réalisé l'exploit de la jour-
née : gagner à Bellinzone. Ce résultat
lui vaut d'accéder au troisième rang.
Urania a laissé passer une excellente
occasion de se rapprocher des premiers
en subissant la loi d'Aarau. Yverdon,
en reprise depuis quelques matches,
obligea Bodio à lui céder un point
Ce bénéfice ne lui permet rien d'autre
que de garder le contact avec Vevey
et Berne , à égalité au bas de l'échelle.
Tous ces mal lotis ont obtenu de
l'avancement.

En première ligue, Cantonal n'a pas
été favorisé par la chance. Il con-
céda l'égalisation dans les dernières
minutes, alors que sa prestation au-
rait dû lui valoir un confortable suc-
cès. Xamax n'a pas profité de cet
échec ; il abandonna un point à For-
ward. Cantonal conserve ainsi quatre
longueurs d'avance.

En'hockey sur glace, le champion
Zurich rencontra une vive résistance
à Langnau. Les coéquipiers de Schlae-
pfer luttèrent Jusqu'à l'ultime minute
pour fêter une victoire de justesse.
Young Sprinters a déçu à Bâle. Cette
partie, Importante pour les deux ad-
versaires, fut médiocre. Les Neuchâte-
lois demeurent ainsi la seule forma-
tion de ligue supérieure à ne posséder
aueun actif. Pourvu que ça ne dure
pas ! Cl.

• Championnat d'Angleterre (20me jour-
née) : Arsenal-Cardlff 3-0 ; Bolton Wan-
derems-Blnckbuirn Rovers 1-1 ; Burnïey-
Sheffleld United 4-2 ; Everton-Mamches-
ter United, 5-1 ; Fulham-Wolverhampton.
Wanderers 0-1 ; Ipswlch Town-Chelsea
5-2 ; Leioester Clty-Aston Villa 0-2 ;
Manchester City-Blackpool 2-4 ; Shef-
fleld Wednesday-Nottingham Forest 3-0 ;
West Bromwich Alblon-Tottenham Hots-
pur 2-4. Classement : 1. Burmley 19 m,
28 p. ; 2. Ipswlch Town 20-25 ; 3. Ever-
ton 20-24; 4. Tottenham Hotspur ' 19-23 ;
5. Sheffleld Wednesday 20-23. i

9 Championnat suisse de première li-
gue : Groupe romand : Longeau-Boujean
3-2 ; Malley-Versoix 2-0 ; Rarogne-Etoile
Carouge 2-8. Groupe cantonal : Alle-Con-
cordia 3-1 ; Berthoud-Delémont 1-6 ;
Old Boys-Nordstern 1-1 ; Soleure-Mou-
tier 1-1 ; Wohlen-Langenthal 0-0. Grou-
pe oriental : Blue Stars-Vaduz 1-1 ; Dle-
tikon-Wettingen 3-1 ; Locarno-Hôngg
3-0 ; Red, Star-Solduno 8-2; Rapld-Satot-
Gall 1-2.
O Championnat de France (20me Jour-
née) : Sedan-Rennes 0-0 ; Satnt-Btienne-
Relms 2-0 : Nlmes-Rouen 3-2 ; Lens-
Lyon 1-0 ; Racing-Nancy 2-0 ; Toulouse-
Monaco 2-0 ; Metz-Montpellier 1-1 ; An-
gas-Stade français 2-2 ; Strasbourg-
Nice 2-0 ; Le Havre-Sochaux 3-1. Classe-
ment : 1. Nîmes 27 ; 2. Sedan 26 ; 3.
Rennes 26 ; 4. Reims 25 ; 5. Lens 24.
O Le dernier club qualifié pour les
quarts de finale de la coupe des cham-
pions européens est connu : Nuremberg
a éliminé Fenerbahce Istamboul.

En quart die fina le, les Allemands se
heurteront à Benflca Lisbonne, déten-
teur de la coupe.
ft Résultats du championnat d'Italie :
Oatanla-Venezla 1-1 ; Flcrerutlna-Torlno
2-0 ; Imter-Bologna 6-4 ; Joventus-Vl-
cence 2-0 ; Lecco-Sampdorla 1-1 ; Man-
tova-Mll3,n 1-2 ; Pndova-Atalanita 1-1 ;
Roma-Spal 4-1 ; Udlnese-Palermo 0-1.
Classement : Inter 24 points ; Florentina
20 ;Bologna, Torino et Milan 19 ; Roma
18 ; Atalanta 17 ; Sampdorla 16 ; Man-
tova, Catanla et Juventus 15 ; Palermo
14 ; Spal , Vlcence et Venezla 12 ; Lecco
9 ; Padoue 8 ; Udlnese 4.
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Parade ĵe§  ̂cadeaux

S:

Fer à repasser réglable * oesfiie de obsèques
MIOTHERM

Le fer à repasser que l'on préfère, F
réglable à différentes températures •̂ ^
selon les tissus — une facilité ex- 'Annonce No ^̂ ûWtrômement appréciée! ———-———
De toute première qualité, avec
lampe de contrôle et thermostat,
approuvé par l'A.S.E., 220 volts /
1000 watts, avec cordon et fiche
(2 pôles + terre). Se fait en deux
modèles: 1 kg. (13-1-10)

1,6 kg. (13-1-9) 29.50

M—vous offre
une surprise de Noël *avec plus de 8000 prix d'une valeur ^̂ L.j af
totale de fl JÊr

Pour être en mesura de participer u9i | .̂ a M».
à notre surprise, veuillez découper I w Pà
nos 8 propositions de cadeaux et S f̂l fl fl
les mettre de côté. Les annonces ftsk-J "%<. ^Ê
Nos 1, 2, 3, 4 ont paru les 20, 23, H j^̂ ^̂ fc WF
27, 30 novembre dans ce journal , ^Bk̂ kk . • 

; 
j^k

les annonces Nos 6—8 paraîtront f̂l^-'-k. '^P ĵ jfl BsV
les 7, 11, 13 décembre. Avec l'an- f̂l kfl iÉI &k
nonce No 9 du 14 décembre seront i

k 
Màaflî' iÉ̂

publiées la surprise et les condi- fl 'yk- B
tiens de participation. Jlt v ^?k ¦ '¦¦¦ ' , B
A titre d'indication: Les mots pour- v flk M, k»fl
vus d'un  ̂, 

que vous trouverez fl i-k - f ;  HL
dans chaque annonce, jouent un fl'1.' ' " .'< m
rôle important. fl .tŷ kk "JBIBM O
Bonne chance! fl-^S 
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Gratis. Demandez au magasin Mi- ^TH'k̂ kk'?
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gros le plus proche notre «réper- " FÏfe F̂ ' ?&
toire des cadeaux», format de fl t̂i"agS>&re| v F
poche, où sont classés, par catô- Wm̂ 'i^^m- ^  Ŵgories de prix, une centaine d'au- ïr 'j &ÇfyH? j f ^Ê Ë ĵ ^fÊ Ê
très articles constituant des ca- 'S' ¦ S™
deaux toujours très appréciés. Ce ïPrtfc -Y
répertoire contient également un Ï^T W ¦§ M 
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Deux nouveaux parfums fp===̂ i
de haute lignée... 
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Y Patinoire de Monrnz
M Samedi g décembre, à 20 h 30

1 YOUNG SPRINTERS

BERNE
Championnat

Location :
Neuchfttel : Pattus, tabacs.
Peseux : droguerie Roulet.
Colombier : Baronl, tabacs.
Salnt-Blalse : J. Bernasconi

Les grandes marques du Valais

Fendant Soleil du Valais »
Bôle Valeria

Johannisberg «Goutte d'or»
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Young Sprinters perd
de fiastesse à Bâle

| Le championnat suisse de hockey sur glace

Bâle - Young Sprinters 3-2
(1-1 , 1-1, 1-0)

BALE : Jud ; Grob , Braun ; Speldel,
S r h l a f l i  ; Schneider, Zimmermann, Sa-
lsthé ; Kaufmann, Thommen, Rutlshau-
ser ; Stelnhllber, Beti , Kling. Entraî-
neur : Archer.

YOUNG SPRINTERS : Horak ; Re-
naud, Uebersax ; Paroz , Pethoud ;
Spichty, Bazzi , Chevalley | Grenacher,
Weber, Santschi. Entraîneur : Martini.

BUTS : Zimmermann (4me), Weber
(lOme). Deuxième tiers-temps : Kauf-
mann (2me) ; Weber (20me). Troisième
tiers-temps : Zimmermann (3me) .

NOTES : Match joué samedi soir à la
patinoire du Margarethenpark en pré-
sence de 3000 spectateurs et arbitré
par MM. Muller et Schmid , de Zurich.
Le temps était à la pluie , bien sûr,
mais une petite pluie très fine qui eut
pour effet le plus désagréable de ren-
dre la glace légèrement granuleuse. Pé-
nalités de deux minutes : Rutishauser
au premier tiers-temps ; Uebersax
(deux fols dont une pour Horak) , Grob,
Grenacher, Speidel , au troisième tiers-
emps.

X X X
Bàle , 2 décembre.

Une semaine houleuse avait précédé
à Bile - ce match • important. Dispute
entre la direction de la patinoire et les
dirigeants du chub au sujet dc l'en-
traînement : ce n'est pas le momen t
d'instaurer une période d'austérité,
D'autre part , nette prise de position
des responsables techniques qui ont
décide une fois pour' toutes de jouer
enf in  avec trois lignes — reléga-
tion ou pas — et de se passer, tempo-
rairement du moins , de Heller et de
Catti qui ne parviennent pas à prati-
quer le jeu en direct que l'on recher-
che.

Et vogue la galère !
Apparemment , Bàle a gagné sur tous

Des plans. Il a battu Young Sprinters :
ce qu 'il désirait le plus ardemment en
raison des nécessités du momen t . Il a
maintenu ses trois lignes en piste en

toute circonstance et il a mieux joué
que contre Langnau. Mieux : parce qu 'il
s'est employé à perturber très tôt ies
mouvements offensifs de l'adversaire ;
parce qu'il a fait preuve de beaucoup
plus de détermination ; parce que, fina-
lement , il s'est débarrassé en partie de
cet esprit viei l lot  et compassé qui le
caractérisa it jusqu'à maintenant et que
l'on retrouve chez lui au début de cha-
que saison.

X X X
A défaut de qualité de l'intensité,

la progression du résultat montre que
ce fut un match extrêmement tendu ;
incertain jusqu'à la dernière minute
que Young Sprinters entreprit avec
six joueurs du champ — ayant rem-
placé Horak par un troisième arrière
— contre cinq Bâlois seulement puis-
que Speidel termina le match en spec-
tateur ; jusqu'à la dernière seconde mê-
me qui était , elle aussi , chargé d'un
lourd espoir. Un match extrêmement
tendu, à la merc i d'un coup de canne
plus ou moins bien ajusté ; plus ou
moins chanceux peut-être. Zimmer-
mann dut son deuxième but — le but
de la victoire — à un mouvement ra-
geur dont il ne se promettait certaine-
ment vraisemblablement rien d'autre
qu'une décharge de son trop-plein
d'excitat ion ; dans la mêlée, il frappa
en revers : Horak toucha le palet qui
se. mit à tourner comme urne toupie le
long de la l igne et Zimmermann qui
n'avait jamais réussi un seul but con-
tre les Young Sprinters depuis son
retour à Bâle en marquait ainsi deux
d'une importance capitale .

Pour lui , il avait donc val u la peine
d'attendre , au point d'en falre des
complexes. .

X X X
En réalité , Young Sprinters aurait

tout aussi bien pii être le bénéficiaire
de cette délicate at tent ion de la chan-
ce . Cependant , il me semble que ce ré-
sultat correspond aux performances des
deux équipes. Bâle fut très menaçant
au cou rs du deuxième tiers-temps et
s'il laissa quelques occasions inexploi-
tées , il s'assura une nette dominat ion
dont il ne tira,- profit... que phiis tard ,
en somme, t ' •

Young Sprinters s'csf-ifl amélioré de-
puis 'sa dernière défaite ? Il faudrait
l'avoir vu jouer'' auparavant pour le
préciser. Que Conrad çf Golaz puissent
être ¦ ¦ut iles,' cela' ne fait  pas de doute.
On a souven t reproché aux avants
l'abus de jeu individuel : il •.y e«t sa-
medi bien dos tentatives de jeu col-
lectif ; pas toujours heureuses , bien
sûr. Mais... le second but fut le résul-
tat d'une attaque menée par Weber et
Santschi et conclue au bout de cinq
échanges par un tir dénotant le calme
et la pondération.

Guy CURDY.

Classement
GROUPE I Matches Buts

J. O. N. P. p. c. pts
1. Zurich . . . .  2 2 20 6 4

Viège . . . . .  2 2 6 3 4
3. Langnau . . .  2 1 — 1 13 9 2

Berne 2 1 —  1 6 6 2
Bàle 2 1 — 1 6 1 1 2
Ambri . . . .  3 1 — 2 11 11 2
Davos . . . .  3 1 — 2 5 8 2

8. Yg Sprinters 2 2 4 17 0

Cantonal n'a pas réussi
à forcer le sort (contraire)

I Le football en première ligue

Cantonal - Monthey 1-1 (0-0)
CANTONAL : Gautscht ; Perroud, Tac-

chella II ; Pégulron, Zurcher, Cometti ;
Morand , Michaud, Dailna , Luscher, Balla-
man. Entraîneur : Humpal.

MONTHEY : Fischli I ; Fischli II , Pat-
tarent j Glannlnettl, Coppex, Furrer ;
Cuche, Garcia, Peney, Quentin, Coutaz.
Entraîneur : Peney .

BUTS : deuxième mi-temps : Luscher
(14me ) : Coutaz (37me).

NOTES : Stade de la Maladlère au
terrain gras, surtout devant le» deux
cagea, temps couvert , vent avantageant
touir à tour les deux équipes. Cocolet
Morand fait sa rentrée à Cantonal, tan-
dis qu'à Monthey , Cuche occupe la
place d'ailler gauche alors que Garcia
prend celle d'tnter droit. 1500 specta-
teurs plus prompts à désapprouver (Jus-
tement) les erreurs des Joueurs locaux,
qu'à les soutenir (quand 11 y aurait de
quoi). Arbitrage de M. Robert , de Ge-
nève, qui a une notion très large de la
faute de la main et qui s'est refusé à
siffler deux penaltles Indiscutables per-
pétrés contre Pégulron et Dalna par la vi-
goureuse défense valaisanne. Relevons aus-
si que , selon certains , le but de Luscher
aurait été entaché de hors Jeu. Par deux
fois à la 27me minute de la première
mi-temps sur tir de Dalna et à la 36me
sur un coup de tête de Michaud, le
poteau sauve Flschll battu. Le but ob-
tenu par Coutaz est un de ceux qu« l'on
volt assez rarement dans les annales
du football! : sur cornère, la bail© frappe
l'intersection du montant et de la barre
et pénètre directement dans le but de
Gautschi médusé. Cornères : Oantonal-
Monthev 20 ( ! ) - 6  (9-3).

X X X
Neuchâtel , 3 décembre.

Cantonal avait déjà perdu un point
contre Malley : il ne dut s'en prendre
qu'à lui-même. Cantonal a perdu , hier,
le deuxième point contre Monthey :
ce sont les aléas du sport ou plus exac-
tement ii est certain que Cantonal a
livré un de ses meilleurs matches du
premier tour et il faudrait avoir l'es-
prit chagrin pour chercher à l'accuser
dae n'avoir pas essayé de faire du beau
jeu. Mais , sans vouloir celer en quoi
que ce soit les imperfections encore
réelles des hommes d'Humpal , il n'y
a pas rie doute que l'action conjuguée
d'une défense valaisanne axée sur le
gardien Fischli et son frère en dé-
fense, d'une chance accordant ses fa-
veurs répétées aux Monthey sans et en-
fui celle d'un arbtre pour le moins

bienveillant , le tout parachevé par une
de ces erreurs fatales, rares mais suf-
fisa ntes, a privé Cantonal d'un point.
D'un point pourtant largement mérité
par une dominat ion outrageuse exercée
par les Neuchâtelois durant les trois
quart s de la partie. Plus même, on ne
peut faire le reproche aux joueurs du
lieu de s'être contentés de monopoli-
ser la balle : rarement les tirs bien
appuyés ont fusé si nombreux sur la
cage adverse ; ou bien Fischli I, excel-
lent, veillait, ou bien un pied, un ta-
lon , un dos détournait la balle de la
trajectoire victorieuse.

X X X
Curieuse équipe que celle de Mon-

they ! Nous avons rarement vu un en-
semble où la césure était marquée
si distinctement. D'une part , une ligne
d'attaque d'une faiblesse... insigne qui
réussit au cours de tout un match à
n'inquiéter qu 'à de très brefs inslants
l'adversaire, et à accumuler des mala-
dresses qui vous laissent rêveurs . De
l'autre, une défense solide, volontaire,
qui abat un travail de titan , qui
trouve toujours su ffisamment de res-
sources pour donner, au dernier mo-
ment, le coup de botte qui empêche
la conclusion. Cette lutte incessante
et désespérée des défenseurs contre un
ennemi continuellement à l'assaut est,
on ne peut plus , abondamment i l l lus-
trée par le nombre inusité de cornères
que Cantonal exécuta. Ironie du sort,
il n'en fal lut  que six à Monthey pour
que l'un d'eux se transformât miracu-
leusement en un but qui vaut un point
précieux.

Gus. MISTEL.

Du renfort
pour Cantonal

Il est possible que, dans le second
tour, Cantonal puisse compter sur
un élément de valeur avec l'ex-
joueur d'Yverdon Resin , actuelle-
ment à Servette. En effet, Resin
envisage son déplacement à Neuchâ-
tel et il a signé son adhésion au club
du chef-lieu. L'accord entre Servette
et Cantonal , à son sujet interviendra
fort probablement ces Jours pro-

' chains.

Luscher a débordé la défens e valaisanne et expédié le ballon dans les filets
de Fischli II impuissant tandis que Pégulron vient de tomber avec Fischli I,

l'arriéra.
(P.P.A.)

Winterthour est faible

Le gardien de Winterthour Schaldegger arrête courageusement le palet que
possédait Huguenin.

(Phot . Blnn.)

La Chaux-de-ronds a gagné sans éclat

La Chaux-de-Fonds -
Winterthour 5-3 (1-1 , 1-1, 3-1 )

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Schei-
degger, Reto Delnon ; Humbert, R. Hu-
guenin ; Relnhart , Huggler , J. -P. Hugue-
nin ; Fesselet, Cuenat, Gentil. Entraî-
neur : Reto Delnon.
WINTERTHOUR : Schaldegger ; Bull-

mann, Scheublln ; Brunner, Erb ; Mohr,
Schindler, Gretener ; Bodmer, Imhof ,
Knellwolf ; Zehnder, Huhacher. Graf.

BUTS : Scheublln (13me), J.P. Hugue-
nin (13me). Deuxième tiers-temps : Hug-
gler (7me) ,_  Gretener (8me). Troisième
tiers-temps : Relnhart (8me), R. Delnon
(14me), Fesselet (16me), Gretener (19me).

NOTES : patinoire des Mélèzes, fœhn,
glace molle. Mille spectateurs assistent
à cette partie arbitrée par MM. Weber ,
de Fribourg et Grieder, de Bâle. Furent
pénalisés de deux minutes : Knellwolf ,
Schindler, Erb, Mohr, Bullmann (2).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 3 décembre,

Ge match se révéla dif f ic i le  pour les
Chaux-de-Fonniers. Ils s'abaissèrent au
niveau de leur adversaire , qui fournit
un jeu à peine qualifiable de hockey
sur glace. Winterthour espéra, au cours
de la dernière période, obtenir le par^
tage des points. Il avait d'ailleurs
abordé ce dernier tiers-temps avec
cette ferme intention. Aucun moyen ne
fut ignoré. Mais les nombreuses irré-
gularités commises par les visiteurs
furent punies ct c'est lors de l'expul-
sion simultanée de deux joueurs que
les Chaux-de-Fonniers obtinrent leur
troisième but.

Un seul homme est à isoler chez les
visiteurs : le courageux gardien Schal-
degger qui évita le désastre à son
équipe. Chez les Chaux-de-Fonniers,
qui ont sans doute joué leur plus
mauvais match, il faut citer J.-P. Hu-
guenin, H. Delnon ct Huggler.

En conclusion, victoire méritée des
Chaux-de-Fonniers, constamment dans
le camp de défense des visiteurs. Les
Zuricois marquèrent leurs trois buts
au cours rie contre-attaques. Mais il
n'en demeure pas moins que les Chaux-
dè-Fonriicrs nous avaient habitué à
mieux.

R. D.

Guyot conserve son titre
Le championnat suisse  de b i l lard  au

cadre M\ '2 s 'est déroulé  hier à Genève .
Le Neuchâtelois Guyo t  s 'est br i l lam-
ment  compor té  pour  enlever  f i n a l e -
ment  la première  place . H conserve
donc son t i tre pour ISI i 'î .

R é s u l t a t s  : t. R.  Gui/ o t  ( N e u c h â t e l )  ;
2. M. Rosse le t  ( G e n è v e)  ; 3. K .  Vi l l i ger
( B e r n e )  ; 4. J.  Raval ( N e u c h â t e l ) .

Sone perd son titre
Organisés pour la première fols en

Europe, les c h a m p i o n n a t s  du monde
de judo ont eu lieu dans la salle du
stade Pierre-de-Coubertin, à Paris.

Des trois Suisses qui participèrent à
ces joutes, Gysin (Bâle) et Lutz (Ge-
nève) combattirent à deux reprises,
alors que Fuhrmann (Neuchâtel ) était
éliminé à sa première apparition.

Et c'est finalement le Hollandais An-
ton Geesink qui est devenu champion
du monde en' battant en finale le dé-
tenteur du titre, le Japonais Kohi Sone.
Il y a donc du nouveau en judo, sport
qui semblait une exclusivité japonaise.

Interrogés au sujet de cette victoire,
les spécialistes japonais du judo ne se
sont pas montrés trop surpris.

Kyuzo M H pu ne , 78 ans, seul « lOme
dan » du monde, a admis que Geesink
avait obtenu son succès non seulement
grâce à ses qualités physiques, mais
qu 'il le devait aussi à son entraîne-
ment intelligent, à sa parfaite techni-
que et à son expérience acquise lors
des précédents championnats.

Ichizo Kti rl n , Urne dan , directeur de
la Fédération japonaise , sans être
étonné, lui non plus, s pourtant admis
qu 'il était de plus en plus nécessaire
de créer des catégories selon le poids
pour que le judo devienne réel lement
un sport de compétition.

XAMAX
en difficulté

La chance n'était pas
avec les Morgiens

Forward Morges -
Xamax 2-2 (1-1)

FORWARD : Schmutz ; Tremollet ,
Gehrlng I ; Gehring II , Moret, Cachin ;
Girardet, Tachet, Moser, Magada, Polen-
cet. Entraîneur : Kaeslin .

XAMAX : Weber ; Trlbolet , Gehrlg ;
Bonflgli, Duruz. Rohrer ; Mella , Richard,
Amez-Droz, Moser, G, Facchinetti. En-
traîneur : Mella.

BUTS : Moser (10me),Polencet (30me).
Deuxième mi-temps : Amez-Droz (8me),
Gehrlg (39me).

NOTES : Parc des Sports de Morges.
Terrain glissant. Fort vent avantageant
tour à tour Forwaixl puis Xamax. Bon
arbitrage de M. Schneuwly, de Fribourg.
A Forward, on remarque l'apparition de
Moser, tandis qu'au Xamax, Kauer et
Dzlwockl sont absent s ; Facchinetti bles-
sé sort à la 41me minute : il sera rem-
placé par le Junior Sandoz , Cornères :
Forward-Xamax 7-5 (S- l ) .

X X X
Morges, 3 décembre.

Xamax a joué deux fois un quart
d'heure : le premier de chaque mi-
temps. Mais ce fut insuffisant pour
récolter les deux points. Les Neuchâte-
lois semblaient d'emblée décidés d'en
finir et leur domination se concrétisa
par un but de Moser ; puis Fonvard
se reprit et ce fut un siège en règle
de la cage de Weber qui livra une
grande partie. L'égalisation des Vau-
dois fut amp lement méritée.

Après la pause , même physionomie
rie jeu : Xamax se réveill a, puis ce fut
la débandade . On accumula les erreurs.
Les Morgiens pensaient qu'ils pou-
vaient gagner et sans arrêt , occupaient
le camp neuchAlelois. Un penailty tiré
par Moser (Forward) s'écrasa sur le
montant. Les situations critiques se
succédèrent et la latte  assista encore
l'excellent Weber. Finalement il fallut
une maladresse de Gehrig (Xamax)
pour mettre les équipes à égalité.

Xamax revient de loin... Les nom-

breux supporters neuchâtelois poussè-
rent un soup ir de satisfaction au coup
de s i f f le t  f inal , car il s'en est fallu
de peu que leurs poulains rentrent
bredouilles.

Un effort sérieux devra être entre-
pris pour éviter le retour de situations
semblables en défense.

Forward s'est montré à son avan-
tage par sa volonté et son esprit de
décision. Nul doute que cette équipe
fera encore parler d'e.le.

C. B.

Le classement
Matches Buts

J. G; N. P. p. c. Pts

Cantonal . . .  11 9 2 — 20 6 20
Xamax 11 7 2 2 37 23 lfi
Le Locle . . .  11 6 1 4 28 17 13
Monthey . . .  11 6 1 4 36 22 13
Rarogne . . . .  11 5 3 3 21 18 13
Sierre 10 5 — 5 17 22 10
Carouge . . . .  11 4 1 6 21 24 9
Forward . . .  11 3 3 5 17 19 9
Malley 10 3 2 5 14 23 8
Longeau . . . .  11 3 2 6 13 24- 8
Boujean 34 . . H 3 1 7 17 27 7
Versoix . . . .  11 2 — 9 11 27 4

Les autres matches
de ligue A

En soixante secondes
Berne - Ambri 4-3 (2-1, 0-2, 2-0)

Ambri faillit immédiatement sombrer
dans une défaite sans appel. Après
soixante secondes, Berne possédait déjà
un avantage rie 2-0. On ne pensait lias
que les Tessinois éviterait un affront.
Mais , la période d'adaptation passée
sans autres dommages, les joueurs de
la Léventine se réveillèrent. La pluie
continuelle rendit la glace granuleuse
et le jeu ralentit. Dans le deuxième
tiers-temps, Ambri se métamorphosa. 11
prit un net ascendant , concrétisé par
deux buts. Les Tessinois accentuèrent
leur pression dans l'ultime période , si
bien que Berne, contraint à la défen-
sive , n'en mena pas large. A deux mi-
nutes de la fin , un arrière bernois fut
pénalisé. Ambri se retira stupidement
en défense. Mal lui en prit , puisque
Stammbach et B. Schmidt renversèrent
la situation et donnèrent aux joueurs
de la capitale un succès aussi inatten-
due qu'immérité. 5000 spectateurs sui-
virent avec intérêt cette partie , dirigée
par MM. Gysslcr, de Zurich, de Vuille-
min, de Neuchâtel.

L'expérience déterminante
Langnau • Zurich 4-6 (1-0, 1-2, 2-4)

Le champion suisse Zurich avait at-
tiré une foule record autour de la pa-
tinoire des néo-promus. 5500 personnes
suivirent la partie , dirigée par JIM.
Olivier!, de Neuchâtel , et Knabcnhans,
de Zurich. Les joueurs de l'Emmen-
thal fournirent une bonne réplique jus-
qu'au début du troisième tiers-temps.
Puis, la routine des Zuricois fit pen-
cher la balance. Schlaepfer (2) ,  Mes-
serli (2) ,  Peter et Harry marquèrent
pour Zurich, tandis que Langnau ob-
tint ses buts- par Wittwer I, Wittwer
II, Braun et Hlrschi.

Un but décisif
Viège - Davos 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)

Si l'on s'en réfère uniquement au ré-
sultat , on en déduira qu'un équilibre
constant régna durant la partie. Et,
que c'est à la chance que Viège doit
son succès. Ce serait tirer une conclu-
sion hâtive , peu conforme à la vérité.
Les Valaisans ont mérité leur victoire.
Elle aurait pu être plus nette sans la
performance du gardien Bassani et
sans... les poteaux du but davosien
contre lesquels deux tirs vinrent s'é-
craser.

Etant donné le résultat serré , la par-
tie , sans être d'un niveau technique
supérieur, ne perdit jamais dc son in-
térêt. Mieux même, le rythme alla en
s' intens i f iant  pour atteinte son maxi-
mum dans les cinq dernières minutes ,
lorsque Davos tenta d'arracher l'égali-
sation.

Pfammatter (4mc minute du second
tiers-temps) fut l'auteur du seul but rie
cette partie jouée en présence de 4000
spectateurs. MM. Braun , de Zurich , et
Poncalrii , d'Aseona , fonctionnaient com-
me arbitres.

0 L'Italien Rena/to Longo s'est adjugé
le cyclocross international de Pfaeffikon.
Résultats : Catégorie A : 1. Renato Longo
(lt ) 58' 20" ; 2, Rolf Wolfshohl (Ail)
58' 58" ; 3 . Arnold Htingerbiihler (S)
1 h 00' 38"

ENOUELQUESUGNESENOUELOUESLIGNES

I^BJi£uimS£milStH
ENQUELOUESnCNESENOUEToUESLIGNES
ENQUElQU*Lfc|fSSteMJÎ;.e>UESLIGNES
ENOUELQUEmfcr»!lTOlEi»SUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

# En match intercantonal de gymnas-
tique à SchJieren, Zurich a battu Berne
par 223 ,05 à 222 ,45 .
0 Au championnat de tennis de l'Ouest
Australie, Neale Fraser a été battu en
finale par Roy Emerson. Résultats :
Emerson bat Fraser 6-2 , 6-0 , 6-2.
9 Positions avant les sprints de la nuit
aux Six Jours cyclistes de Zurich : 1.
van Steenbergen-Severeyn (Be) 351 ; 2.
Pfenninger-Bugdiahl (S-All) 185 ; 3 . van
Looy-Post (Be-Ho ) 119.
% Championnat de hoefiey sur glace de
ligue nationale B. Groupe occidental ;
Servette-Slerre 7-2 (2-0 , 1-2, 4-0) ; Lau-
sanne-Martlgny 4-0 (2-0, 1-0 , 1-0) ; Vll-
lars-Gottéron 6-0 (1-0. 2-0, 3-0) .  Groupe
oriental : Kloten-Grasshoppers 5-2 (1-1 ,
3-1 , 1-0) ; Zurich II-Arosa 4-6 (2-3 , 1-2,
1-1).

Coire - Bienne 2-6 (1-3, 1-1, 0-2)
Le benjamin grison ne semble pas

encore acclimaté à la ligue B. C'est tou-
jours plus flagrant au fil des minutes.
Tant et aussi longtemps que les Gri-
sons peuvent compenser leu r manque
de technique par une débauche d'éner-
gie de tous les instants, la différence
ne se fait pas trop sentir. Mais par
la suite ! Voyez par exemple la der-
nière période j les visiteurs obtinrent
deux buts sans en concéder un seul.
Hermann (2) , Blank , Hostettler, Ae.sch-
l imann et Scarnucci furent les auteurs
des buts biennois.

Bienne sans problème

Montana - Fleurier 3-1
(1.1, l-O, l-O)

MONTANA: Perren; Gsponer , Rothen;
Bestenheider I, Durand ; Rochat , Vls-
colo , Bestenheider II ; DalUens , Bezen-
çon, Althaus ; Glettig. Entraîneur : Mu-
dry.

FLEURIER : Seller ; Uiker , Marti ;
Ntederhauser , Leuba ; Welssbrodt I ,
Mombellt , Welssbrodt II; 'Reymond, .!»¦>
cot , Aellen . Coach : Recordon .

BUTS : Viscolo (2 ) ,  Gsponer, - Jacot .
NOTES : Patinoire de Montana, . temps

couvert , glace eh bon état. MM. F. et
G. Giroud , de Charrat, dirigèrent la.
partie , suivie par huit cents spectateurs.
Alors que la marque était de 2-1 pour
Montana . Fleurier fit sortir son gar-
dien à une minute de la fin . Ce ne
fut pas une réussite , car les Valaisans
réalisèrent un troisième but. La partie
se Joua correctement , puisque aucune
pénalisation ne fut sanctionnée.

X X X

Montana , 3 décembre.
L'an dernier, Fleurier avait , au terme

d'un match excellent , sauve sa place
en ligue nationale en gagnant à Mon-
tana . Cette anné e, les circonstances
étaient différentes . Les Neuchâtelois
n'ont pas encore acquis la cadence
des matches rie championnat . Mon-
tana , surprenant vainqueur rie Lau-
sanne il y a une quinzaine , présenta
une formation au point.  Le premier
tiers-temps resta équilibré . Dans la
deuxième période , les Valaisans domi-
nèrent nettement. Mais Seller se mon-
tra sûr et ne concéda qu 'un but . Le
dernier tiers-temps appartint aux Fleu-
risans qui , entreprenants, se portèrent
à l'at laque . MalheureusBme.n it , les at-
taquants Neuchâtelois se heurtèrent à
une défense bien organisée devant la
cage rie Perren, Dans les dernières
soixante secondes , le coach du Val-
de-Travers fit  sortir son gardien afin
de placer un sixième attaquant . On
connaî t  le résultat . Mais le champion-
nat est loin d'être d'être terminé. Fleu-
rier fêtera des succès. Il rencontra ,
jusqu'ici , des adversaires redoutables,
Quand le rythme sera meil leur , les ré-
résultats deviendront positifs .

Int.

Montana trop fort
pour Fleurier

• prenez la précaution d'utiliser
le dentifrice pour fumeurs

• DURBAN'S DENICOTIN,

• DURBAN'S DENICOTIN combat
— efficacement la formation de

tartre et de taches brunes
P laissés par la nicotine , sans

attaquer l'émail.
• DURBAN'S DENICOTIN combat
p le péril jaune.
_ Quelle sensation de fraîcheur ,
• quel bien-être pour la bouche,
p quelle haleine fraîche ,

quel plaisir pour vous... et
0 pour les autres.

En vente chez votre lournisscur

Sl VOUS AIMEZ FUMER,
MADAME,



Un cadeau toujours très apprécié...

Tours de lits
Superbe qualité - Immense choix - Dessins
Berbères, Orient, etc. Toujours les plus bas prix

Présentation à domicile

Tapis Benoit
MAIUjEFER 25 - Tél. (038) 5 34 69

Facilités de paiement

Création en p arf aite harmonie
avec la nouvelle coiffure «Esp ace»

I «ttaaillùiteaa.

i De retour de Paris, nos spécialistes teinturiers, per-
i manentistes et coupeurs vous conseillent h titre
i gracieux...

i Faites donc un essai aux j

] Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 \
i Sur rendez-vous, ouvert sans interruption '
i de midi à 14 heures '

Le coiffeur recommandé par sa clientèle

mode ing
Nouveauté sensationnelle dans l'art de modeler '

la coiffure

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

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

mooslincj ^xe 'a mise en pî  •
Plus de permanente... alors une

171001© Il HO qui rïxe 'a mi5e en P"5
Prenez dès ce jour votre rendez-vous peur le» fêtes t

de fin d'année .
I

la tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A  N
par 22

ELISABETH BONTEMPS

— Potamoclière , présenta Julius ,
qui suivai t  l'observation de la jeune
femme. Cela n 'a rien d'un chérubin
quand ça déboule , vous savez !

Claire reposa son verre sur la
table haute. Le petit Nicolas Fond ,
avec son sourire timide , portait ,
bien innocemment , ces morts inno-
centes.

— Racontez-moi : vous avez trou-
vé de l' or ct des diamants ?

Elle devait forcer son attention.
Elle n 'avait soif que d' une seule pré-
sence. Elle n 'était tendue que vers
une seule pensée. Julius s'assit sur
le coin de la table. Il avait d'im-
menses jambes dont il semblait sou-
vent embarrassé. Comme Nicolas ,
il portait des bottes. Ses cheveux
étaient assez rares , qu 'il n 'avait pas
si soigneusement ramenés vers le
haut que la veille. Il paraissait plus
vieux , plus las aussi.

— Oui , nous avons trouvé de l' or.

On en trouve toujours suffisaminenl
pour se perdre.

— Vous n 'avez pas continué ?
Julius Mercier fit tourner son

verre entre ses doigts. Puis il cilla
vers son camarade.

— Non , dit-il.
Claire sentit, avec un intérêt sou-

dain en éveil , qu 'elle s'était aven-
turée sur un terrain semé d'embû-
cbes. La sensation de mots à double
sens revenait la tourmenter. Elle
comprenait vaguement , un peu trop
tard sans doute , qu 'elle n 'aurait pas
dû être là , seule avec ces inconnus
dont l' un était  chasseur et l'autre
chercheur d'or. Georges l'avait mise
en garde. Plus que de l'amitié des
autres , elle avait besoin de lui. Elle
regarda fur t ivement  sa montre. Si
elle demandait à être reconduite
chez elle tout de suite , ces hommes
lui en voudraient-ils ? Elle se leva,
sans plus réfléchir.

— Je voudrais partir.
Comme Gunter Jànst orf  l'avait fait

dans le sentier de jungle tout bour-
donnan t  d'appels et de frôlements,
Julius et Nicolas l'observaient. Elle
tremblait  et ne le cachait pas plus
que la veille. Pour la première fois ,
le regard de Nicolas Fond lui fut
vraiment  perceptible. Un regard
aigu , habitué à jauger les êtres au
bord de la fuite.

— Déjà ? Vous venez à peine d'ar-
river.

Julius continuait de balancer sa
grande jambe , au coin de la table.

Un Noir cria et des voix lui répon-
dirent. Il y eut des rires.

— Qu 'est-ce qui vous prend , Clai -
rette ? Nous avons dit quelque chose
qui vous a déplu ?

— Mais non.
— Mais si. Vous étiez bien tran-

quille , là , et , tout à coup, vous vou.s
êtes levée comme si un scorpion
vous avait piquée. C'est parce que
je vous ai dit que je n 'avais pas
continué la prospection ? Ou bien
parce que vous avez peur de nous '?

Les rides , autour des yeux bleus
de Julius Mercier , ne riaient  plus.

— Pourtant , vous êtes autant en
sécurité ici qu 'avec Gunter Jànstor f.
quoi qu 'il ait pu vous dire.

— Gunter Jànstorf ne m'a pa:
parlé de vou.s.

— Ça m'étonne.
Le flegme froid du géant roux

contrastait avec la fébrilité de la
jeune femme. Elle avait ramassé son
casque, posé à terre près du fau-
teuil , et elle le tournait dans ' se
doigts. Les accusations partaien
vite, contre Gunter Jànstorf. Hier
c'était Georges ; aujourd'hui , Juliu
Ils lui en voulaient donc tous ?

— Je vous assure...
Julius se leva.
— Nicolas va vou.s ramener. Mai

vant , et comme j'ai pour vous , déj: '
beaucoup de sympathie , Clairette , ji
vais vous faire entendre le deuxièmi
son de cette cloche qu'i est dan
gereux de n 'écouter qu 'une fois...

— Mais je vous ai dit...
— Ça va ! coupa-t-il sans céré-

monie. Be toute façon, j'ai bien
compris que vous étie* une petite
fille naïve, peut-^tre, mais avec des
yeux pas dans sa poche. Hier au
soir, vous avez certainemen t fait
votre profit de beaucoup de choses.
Alors, écoutez , et tâchez de com-
prendre. Nicolas et moi , on a quitté
la prospection que nous faisions , ii
y a trois ans , sur les... conseils...
euh ! oui , c'est le mot... les conseils
du docteur Grangier. Euh... il m'a-
vait , dans le temps, soigné d'une
crise de palu et il... Bref , on est
venu à Aïndaville , Nicolas et moi ,
parce qu 'il nous l'a demandé. Pour
lui faire plaisir , quoi ! Les détails
ne sont pas intéressants. Comme i!
fal lai t  bien s'occuper , on a donc
monté ici cette entreprise de trans-
ports. ,On a fait la connaissance de
Gunter , de Dunois et de votre mari.
On s'entendait bien , tous, jusqu'au
iour où Gunter , parti en congé, en
est revenu , comme Georges, tiens,
marié.

Nicolas s'agita. Julius alla jusqu 'au
'>ar , ouvrit un placard , sortit une
bouteille , remplit d'autres verres.

— Vous devinez , bien sûr, ce que
ie veux vous dire , Clairette. Vous
avez vu Hilde hier au soir. Mais
vou.s ne pouvez imaginer ce qu 'elle
était , quand elle est arrivée. Une...
une flamme , littéralement. Quelque
chose d'inouï , de... desséchant. Et
ce mot , ici où tout est humide tou-
jours, a son poids, croyez-moi.

Claire r ° lcnait  son souffle.  De-
bout , elle ne recevait  plus l'apaise-

ment du ventilateur qu 'avait braqué
sur elle Nicolas.

— Gunter , évidemment, en était
fou. Dès qu 'il s'est , trouvé en face
de nous , il a prouve qu'il était aussi
jalo ux que fou. Pourtant , elle ne
voyait que lui.

Claire fit un mouvement et Ju-
lius appuya, presque agressif :

— Oui , elle ne voyait que lui. Elle
nous l'a assez répété. Sur tous les
tons : « Gunter par-ci... Gunter par-
là... » A donner envie à tout homme
norma l de le faire sauter de la
planète.

— Mais vous ?
— Nous ?
Julius avança , verre en main , et

lemanda :
— Savez-vous ce qu'est le bruit

de l'eau pour quelqu 'un qui meurt
de soif ? Ou l'odeur du bifteck aux
pommes pour celui qui n'a pas
mangé depuis des jours ? ¦

Les pupilles de Claire étaient di-
latées. Elle errait dans de dange-
reuses ténèbres.

— Buvez I dit encore Julius. Et
ne nous regardez pas comme le
Petit Poucet perdu dans la grande
forêt. Nous ne sommes pas des
ogres, Clairette. Seulement des hom-
mes qui ont eu soif... et faim.

— Julius ! gronda Nicolas.
Et le géant roux se tut brusque-

ment, en secouant la tête. Nicolas
souriait , très calme, un peu amusé.
Et c'était déroutant.

— Pardonnez à mon ami . Il se
laisse trop emporter. Dans la soli-

tude où nous vivons, on désapprend
certaines subtilités nécessaires. Ju-
lius voulait dire que Mme Jànstorf
a toujours" représenté , malgré ce
qu 'en a pu penser son mari, un
inaccessible paradis , pour tout au-
tre que Gunter.

Nicolas Fond parlait bien mieux
qu 'il n 'avait d'allure. Inaccessible
paradis , disait-il ?... Claire voyait,
dans un brouillard vague , les mains
frôleuses de Hilde , sur les disques,
près de celles cle ce même Nicolas.
Julius eut un rire bref.

— Elle ne te croit pas, mon vieux.
Et , à sa place , tu sais , à ne juger
que sur les apparences , et après
ce qu 'a dû lui racont er Gunter...

Sous la peau bleue de ses joues,
les maxillaires de Nicolas jo uèrent
brutalement. Claire céda à une in-
dignation irréfléchie.

— Je croyais que vous étiez , tous,des amis de M. Jànstorf ?
— Mettons , si vou.s u voulez , ma-

dame, qu 'entre Gunlcr Jànstorf et
nous , il y ait le même genre... d'ami-
tié qu 'il y avait entre votre mari et
le docteur Grangrer.

La jeune femme pâlit si brusque-
ment que Julius , d'instinct , étendit
le bras vers elle.

(A suivre.)
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:i''̂ y^ v^ /^

H'V' ELJH ^T^ >rS- '. fs! - P̂ |é̂ B" * $% y *t$ :! '̂ ^̂^w^^Ê^^Ê " {^̂ SêNSJ
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KRuÎBî ...HH.H fc !̂ ^̂ ff '̂*^^^X^r" ̂  ¦ '¦¦ î * '  ̂ : '*i \ «'-V' -
> - V'Jï̂ H. ' 'SKI "¦.*4B '¦' 

¦ ¦*¦ ." yi-r ~ -*j &.c im '-*> ¦>¦¦ ¦ . ¦'¦¦**Sub ¦ "-'¦
¦ - -. !'Kw i<£/.̂^n 

BH- 
Vw ;/*( ,

**.̂ ¦*- ŷ .̂ 
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M tH """̂ k,"., t' -Jî B*ilî*- ^ETV M!*< " HB' ï,' i. '" ¦ V "'¦"- ¦̂ f> '*̂ "\.-̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ Xlîji. S'I^T' iWt ^T' - j^̂ Ei ^HaaaV laaBfc JMSSS ̂ ' ¦"*^
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Dans votre sillage, l'empreinte de votre sécurité!
Pour vos affaires, vos week-ends ou vos que par temps normal, et au train de pneus
vacances, vous prendrez la route cet hiver. M+S Englebert dont vous aurez fait équiper
L'esprit libre de tous tracas, vous conduirez votre véhicule.
votre voiture sans la hantise du tournant impré- Englebert M+S, l'empreinte de votre sécurité.
visible, du carrefour dangereux, du coup de Avec ENGLEBERT M+S, vous arrivez à
volant fatal. mmÊÊÈmmïsmmmmmmmgM l'heure pour vos affaires,
Cette sécurité , cette sûreté WTMBBfflltjnMBSFË vous touchez aux buts de
de soi, vous la devrez à vos W&iJ ' l l^lI^MlÈ vos 

week-ends et vous
réflexes restés les mêmes Ri mm flHBB H êtes plus vite en vacances.
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL
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8%Q ŜJ*ill«ll[&reRa5 ::::::-:-:l? >ïï«S£ X̂WX>̂  ̂ ^ £̂§«B 1 \\*XwÈÊiïM&&Bk- -À^R$$B$L$8i\ | ŜMI» ^̂ il̂ ^̂ ^̂ fe îil EJ BP^o-'ck̂ Sk,,- ^B E ' " ¦ " • '¦¦ fl HPïKPSM
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5 décembre 1955 - 5 décembre 1961
Pour marquer cet événement et pour faire plaisir au nombre toujours croissant de nos clients et amis, nous organisons

au Marché-Migros, depuis aujourd'hui à vendredi de cette semaine, une

Grande loterie gratuite et des Actions spéciales
Chaque visiteur, acheteur ou non, au Marché-Migros et dans les locaux du 1er étage (appareils %
ménagers , gramos , photos , disques , exposition de jouets) obtient un billet, Cette loterie gratuite | LIMËI ëS î MICËfdî f̂ëTCf@#/f
est dotée des prix suivants : % *»M fWf

1 SSSSui Roastbeef Au bar
1er MI,1U 1 D ,-.4.̂  w!! *- f* ~\ \  !«f..-.^i./iA $ Choque visiteur reçoit avec un échantillonprix Koto-v t, \j ril mtrarouge IAB a .»• ,,«». *. w» Tan*™ AV«^J-~ 

I t̂* T. — 1 tin consommation ,
Valeur Fr. M W »J • !H . IOO g Fr. I.IU vous recevez

Ome • 1 • * C OO - K Surprise Langue de bœuf
2me prix l aspirateur Supermax «¦!•« Fr. |3o.- g cuite surprise 1e io° 9 pr- ^*"3me prix 1 mélangeur Florida valeur Fr. 59,- I ZZ 
4me prix 1 sèche-eheveux valeur Fr. 25.— - #ja*iJ"f » lAan//i>A#/î C*mn%**sJS
5me prix 1 moulin à «M . valeur Fr. 19.50 | 

'61101 Vendredi $0111601

6me prix 1 balance pèse - personne . valeur Fr. 17.50 Vente spécia le, Menti d'anniversaire VENTE SPéCIAIE
7me/26me prix 1 cafetière en verre ., ; valeur Fr. 12.50 *l :,.: MANDARINES Fr. 2.- Poulardes
27me/34me prix 1 chauffe - plat . . . . . . . kip, t * . valeur Fr. 8.90 [ j  d'Espagne '¦ J. Consommé vermicelles étrangères
35me/60me prix 1 grand flacon d'eau de Cologne . , '','• .-'- . . valeur Fr. 4.— j k « H  Poulet rôti ê?4a broche surgelées
61me/170me prix 1 paquet de café « Exqulslto 35 » valeur Fr. 2.75 Û ïiïî -î! *!* ¦ Pommes frites 1er choixr n n etOnnant • Haricots verts *> - ¥ * ?171me/300me prix 1 boîfe de pêches DEL MONTE . valeur Fr. 1.90 | Crème au chocolat H kg Fr. JL./ J
301me/500me prix 1 tablette de chocolat .. ' . . . , ' valeur Fr. —.75 L " ¦ 
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Mercredi après-midi : le bar el le 1er étage (photos, disques, j ouets) restent ouverts 
^^^^2I.ÎBIJ^S.*̂MJI
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fil Maintenant, nous porto ns ' -Mf f t̂outes Jj f̂ l-belk !

m AU CORSET D'OR ' TÊl 'f BÉÉÉB

Bassin 8 tél. 5 31 83 Serrières, Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 Peseux, rue de Neuchâtel 1
Maladière 20 Saint-Biaise, Grand-Rue 8

®Pneus-nei ge

H . Sur présentation de cette annonce, H
SB y votre détaillant en alimentation vous H*

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

¦ ' ' minérale naturelle HENNI EZ -S A NTE . ¦
verre facturé. H*
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BIJOUTERIE ¦ PLAGE DU MARCHÉ
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NOUVEAU
moteur plus puissant de 1,8 litre

Type 121/75 CV-Type 122 S/90 CV
consommation encore réduite

couple maximum amélioré ,
embrayage plus robuste, adapté au nouveau moteur

NOUVEAU
vilebrequin à cinq paliers

traité par trempe spéciale

NOUVEAU ,marche étonnamment silencieuse
NOUVEAU

batterie de 12 volts
départs à froid plus aisés, grâce au démarreur plus puissant

NOUVEAU
freins encore plus efficaces sur le type 121

NOUVEAU
freins à disques à l'avant,

sur le type 122 S
NOUVEAU

meilleur rendement de l'installation
de chauffage et de climatisation

NOUVEAU
gamme de couleurs plus étendue

Vous devez mettre cette voiture à l'épreuve par un essai chez l'agent officiel
Volvo le plus proche!

. VOLVO 121 9/75 CV: Fr. 10700.- -  VOLVO 122 S 9/90 CV: Fr. 11850.-
(y compris ceintures de sécurité, volant de sécurité , sièges avant réglables en toutes positions,

compteur kilométri que journalier et le luxueux équi pement habituel)
Importateur Volvo: Fritz Hàusermann, Bernerstrasse 188; Zurich 9, tél. 051/54 22 33

Automobiles VOLVO SA, rue Caroline 9, Lausanne, tél. 021/22 9295
Plan de financement: Consultez VOLVONIA SA, rue du Rhône 40, Genève,

tél. 022/26 2150
Plus de 80 stations de vente et de service en Suisse

¦̂ Tj| rmm \W ***̂  " tttfl

... ¦.HHHHK.I^E«Sâ
Agent officiel :

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel. Téléphone 5 31 08

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
% Pour une ceinture herniaire

f

contemtive ou postopéra-
toire.

• Pour toutes ceintures médi-
cales, ¦

t Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

% Pour des cannes de malades,
; cannes anglaises. Vente et

location.
O Pour être mieux conseillé

dans le choix d'un bas à
varices.

# Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques ,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)

La situation
de la langue française

CANADA

MONTRÉAL, (ATS-AFP). — Sou» le
titre « La langue française est aussi
une patrie », M. Jean-Marc Wger, pré-
sident de l'Association Internationale
de» Joaimail.iistes de langue fnamçaise ,
constaore, da,m» U quotidien die Mont-
réal a Le Devoir •, un édiitori&I à la
nécessité pour le.» Canadien s français
die c .réapprendre à penser, k sentir, à
vivre français •.

a Nou s m'avons pa.s encore pris suf-
fisammenit conscience, écrit M.' Léger ,
de ce phénomène que constitue l'a ppa-
rit ion d'une véritable communauté
framçafee fra ncopho ne aux dimension*
dm inonde. Il exist e, aujourd'hui , une
vingtaine d'Etats où le français est la
seule langue officielle ou. l'urne des
longues officieMies . PI y en a urne di-
za i ne d'autres où il est la seconde lan-
gue. Le premier groupe comprend envi-
ron 120 millions d'hommes , le secomd
près de 50 millions.

A près avoir rappelle que, depuis 1958,
l'ONU a a d m i s  seize Btmt s de l angue
fnançalisie, M. Léger a ajouté : a Le
français est ainsi  deven u non seule-
ment mine tangue die tra vail! auissf im-
portante que l'anglais, ma is les déli é gâ-
tions de plusieurs Etats ((TAmérmjue
latine et du Moyen-Orient notamment)
cpil «'exprimaient babil met]ement en
anglais à l'assembliée générale et dans
lies commissions, reviennent aujourd'hui
au français.

En comatiiston, M. Léger invite «es
compatriotes à réapprendre à parler
framçia'is. a Les Canadiens français,
écrit-il, doivent redécouvrir leur patrie
spirituelle. Cela suppose une nouvelle
orientation de notre vie nationale. Cela
suppose tfue nou's prenons notre place
dans le monde de langue française. »

u Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, informations.
7.20, bonjour la semaine ! 7.55, bulletin
routier. 8 h , la terre est ronde. 8 h , à
votre service I 11 h , émission d'ensemble.
12 h , au carillon de midi. 12.45, informa-
tions. 12.65, le catalogue des nouveautés.
13.30, aimez-vous l'opéra ? Werther ,
extraits, Massenet. 14 h . « Napoléon II »,
pièce de Pierre Nezelof. 15.50, musique de
ballet.

16 h , feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h , œuvres d'Igor Stra-
vlnsky . 17.30, perspectives. 18.30, la
Suisse au micro. 19 h , la tribune suisse
des journalistes. 19.15, Informations'.
19.25. le miroir du monde. 19.45, k tire-
d'alle... 20 h, « Prélude à la mort » , pièce
policière de J. Bron. 21 h, studio 4...
programme musical léger. 21.30, une
œuvre Inédite de Franz Liszt. 21.50, bien
dire... 22.05, petit concert de musique
classique. 22.30 , informations. 22.35,
actualités du Jazz. 23.10, la troisième
assemblée mondiale du conseil oecumé-
nique des Eglises, k la Nouvelle-Delhi.

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

19 h , rythmes et mélodies. 20 h , au fes-
tival de Salzbourg 1961. 20.45, une ou-
verture de Berlioz. 21 h , perspectives.
32 h, Jean-Paul Mengeon , son piano et
ses rythmes, 22.10, le magazine de la té-
lévision . 22.30, Informations. 22.35, aspects
de la musique au XXe siècle.

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

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05, musique de Mozart. 7.30,
émission pour les Grecs en Suisse. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolaire,
10.50, guitare. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , chants d'étudiants. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre de danse C. Vanberg. 13.25,
planistes de notre temps : C. Arrau.
14 h , pour madame.

18 h , trois vœux , par H. Schneider.
16.30, orchestre philharmonique royal
anglais. 17.05, musique de chambre de
B. Strautmann. 17.30, pour les Jeunes.
18 h, Sonate, de Tartlnl. 18.15, musique
populaire. 19 h, actualités. 19.20, les Six
jours de Zurich. 19.30, Information, écho
du temps. 20 h, concert demandé. 20.30,
notre botte aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h , feuilleton, de Q. Len-
dorff . 22.15, informations. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
& l'étranger. 22.30, le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20. carrefour.

20.35, « Jeunes mariés » , un film de GUlee
Grangier. 22.05, dernières informations.
22.10, téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjourn al. 20.20, Winston Chur-

chill: la Deuxième Guerre mondiale. 20.46,
sur les rives du Bosphore et ailleurs : un
voyage avec les mélodies d'opérettes de
P. Abraham. 21.35, nous avons adopté un
enfant : débat autour d'un problème dif-
ficile, mais beau . 22.20. télélournal.

La controverse entre
les partis communistes

de France et d'Italie
se poursuit

ROME (UPI). — La ..controverse en-
tre! les partis communistes de France
et d'Italie ne semble pas encore épui-
sée. Aux critiques formulées par les
dirigeants commu n istes français , qui
reprochent aux Italiens de tendre au
a fractionnisme a , les Italiens répliquent
en disant qu 'il ne s'agit  que d'un ma-
lentendu et que les communistes fran-
çai s ont porté sur leurs camarades ita-
liens des jugements hâ t i f s , en ayant
omis de se documenter à la base.

Des jugements sans utilité
Répondant aux reproches formulés

par M. Waldek Rochet , l'a Unità  a , orga-
ne du parti communiste italien , écrit
notamment : a Surtout lorsqu'on ne se
donne pas la peine de prendre ses in-
formation» k une source directe, lors-
qu 'on ne mentionne pas de fait* con-
crets et lorsqu'on commente un débat
encore en cours et dans lequel des idées
différentes sont librement exposées et
confrontées, une telle méthode de juge-
ment hâtif n 'a aucune uti l ité » .

Le même journal ajout e : a Le docu-
ment final existant au secrétariat du
parti ne laisse subsis ter aucun doute
quant à l'importance attribuée à l'unité
du mouvement » , qui précise que chaque
part i national doit avoir une large au-
tonomie dams le cadre de l'unité com-
muniste  internationale. L'organe com-
muniste italien mentionn e aussi la
suggestion italienne t endant k des dé-
bats public* entre partis communistes
d* différent» pays et «joute «mr un ton
légèrement ironique : « Sur oe .point,
au moins, il ne semble pas que le parti
français soit en désaccord car il a pris
l'initiative d'engagwr une polémique
avec notre parti ».

Pour la création
d'un club

non atomique >

LNE INITIATIVE SUÉDOISE

La commission politique
des Nations unies a adopté

une résolution visant
à restreindre la diffusion

des armes nucléaires

NATIONS UNIES (UPI et AFP). —
En dépit de l'opposition de la Fran-
ce, des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne, la première commission po-
litique de l'assemblée générale des
Nations unies a adopté, jeudi (par 57
voix contre 12), une résolution pré-
sentée par la Suède qui cherche k
restreindre la diffusion des armes ato-
miques.

Cett e résolution prie le secrétaire
généra l de a procéder à une enquête
*ur les condition s auxquelles les pays
qui ne possèden t pas d'armes nucléai-
res pourraient être disposées à pren-
dre l'engagement express de s'abste-
nir  de fabriquer des armes de cette
nature ou d'en acquérir de toute au-
tre manière et de refuser de recevoir
k l'avenir des armes nucléaires sur
leur territoire pomr le compte d'au-
tres pays ».

La résolution « demande instam-
ment aux puissance» nucléaire» de
coopérer et d'aider sans réserve à la
mise en œuvre de la présente réso-
lution ».

Ont voté contre la résolution t Es-
pagne, Belgique, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal, Afriqjue-dur
Sud, Turquie.

Trente-deux paya *e sont abstenu*
lors du vote.

Un lot bien employéNotre conte

— Gerbicr , apportez-moi le ré-
pertoire des adresses

— Chut ! un peu de silence , mes-
sieurs

— Allô ! oui j'écoute.. . Drinn I
D r i n n  !

Une rafale de tac-tac sonores cou-
vrit les b ru i t s  ct murmures  du bu-
reau de la banque Morton où une
.t r e n t a i n e  d'employés s'agi taient , af-
fairés.

De tous les genres, de tous les
types ces employés, au ph ysique
comme au moral.

On pouvai t  seulement les classer
en deux catégories :

Ceux qui croyaient  porter en eux
une force , une confiance, un en-
thousiasme , une ambition , avec un
bul : arriver.

Et ceux qui expédiaient chaque
jour une  besogne identique à celle
qu 'ils ava ien t  expédiée la veille ,
sans désir , n 'a t t endant  rien de leur
vie de cryptogames.

Parmi les employés de la pre-
mière catégorie , penchés sur des
addi t ions  surmontant  un corps in-
curvé, une grosse tête, chevelure
encastrée dans des épaules, le front
bas, les yeux fuyan ts  enfoncés dans
d' immenses orbites, garnis de sour-
cils broussailleux , attirait  les re-
gards.

C'était  Trévoux , le légendaire Tré-
voux qui eût détrôné Harpagon si
Molière eût été de ce monde et
l'eût connu.

Sur le compte de Trévoux cou-
raient vingt  histoires incroyables
et pourtant  véridiques.

Son avarice sordide lui faisait
déployer une ingéniosité insoupçon-
née ou commettre des actes inquali-
fiables.

Depuis qu 'un collègue l'avait sur-
pris un soir , attendant son tour à
la porte « d'une soupe populaire »,
les employ és ne manquaient pas
une occasion de se moquer de ce
célibataire aisé dont le cœur était
aussi dur  que l'or qu 'il aimait tant .

— Ça par exemple ! s'exclama Vi-
dal , un de la deuxième catégorie ,
qui profitait du brouhaha et de
l'activité déployée dans le bureau
pour consulter, en se cachant , la
liste des numéros gagnants de la
loterie des « Enfants tuberculeux ».

Pour éviter une erreur , il chercha
dans son tiroir , les talons du car-
net qu 'il avait fa it circuler trois
mois avant.

Aucun doute : 7371. Trévoux était
le gagnant du premier prix.

Un portefeuille contenant quinze
mille francs d'obligations au por-
teur,

— Il n'y a de la veine que
pour ceux-là ! pensa Vidal qui lança
dans la direction de son collègue
un regard dénué de sympathie.

Pendant  une heure, Vidal taci-
turne , penché sur des colonnes de
chi f f res , travail la  avec ardeur.

Le chef absent , il se leva , passa
d'un groupe à l'autre et chaque
fois le visage du collègue auquel
il s'adressait se transformait , ex-
pr imai t  les mêmes sentiments.

D'abord la stupéfaction , quelque-
fois l ' indignat ion , puis la physiono-
mie devenait attentive , un sourire
se dessinait , les yeux brillaient ,
parfoi la tète se devait , le sourire
s'accentuai t , les deux hommes
échangeaient un regard complice,
et Vidal passait à une aut re table.

X X X
Le lendemain , le voisin de Tré-

voux s'absenta quelques ins tants  et
laissa sur son bureau , bien en évi-
dence, la liste des numéros ga-
gnants.

A peine était-il parti que l'a-
vare cherchait fébrilement son bil-
let et consultait les lon gues colon-
nes grises...

De sa place , Vidal l'observai.
Il vit les sourcils de Trévoux se

réunir, ses traits  se durcir.
Enfi n , d' un geste rageur, l'em-

ployé froissa son billet et le jeta
dans la corbeille à papiers.'

Comme le collègue de Trévoux
revenait , l'avare regagna vivement
sa place.

Quelques instants plus tard , Vi-
dal s'a dressant aux employ és de la
table de Trévoux s'écriait :

—¦ Si je gagnais le gros lot, je
laisserais 10.000 fr. à l'œuvre.

— C'est bien le moins, approuvè-
rent les employés avec un ensemble
qui aurait dû étonnr l'avare.

Se tournant vers Trévou x , Vidal
ajouta :

— Je parie deux cents francs,
que c'est Trévoux qui a gagné le
gros lot.

— Ce n'est pas vrai, répondit
l'employé furibond .

Trévoux savait qu 'il n 'avait pas
gagné, il avait consulté la liste —
mais l'apostrophe de ,son collègue
pouvait lui permettre de récupérer

le prix de son billet , s'il savait te-
nir tête à cet imbécile.

— Ecoute, reprit encore Vidal ,
j'aime m'amuser , mais actuellement,
je suis sérieux. J'ai l 'intuition, le
pressentiment que tu as gagné.

— Si ce n 'est pas vrai , voici
deux cents francs , je les remet»
entre  les mains de Lefranc, ils sont
à toi ; mais si je gagne, tu t'enfca-
ges devant tous ici présents à lais-
ser 10.000' fr, à l'œuvre.

Après quelques hésitations, l'avare
accepta. •

— Ecris ! exigea Vidal ; allons,
écris, aurais-tu peur de perdre ?

—- Trévoux hésita encore, mais
la cupidité dominant sa méfiance,
il écrivit ce que Vidal lui dictait .

Autour d'eux , les employés nar-
quois a t tendaient .

Vidal prit le papier, le lut à
haute voix , et le remit entre les
mains de Lefranc.

— Qui a la liste ? demanda Vidal.
— Moi , dit une voix.
— Quel est le numéro gagnant î
— 7371.
Mon numéro... balbutia Trévoux ,

livide ,- qui se préci pita aussitôt vers
la corbeill e à pap iers.

Le billet n 'y était plus.
— 7371. Voilà , fit un employé

qui tendit  un papier froissé.
— C'est mon billet ! s'exclama le

ladre qui voulut s'élancer.
— Si nous le voulons bien, reprit

Vidal qui s'interposa.
— Voleur ! s'étrangla Trévoux

que dix bra s maintenaient.
— Ce billet est au porteur, et

rien ne prouve qu 'il vous appar-
tient , dit Vidal avec calme.

— Il était à moi, je l'ai jeté
après avoir consult é la liste.

— Où '?
— Sur la table à Mercier.
— C'était celte de l'année der-

nière, s'écria l'employé nommé.
Trévoux se mordit les lèvres. Il

comprenait qu 'il avait été joué.
Après un silence, Vidal reprit :
— Trévoux , nous irons ensemble

toucher ton lot , l'œuvre recevra
10,000 fr., et il te restera encore
cinq mille francs que tu devras à
l 'honnêteté de tes collègues.

— J'espère que tu ne l'oublieras
pas, mais il ne faut pas trop
compter sur sa générosité, reprit-il
en se tournant  vers ses collègues.

Henri PICARD.

Lundi
Balle de» conférences : 30 h 30, les Com-

pagnons de la chanson.
CINÉMAS

Rex : 30 h 30, Léon Morln prêtre.
Studio : 30 b 30, Une aussi longue

absence.
Bio : 20 h 30, Sueurs froides.
Apollo : 15 h et 30 h 30, Café Europe.
Palace : 20 h 30, Traite des Blanches.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Kapo.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 33 h)
Dr Krels, Seyon - Trésor

de 33 h & 8 h en cas d'urgence
le poste dt police Indique le pharmacien

à disposition.

 ̂
FfiTHS 

DE FIN D'ANNÉE fyy  
^<  ̂ CADEAVX .qui font pl aisir fy H>\ vM

Pierre de TORRENTÉ, propriétaire -viticulteur , Sion J||j

DOLE (Pinot noir) fJe TOTFeillé 2 2 4 8 10 i>*2

GLACIER (Païen) MOHI.IIg 2 3 4 8 10 t'qê

FENDANT Du Nôtre 2 3 4 s 10 MÊ
bouteilles en caisses c}e , . . ¦ „ . 6 8 12 24 30 FÎ;tjàs

¦Franco SION, verre et emballage compris t^a

Cols de chemises
et

raccommodages
Mme Streit, Ecluse 17.

Tél . 5 63 19

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17



«Mon Rêve»
le plut beau et le plus riche

t

mobilier «3 pièces»
COMPLET, offert actuellement en Suisse!

Le seul mobilier qui, pour un montant aussi avantageux, vous offre i; •
K autant de confortl «Mon Rêve» comprend vraiment tous les meubles

et accessoires nécessaires a l'aménagement d'un nouveau foyer!

i. Comparez partout: C'est une exclusivité Pfister-Ameubleinents SA. î
CHAMBRE A COUCHER: modèle PFISTER moderne, en magnifique bois
choisi rehaussé d'un décor original, avec armoire à 4 portes de 215 cm
de largeur et élégante coiffeuse, dessus verre et grand miroir.
SALON: très confortable ensemble rembourré 3 pièces recouvert tissu
2 tons, traité anti-mites (sur demande, divan-lit réglable au lieu du
canapé) ainsi qu'élégant guéridon avec dessus lavable.

SALLE A MANGER: superbe vaisselier 4 portes en noyer de fil/bois dur,
avec vitrine cristal et tiroir à couverts garni de velours, très belle ;

; . table à rallonge et confortables chaises rembourrées dossier bois
galbé.

Complet, «prêt à être habité», avec les meubles et accessoires
complémentaires ci-après

99 «pièces tout compris»
Pour la chambre i coucher: Literie de marque, 14 pièces:

f 1 pouf avec coffre à linge 2 sommiers métalliques
1 chaise capitonnée, pour «lui» extra-légers, réglables
1 couvre-lit, ouatinné, avec 2 protège-matelas, épais, piqués

volants 2 matelas a ressorts (10 ans de "i
», 1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons garantie!) avec épaisse couche

1 plafonnier avec ravissant abat- Isolante
• { jour raphia 2 traversins, plumes de canards

2 lampes de chevet assorties 2 édredons, mi-duvet
2 cartons «anti-mites» s'adaptant 2 couvertures laine, exécution

à l'armoire moelleuse et chaude ("1
6 cintres avec barrette 2 duvets piqués, extra-légers

i Pour le salon: Pour ''été

1 table-télé, avec roulettes caout- Pour la Salle à manger:
chouc 

1 &"£'* aV6C f0"d 6,em,t « servler-boy, plateau lavable,eiancne roulettes caoutchoucî ffiseïeUr
q
n
u
a
-
U
iïié!̂ Ko cm, a ' ££« *•"*«- avec coupes

l I Zpedaire, 3 réflecteurs raphia, ' «g* ffi
d format, divers

j 1 j f̂cateur CASANA avec < —g * #£«$*Duvara 90 g, dans ravissant écrin
Pour te cuisine 1 te baln:
1 table, 90x60 cm, avec lino Pour le hall et le balcon:
2 tabourets ou sièges rembourrés

chromés 1 miroir avec cadre décoratif
1 nappe plastique pour la cuisine 1 porte-chapeaux, jolie exécution

ou la salle à manger 1 porte-parapluies, fond métall.
1 planche à repasser, pieds mé- 1 armoire de vestibule ou à

talliques pliables chaussures
1 appareil ménager à usages mul- 1 lanterne de vestibule avec

tiples abat-jour
1 caisse à ordures, 28 I, système 1 tapis coco pour la cuisine ou le

Ochsner hall
1 séchoir à linge, métal, pliable 1 paillasson, 35x60 cm, brosse,
1 tapis de bain, 65x49 cm, bordure couleur ;

3 teintes à choix 1' chaise-longue avec rallonge

«Mon Rêve», le plus beau et le plus riche mobi- AJffc l̂  A
lier complet «î pièces», prêt à être habité, est 11b ¦|L1 '̂
livré franco domicile au prix forfaitaire étonnam- ¦SLi l̂ : ' n'j ment avantageux de seu|ement Fr. |)0ll|| «
ou par acomptes, en bénéficiant de nos avantageuses conditions de

, vente a crédit. • '

• Actuellement exposé et livrable immédiatement!
• Vente exclusive pour toute la Suisse!

liniIDrtSIlt  ̂ Possibilités d'échange à votre convenance. Tous¦ IM|fUI LtillL. ces modèles sont également vendus séparément à
y des conditions très intéressantes. Les objets non-
' désirés sont déduits du prix d'achat. ;'

Le spécialiste d'avant-garde en Suisse vous présente la plus grande
et la plus avantageuse collection de mobiliers complets de qualité

dès fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—, 3260.—, 4200.— etc.

En outre, les avantages Pfister ci-après:
0 Vous bénéficiez de la qualité et de la garantie éprouvées depuis

80 ans par la première maison d'ameublement de notre pays.

0 Tout pour votre home sous un seul toltl Vous épargnez du temps
et de l'argent et réalisez tous vos souhaits! Bénéficiez, vous aussi ,
de nos facilités de paiement sociales adaptées à votre budget
et profitez des prix et services après-vente exclusifs que nous
permettent notre important chiffre d'affaires et nos achats en gros!

• PLEIN D'ESSENCE GRATUIT ou remboursement du billet pour tout
achat dès fr. 500.—

B̂ T T̂SHHEMHI
WaMVM 1̂ M .̂à^BLUtlHfUi lHI linIIffî fiW

Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 57914
Collection comprenant plus de 600 ensembles-modèles dans tous les

styles et toutes les gammes de prix!
2 .':

Mak, Élf' '*Mk
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le chapeau...
point final de votre élégance

Baaaaw ^̂  ̂ >^^
Une condition essentielle pour une bonne
santé est d'avoir une bonne circulation du

sang et un cœur qui bat ré-
<Mrt%w*\f** Rulièrement. De ces deux

/'*jjj£ 'PT \ f acteurs dépendent le bien-
j^HL h.-- \ ètre> l'efficacité et la joie
BB^

MR) I 
au 

travail.

^Wcirculan
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1. Fr. 11.25, 11. Fr. 20.55

W Très bon et avantageux ™

LE FROMAGE D'ITALIE
Fleisohkase

Boucherie R. MARGOT
 ̂

Vente au comptant 
^J
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HBBBBV .̂ ̂ ĤaBtSBBBBHB B̂alBsl

^m .iy^̂ Mtf Îjtf^HrVy^Htfw 1 j l 1 lll |HJ|| Bp̂  ̂ ŝ>v «̂t?*  ̂
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P̂ ^̂ TkaBBaBnlSSH ^̂ B âaH Bl ^̂ B̂B%ËÈÊLwOKB?jB9 i UÙW^̂ ^^̂  ¦'•' ''''̂ St * jatSSKQt JaaavS aaaaaaft. JawBaaaaaT dfc ' ¦" ¦ ¥3BH».̂ ^H laBBBBBwEBBBBâBBtellBBtBh. âBBBBBBalaaâ _ ^̂

^̂ viliâBÉHi ^C » f̂i \\ \ VuiMH " V^\\ M \^%^ « ? ' $W? JE K^K  ̂'/' : : : 'vk :: , J^̂ K̂ î ^̂ Bt^̂ f^.̂î rfaSIOaaaaatWSHJfar̂ l taaSBaV aaaRfl aaaTim ¦ » LaaaBBBBBaVniaBafl iM&tiv\V M. i >'âVTB  ̂ l* 'IF fSSl l ^F j Ê Ê B r J F  ̂'"VSS £KXK&-'Bfli'rL tiHiB . ^̂ ^Jal 
BBPâ K 
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de tous les vêtements sans exception I ^̂ ^

TOUS RENSEIGNEMENTS DANS NOTRE

NOUVEAU MAGASIN

PESEUX
8, GRAND-RUE TÉL. 8 46 55

et à LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle, tél. 2 83 83 et Place du Maf«h4, tél. 3 23 92

LE LOCLE 4, rue du Pont, tél. 5 36 50
i

*

r : NUne offre à retenir...

Trains électriques
^  ̂

véritables Mârklin complets, avec trans-
^w\ formateur, à partir de Fr. 46—

^vj Marklin Wesa
I H  11 Tffrei L Choix complet dp tous 1rs accessoires

sJçiÊggÊÉÉÊ MECCANOS - V oilures  DINKY TOYS
^^^^^^^ Jeux de construction LEGO

Un spécialiste routine
saura vous conseiller

Tél. 8 12 43
Expédition franco en dehors

V J

Magnifique nu
par Octave Matthey ;
huiles et aquarelles de
Theynet, Durand, Fer-
nier, Perrln , Seylaz. —
Offres sous chiffres D. P.
4307 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAPIS D'ORIENT
Tontes provenances, toutes dimensions

Toujours les plus bas prix — Splendlde choix
Facilités de paiement

Tapis BENOIT K 5̂

i ^̂ H automobilistes i
1 llfP̂  Accumulateu rs 1
JE) de première qualité à prix avantageux garantis deux ans sa

I BOREL 1
\M Meuniers 7a - P E S E U X  - Tél. 815 12 '%

1̂1 —̂W0
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COMBES SUR LE LANDERONConnaissez-vous
votre région ? Tout un hameau protégé, et avec raison !
En effet , on ne peut construire

de nouveaux bâtiments dans toute la
zone environnante, afin de ne pas
nuire au coup d'oeil que l'on a, de la
région du Landeron , sur la chapelle
de Combes dressée entre vignes
et pâturages.

L'ensemble formé par le hameau
a un cachet très particulier , et on
l'atteint sans peine de Cressier ou
du Landeron.

Quelques maisons
dans un repli de terrain

On aperçoit donc la chapelle de
très loin , parce qu'elle est située
sur un avancement de terrain , une
sorte de proue dominant toute la
vallée de la Thielle.

Une des anciennes maisons dc Combes, qui contient , bien sûr , l u n  des
trois pressoirs du hameau.

> i

En revanche, les maisons du ha-
meau restent cachées jus qu'au der-
nier moment, que l'on arrive du Lan-
deron ou de Cressier.

De ce premier bourg, on atteint

peut s'y rendre en deux minutes ;
cela en vaut la peine.

Chaque maison nous apparaît alors
nettement dessinée autour de la
petite place de village, entre les che-
mins qui conduisent d'une porte à
l'autre , d'une remise à une grange,
d'un poulailler à une maison d'ha-
bitation.

Il y a beaucoup de fleurs aux fe-
nêtres et dans les jardins , des ar-
bres fruitiers dans les vergers , des
vignes en direction du lac de Bien-
ne. Un parchet — probablement le
plus élevé _ d_e_ ce vignoble — monte

Combes en longeant les vignes et
c'est lors du dernier virage du che-
min que tout à coup l'on se trouve
face aux maisons.

De Cressier, on s'approche du
hameau à travers pâturages, jusqu 'au
moments où ses toits apparaissent
devant nous , en contrebas. Et l'on
plpnge brusquement sur la petite
place qui en fait le centre.

Et chaque fois on est surpris par
la découverte inattendue de ces
fermes rassemblées, proches les Unes
des autres, placées semble-t-11 sous
la garde attentive de la chapelle
qui se silhouette sur le ciel.

Le coup d'oeil le plus heureux que
l'on puisse avoir du hameau nous
est offert du mamelon situé direc-
tement à l'ouest de la chajielle. On

La chapelle de Combes, vue du
nord.

crânement en direction de Bel-Air ,
la magnifique propriété de la fa-
mille Bille située sur un vérilable
balcon ombragé , sur la hauteur.

Du même point de vue , il suffit
de se retourner pour contempler un
paysage tracé sans bavure entre la
colline où nous sommes et Joli-
mont qui nous fait  face.

Il y a le grand échiquier des
champs labourés ou non , entrecoupé
par le canal et aussi , plus fantai-
siste , par le cours de la vieille
Thielle. Le Landeron est étalé à nos
pieds , alors que Ceiiier se profile
un peu plus loin. A l'est , le lac
de Bienne est tranché en deux par
la route qui relie l'île de Saint-
Pierre à la terre ferme.

Mais retournons-nous de nouveau
vers Combes , revenons au milieu
du hameau. Là, tout près, une date
sur une porte : 1038. Au-dessous est
suspendu l' a t t i r a i l  nécessaire à la
t ra i te  mécanique des vaches. Cu-
rieux rapprochement que celui de
ce millésime et de ces appareils
électriques !

La population de Combes
Le compte en est vite fait : il y

a 7 maisons et 7 familles , réunis*
sant 22 personnes. ft

Parmi celles-ci , on trouve 2 agri-
culteurs (possédant également dej
vignes l'un et l'autre) ; 2 viticul-
teurs (on se trouve en effet eni
plein pays viticole !) ; ainsi que des
artisans et industriels qui travail-
lent au dehors, entre autres à Neu-
châtel.

Un des agriculteurs tient aussi le
fietit restaurant , propre et accueil-
ant , qui est au centre du hameau.

On n 'y fait  pas une cuisine ' gastro-
nomique variée ; toutefois nous sa-
vons que les connaisseurs viennent
y manger avec appétit un jambon-
rôstis-salade qui est vraiment fa-
meux 1 Avis aux amateurs 1

Aucune famille de citadins ne
vient passer ses vacances d'été à
Combes, tout simplement parce qu 'il
n 'y a pas de place pour y recevoir
d'autres personnes que les habi-
tants stables. Il est toutefois ques-
tion de bâtir quelques maisonnettes
de villégiature et de week-end dans
les environs. Mais cela dans la me-
sure où elles ne dépareront pas ce
paysage unique.

Occupations,
travaux et loisirs

On ne peut se douter de toutes les
surprises que nous réserve la vie
de petites communautés telles que
celle rassemblée à Combes. Ou bien
on ne s'y entend pas et la vie ris-
que alors de devenir intenable à
cause de la proximité des uns et
des autres — ou bien on s'y entend
parfaitement , on s'entraide , on se
rend service, et tout est facilité ,
malgré la solitude de l'endroit.

C'est par bonheur la seconde de
ces solutions qu 'ont adoptée les ha-
bitants de Combes.

Comme je vous l'ai dit , il y a là
2 agriculteurs , chacun avec un trou-
peau d'une douzaine dc lètes. Com-
me le lait doit être descendu cha-
que jour au Landeron , ils y vont
à tour de rôle, un jour l'un , un
jour l'autre.

Il y a aussi le service du feu , avec
12 pompiers pour 22 habitants !

C'est qu 'en cas d'incendie , on ne
peut compter sur une aide de l'ex-
térieur avant de longues minutes.
Il faut donc pouvoir agir immédia-
tement avec les moyens du bord.
Heureusement que les maisons ne
sont pas hautes ; une échelle à ral-
longe et des courses doivent suf-
fire , en cas de besoin , avant que
n 'arrive le renfort du Landeron. II
y a naturellement assez de courses
pour aller du hameau à la chapelle.
Enf in , la commission du feu du
Landeron monte chaque année ins-
pecter les hommes et le matériel.

Lc- terrain s'est creusé paur accueillir les maisons de Combes. Sur la
hauteur : le domaine Bel-Air.

Un terrible incendie , en 1870, avait
complètement détrui t  5 maisons et
remises. Aussi tient-on à éviter une
nouvelle catastrophe semblable 1

Sujet plus réconfortant : le res-
taurateur tue le cochon 2 ou 3 fois
par hiver. Ces bouchoyades sont
l'occasion de fameux repas... et d'un
travail supplémentaire pour la cui-
sinière ! Mais chacun apprécie hau-
tement ces possibilités de se réunir
et de se régaler.

Enfin , un soir par été , la fanfare
du Landeron vient donner un con-
cert à Combes. Car il n'y a rien
de tel que la musique pour mainte-
nir des liens agréables entre ces
deux parties de la même commune.

Et puisque nous sommes en plein
vignoble , nous terminerons ce cha-
pitre en soulignant un fait excep-
tionnel , certainement unique dans
tout le pays de Neuchâtel : il y a ,
à Combes , 3 pressoirs en activité
pour 22 habitants.

Et vive le vin de Neuchâtel 1

L eau est un des grands
problèmes de Combes

Il en faut en effet , là comme par-
tout ailleurs, non seulement en cas
d'incendie , mais pour le ménage ,
pour la toilette , pour le bétail , poul-
ies nettoyages de toutes sortes.

Bien entendu , il y a l'eau cou-
rante dans chaque ménage. Mais
les vieux bassins de fontaine , restés
là bien qu 'inutilisés , prouvent que
l'on s'est toujours inquiété de cette
question.

Il y en a un au centre du hameau ,
datant  de 100 ans environ. En outre ,
en face du restaurant , un autre bas-
sin , tout rond , doit être beaucoup
plus ancien. Il vaudrait la peine de
le débarrasser des détritus qui l'en-
combrent afin de lui rendre la place
qui lui est due. Et puis , si vous
le voulez bien , nous allons voir le
troisième de ces bassins, qui est
encore en activité.

Pour le rejoindre , il faut descen-
dre la petite combe qui part au sud,
entre la chapelle et les -vignes ,
d'où un épouvantai! no ir , avec une
boite de conserves rouillée au bout
de chaque bras, nous fait un signe
amical. Là , dans un creux nature l
du terrain , l'eau coule dans deux
bassins successifs. Le second , taillé
en plein bloc de granit , a une forme
étrange et porte la date de 1664.

Voici donc 300 ans que ce bassin
de fontaine est là , dans le même
paysage , permettant aux hommes de
trouver en lui l'eau nécessaire à
leurs cultures comme à leur soif.

De là , relevant la tète , nous aper-
cevons, au haut de la combe , le ha-
meau de Combes. Qu 'il est donc
plaisant à voir dans tout e la verdure
qui l'entoure ! Décidément , c'est uq
but de promenade à faire au moins
une fois par saison , si nous voulons
le connaître avec tous ses secrets 1

Tristan DAVERNIS.

Carrosserie j j  R O Z, VAUSE YON-NEUCHÂ TEL j

DKW
Double victoire

au premier
championnat suisse
de
régularité

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

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

1. Rang Hugelshofer/Keller sur DKW AUTO UNION 1000

2. Rang Bechtel / Meyer sur DKW AUTO UNION 1000
4. Rang Widmer/Dr. Schmid sur DKW AUTO UNION 1000

* L.-'.J. vJVr'J' <S8y^—'' *^"*"*'CJ.iP*"k 7 S Û S^M^V

' ̂ Ŝ Ĥ' - *' ' W Sr'JMcBilSliim»«w ' M^'-*ÉiiïlM ":':;;-' 'J^y^iPi

trf^k*iiS ;~Vkk- "k' .̂ k;kkf3ttB^^ '¦ ..- "'

Champion suisse 1961 dé régularité,
l'équipe DKW Hugelshofer/Keller

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

Neuchâtel, Fbg du Lac 19 Tél. 5 48 16 I 

ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! |
Ameublement complet « CHAMPION > *> *yA crédit Fr. 1191.— J& S i  %Wê

acomple Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr, 9ÊW Ê̂w •

Ameublement complet « STANDARD > *% Q
A crédit F-r. 1-184.— ¦& W% wm

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. •BBF m̂w •

Ameublement complet < CONFORT » C/\A crédit Fr. 1995.— J MJ3 M
acomp le Fr. 195.— ef 36 mensualités de Fr. t& L̂W •

Ameublement complet « RECORD > w A
A crédit Fr. 2319.— ftij tm

acompte Fr. 159.— ef 36 mensualités de Fr. ^̂ W L̂W •

Ameublement complet « VEDETTE > w«g
A crédit Fr 2767.— M % H

acompte Fr. 211.— ef 36 mensualités de Fr. ¦ I • t"

Ameublement complet < LUXE > «g *% *%
A crédit Fr. 5208.— J5j Ĵ Ĵ M

acompte Fr. 420.— ef 36 mensualité s de Fr. M mmw 9kW •

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

TINGUELY I
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) H

ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 |

Un cadeau qui conserve sa valeur, c'est

Scf t Oiblïlc
Avec ce jeu , lequel en principe est un
jeu de mots croisés que vous dévelop-
pez vous-mêmes, vous vous divertirez
aussi merveilleusement.

ScJi.c *Ë *i*lc
n'est pas seulement une distraction su-
perficielle , en jouant , on apprend aussi
vraiment à penser logi quement et à
réagir rapidement. Faites-vous montrer
et expliquer

ScJtOLbbZc
dans un de nos magasins. Vous aussi,
vous pourrez dire, enthousiastes : « Un
cadeau qui conserve sa valeur ! »

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

Scrf e&trtrEc
spécial pour enfants !

Avec lettres en carton et jetons. Edition
simplifiée pour enfants à partir de
6 ans. En français ou en allemand,
Fr. 11.50 aux

Magasins spécialisés

NEUCHATEL
Place de la Poste — Tél. 5 80 86

Jp] Clinique d'habits f f ^
A Neuchâtel #3fifè#W h
I Temple-Neuf 4 TA.LI.E U R ~* ¦
¦ [nettoie, répare, transforme, stoppe; H
'¦ ~]tous vêtement» Dames-Messieurs H
I REMISE... à votre taille de vêtements hérités 9
S MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper B
M un comp let de votre mari, qui vous fera I
1 | un magnifique costume !| I

I RETOURNAGE...^t
P
eaSa 6l:> 5-- aémontaSe 

[
I VÊTEMENTS SUR MESURE J

Avec la saison froide, un couvre-chef est indispensable ! Le choix le
plus varié ne se trouve que chez le maître-chapelier :
Fritz STAUFFER , Kramgasse 81, BERNE • Hans TANNER , Nidaugasse 25,
BIENNE • CANTON Frères , rue Léopold-Robert 29 ; René GIRARDET, rue
Léopold -Robert 68, LA CHAUX-DE-FONDS • F. MARCA Fils, DELEMONT
Joseph FELDER, rue de Lausanne 2 ; Mme SAUSER-REICHLEN , rue de Ro-
mont 21 ; SCHNEUWLY , rue de Lausanne 73 ; Robert ZELLWEGER , rue de
Lausanne 24, FRIBOURG • CHAPELLERIE DES LIONS S. A., rue du
Rhône 6 ; W. FREY, place des Eaux-Vives ; Michel PERETZMANN , rue de
Cornavin 2 ; A. PERROTHON , rue du Stand 58, GENEVE • MODERN-HOUSE
rue de Bourg ; Charles PIOTET, rue Centrale 10 ; H. WERNLY, Montée
St-Laurent , LAUSANNE • Marie BEDA, avenue des Alpes, MONTREUX •
Jean-Jacques KRAEGE , Grand'Rue 52, MORGES • Robert GARCIN, La Grand'
Rue, Seyon, NEUCHATEL • AU PETIT TRIANON , Grand'Rue 48 ; Georges
TISSOT, rue de Lausanne 37, PAYERNE » L. & M. L. SANTINI , rue Traver-
siez 26, PORRENTRUY • GEROUDET Frères , Grand-Pont , SION.
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Que serait un menu de fête sans la rafraîchissante et délicieuse eau minérale,
d'Eptingen ! "" *- " :.¦—• '--..¦...•.. - •
Elle convient à chaque repas et se mélange agréablement à toutes les boissons.
Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

Dépositaire : Mllo GOLAZ, Neuchâtel
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Action lits de la
Chaîne du bonheur
Chaque Suisse a le droit d'avoir un lit à fflSî ^l^lS^»^^^^S*^lui!... 'Persil extra* aussi, aidera à le || chaque rectangle avec la demi. f |
lui procurer, avec le même SUCCèS qu'il y |i| fane rouge et lé nom .Persil extra' |.|
a 5 ans. Envoyez-nous maintenant g =de l'agent comptant pour un lit. Lj
toutes les demi-lunes rOUgeS que VOUS Ê$ Collectionnez-les maintenant et ¦ ;

P'™0™ °^^
paquets de 'Persil H SSt. ££££* "" i

pour chaque demi-lune de paquet ||| jf J|K fflL |>|
géant (fr. 2.6Q), la Chaîne du bonheur p| Â % m %. !> |
reçoitRÔctj pour chaque demi-lune de 

 ̂ /' 
}̂$ÉBHm m  ̂ Wà

envoyez-les à Henkel & Cie ^̂ 91̂ \|̂ M m  léÊr
S.A., Pratteln/BL dans une , - > '' ^  ̂ 1$L ^L  ̂ ^ ĵ Ê r

•persil extra' aide - aidez aussi!

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

• J .

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix I

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

.IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

TAPIS
190 x 290 cm. Moquette,
fond brique, dessins
Orient, Fr. 90.—

WUiy Kurth, Lande 1,
Frllly.

Tél. (021) 24 66 42.
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UNE NOUVEAUTÉ: rOndine-
la voiture de série «hors série»!
La Dauphine dont la perfection technF-
que a été éprouvée à des millions
d'exempla ires, se présente aujourd'hui
dans une nouvelle version d'une élé-
gance incomparable : rOndine.
Vous vous devez de faire la connais-
sance de ce nouveau modèle Renault
et l'essayer — vous serez certainement
conquis l pf jx. Fr. 6875.-

RENAULT ?
Zurich, Ankerstrasse 3 Tel. 051/27 27 21
Regensdorf , Riedthofstr. 124 Tel. 051/944851
Genf, 7, Bd de la Cluse Tel. 022/2613 40

NEUCHATEL : Automobiles Renault S.A., 1, avenue de la Gare,
tél. (038) S 03 03 et 5 03 04

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r.l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 - Cressier :
Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : Samuel Perret , Garage
de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier: Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie,
tél. (038) 914 71- - La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21a , avenue Léopold-
Robert , tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : Georges, Saas, 3, rue du Marais , tél. (039)
512 30 - Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09 - Colombier/
NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 - Les. Verrières :

- • André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53.

Pour cause
de décès

OPEL RECORD
1960

1700, 4 portes, 43,000 km,
couleur bleue. Adresser
offres écrites & C. O.
4306, au bureau de la
FeulUe d'avis.

1 Garage Hirondelle
 ̂

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Ç?i Agence VW
ĵj Porsche , Chrjs ler-Val iant , Plymouth

Neuchâtel
**Q NOS OCCASiONS
ĵ j j  RFA ISÉES ET GARANTIES

ĴÂ V 'tfl limousine , bleu métallisé . 1054

^.'/Jj VW tolt ouvrant , noire , 1057

Ml VW llmousine . pris métallisé , 1958

^?  ̂ VW limousine , vert clair , 1939

ffïï VW combi , gris , 1959

m Mercedes 220 Slola
|2 Ope! Record X0UBlne' "l£e'
" ; Yaliant Y 220 sa»»

 ̂
Dodge Lancer Sin

$A Scooters ef motos de
g Fr. 300.- à Fr. 1000.-
w ESSAI SANS ENGAGEMENT
£j FACILITÉS DE PAIEMENT
^1 Tel. 5 9112

El̂ yit^lElElEgaK^Ê a^

1 1886 B̂BWJÈ Ê̂Ê t961

ÎW nettoie, stoppe , répare tous genres \
«p*l de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
Sp couvertures, vestes de daim
|| | Prix raisonnable
M Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 522 40
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A vendre

Opel Rekord
spéciale

modèle 1955, v o i t u r e
avec embrayage et freins
neufs. Intérieur neuf.
Etat Impeccable .
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

R. WASER ,
garage du Seyon ,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

BELLE MACULATURE À VENDRE
j S'adresser au bureau du journal

TAUNUS 17 M . . 1959 :
SUNBEAM RAPIER 1960
SIMCA ETOILE . . 1961 |

i toit ouvrant "

SUNBEAM ALPINE 1961
3 cabriolet avec hard-top

TRIUMPH HERALD 1961 )
cabriolet ¦

; ALFA ROMEO . . 1957
GIULIETTA SPRINT

A vendre

fourgonnette
Citroën 2 CV

modèle 1957, v o i t u r e ,
entièrement révisée, avec
g a r a n t i e  de fabrique .
Peinture neuve.
Essais sans engagement
Facilités de paiement

R. WASER ,
garage du Seyon ,

rue du Seyon 34-38,
Neuchfttel j

Urgent
A vendre

VW neuve
modèle 1962 , limousine
blanche, prix avanta-
geux. — Téléphoner aux
heures de repas au
5 40 87.

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

HPfffff P
OCCASIONS

AVANTAGEUSES
PEUGEOT 203

7 OV, 1949, noire, toit
ouvranit.

PEUGEOT 203
7 CV, 1950, bleue, toit

ouvrant.
PEUGEOT 203

7 CV, 1952, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1954, bleue, toit

ouvrant.
PEUGEOT 404

9 CV, 1961, turquoise,
toit ouvrant, 19,000
km, radio, ceintures
de sécurité.

OPEL RECORD
8 CV, 1957, verte , toit

ouvrant , peinture neu-
ve.

OPEL RECORD
8 CV, 1954, grtse.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit

ouvrant.
M. G.

8 CV, 1961, bla.nche, ca-
briolet , 13,000 km.

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955, verte, toit
ouvrant, radio.

FIAT 1100
6 CV, 1956, grise et

bleue, radio, prix Inté-
ressant.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Pierre-à-Mazel 51
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I W* B̂ cT '̂̂ Ŝ.'A JBM'-̂ BB ^̂ ^
__J

I lu II

^w? BHîILOD BHîHLOD^̂ ¦P̂  HPninH V̂BF QUINCAILLIERS Bassin 4 Tél. (038) 5 43 21 ^̂ ¦ ¦ ¦ BBH.̂ '̂  ̂BV

TEINTURERIES REUNIES
. - ,

HBJffnSnJSII^^
BBBBBV

BBBBB.

BBBBB

BBBBBV

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R̂BBBBaJ B̂aî BBBBBBBBBBBBi
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POUR

8, rue St-Maurice (Imm. St. Honoré) tél. 5 93 93
3a rue du Seyon (Croix du Marché) tél. 5 3316

Matelas
à ressorts

(garantis 10 ans)
BO x 190 em 78.—
ea x 190 cm 85.—

120X190 em 160.—
130 x iso em 170 -̂
140X190 cm 180.—

sur demande,
toutes dlrnenslone

KURTH
Avenue de Morges B

LAUSANNE
TéL (021) 24 66 HO

ŵ • *\ m NenchAtel

Radia £iidec snas
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques 

3? Cest « Madeleine » j î\\i*~ "*" M
11 une jolie robe droite | v \ " p $
|̂  

en lainage granité uni /' "H \ \ l|

xmmmmmM iifM ïjff lf k mmmHmk

la maison des belles étrennes

) f ë&M- Jè ùx m '  (
\ <j teiUj u î ù i r  )
I TOUS LES V
I APBÎS-MIDI 7

\ THÉ )
( CONCERT )
J PATISSERIES FINES l

J AU PIANO : /
( ROLF RENO )

????????????????
i« CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES <J
m U

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES ï
m Z

i manifestations ¦
</> 5
, o/if intérêt à utiliser le moyen £J
n publici taire le p lus efficace z
O et le plus économique : 3
S L'ANNONCE
| flAMS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >E 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

>??????<?????????

¦ RADIO ¦
I GRAMO i

r|j3 3 gammes 'f ''-
SË& d'onnies &&
Es pick-up
Kfij 4 vitesses 1
ÏJ>| Seulement BB

1 Fr. 425.- ;
ffr! A crédit : j k
1 Fr. 70.— ensuite H '
1 Fr. 30.— par ï '

J51 mois ; i

A vendu-» 8 paires de

CHAUSSURES
pour monsieur, pointure
80 état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 4305
•u bureau de la Feuille
d'arts.

A vendre
d'occasion

deux paires de souliers
de ski , No 38 ; deux
chaudières à charbon
pour chauffage central;
une chaudière à lessive ;
une Vespa 125 cms. —
Tél. (038) 6 73 22.

COU PE «UTO IIISt
HARDY -*%=*r

FRANÇOIS coiffeur de Parts
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. B 18 73

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les pins solides

les plus avantageuses

Exposition
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

f  QLARK ^̂
l H. Maire, Fleury 16 J

A VENDRE
1 petit berceau' com-

plet, en très bon état.
125 X 68 cm, ainsi qu'un
radio. — Guyot Echine
14.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

Au Bûcheron»
Ecluse 30, tél. 5 2*333

Magasin
de confiance

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

v â̂7ucMaTir^^^

Visitez notre vaste
exposition

Faubourg de l'Hôpita l
Tél. 5 75 05
Neuchâtel
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EXPOSITION DES ATELIERS
FAMILIAUX DE TISSAGE

du MISOX et du CALANCA
Entreprise d'utilité publique pour l'aide

aux vallées montagnardes retirées
et pour le maintien de

L'ART DU TISSAGE A LA MAIN

Neuchâtel, Hôtel City, du mardi 5 décembre
au vendredi 8 décembre, de 9 h à 21 h

(premier Jour, depuis midi, et dernier Jour Jusqu'à
19 heures seulement)

Jeunesses musicales et Lycéum Club

SALLE DES CONFÉRENCES
lundi 11 décembre 1961, à 20 h 30

MOW OUE ROSSET
PIANISTE

Oeuvres de Bach , Mozart , Schumann , Liszt, Prokofiev

Location chez HUG, musique, vis-à-vis de la poste
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—
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UNION
DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le jeudi 14 décembre 1961, à 15 heures,
dans la salle de musique de chambre du
Bâtiment des congrès, à Zurich (Kongress-
haus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U,
2me étage).

ORDRE DU JOUR :
1. Décision relative à la proposition du Conseil

d'administration d'élever le capital social de
140 à 160 millions de francs par l'émission, au
cours net de Pr. 750.—, de 40,000 actions nou-
velles au porteur de Pr. 500.— nominal, ayant
droit à un dividende dès le 1er Janvier 1962.

2. Constatation de la souscription et de la libé-
ration intégrale de Pr. 20,000,000.— nominal
d'actions nouvelles.

3. Modification de l'art. 3 , al. 1 des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent
être retirées du 4 au 12 décembre 1961 au soir,
moyennant justification de la possession des ac-
tions, aux guichets des titres de notre siège et de
toutes nos succursales et agences, qui tiennent le
texte de la modification à apporter aux statuts
à la disposition de MM. les actionnaires.
1er décembre 1961.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration t

Le président : P. RICHNER

/ \
VOLS TOURISTIQUES
2-3  départs par mois pour les

pays du printemps éternel : ,

EGYPTE
15 jours, tout compris . . . 985.—
Haute-Egypte, tout compris. . l4i)8.— :

CANARIES
tout compris

16A à 23 jours, à partir de 854.—
Hôtels de première classe avec
bains, à partir de . . . 1190.—

ainsi que
MAROC, 13 Jours 876.—

circuit à partir de 1096 
EGYPTE - JORDANIE - SYRIE -
LIBAN, 15 jours 1695.— ;
ISRAËL, 15 jours 1050.—
TUNISIE, 15 jours 815.— ;

EN CROISIÈRE
toujours un succès

Canarien spécial et Relax
14 jours, à partir de 765.—
21 Jours, à partir de 1380.— ?

en 2me classe
A bord des luxueux navires de

l'ADRIATICA : EGYPTE - LIBAN
CHYPRE - CRÈTE - TURQUIE =
20 Jours, inclus les visites, à partir

de 1740.—, etc.
Programmes et inscriptions f

TOURISME POUR TOUS
-̂ •14, avenue du Théâtre •<- ¦
Ch.-Monnard 1 Lausanne i

Téléphone (021) 22 35 22
Immeuble : Banque dépôt et gestion J"J

Ciatms préc - 5̂5
Il n'y a plus de problèmes Wr jjfl

¦ Si vous avez des bourrelets à la teille flfti i«Sy f̂crrfàill¦ Si vos hanches sont trop fortes £?* Mff ! :WRj
¦ Sl vos cuisses sont trop grosses tSm Wt . \wB
¦ Si vos genoux sont empâtés S» »M ilWlw¦ Sl vos chevilles sont trop épaisses Kiri^Ë mÈMllM. Wt
m Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète ^̂ ^HE £*~ WÈKmS
Ces souris disparaîtront rapidement et sans Bff|Ï^Ki§ *?» 1 KJSËÏ|douleur (Acro-Vlhro-Thérapie). E ŝSaMI¦¦ ? immïÂWESt

Institut Bourquin, Neuchâtel BAI
NEUCHATEL, rnp de l'Hôpital 5 Zœ&Byl tt&LWÊ 'W&M

Tél. (038) 5 61 73 pPyjSjîMa
BIENNE, Urania ha us. place de la Gare 1 f,i&;jJ&£ffîxS*§F.$^

Tél. (032) 3 81 18 ^̂^̂^̂^̂^̂^
IKS 25 124
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NEUCHÂTEL /
Rue des Sablons 57 f ^^Téléphone 5 55 64 /  #

^
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Service à domicile f O

ŜHal̂ "̂ ^̂  Teinturerie Exprès
Lavage chimique, BALE

Êfa Faites vous-mêmes vos TAPIS de ||

¦iMp SMYRNE ou GOBEUN I
JE^^au ES8T SSéBS -HÎËB >'*

¦BIpP EXPOSITION I
I CERCLE NATIONAL m.: \yyy .  I

5 et 6 décembre, de 9 h 30 à 21 h 30 p*
A. LAD1NK f v?

Participez à
la BA. de Noël

des Eclaireuses neuchâteloises

En donnant :
des vêtements en bon état,
vêtements d'enfants,
jouets,
denrées nentaires non péris-

sables, etc.

mercredi et samedi prochains, au
foyer Guide, promenade-Noire 2 (télé-
phone 5 58 91 ).  On passera prendre à
domicile les colis annoncés. (Consul-
tez les avis tardifs.)

500 FAMILLES DE RÉFUGIÉS
AU CAMP DE FEFFERNITZ

EN ONT BESOIN !

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

ÉCHANGEZ
YOS vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

JjpUBLE Ŝ JuUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

RÉMY ALLIMANN
Agent général d'assurances

et ses collaborateurs
vous conseillent et intègrent dans
un CLASSEUR SPÉCIAL vos polices
d'assurances, ce qui vous permet de
CONNAITRE l'étendue de VOTRE
PLAN DE SÊCURITÉ3 en cas de

malheur
NOUS TRAITONS TOUTES LES

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

N E U C H A T E L

mÊmÊmmwiÈÈÊËMmm
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Les Syriens ont accepté
la constitution provisoire
Les électeurs ont porté au pouvoir les dép utés*

nationalistes opposés à l 'ancien rég ime
DAMAS (ATS-AFP). — Le peuple syrien s'est prononcé à la

quasi-unanimité des votants en faveur de la séparation avec
l'Egypte et du nouveau régime. Le dépouillement du scrutin
a pris fin dimanche après-midi.

139 députés sur 172 ont déjà été
proclamés élus. Il ne reste plus à con-
naître que les résultats des deux prin-
cipales villes : Damas et Alep, qui
disposent respectivement de 17 et 16
sièges au parlement.

Dès à présent, les résultats indi-
quent que le référendum donne une
énorme majorité (probablement 90 %)
à la constitution provisoire , tandis que
les élections proprement dites por-
tent au pouvoir les députés nationalis-
tes opposés à l'ancien régime.

Les nouveaux élus sont pour la plu-
part d'anciens députés à la Chambre

de 1954. Les membres syriens de l'As-
semblée nationale de la République ara-
be unie  qui posèrent leur candidature
ont presque tous été battus.

A Damas, à Alep et dans les autres
circonscriptions où les élections ont
été prolongées (le quorum de 51 %
des inscrits n'ayant pas été éteint le
premier jour) le pourcentage des vo-
tants varie de 60 à 85 %. Cette parti-
cipation massive est d'autant plus re-
marquable qu'en 1954 le quorum n'avait
été atteint  dans aucune circonscription
de la Syrie et qu'après deux jours de
scrutin , à Damas, 33,36% seulement des
inscrits avaient voté.

Les élections à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E)

Indiscutablement, à leur décision ins-
tantanée de jouer quitte ou double,
d'aller seuls à la lutte et de s'affranchir
de tout arrangement.

Il y a eu une proportion exception-
nelle de bulletins modifiés. Beaucoup
d'électeurs et d'électrices, surtout , ont
voulu marquer leur approbation pour
une attitude affranchie de toute com-
promission.

En outre, il y a eu, dans l'aile gau-
che du parti radical , un mouvement très
net et très violent de mauvaise hu-
meur. En fait , ce doit être les jeunes
radicaux qui ont fait pencher la balan-
ce de manière décisive. Ils ont voulu,
non seulement éviter qu'un gouverne-
ment centre-droite puisse s'appuyer sur
le parlement centre-droite récemment
constitué. Ils ont barré l'accession au
pouvoir du deuxième candidat libéral ,
M. François Peyrot , qui ne doit d'ail-
leurs son éviction qu 'à une différence
de 170 voix par rapport au dernier des
élus. Mais , en outre , les radicaux de
gauche ont également voulu éliminer
les « bonzes » radicaux eux-mêmes, dans
l'espoir que la place leur serait ainsi
mieux préparée pour une prochaine
législature... Le cuisant échec enregis-
tré par M. Edouard Chamay a certai-
nement son origine profonde dans la
désapprobation manifestée par certains
radicaux eux-mêmes. Contre M. Alfred
Borel. dernier des élus, et contre M.
Charles Duchemin , médiocre ici, alors
qu'il avait triomphé au Grand conseil,
le même phénomène a vraisemblable-
ment joué.

C'est une véritable hécatombe dans
le parti majoritaire , dont la représen-
tation est ainsi d'un coup réduite de
moitié. Genève n'aura plus que trois
protestants sur sept magistrats, à l'éche-
lon cantonal. 

Les chrétiens-sociaux ont individuelle-
ment tiré adroitement leur épingle du
jeu. M. André Ruffieux rejoint M. Emile
Dupont au Conseil d'Etat. Mais le plan
élaboré par leur parti a été balayé,
L'entente nationale qu'ils étaient les
premiers à souhaiter se trouve dislo-
quée. Il sera particulièrement mAj tisé
de trouver une formule pour gouverner,
La position de M. Helg — qui syvjt
gaillardement à ce séisme — sera -plus
délicate que jamais. Et si le nouveau
Conseil d'Etat, hétéroclite au possible,
qui est issu de la consultation de di-
manche, trouve une formule de coopé-
ration collégial e, face aux députés, où
cherchera-t-il une majorité pour approu-
ver sa version ? Tantôt ici , tantôt là,
selon le genre de problèmes en discus-
sion. Mais le moins que l'on puisse
dire c'est que le choix intervenu ne
contribue pas à éclaircir la situation.

Les écarts entre certains élus sont
minimes et on a l'impression que des
Impondérables auraient pu donner au
scrutin une tournure différente. Entre

M. Ruffieux et M. Peyrot , il s'en est
fallu de peu que les rôles ne soient
renversés. Le sort de M. Borel n 'a
tenu qu'à un cheveu. Et si l'on avait
abouti à un gouvernement ne compre-
nant qu'un seul et unique élu radical ,
on aurait encore mieux ressenti la part
d'incohérence et d'enchevêtrement pas-
sionnel qui est intervenu dans ce scru-
tin pour le moins inattendu.

A. R.
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ConSGil d'EtQt : cinq conservateurs élus
au premier tour

Gland COnSGil : les conservateurs perdent
trois sièges mais gardent
la majorité absolue

De notre correspondant de Fri-
bourg :

Bien que la campagne électorale ait
été ardente, personne ne s'attendait à
de grands changements dans la compo-
sition du Conseil d'Etat. Les conserva-
teurs avaient prudemment limité leurs
ambitions à la réélection des cinq can-
didats sortants. De fait, lis ont tous
été réélus au premier tour, quelques-uns
pourtant sans marge importante en
dessus de la majorité absolue.

On s'attendait à ce que M. Paul Tor-
che, d'Estavayer, qui a pris la tête du
mouvement d'industrialisation , et qui
se distingue par son esprit libéral, sorte
en tête de liste. M. Claude Genoud,
technicien compétent et affable , direc-
teur des travaux publics, le suit de
près. Quant à M. Hoggo, directeur de
la police, l'opinion lui est reconnaissan-
te de son sens de l'équité et de l'éner-
gie qu'il a montrée dans la liquidation
du cas Schorderet.

M. Théo Ayer avait la tâche ingrate
de travailler à l'équilibre des finances,
ce qu'on ne peut faire sans se créer
quelques ennemis. Enfin , M. José Py-
thon , dont la santé fut un moment
compromise, s'est vaillamment ressaisi
et conduit avec tact la grande barque
de l'université.

Les élus
Voici les chiffres pour ces cinq _ élu»

conservateurs, sous réserve de vérifica-
tion :

Electeurs : 46,004 ; votants : 33,593 ;
nuls i 110 ; blancs ! 222 ; valables :
33,261 ; majorité absolue : 16,631.

Suffrages : Paul Torche 18,729 ; Clau-
de Genoud 18,396 ; Alphonse Roggo
18,287 ; Théodore Ayer 17,268 ; José
Python 17,133.

En ballottage
Radicaux : Emil Zehnder, de Morat,

conseiller sortant, 11,332 ; Pie"t:e Rime,
de Bulle, 8629 ; Henri Pillonel, d'Esta-
vayer, 7976.

Agrarien : Georges Ducotterd 8920.
Socialiste : Pierre Currat 4532.
Il reste deux sièges à repourvoir. La

loi prévoit qu'il y a, au second tour,
au maximum un nombre double des
places à repourvoir, donc quatre. M.
Pierre Currat se trouve éliminé. Au se-
cond tour, la majorité relative seule
décide.

Il est possible que MM. Rime et Pil-
lonel se retirent , ce qui amènerait une
reconduction intégrale de l'ancien Con-
seil d'Etat.

G. O.

Grand conseil ï
les conservateurs perdent

trois sièges
FRIBOURG (ATS). — Le peuple fri-

bourgeois a également élu , dimanche,
son Grand conseil , qui est composé de
130 députés et non de 131 comme le
précédent.

Le résultat est le suivant : les conser-
vateurs ont 74 sièges, soit trois de
moins, l'opposition (radicaux , paysans
et indépendants, socialistes) se parta-
gent les 56 autres. Les résultats défini-
tifs ne seront connus qu'aujourd'hui.

Les élus dans la Broyé
(c) Il y avait douze sièges à; repour-
voir. Sont élus : conservateurs chré-
tiens-sociaux : MM. Ernest Losey, Se-
vaz ; Gustave Roulin, Estavayer ; Di-
dier Dubey, Domdidier ; Louis Perriard ,
Saint-Aubin (anciens) ; André Grandgi-
rfird , Cugy ; Albert Guinnard , Glette-
rens, chrétien-social (nouveaux).

Liste de l'entente radicale, socia-
liste, agrarienne : MM. Louis Pillonel,
radical, Mussillens ; Robert Ansermet,
agrarien, Vesin (anciens) ; André Bise,
radical, Estavayer (nouveau) ; Joseph
Marmy, radical, Autavaux ; Armand
Droz, radical, Estavayer ; André Fran-
cey, socialiste,* Cousset (anciens).

Ce sont les conservateurs qui ont fait
les frais de la diminution de la dépu-
tation de 13 à 12, l'entente radicale,
agrarienne et socialiste ayant réussi,
grâce au plus fort reste, à conserver ses
six élus (4 radicaux, 1 agrarien et 1
socialiste).

Les Fribourgeois ont renouvelé
leurs autorités cantonales

Une fourgonnette
sort de la route
et se retourne
fond sur fond

LES BAYARDS

(sp) Samedi, peu avant midi, une four-
gonnette conduite par M. Schneider, de
Couvet, circulait entre les Verrières et
Fleurier. Près de la station CFF des
Bayards, le pilote perdit le contrôle
de sa machine, qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche, sortit de la
route, longea le talus sur une dizaine
de mètres et, finalement, se retourna
fond sur fond.

Outre le conducteur , trois ouvriers
italiens se trouvaient sur le véhicule,
l'un à côté de M. Schneider et les deux
autres sur une plate-forme bâchée à
l'arrière. Au cours de l'accident, M.
Boffetl a été blessé. Il se plaignait de
douleurs dans le dos et a été conduit
à l'hôpital de Couvet où il fut radio-
graphié.

Les dégâts matériels à la fourgon-
nette peuvent être évalués à 2000 fr.
La machine a été remorquée dans un
garage des Verrières où l'on constata
que la perte de maîtrise du conduc-
teur était due à la rupture de l'axe de
suspension de la roue avant gauche.
La police cantonale des Verrières a
procédé aux constatations d'usage.

FLEURIER
Concert dc 1" « Espérance »

(o) M. Jean-Jacques Chaillet, de Sainte-
Croix , a réussi à donner , à l'harmonie
« L'Espérance » , qu 'il dirige depuis quel-
ques années, une excellente culture mu-
sicale , si l'on considère que tous les
exécutants sont des amateurs.

C'est pourquoi chaque concept de cette
société est très favorablement accueilli
et c'est pourquoi aussi , samedi soir ,
la salle Fleurlsla était archlcomble,
quand le président M. Francis Trifonl
souhaita la bienvenue, remercia le di-
recteur et les autorités communales de
leur appui et remit une nouvelle étoile
à M. Albert Donzé pour 40 ans de so-
ciétariat, dont 35 ans au comité.

Le programme avait été Judicieuse-
ment composé et fort bien mis au
point, n débuta par une marche de
G. Anklin, suivie de la célèbre ouver-
ture « Poètes et paysans » de Suppé.

Dans le « Concerto en ut mineur »
de Marcello, on eut le plaisir d'en-
tendre M. Claude Trifon l . de Salnt-
Sulplce, clarinettiste de grand talent.

« Le roi d'Ys » de Lalo terminait la
première partie mais, avant comme
après l'entracte , le fantaisiste Léon Ver-
lès sut dérider l'auditoire par de spi-
rituels calembours.

Mme André Walser se distingua dans
son tour de chant par un dynamisme
Jamais en défaut . Puis € L'Espérance »
interpréta quelques airs célèbres des
« Compagnons de la chanson » auxquels
succédèrent « Dans les rues d'Antlbes »
de Sidney Béchet .

Avec « Hllde-Btromn », MM. Achille
Vajanl et Florian Hotz démontrèrent
qu'ils étalent passés maîtres au trom-
bone à coulisse et , enfin < Dunedln »
fut la marche finale , enlevée avec brio.

L'harmonie « L'Espérance » est main-
tenant sur une vole qu 'elle doit s'ef-
forcer de suivre, puisque les résul-
tats obtenus ne sont pas seulement une
grande satisfaction pour le public, mais
aussi pour les musiciens.

Leur chef , M. Chaillet , et M. Claude
Trifonl recurent des bouquets de fleurs
bien mérités et les musiciens ont été
chaleureusement applaudis pour l'agréa-
ble soirée qu'ils firent passer à leurs
hôtes, applaudissements que récoltèrent
également Mme Walzer et M. Verlès . Le
concert de samedi peut s'inscrire com-
me un nouveau et éclatant succès dar.sle livre d'or de l'harmonie « L'Esp*rance ».

MOUTIER
Note salée et retrait de permis
pour un automobiliste bâlois

(c) Samed i, à 21 heuires, un automobi-
liste bâlois roulant de Grandival en di-
rection de Moutier a perdiu la maîtrise
de son véh icule dans un virage à
droite. La voiture a d'abord' été dépor-
tée sur la gauche ; un trop font coup
de volant 'la renvoya à droite, sur le
talus où elle a fauché trois bornes,
Puis elle est revenue sur le côté gau-
che de la route et est entrée en vio-
lente collision frontale avec une voiture
toute neuve, condui te  par un habitant
de Courfalvre et qui a été complète-
ment démolie. S'il n 'y eut par chance
pas de blessés, les dégâts matériels
s'élèvent à 10,000 fr. pour le moins.
L'automobiliste bâlois a dû se soumet-
tre à une prise de sang et «on permis
de conduire lui a été retiré.

SAIGNELÉGIER
Incendie an Roselet

Samedi à l'aube, une remise appar-
tenant à M. Roger Simonin , agricul-
teur au Roselet, a comlètement brûlé.
Les dégâts s'élèvent à plu* de 20,000
francs. Les enquêteurs n'exoluent pas
la possibilité d'un incendie criminel.

La remise détruite est située en face
de la « fondat ion du cheval », qui a
brûlé deux fois.

CERNIER
Un vélomoteur renversé

par une voiture
Unie voiture conduite par M. R. F.

circula it soir la route de Cern ier à Fon-
taines lorsqu'à la bifurcat ion de Fon-
taHi'enrelon, le conducteur n 'accorda pas
la priorité à un vélomoteur, conduit
par M. F. F., qui ven a it de Fontaine-
melon et bifurquait  pour monter à
Cernier. Une collision s'ensuivit et le
conducteur du vélomoteur fit une  chute.
Blessé à un pied et à une main , il a
été conduit à l'hôpital par un automo-
biliste complaisant. Dégâts matériels
assez importants.

LES VERRIÈRES
Arrestation d'un jeune homme
(sp) Un habitant des Verrières-Suisse,
âgé de 17 ans , a récemment été arrêté
par la police d'Ornans , à la suite du
vol d'un vélomoteur, au Frambourg.
L'enquête se poursuit pour savoir si
le même délinquant n'a pas dérobé un
vélo aux Verrières-Suisse qui a précisé-
ment été retrouvé au Frambourg.

Quatre condamnations à mort, trois
peines à dix ans d'emprisonnement,
neu f à sept ans, une à tro is ans et
deux acquittements ont été prononcées
samedi soir par le tribunal permanent
des forces armées devant lequel compa-
raissaient dix-neuf soldats musu lmans
algériens sous l'incul pation d'attentat
contre la sûreté de l'Etat et de tenta-
tive de meurtre.
M. TSCHOMBE A PARIS

Le président du Katanga , M. Moïse
Tschombe, est arrivé hier soir à Paris
venant de Brazzaville. Contrairement à
ce que l'on avait cru, M. Tschombe
n'a pas rencontré le premier ministre
congolais, M. Adoula. On s'interroge
toujours sur la raison exacte du voyage
du président katangais.

CONDAMNATIONS A MORT
EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans ce tract , l'O.A.S. imputait à
a une organisation gaulliste » le récent
plastiquage de cinq brasseries algé-
roises.

De son côté, le représentant du
F.L.N. à New-York, M. Chanderli, a
adiress é vendredi à M. Mo agi Slim,
président de l'assemblée générale de
l'ONU, une lettre disant notamment
que a les campagnes dirigées ces der-
niers temps par les ultras européens
contre les Algériens pourraient rendre
extrêmement difficile la solution du
problème algérien. Depuis le 25 novem-
bre, cent dix-sept Algériens ont été tués
et des centaines blessés. La situation
est alarmante. »

Manœuvre de diversion
D'autre part , de violents incidents

ont opposé trois heures durant , dans la
nuit de vendredi , C.R.S. et manifes-
tants européens autour de l'hôpital de
Rouiba , à 40 km d'Alger. Les détenus
activistes en traitement à l'hôpita l algé-
rois de Mustapha, où les évasions se
multlpliaien't, y avaient été transférés
jeudi.

Ces inc idents, soigneusement prépa-
rés et même minutés, semblent avoir
constitué unie tentative de diversion qui
aurai t permis aux détenus de s'évader.
On croit pourtant savoir qu'aucune éva-
soin n 'a pu se produire.

AlgérieNouvelle explosion
atomique souterraine

ÉTA TS-UNIS
Alors que l 'URSS menace

La commisison américaine de l'éner-
gie a tomique a annoncé qu 'une nouvelle
explosion expérimentale souterraine a
été réalisée dimanche dans le. désert
du Nevada.

L'explosion américaine, la cinquième
depuis la reprise des expériences à la
mi-septembre, s'est déroulée au mo-
ment même où le gouvernement sovié-
tique publiait une nouvelle note annon-
çant que Moscou reprendrait ses expé-
riences nucléaires si les Occidentaux ne
mettaient pas fin aux leurs.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Feu de cheminée

(c) Samedi matin, un feu de chemi-
née s'est déclaré dans  la ferme du
quartier des Bulles No 46. Les pre-
miers secours se sont rendus sur les
lieux où les mesures de protection
habituelles ont été prises. Une surveil-
lance de l'immeuble a été ordonnée.

Collision
sur la route des Eplatures
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, vers 1 heure du matin , un auto-
mobiliste, M. B., domicilié au Loclé,
circulait sur la route des Eplatures,
en direction du Locle. A une centaine
de mètres du passage à niveau du
Crêt du Locle, le conducteur perdit
subitement la maîtrise de sa machine
qui fut déportée sur la gauche de la
chaussée. Une automobile chaux-de-
fonnière roulant en sens inverse sur-
vint au même moment ; une collision
s'ensuivit  entre les deux véhicules.

Le conducteu r locloi s a été légère-
ment blessé. Le passager, qui se trou-
vait à ses côtés, a été transport é à
l'hôpital du Loole, blessé à la tête.
Deux passagers de l'automobile chaux-
de-fonnière ont été également légère-
ment blessés. Gros dégâts aux deux
voitures.

Rallye cantonal
des jeunes de l'Eglise réformée
(c) Le rallye cantonal de Jeunes de
l'Eglise réformes évangélique, qui s'est
déroulé samedi et dimanche à la Chaux-
de-Fonds, a obtenu un grand succès. Or-
ganisé sur le thème de la musique par
M. André Brandit, président cantonal, et
Samuel Bonjour, agent de jeunesse, 11 a
suscité parmi les nombreux participante
un vif Intérêt.

Samedi, à 16 h 30, le rallye a débute
par une démonstration de différents Ins-
truments et l'audition des musiciens de
l'orchestre de chambre de la Chaux-de-
Fonds, dirigé par Mme Blanche Schdiff-
mann. M. Paul Sandoz, professeur aux
conservatoires de Bâle, Lausanne et Neu-
châtel, souleva l'enthousiasme des audi-
teurs en révélant les secrets de l'art de
chanter. Les chanteurs qui l'accompa-
gnaient, traduisirent ses paroles par un
véritable régal musical.

Au culte du dimanche matin au grand
temple, le pasteur Charles Bauer, prési-
dent du Conseil synodal, procéda à l'Ins-
tallation de la nouvelle agerote canto-
nale, Mme Anne-Marie Cand. Une très
instructive causerie-audition sur la mu-
sique moderne par M. Louis de Marval,
planiste, professeur au conservatoire de
Neuchâtel, termina la matinée de di-
manche.

L'après-mldl ,un grand concert, au
temple Indépendant, réunit une salle
comble. La collaboration de Mlle Mady
Bégert, organiste, die la chorale des Jeu-
nes dirigée par Mlle Anne-Marie Bauer,
de l'orchestre de chambre de la Chaux-
de-Fonds, du baryton Henry Bauer, de
Mlle May Sandoz, soprano , Heinz Oll-
glen, basse, et du chœur mixte de Ser-
rières assurèrent le succès de la mani-
festation en lui donnant une haute va-
leur musicale.

Adenauer
r ©Fiise

une lettre
de Grotewohl

LA situation en Allemagne

BONN (ATS-AFP). _ Une lettre
de M. Otto Grotewohl au chancelier
Adenauer n'a pas été acceptée à
Bonn.

Un porte-parole gouvern emental In-
diquait samedi que quelqu 'un a « ten-
té de remettre dans la matinée, à la
chancellerie, une lettre destinée à
M. Adenauer ».

Cette lettre au chancelier Adena uer
disait notamment :

Le gouvernement de la République dé-
mocratique allemande s'adresse au gou-
vernement fédéral avec la proposition
pressante d'engager des négociations
aboutissant à un « modus vivendi » en-
tre les deux Etats allemands.

Le gouvernement de la R.D.A. est per-suadé, poursult-H, qu'une collaboration
pacifique entre les deux Etats altemamds
est nécessaire dans l'intérêt de la paix en
Europe, pour permettre la conclusion
d'un traité de paix et assurer la neutra-
lité militaire avec le but de préparer
la réunification pacifique de l'Allema-
gne.

Affirmant qu'une € entente sur les
problèmes importants entre les deux
Etats allemands n'est actuellement
pas réal isable », M. Grotewohl propose
de prendre pourtant, « un minimum de
mesures » qu'il définit en cinq point s .

Le « mur » renforcé
Selon la police ouest-berlinoise, on

pouvait observer dimanche soir que les
travaux de renforcement du mur sépa-
rant Berlin se poursuivaient aux sept
points de passage. Les postes de sur-
veillance ont été aussi renforcés.

L Afrique
orientale

- ruinée
par les pluies

Londres, (UPI). — Les inonda-
tions qui frappent à la fois le Ke-
nya, la Somalie, l'Ouganda et le
Tanganyika, menacent d'être enre-
gistrés comme l'un des pires fléaux
qui se soient abattus sur l'Afrique
orientale.

L'amplenr du sinistre rend prati-
quement impossible l'évaluation des
dommages.

On estime en effet qu'environ deux
millions d'Africains, dans ces quatre
pays, sont totalement coupés du monde
extérieur par les flots, livrés à la fa-
mine, aux épidémies et aux éléments
déchaînés. La plupart des réserves
d'eau potable, sources ou puits habi-
tuels, sont contaminés par des cada-
vres d'animaux et de victimes surpri-
ses par les inondations.

La Somalie est actuellement la plus
touchée. Plus de 600.000 habitants sont
sinistrés, soit près d'un tiers de la po-
pulation, et 200 morts sont déjà dé-
nombrés.

Tout au long des côtes de la Soma-
lie, les terres cultivables sont ravagées
pour des années par l'érosion. Au
Kenya, on compte déjà 250.000 tètes de
bétail disparues pour la seule tribu
Masai. Les bananeraies de la Tana ne
pourront revoir le jou r avant des an-
nées. Plus de 150 millions de francs
d'autres récoltes sont détruites. Au Tan-
gany ika , toute la vallée du café, au
flanc du Kilimandjaro, est en ruine.

RAU: l'affaire des diplomates
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le journal accuse la mission fran-
çaise « d'avoir fait évader des dizaines
de milliers de livres par l'intermédiaire
de Me Faire ». L'affaire fut dévoilée
par un reçu découvert parmi les mil-
liers de documents saisis au moment de
l'arrestation des diplomates », poursuit
le journal , qui publie la photo de ce
reçu , pour une somme de 1200 livres
égyptiennes.

Une liste qui s'allonge
Le journal conclut en publiant une

liste de noms des Français et autres
étrangers qui auraient profité de ce
système pour récupérer des sommes qui
se trouvaient en Egypte, ajoutant que
la liste s'est considérablement allon-
gée par les < aveux » ultérieurs de M.
François Faire, et que « les sommes
exportées pour le compte de chaque
individu ont été entièrement révélées ».

L'acte d'accusation
est prêt

Le procureur général Hafez Sabek a
achevé personnellement la revision de
l'acte d'accusation des diplomates fran-
çais Inculpés d'espionnage. Il sera pu-
blié Incessamment, et les accusés se-
ront déférés immédiatement devant les
tribunaux, apprend-on au Caire de
source autorisée.

Commentant cette décision, le journal

« Al Ahram » écrit : • Les documents
prouvent que le réseau des espions
français n'était qu'une partie de l'orga-
nisation générale des activités hostiles
à la RAU. Les services de renseigne-
ments égyptiens ont réussi à déjouer
toutes les tentatives d'infiltration des
espions impérialistes et en particulier
de ceux qui avaient entrepris dès le
début de la révolution sociale, en juil-
let dernier, à préparer l'atmosphère pour
une action contre la RAU. »

Tout était surveillé
Le journal ajoute : a Toutes les ten-

tatives étaient surveillées et il avait été
décidé de mettre la main sur les agents
de tous ces réseaux au moment oppor-
tun. La RAU a maintenant décidé de
démasquer toutes ces tentatives et de
les dévoiler à l'opinion publique mon-
diale avec tous les documents qui dé-
masquent les complots afin de jeter
une lumière crue sur les considérables
efforts de destruction qui ont été dé-
ployés contre la RAU, et sur l'étendue
du mal que cette guerre silencieuse
et secrète voulait faire à toutes les
forces du nationalisme arabe. >

< Al Ahram » conclut que a pendant
que se déroulera le procès, des espions
français devant les tribunaux, la semai-
ne prochaine, l'opinion publique sera
saisie des détails d'un second complot
tout aussi important, contre la RAU».

BERNE

APRÈS LES INCIDENTS DE BERNE
DU 17 NOVEMBRE

BERNE (ATS). — Quelques membres
du comité de l'Union des producteurs
suisses, dont le président , M. Louis
Berguer , de Satigny-Genève, ont tenu
¦samedi matin à Bern e une conférence
de presse en vue de répondre aux at-
taques don t cett e union a été l'objet
après la manifestation paysanne de
Bern e du 17 novembre et préciser la
position de oette organisation .

M. Berguer a précisé que si l'Union
a participé à la manifestation de Ber-
ne c'est simplement pour affirmer sa
solidarité avec la paysannerie. M. Ber-
guer a qualifié les incident s qui se
sont produits de c modestes », ajou-
tant que si l'Union avait donné à ses
membres des consignes d'émeute ou de
destruction , les mouvements de foule
auraient abouti à de tout autres ré-
sultats.

Les dirigeants de l'Union des , pro-
ducteurs suisses' contestent toute par-
ticipation aux Incidents, arguant de la
pureté de leurs intention s et rejettent
toute la responsabilité sur les diri-
geants de l'Union suisse des paysans
et autres organisateurs de la mani-
festation.

Les explications des dirigeants de
l'Union des producteurs suisses n 'ont
pas convaincu les journalistes présents
à la conférence de presse, et qui furent
les témoins d'un bout à l'autre des
manifestations du 17 novembre. Sans
vouloir mettre en cause l'honorabilité
des porte-parole de l'U.P.S.. les journa-
listes relevèrent certains faits et pré-
sentèrent certains documents photo-
graphiques ne concordant pas avec les
affirmations de M. Berguer et consorts.

Après une discussion parfois très
vive, les deux parties se séparèrent en.
restant sur leurs positions respectives.

Mise au point de l'Union
des producteurs suisses

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2 heures, deux jeunes
gens de 19 à 20 ans n'ont rien trouvé
de mieux que de bombarder de ca i l -
loux des fenêtres d'appartements des
rues de la Chapelle, de la Côte et de
la Croix-Fédérale. Un certain nombre
de vitres ont été cassées. Les jeunes
gens ont été identifiés par la po-
lice.

Des vandales

g. " ' ^^^^ "̂ r̂ ^O un calmant eff icace
Migraines : wUJm̂ ^Jm̂ muM 

el bien toieré
MA ULER - Grands vins champagnisé;
Leur renommée pétille à travers les années
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Chapelle dc la Rochette
Ce soir et Jusqu'au 10 décembre, à 20 h

L'ÉQUIPE BOYER
évangéllstes et musiciens

Chacun est cordialement Invité

On cherche

du 29 juin au 5 août 1962
familles de langue française, désireuses
de recevoir comme hôte payant des
étudiants étrangers participant à un
cours de vacances à Neuchfttel .

Faire offres écrites à ADEN, Maison
du Tourisme, Neuchfttel .

Cafié du Théâtre
Toujours bien servi

Excellente cuisine et cave

Service assiettes très soigné
Un grand choix

Toujours 20 mets à disposition

CERCLE NATIONAL
Exposition - démonstra tion - conseils

TAPIS DE SMYRNE ou GOBELINS
MARDI 5 et MERCREDI 6

A. Ladine

M Salle des conférences
3È£ Ce soir à 20 h 30

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON

Café du Théâtre
Semaine de l'agneau

Gigot à la broche 4 personnes ,'?(>.—
Carré aux herbettes 2 » 18.—

Navarin — Irish-Stew

LOTERIE
de la

Paroisse catholique de Saint-Biaise
La liste de tirage

paraîtra mardi 5 décembre

Hier soir s'est terminé , à Bern e, le
42me congrès de l'UNES qui , rappelons-
le, s'était ouvert jeudi après-midi par
une cérémonie au cours de laquell e le
conseiller fédéral Tschudi avait pris
la parole .

Vendredi et samedi , plusieurs com-
missions examinèrent les points d'un
ordre du jour particulièrement chargé.

Hier enf in  les délégués des douze
section s de l'UNES se réunirent en
séance plénière pendant laquelle ils en-
tendirent une allocution du conseil-
ler d'Etat Virgil e Moine , chef du dé-
partement de l'instruction publique du
canton de Berne.

Les délégués adoptèrent ensuite de
nombreuses motions définissant la po-
litique générale de l'UNES et procé-
dèren t à l'élection du nouveau bureau.

M. Michel Renaud , de l'université de
Lausanne, est nommé président à l'una-
nimité et succède ainsi à M. H.-Ph.
Cart , de Neuchâtel . Les autres membres
du bureau sont aussi élus sans oppo-
sition ce qui , précisa M. Cart , est un
phénomèn e peu commun dans les an-
nales de l'UNES.

Nous apporteron s de plus amples
détails sur ce congrès prochainement .

P.

La fin du 42me congrès
de l'UNES



Monsieur et Madame
Gérald de MONTMOLLIN, Gilles et
Didier, sont heureux d'annoncer la.
naissance

d'Ariane
le 3 décembre 1961

Auvernier Clinique du Crêt
Neuchfttel

Monsieur et Madame
Pascal BERSET et Jean-Marc ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Claire-Lise
3 décembre 1961

Maternité Neuchâtel
Dime 49

Le Conseil d'administration ,
La Direction et le Personnel
de Metanova S. A., Cressier (NE)

ont le grand chagrin d'informer leurs amis et connaissances du
décès de leur cher

Monsieur Henri VUILLIO MENET
Membre de notre Conseil d'administration

Le défunt a participé étroitement au développement de notre
maison. Par sa fidèle collaboration, il s'est acquis notre profonde
reconnaissance.

Nous en garderons un souvenir ému et durable.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Cressier, mard i

5 décembre 1961, à 14 heures.

Cressier, le 3 décembre 1961.

Monsieur et Madame
Ed. MOSIMANN-KÙNZLI, & Cudre-
fin ;

Monsieur et Madame
Jean KUNZLI, Grand-rue 11, Neu-
chfttel ,

ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur Mie et
petite-fille

Patricia
le 3 décembre 1961

Maternité de Neuchâtel

L'Eternel est mon berger.
Madame Suzanne Simon et ses fils

Paul-Robert et Daniel ,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Michel SIMON
leur cher fils , frère, parent et ami,
enlevé subitemen t à leur affection, à
l'âge de 18 ans, des suites d'urne lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 2 décembre 1961.
(Portes-Rouges 143.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heu res.

Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Madame Clara Vuilliomenet et son
fils' Roger, à Cressier ;

Madame Liliane Vuill iomenet et ses
fils Cédric et Thierry, à Cressier ;

Madame Julia Vuilliomenet, à Cres-
sier ;

Monsieur Alfred Vuilliomenet et Ma-
dame Lydie Rayroux, à Cressier ;

Madame et Monsieur Georges Rocco-
Vuilliomenet et leurs enfants, à Re-
nens ;

Madame et Monsieur André Monard-
Vuiilliomenet et leurs enfants, à Mô-
tiers ;

Monsieur et Madame André Vuillio-
men et et leurs enfants, à Cressier t

Madame et Monsieur Roger Delé-
derray - Vuilliomenet et leurs enfants,
à Cornaux ;

Monsieur «t Madame André Millier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Fri-
gerio, à Marin ;

Monsieur Paul' Conrad, & Genève ;
Monsieur et Madame Arthur Con-

rad^ à Genève ;
ainsi que les familles paren tes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Henri VUILLIOMENET
leur cher époux, fils, père, grand-père,
frère, beau^frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitemen t à leur tendre affec-
tion dans sa 53me année, le 3 dé-
cembre 1961.

Cressier, le 3 décembre 1961.
Célébrez l'Eternel , car H est

bon , car sa miséricorde dure éter-
nellement.

Ps. 131 : 1.
L'enterrement, avec suite , aura lieu

mardi 5 décembre 1961, à 14 heures,
à Cressier.

Culte à 13 h 30 au domicile .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Schnei-
der-Hammerl i, leurs enfants et petits-
enfant s, à Ins-Anet ;

Madame Jean Scbneider-Jucker, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich ;

le professeur et Madame Pierre-B.
Scbneider-Huguenki et leurs enfants, à
Pully, _

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Robert SCHNEIDER
née Rachel HUG

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 85me année, après une longue
maladie.

Saint-Bia ise, le 1er décembre 1961.
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Ps 103 : 2
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 4 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre

de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
Condamnation

pour ivresse au volant
(c) Dans son audience de vendredi ,

le tribunal de police a condamné P. v.
K. à 5 j ours d'arrêts et à une amende
de 30 francs pour ivresse au volant
constatée le 1er octobre sur la route
de la Vue-des-Alpes.Majorité écrasante dans k canton

Le scrutin f é d é r al sur le statut de l 'horlogerie

C'est à la majorité écrasante de
17,429 « oui » contre 1873 « non »
que ie canton de Neuchâtel a approu-
vé -le nouveau statut légal de l'indus-
trie horlogère suisse. La participation
au scrutin (46 ,5 % alors que la moyen-
ne suisse est de 44 ,3 %) aurait ce-
pendant pu être plus forte.

Il est bien difficile de saisir pour-
quoi, dans un canton qui plus que
tout autre, vit de l'horlogerie, la moi-
tié seulement du corps électoral s'est
dérangée. Certes, la question qui était
soumise au verdict populaire était
compliquée, et nombre de gens se
sont sans doute abstenus par incom-
préhension. Mais cela n'explique pas
tout. Il y a eu aussi toute une caté-
gorie de citoyens que le sort de l'in-
dustrie de la montre laissait indiffé-
rents, tous ceux qui ne croyaient pas
trop aux vertus de la libération pro-
pressive du régime en vigueur , enfin
ceux qui estimaient que les dés étant
jetés, ils pouvaient s'éviter la peine
d'aller voter. Sur ce point, on n'en
finirait pas de multiplier les hypo-
thèses, mais à quoi cela rimerait-il ?

Ce qui, par contre, peut être tenu
pour certain est que la grande majo-
rité des adversaires déclarés du nou-
veau statut se sont manifestés. On
en a compté 1873 dans le canton,
sur 41 ,604 électeurs inscrits. Une pro-
portion d'autant plus négligeable que
la propagande des auteurs du réfé-
rendum était de nature à semer le
doute dans bien des esprits.

Il est beaucoup plus positif de cons-
tater qu'en moyenne, c'est à peu près
par dix contre un que les citoyens
qui ont pris part au scrutin se sont
prononcés pour le statut horloger ; et
que toutes les communes, sans excep-
tion, même celles qui restent entière-
ment agricoles ou qui dépendent d'une
autre industrie, ont donné leur appro-
bation. Cela est réjouissant. L'horlo-
gerie peut être fière de la solidarité
cantonale qui s'est formée pour l'ap-
puyer dans son effort de renouvelle-
ment.

A elle maintenant de tirer les en-
seignements de ce scrutin. A n'en pas
douter, le souverain a dit « oui »
d'abord aux mesures de libéralisation
qui sont prévues et au contrôle obli-
gatoire de la qualité des montres
suisses. Mais son « oui » signifie aussi
qu'il comprend qu'à notre époque
plus que jamais, l'union fait la force
et que les ententes industrielles, pour
autant qu'elles laissent à la concur-
rence jouer son rôle salutaire, sont
nécessaires. C'est dans le même esprit

qu'il s'était prononcé pour le main-
tien des cartels.

Maintenant que le nouveau statut
est adopté, les organisations horlo-
gères devront traduire, sur le plan
conventionnel , cette volonté d'assou-
plir et de libéraliser tout ce qui peut
l'être sans danger , tout en maintenant
l'ordre et la cohésion grâce à la ré-

glementation la plus efficace. Elles ont
déjà bien avancé dans cette voie ;
mais il leur reste encore beaucoup à
faire. Puissent-elles , maintenant aller
résolument de l'avant. Nous ne dou-
tons pas qu'elles sauront se montrer
dignes de la confiance que le peuple
suisse vient de leur témoigner.

J. H.

District de Neuchâtel  Oui Non
1. Neuchâtel 2055 274
2. Serrières 164 29

Vauseyon 185 15
3. La Coudre 178 13

Monruz 122 28
4. Hauterive 96 31
5. Saint -Bia ise  175 26
6. Marin  - Epagnier . . .  91 18
7. Thie l le - Wavre . . . .  21 5
8. Gornaux 61 11
9. Cressier 103 10

10. Enges 31 8
11. Le Landeron - Combes 216 35
12. Lienières 58 5

Total 3556 508

District de Boudry
13. Boudry 178 24
14. Cortalllod 166 36
15. Colombier 238 28
16. Auvernier 130 18
17. Peseux 513 53
18. Corcelles - Cormondr . 285 37
19. Bôle 88 17
20. Rochefort 56 6
21. Brot-Dessous 15 1
22. Bevaix 131 19
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 95 16
24. Saint-Aubin-Sauges . 129 25
25. Fresens 22 2
26. Montalchez 18 5
27. Vaumarcus - Vernéaz . 18 2

Total 2082 289

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 93 10
29. Couvet 287 20
30. Travers 168 24
31. Noiraigue 75 11
32. Boveresse 32 5
33. Fleurier 403 38
34. Buttes 110 13
35. La Côte-aux-Fées . . .  67 24
36. Saint-Sulpice 76 8
37. Les Verrières 112 32
38. Les Bayards 38 6

Total . 1461 Ï9Î

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 186 15
40. Chézard-Saint-Martin.  132 15
41. Dombresson 159 6
42. Villiers . 27 3
43. Le Pâquier 26 4
44. Savagnier  80 18
45. Fenin-Vilars-Saules . 31 5
46. Fontaines 101 20
47. Engollon 11 3
48. Fontainemelon . . . .  219 10
49. Les Hauts-Geneveys . 68 6
50. Boudevilliers 61 5
51. Valangin 61 10
52. Coffrane 37 11
53. Geneveys-s.-Coffrane . 148 18
54. Montmollin 27 8

Total 1374 157

District du Locle
55. Le Locle 2192 127
56. Les Brenets 204 17
57. Le Cerneux-Péguignot 57 7
58. La Brévine 71 16
59. Le Bèmont 15 9
60. La Chaux-du-Milieu . 66 7
61. Les Ponts-de-Martel . 236 19
62. Brot-Plamboz 25 11

Total 2866 213

District de la Chaux-de-Fonds
63. Chx-de-Fds - Centre 3201 282

» Charrière 1641 143
» Les Forges 1085 76

65. Les Planchettes . . .  33 —
66. La Sagne 130 14

Total 6090 515

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 3556 508
2. Boudry 2082 289
3. Val-de-Travers . . . .  1461 191
4. Val-de-Ruz 1374 157
5. Le Locle 2866 213
6. La Chaux-de-Fonds . 6090 515

Total général . . 17429 1873

Electeurs inscrits : 41,604.
Participation au scrutin : 46,5 %.

Âu Conseil général
Encore des question

sur la guerre... des goals
L'ordre du jour de la séance de ce

eoir du Conseil général est complété
par les questions suivantes, de M. J.
Nussbaumer :

Les sportifs de notre ville et des envi-
rons suivent avec étonnement, parfois
avec mauvaise humeur, le différend qui
sépare les deux clubs de football de
notre ville, le F.-C. Cantonal et le F.-C.
Xamax et l'autorité communale, quant
à l'utilisation du stade de la Maladlère
pour des matches de football.

Nous nous permettons de poser au
Conseil communal certaines questions
à ce propos :

1. Il existe une convention entre le
Conseil communal et le F.-C. Cantonal,
qui date de 1948, quant à l'utilisation de
ce stade. Or, n'y a-t-il pas une clause
dans cette convention autorisant le
Conseil communal à prêter ce stade à
d'autres sociétés sportives, football y
compris ? Pourquoi donc le F.-C. Xamax
se volt-il refuser l'accès de ce stade
pour ses matches de championnat quand
oe dernier est libre ?

2. Dans le courant de cette année, le
Conseil communal a autorisé le F.-C.
Xamax à falre jouer certains matches
sur ce terrain. Pourquoi, en d'autres oc-
casions, a-t-il opposé un refus ?

3. Le Conseil communal a motivé ce
refus en arguant que le terrain de Ser-
rières était parfaitement praticable. Or
des expertises non officielles ont démon-
tré le contraire et les matches ont dû ee
"Jouer sur le terrain die Colombier.

4. Le Conseil communal ne pourrait-il
pas, au Heu d'envenimer les relations
qui existent entre les deux clubs locaux
(par des refus de ce genre, trouver un
:.« gentlemen agreement » afin que ces
deux sociétés, tout aussi Intéressantes
•(l'une que l'autre, puissent atteindre
dams une lutte égale le but qu'elles se
sont assigné ?
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MOUTIER

Collisions en chaîne
Quatre voitures endommagées

dont deux volées
(c) Samedi, à minuit , près de l'usine
Tornos, un automobiliste de Moutier
rentrait de Court en tenant bien sa
droite. Il vit venir en sens inverse une
voiture biennoise qui , roulant trop vite
sur une route mouillée, s'était mise à
zigzaguer. Une collision de flanc se
produisit alors, causant pour environ
3000 fr. de dégâts. Le père de l'automo-
biliste de Moutier, M. Fritz Schneiter,
âgé de 83 ans, souffre d'une plaie assez
profonde au cuir chevelu. II a été
transporté à l'hôpital de district. La
femme de l'automobiliste a également
été blessée aux jambes, mais a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires à l'hôpital.

Au moment où la polfce faisait les
constatations, deux automobiles arrivè-
rent de la ville roulant à vive alllure
en direction de Court. Le premier con-
ducteur put ralentir, mais le second,
surpris, n'y parvint pas et sa voiture
heurta violemment la précédente. Le
premier de ces deux automobilistes dé-
marra subitement à toute vitesse en
empruntant le chemin conduisant au
terrain de footbal l . Poursuivi par la
police, il abandonna son véhicule et
prit la fuite. Le second fit demi-tour
et fila avec sa voiture en direction de
la ville, à l'intérieur de laquelle il
abandonna lui aussi sa machine et dis-
parut à son tour. Bénéficiant des mau-
vaises conditions atmosphériques, les
deux automobilistes ne purent pas être
rejoints. Les voitures qu 'ils pilotaient
ont subi pour environ 3000 fr. de dé-
gâts. U s'agit de belles grandes machi-
nes, volées dans des garages à dee in-
dustriels de la localité.

Deux employés
des trolleybus fauchés

par une auto

BIENNE

(c) Samedi, peu avant 19 heures, devant
le garage des trolleybus, à la route de
Boujea n, deux employés des transports
munici paux qui étaient occupés à re-
mettre en place les trolleys d'une voi-
ture après les avoir réparés ont été
violemment accrochés par une auto et
grièvement blessés. L'un d'eux, M. Willy
Lanz, a été projeté de l'autre côté de
la chaussée où il a encore été atteint
par un véhicule venant en sens inverse.
Le malheureux a subi des fractures aux
deux jambes et probablement aussi une
fracture du crâne. Son collègue, M. Phi-
lippe Liechti, a été blessé à la tête ; il
se plaint en outre de douleurs internes.
Les deux infortunés employée ont été
transportés à l'hôpital de Beaumont.
Un piéton blessé par une auto

(c) Dimanche, à 17 h 35, um ipiétora, M.
Haros En'glec, a été touché par une
auto à l'intersection die la rue Buben-
berg et du faubourg du Jura. L'infor-
tuné a été blessé à 'la tête et à une
épaule. U a été condolit à l'hôpital die
Beaumont, mais soin état n'est heureu-
sement pas grave.
Un court-circuit perturbateur
(c) Vers 21 heures, samedi soir, un
court-circuit a détruit tes tableaux de
distribution électrique et la pompe
aspirant l'eaiu souterraine du grand
chantier de construction ouvert à la
place die la Croix.

Samed i à 20 h 25, M. Ernest Leh-
mann , domicilié en ville, qui s'était
engagé sur le passage pour piétons au
nord de ila poste, a été renversé par
un automobiliste, M. Hans Môckli, do-
micilié à la Neuveville, qui venait de
l'avenue du Premier-Mars.

M. Lehmann, qui a été blessé à Ja
jambe et au menton, a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Un piéton renversé
sur le passage de sécurité

de la poste

L'inspection complémentaire d'armes
et d'habillement a lieu aujourd'hui et
demain à la caserne de Colombier, se-
lon l'horaire suivant :

Lundi, 8 h 15 : élite et S.C. de Neu-
châtel-ville ; 14 heures : landwehr et
landsturm de Neuchâtel-ville. Mardi ,
8 h 15 : toutes les classes du district
de Boudry ; 14 h 15 : toutes les clas-
ses du district de Neuchâtel et de Sa-
vagnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon,
Valangin et Boudevilliers.

Les soldats du Val-de-Travers sont
convoqués mercredi à 8 h 30 à Couvet
(saille des spectacles).

Convocation du Grand conseil
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
Le Grand conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 18 et
mardi 19 décembre, au château de
Neuchâtel. La séance de lundi s'ou-
vrira à 8 h 30 et celle du mardi débu-
tera à u h an.

Aujourd'hui et demain
inspection militaire

Observatoire de Neuchâtel. — 2 dé-
cembre. Température : moyenne : 8,0 ;
min. : 7,3 : max. : 9,5. Baromètre :
moyenne : 713,3. Kau tombée : 3,8 mm.
Vent dominant : direction : sud^ouest ;
force : assez fort à fort Jusqu'à 14 h 30,
ensuite ouest, sud-ouest, modéré à assez
fort Jusqu'à 19 h 30. Etat dn oiel : cou-
vert.. Pluie de 6 h à 10 h ; à partir de
12 h 30, pluie intermittente.
S. Température : moyenne : 8,9 ; min. :
6,4 ; max. : 10,2. Baromètre : moyenne :
714,4. Eau tombée : 13,5 mm. Vent do-
minant : direction : ouest , sud-ouest ;
force : modéré à assez fort . Etat du oiel :
couvert. Pluie Jusqu'à 3 h 30 et à par-
tir de 17 h.

Niveau du lac dn 2 déc à 7 b : 429.00

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
généralement couvert ou très nuageux,
précipitations intermittentes. Zéro degré
s'élevant passagèrement à 2500 m. En
plaine, températures voisines de 10 de-
grés. Vents du secteur sud-ouest à ouest,

Observations météorologiaues
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Aujourd'hui
; " 
I SOLEIL Lever 07.59

décembre I Couoher 16-42
I LUNE Lever 03.40

^^^^^^_" Coucher 14.06
En page 9, le carnet du Jour

et les émissions radiophonlques

CIIASSERON
Vent violent

(c) La station météorologique du
Cnasseron signalait, dimanche vers 21
heures, que des vents d'ouest souf-
flaient à une vitesse de 100 kmh, avec
des pointes de 110 à 120 kmh. Pendant
la nuit, la vitesse du vent augmenta
encore.

FLEURIER
Ragnrrc à un bal de société

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux jeunes gens de la localité
refusèrent de payer une entrée pour
un bal de société. Ils se sont fait ex-
pulser, mais l'un d'entre eux a frapp é
M. Georges Clerc, préposé à la police
de la salle, qui a eu la lèvre supérieu re
fendue . Il a dû avoir recours aux
soins d'un médecin et a porté plainte.

MOTIERS
Démission du pasteur

dc la paroisse
(c) Le pasteur Jacques Bovet, titu-

laire de la paroisse depuis sept ans,
a fa it tenir au collège des anciens sa
démission pour la fin de 'l'année. Cette
décision est motivée par des raisons
d'ordre strictement privé.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 h 15, un automobil iste, M. J. S.,
qui circulait au faubourg de la Gare,
en direction de la rue des Fahys, a
heurté une voiture en stationnement
sur sa gauche, à la hauteur de l'im-
meuble No 7. L'automobiliste quitta
les lieux en laissant sa voiture sur
plaoe. Peu après, cette dernière fut
heurtée par une auto venant des Fa-
hys.

La voiture de M. J. S. a l'avant en-
foncé et la voiture en stationnement
a subi de gros dommages à l'avant
gauche. La troisième auto a die légers
dégâts. H n'y a pas de blessés.
Collision d'autos à un feu rouge

Dimanche à 17 h 20, unie voiture qui
circulait sur le quai Godet, en direc-
tion d?Auvernier, a heurté l'arrière
d'une voiture qui s'était arrêtée à un
feu rouge, placé à la bifurcation du
Régional. Les deux autos ont été en-
dommagées, mais il n'y a pas de bles-
sés.

Un scooter volé
Un scooter de marque « Lambretta »,

portant la p laque NE 1021, a été dé-
robé dans la nuit die samedi à diman-
che entre minuit et 6 heures à la ru*
des Parcs.

Un automobiliste heurte
une voiture en stationnement

DOUANNE

(c) Samedi , en fin d'après-midi, M.
Charles Junold , galvaniseur, qui circu-
lait à vélomoteur, a fait une chute à
Luscherz. L'infrotuné ouvrier a subi
une fracture du crâne. Il a dû être
transporté à l'hôpital de district, à
Bienne.

Victime d'une fracture
du crâne

IHOTIER (Vully)

(c) Réunis dimanche soir en assemblée,
les membres de la paroisse de Môtler
(Vully) de l'Eglise réformée évangéli-
que n euchàteloise ont décidé, à une
très grandie majorité, la dissolution de
leur paroisse et la rentrée daros la pa-
roisse de Motier (Vully) de l'Eglise ré-
formée fri bourgeoise . L'assemblée, qui
s'est déroulée d'une manière très dign e,
a entendu plusieurs messages l'encoura-
geant daros la voie de l'unité du protes-
tantisme au Vully.

La rentrée administrative aura lieu le
lier janvier 1962 et l'activité de la pa-
roisse unie deviendra effective d'ans le
courant du même mois. Le Conseil
d'Eglise est chargé de la remise des
biens à l'Eglise unie. Le bâtiment de la
chapelle de Mot 1er dev i endra maison de
paroi sse.

Vers l'unité du
protestantisme fribourgeois

au Vully
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CERNIER

En complément de l'information que
nous avoms publiée samedi , les prési-
dents des groupes socialiste, libéral et
radical du Conseil général nous ont
adressé la communication suivante :

Réunis en séance extraordinaire, le
22 novembre 1.961, les conseillers géné-
raux socialistes, libéraux et radicau x de
la commune de Cernler ont pris acte
de la démission de M. André Sehenk,
conseiller communal, motivée par les pa-
roles injurieuses qui lui furent adressées
à la séance du Conseil communal du 9
novembre J1961 par son président.

Réprouvant vivement l'attitude de ce
dernier à l'égard d'un membre du Con-
seil communal et désirant rétablir l'or-
dre et la confiance Indispensables à la
bonne gestion des affaires communales,
les conseillers généraux , a l'unanimité ,
Informèrent le Conseil d'Etat , en date
du 23 novembre 1961, qu 'ils ne siégeront
plus avant d'être Informés de la démis-
sion du président du Conseil commu-
nal.

D'autre part , lis relèvent que le Con-
seil communal n 'est plus en mesure de
siéger valablement , à la suite de la dé-
cision des conseillers communaux socia-
listes de ne plus exercer leur mandat
en présence du président actuel .

La crise au sein
du Conseil communal

FONTAINES

(c) Le 80 % des électeurs se sont dé-
rangés pour prendre part à la votation
communale de dimanche. Au vu du ré-
sultat, on mesure l'importance que cha-
cun attachait à cette consultation. Par
116 oui contre 102 non et un bulletin
blanc, l'arrêté du Conseil général du
20 octobre dernier accordant un crédit
de 20,000 fr. pour la construction de
maisons privées est ainsi définitive-
ment accepté.

Le corps électoral approuve
le subventionnement
de la construction

Mon âme , bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Mademoiselle Marguerite Gluck, à

Chez-le-Bart ;
Madame Juliette Dumont-Glùek et fa-

mille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r Henri Morier-

Auberson et famil le , à N euchâtel ;
Monsieu r Edouard Auberson, à Ser-

rières ;
Mademoiselle Noémi Althaus et fa-

mille , à Chez-le-Bart ;
Monsieu r et Madam e Boger Deve-

nogas et fami l le , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jacques Deve-

noges, leurs enfants Sylvain et Mi-
reille , à Saint-Aubin ;

ainsi que le familles Gluck , Auberson
et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de

Madame veuve Fritz GLUCK
née Juliette AUFRANC

leur très chère mère, tante , cousine et
amie que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques semaines de maladie, dans
sa 97me année .

Chez-le-Bart , le 3 décembre 1961.
Dieu est pour nous un refuge

et un appui , un secours qui ne
manque jamais dans l'affliction.

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement sans suit e aura

lieu le mercredi 6 décembre, à 14
heures.

Culte au domicile dans la plus stric-
te intimité, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : La Clématite,
Chez-le-Bart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wfrm Sey°" 23 - Té| - s 36 04 ?j

FENIN-VILARS-SAULES
Nouveau conseiller général

M. Fernand Bourquin, radical, a été
élu taci tement conseiller général , en
remplacement die M. Alphonse Mayer,
qui a qu itté la commune.

YVONAND

Deux blessés
(c) Dimanche matin , à 3 h 30, deux
jeunes gens, Gilbert Pahud âgé de
17 ans, et Claude Péguiron , âgé de 16
ans, qui circulaient à scooter d'Yvo-
nand à Cuarny, ont fait une chute
violente sur la chaussée à la sortie
du hameau de la Mauguettaz , après
être monté sur un talus bordant la
route. L'enquête établira les causes de
l'accident.

Les deux jeunes gens ont été con-
duits à l'hôpital d'Yverdon , fortement
commotionnés et souffrant de blessures
diverses.

Un scooter sort de la route

Violente collision
(c) Samedi, à 12 h 30, une voiture,
qui débouchait du collège secondaire,
a cou pé la roule à une voiture venant
du quai de l'Ancienn e-Douane. Le choc
fut violent et les dégâts sont évalués
à plusieurs milliers de francs. On ne
signale heureusement pas de blessés.

Arrestation pour vol
(c) Un jeune homme d'Y'verdon avait
été victime d'un vol de plusieurs cen-
taines de francs et d'un carnet d'épar-
gne. Le voleur vient d'être découvert.
C'est le propre frère de la victime, qui
est âgé de 17 ans. Le président de la
Chambre des min eurs de Lausanne a
ordonné son arrestation immédiate.

Un voleur précoce
(c) Un commerçant, auquel on avait
volé plusieurs pistolets, avait déposé
plainte. La gendarmerie vient de dé-
couvrir le voleur, un jeune garçon
de 14 ans, qui sera déféré à Qa Cham-
bre des mineurs.

YVERDON

(c) Samedi, à 15 heures, une voiture
circulant à la rue Haldiman d n'a pas
cédé la priorité à un autre véhicule
venant de la rue Cordey. Le choc fut
très brutal et les dégâts sont très im-
portants.
Une démission à la Municipalité
(c) M. Georges Menuet , municipal so-
cialiste, a pris la décision de renoncer
à son, mandat pour la législature à
venir. Il avait accédé à cette charge
en 1955. II restera conseiller communal
.socialiste.

Choc brutal

Le Grandson-sporte
fête son cinquantenaire

(c) Samedi a eu lieu , à. Grandson, le
cinquantième anniversaire du « Grand-
son-sports », fondé le 1er décembre
1911. Cette fête s'est déroulée à la
grande salle et de nombreux et sym-
pathiques souvenirs y furent évoqués.

GRANDSON

(c) Dimanche , à 20 h 4D, une auto
yverdonnoise qui débouchait de la rue
Haklimand dans la rue Cordey et qui
se dirigeait vers la gare , a été touchée
à l'aile arrière gauche par un auto-
mobiliste genevois qui circulait en di-
rection d'Yvonand. Il y a des dégâts
importants aux deux voitures, mais
pas de blessés.

Collision de voitures


