
Des soldats
tchèques
accueillis

avec des fleurs

Dans un village de l'Allemagne de l'Est

Mais les habitants croyaient
que c'était des Américains

venus les libérer !
BERLIN (UPI). — Les habitants de

Wuensdorf , localité située a une tren-
taine de kilomètres au sud de Berlin,
voyant, l'antre jour, des soldats étran-
gers faire leur entrée dans leur ville,
crurent que c'était arrivé...

Les soldats ne portaient ni l'uni-
forme est-allemand, ni celui des So-
viets. Les Américains viennent nous
libérer, conclurent les habitants, un
peu hâtivement. Aussitôt , la popula-
tion se porta au-devant des « libéra-
teurs » avec des fleurs à la main.

Las, les « Américains » étaient des
Tchèques venus en Allemagne orien-
tale pour participer aiux grandes ma-
noeuvres que font, en ce moment, les
forces des pays du pacte de Varsovie.

Déçus, les habitants de Wuensdorf
rentrèrent chez eux avec leurs fleurs.

Cette histoire a été racontée par
neuf Allemands de l'Est qui ont réussi
samedi à se réfugier à Berlin-Ouest en
franchissant la ligne de démairciation
dans un camion sous une grêle de
balles.

Les réfugiés ont également dit avoir
appris qu'une fusée soviétique a ex-
plosé accidentellement dimanche der-
nier , au cours d' un exercice, dans le
village de Jueter, à 56 kilomètres de
Berlin. L'explosion aurait fait d'im-
ports dégâts, mais on ignore s'il y a
eu des victimes.

Elections en Turquie
Hier pour la première fois depuis la révolution

ANKARA (UPI). — C'est par un temps
pluvieux qu'ont eu lieu, hier, les pre-
mières élections législatives que con-
naît la Turquie depuis la prise du pou-
voir. Il y a dix-sept mois, par l'armée.

Les premiers résultats partiels por-
tant sur les élections sénatoriales (19
provinces sur un total de 67) montrent
la montée en flèche du parti de la jus-
tice du général en retraite Gumuspala ,
face à l'attitude défensive du parti ré-
publicain du peuple de M. Ismet Inonu
et à l'effacement des deux autres for-
mations politiques (parti de la nouvelle
Turquie et par ti paysan). Le parti de
la justice s'est présenté, au cours de
la campagne électorale, comme le suc-
cesseur du parti démocrate d'Adnan
Menderes, pendu à l'issue du procès de
Yassl Ada.

A Ist. amboul , oubliant les tragiques
incidents antigrecs de septembre 1955,
fomentés par Adnan Menderes , les mi-
noritaires (Grecs, Arméniens et Israéli-
tes) ont voté pour le parti de la jus-
tice, se refusant à apporter leurs suf-
frages au parti de M. Inonu, dont le
nom évoque une politique discrimina-
toire à leur égard .

Beau succès de la Fête de la vendange
A AUVERNIER

C'est entendu, il a fa i t  beau temps,
alors que l'an dernier il p leuvait.
Mais cela n'exp lique pas totalement le
succès remporté par la fê te  de la ven-
dange qu 'a célébrée Auvernier. L'at-
trait principal de cette manifestation,
pour les visiteurs, était le village lui-
même, conservant en son centre , jalou-
sement, son caractère viticole , l' unité
de ses vieilles maisons, les pavés de sa
rue principale , ses pressoirs qui n'ont
pas tous été motorisés, ses caves pro-
fondes , formant parfois un labyrinthe
dans lequel le citadin souhaite se
perdre. On ne s'y perdait pas samedi
et dimanche, pour la bonne raison que
les moûts nouveaux fermenta ient à
p laisir, à l' unisson de la f ê t e , et leurs
parfums formaient une barrière qu 'il
valait mieux ne pas franchir.

D'une cave à l'niulre
Le village était donc ta première at-

traction. Il y avait aussi les caves, vi-
des de futail les celles-là , qui avaient
été transformées en pintes et salles de
bal et à auquelles les artistes d'Auver-
nier ( i l  y en a toute une colonie )
avaient donné une décoration ou vi-
neuse ou lacustre , à l'image du dua-
lisme ancestral entre la terre et l' eau ,
entre le vin et la perche. Samedi soir ,
ces caves furen t  plus que bondées , les
bondes ont sauté et on s'attabla sans
façon sur tes p laces , pour déguster les
crus d'ici. Il f a u t  croire que ceux-ci
furen t  appréciés , puisqu e le comité des
liquides s'affairait sans cesse à ravi-
tailler avec les tracassets de service
les d i f f é ren t s  débits. Et dimanche ,
c'était ta même chose. Samedi soir , les
joyeux musiciens de la Carolinette , de
Boudry , jouèrent tout leur répertoire
d' airs populaires et modernes , cepen-
dant que les stands des jeux d' adresse
ou de hasard renflouaient puissam-
ment te fonds  des société s locales cons-
titué pour leur équipement. D. Bo.
(Lire la suite en 14me pa ge)

Le cortège des enfants : te futur vigneron.
(Press Photo ActuaJUté)''

Trois mille avions ont participe
à l'exercice «bouclier du ciel»

Manœuvres gigantesques aux Etats-Unis

Résultat « très satisf aisant », mais certaines critiques ont
été f ormulées concernant le manque de chasseurs rapides

WASHINGTON (ATS - AFP). — L'exercice « bouclier du ciel 2 » qui a pris
fin dans la nuit de samedi i dimanche a été d'une « valeur inestimable » pour
le renforcement de la défense du continent nord-américain dans les airs el dans
l'espace.

Cette opération , que nous avons pré-
sentée dans notre numéro de samedi, a
permis aux forces aériennes des Etats-
Unis et du Canada de faire une « quan-
tité optimum » d'exercices de sécurité
qui ont notamment permis de mettre
en pratique l'Interception d'avions agres-
seurs, les contre-mesures électroniques
du système défensif et le brouillage des
télécommunications ennemies.

C'est ce que l'on déclare officielle-
ment dimanche au quartier général du
général d'aviation américain Laurence
Kuter, chef de la défense aérienne
n«rrl-américaine.

Dans l'entourage du général Kuter ,
on précise que le haut commandement
dc « NORAD » est très satisfait du dé-
roulement de ces manœuvres de grande
envergure .

SIX MILLE SORTIES
Près de trois mill e avions ont fait

six mille sorties . Ces appareils allaient
des « super-constellations » de reconnais-

sance de l'aéronavale américaine jus-
qu 'aux bombardiers géants « B-52 », en
passant par une gamme de chasseurs
dont un grand nombre volent à une vi-
tesse double de celle du son. 1800 de
ces avions appartenaient à la défense
nord-américaine, les autres au comman-
dement aérien stratégique . Aux forces
navales, et à la « Royal Air Force »
(Angleterre) ,  qui avait affecté une es-
cadrille de bombardiers « Vulcan » à
« bouclier du ciel ».

DES CRITIQUES

D'ores' et déjà cependant , les critiques
notent  que les bombardiers du c Straté-
gie Air Command » qui représentaient
l'agresseur , ont pu s'aprocher assez près
de leurs objectifs qui étaient les prin-
cipaux centres du continent nord-amé-
ricain .

(Lire la suite en ISme pa ge)

Le 22me congrès du parti communiste
s'ouvre demain à Moscou

Vers une modification de l'altitude chinoise
à l'égard des « impérialistes»?

¦ ' ' x . V" • !• 7 '"¦.'.'.•!.'!'.

MOSCOU (UPI). — C'est demain matin à 7 heures' GMT
que dans la grande salle du nouveau théâtre du Kremlin s'ou-
vrira le 22me congrès du parti communiste d'URSS.

A cette occasion , M. Khrouchtchev
fera son grand rapport annuel On pen-
se généralement que ce discours ne
prendra pas moins de six à huit heu-
res. ,

Le gendre de Khrouchtchev
rédacteur en chef de

la « Pravda » ?
MOSCOU (UPI). — Dans les milieux

généralement bien informés , on dit que
M. Satioukov, actuellement rédacteur en
chef de la « Pravda » serait élu au
poste de secrétaire du comité central
du parti communiste. Ce serait M. Ad-
joubei , le gendre de M. Khrouchtchev,
qui lui succéderait comme rédacteur en
chef de la t Pravd a ». On sait que M.
Adjoubei est actuellement rédacteur en
chef des « Izvestia ».

Arrivée en URSS
de la délégation chinoise

La délégation chinoise qui assistera
au 22me congrès du P.C. de l'URSS et
qui est conduite par M. Chou En-lai ,
président du conseil et vice-présiden t

du comité central du P.C. chinois, est
arrivée dimanche à Moscou, annonce
l'agence Tass.

Le chef du gouvernement populaire
chinois a été accueilli à sa descente
d'avion par M. Khrouchtchev, ayant à
ses côtés M. Frol Kozl ov et -M. Nicolas
Podgorni , membre du praes idium du
comité central, et M. André Gromyko,
ministre des affaires étrangères de
l'URSS.

Quarante-six
Cubains

s'enfuient
Ils sont recueillis par un
navire américain après

avoir essuyé le f eu d'une
canonnière cubaine

Le département d'Etat américain a an-
noncé qu'un navire de la garde côtière
avait pris è bord quarante-six Cubains
qui, après avoir dû abandonner le ba-
teau à bord duquel Ils s'étaient enfuis,
s'étaient réfugiés sur l'Ile de Cay Sal.

Le département d'Etat a également
affirmé qu'il avait reçu des informa-
tions selon lesquelles les réfugié*
avaient été mitraillés samedi par une
canonnière cubaine. Il n'y aurait pas
eu de victimes.

L'île de Cay Sal est située à environ
60 km au nord de Cuba. Elle n'a que
quelques kilomètres- carrés die superficie
et elle est louée par une compagnie
américaine. .¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Après 23 jours de discussions

Une riposte à une attaque ve-
nant de l'extérieur ne sera pas
considérée comme une violation

de l'accord par l'ONU

ELISABETHVILLE (ATS • AF
P). — Le protocole d'accord
sur le cessez-le-feu au Katanga,
qui a été signé vendredi soir,
;> Elisabethville, par >I. Tschom-
be, président du Katanga, et AL.
Mahmoud Khiari, représentant
l'ONU, est l'aboutissement de
vingt-trois jours de discussions.

Aux termes de cet accord l'échange
des prisonniers se fera aujourd'hui.

Les prisonniers se trouvant près d'Eli-
sabethville seront amenés, sans armes
ni munitions, au lieu de l'échange, par
les autorités qui les détiennent.

Les forces katangaises et celles de
l'ONU, qui étaient, le 12 septembre,
dans le nord et le centre du pays, no-
tamment à Albertville, Niemba, Nayu-
zu et Jadobville, réoccuperont avec les
mêmes effectifs leurs positions. Elles
pourront faire librement les mouve-
ment nécessaires pour assurer leur mis-
sion. Tout autre mouvement de trou-
pe devra être portée à la connaissance
de l'autre partie.

Un paragraphe important
Dans le texte de l'accord , il est pré-

cisé que les représentants des Nations
unies ne considéreront pas comme une
violation du cessez-le-feu une riposte
éventuell e des forces katangaises con-
tre une attaque venant de l'extérieur.

Ce paragraphe donne le droit au Ka-
tanga de se défendre contre l'autorité
du gouvernement central. Or , la résolu-
tion du 21 février prévoyait que les
forces de l'ONU auraient pour mission
de s'opposer à la guerre civile au Con-
go. Ce passage de l'accord est d'autant
plus important eue, dans le même
temps, M. Iléo, à Léopoldville, réaffir-
mait l'intention du gouvernement cen-
tral consolais de réduire éventuelle-
ment' la sécession katangaise.

lin seul désaccord
Bien que le protocole soit signé, et

qu'il ait été précéd é de centaines d'heu-
res de négociations , l'ONU et le Ka-
tanga ne se sont pas mis d'accord sur
un point : les prisonniers katangais
faits dans le nord du pays.

C'est , semble-t-il. à cause de ce désac-
cord que la signature du cessez-le-feu
définitif avait été retardée de 24 heu-
res.

Une Journée dc deuil
Le Katanga en deuil a rendu homma-

ge samedi à la mémoire de ses soldats
morts au cours des hostil i tés contre
l'ONU. Le matin , une messe solennel-
le a été célébrée dans la cathédrale
d'Elisabethville et un service au temple
méthodiste.

(Lire ta suite en 13me page)

Le cessez-le-feu
a été signé
au Katanga

Aux assises internationales de la démocratie chrétienne à Lucerne

Il recommande aux Etats se trouvant dans une situation
particulière de ne pas prendre de décision hâtive

De noire envoyé spécial :
Lucerne a hébergé, du 12 au 14 octobre, le ISme congrès de l'Union

des démocrates-chrétiens groupant les partis politiques d'Europe et d'Amé-
rique latine qui affirment vouloir fonder leur programme sur les enseigne-
ments du christianisme.

les débats, auxquels assistaient d'ail-
leurs de nombreux observateurs, tels les
représentants des partis conservateurs
de Grande-Bretagne et du Danemark) ou
encore du parti évangéllque suisse,
étaient présidés par M. Théo Lefèvre,
premier ministre de Belgique.

Samedi matin, les organisateurs, c'est-
à-dire le parti conservateur et chrétien-
social suisse et son secrétariat général,
accueillirent de très nombreux journa-
listes invités, et curieux d'entendre l'ex-
posé du professeur Hallstein, président
de la commission de la Communauté
économique européenne (CEE) qui pas-
se, à raison d'ailleurs, pour l'oracle des
Six. Allait-il tomber, de sa bouche, des
propos qui seraient comme des rais de
lumière projetés sur les voies encore
obscures par lesquelles notre pays che-
mine vers l'intégration européenne ?
C'était trop demander.

Réserve et prudence
D'entrée de cause, M. Hallstein déclara

vouloir se tenir sur la réserve quant aux
relations entre la Suisse et la C.E.E.
Il appartient aux autorités responsables
de prendre une décision qui se révèle
délicate, lourde de conséquences, com-
pliquée encore du fait des multiples pos-
sibilités offertes aux éventuels < candi-
dats ». Ceux-ci peuvent choisir, en effet ,
entre l'adhésion — qui n'entre pas en
considération pour nous et M. Hallstein
semble l'admettre — et l'association.
Mais on parle aussi d'accords, de gou-
vernement à gouvernement, conclus de
cas en cas dans le cadre d'associations
plus vastes, comme le GATT ou l'O.C.
II . 10. (Organisation de coopération et de
développement économique)'. L'orateur
ne se fait pas le champion de tels ac-
cords ; il signale simplement qu 'il en
est question.

En revanche, M. Hallstein recomman-
de .d'éviter toute précipitation. H est
bon de laisser aux Etats qui se trou-
vent dans une situation particulière le
temps de la réflexion. Une solution mû-
rie vaudra toujours mieux qu'une déci-
sion hâtive.

De Churchill à M. Heath
Sur quoi, le « spiritus rector » de la

C.E.E. s'est plu à mesurer le chemin par-
couru depuis le fameux discours de
Churchill , prononcé à Zurich, il y a une
quinzaine d'années et qui dressait de-
vant son auditoire la vision des Etats-
Unis d'Europe, jusqu'aux toutes récentes
déclarations de M. Heath, lord du sceau
privé, expliquant le sens de la démar-
che britannique en vue d'une adhésion
au Marché commun. Ces explications
montrent bien que le Royaume-Uni dé-
sire mener rapidement à bonne fin les
négociations qui vont s'engager, donc
qu'il ne songe nullement à faire pres-
sion pour que soit modifiée l'organisa-
tion institutionnelle de la C.E.E. La
Grande-Bretagne est prête à accepter
les dispositions du traité de Rome, sous
réserve de questions marginales qui
peuvent être réglées par la signature
de protocoles additionnels. Elle a aussi
un intérêt évident à voir se prolonger
sur le plan politique la collaboration
économique.

Dans cette attitude, M. Hallstein _ dis-
cerne comme un démenti aux craintes
exprimées lors de la création de la
C.E.E. et du Marché commun. Certains
pensaient alors que l'entreprise allait
se trouver bloquée dans l'appareil d'un
dirigisme « supranational ». Or, l'évolu-
tion des quatre années écoulées a donné
tort à ces pessimistes.

Un bilan favorable
C'est qu'on ne s'est pas tenu aux

seules formules. Sur les principes posés
par le Traité de Rome, on a élevé tout
un édifice de réalités. La politique
d'intégration n'a pas tué l'esprit d'ini-
tiative. Au contraire, les chefs d'entre-
prises industrielles ont fait preuve d'une
remarquable faculté d'adaptation.

Le succès du Marché commun appa-
raît d'ailleurs dans le développement
des échanges entre les six partenaires.
Alors qu'avant la mise en œuvre du
Traité de Rome, l'augmentation annuel-
le était de 11 %, elle a passé, l'an
dernier, à 22 %, _ en même temps que
s'accroissait auss'i, dans une moindre
mesure, il est vrai , le courant d'échan-
ges avec les pays tiers.

De plus, la C.E.E. est devenue une
zone d'attraction pour les capitaux

Une vue générale du congrès de l'Union internationale
des démocrates-chrétiens.

étrangers, américains en particulier.
C'est le signe que les Etats-Unis sont
convaincus de la solidité de la cons-
truction, de sa force d'expansion.

De l'économique au politique
11 était dans la nature des choses de

dépasser le stade de la simple union
douanière et de créer une communauté
économique, avec tout ce qu'elle com-
porte de conséquences sociales et mê-
mes politiques. D'ailleurs, affirme M.
Hallstein l'économie n'est pas seulement
une « technique », elle est, au sens com-
plet du terme, une « politique » ; il faut
la considérer comme la "pièce maîtresse
de la politique intérieure d'un Etat. La
C.E.E. tend donc, par un processus ir-
réversible, à un rapprochement, une
harmonisation des politiques économi-
ques, voire à une fusion. Cette évolu-
tion créera une véritable solidarité de
l'action politique, dans tous les domai-
nes, y compris celui de la défense mi-
litaire.

G. P.

(Lire ta suite en 13me page}

M. Hallstein, président du Marché commun
parle de l'intégration européenne

La Chine accepterait
la coexistence pacifique

La Chine de Pékin qui a jusqu'à pré-
sent été le bastion le plus inébranlable
d'une pol itique « dure » vis-à-vis du
monde « impérialiste » aurait-elle changé
son fusil d'épaule ? C'est tout au moins
l'impression qui semble se dégager à la
lecture du communiqué diffusé par
l'agence Chine nouvelle et rendu public
à D'issue de la visite effectuée à Pékin
par le premier ministre birman U. Nu.
(Lire ta suite en 13me page)

Accord russo-américain
sur le successeur de M. «H»

j APRÈS QUELQUES CONCESSIONS RÉCIPROQUES

Les deux Etats soutiendront la candidature
de l'ambassadeur birman à l'ONU, M. U. Thant

Il reste encore à déterminer le nombre
et la provenance des sous-secrétaires

NEW-YORK (UPI). — M. Àdlaï Stevenson a annoncé diman-
che soir que l'URSS et les Etats-Unis s'étaient mis d'accord pour
soutenir la candidature de l'ambassadeur birman aux Nations
unies, U. Thant, au poste de secrétaire général de l'ONU pour
succéder à M. Dag Hammarskjoeld.

C'est au cours de l'émission de TV,
qu'il donne deux fois par semaine, que
M. Stevenson a annoncé cette nouvelle.
Il a souligné que l'URSS avait renoncé
à son projet de « troïka » et qu'en
compensation les Etat s-Unis et d'autres
puissances occidentales avaient fait un
gros effort de concession en admettant
l'idée d'un cabinet de «ous-secrétaires.
C'est après ces concessions réciproques
que les Etats-Unis et l'URSS sont tom-
bés d'accord sur la personne du repré-
sentant permanent de la Birmanie aux
Nations unie s, M. Thant, comme secré-
taire générai!.

Toutefois, M. Stevenson a adimis que
le problème de la succession de M.
Hammarskjoeld n'était pas encore ré-
solu, car il faut maintenant déterminer
non seulement le nombre des sous-
secrétaires, mais encore et surtout leur
provenance.



Magasin d'électricité de la ville enga-
gerait un

BRICOLEUR-
ÉLECTRICIEN

pour travaux d'atelier. Bon salaire,
caisse de prévoyance.
Faire offres sous chiffres S. 1310 -
620 au bureau de la Feuille d'avis.
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Garage de la Côte - Peseux
cherche un

mécanicien
sur

voiture
et

camion
de préférence bien au courant de la
branche. Entrée si possible immé-
diate.

La Fabrique des montres
et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71,
Neuchâtel

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

ouvrière
habile et. consciencieuse pour tra-
vail de mise à l'heure, place stable ;
semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présenter.

On cherche
belle chambre meublée

Ecrire à case postale 797, Neuchâtel

CALORIE S.A., Chauffage et Ventilation,
engage des

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au bureau, Ecluse 47 - 49.

Les Services industriels du Locle
cherchent pour le

BUREAU DES CANALISATIONS

1 TECHNICIEN-GÉOMÈTRE
ou éventuellement

1 DESSINATEUR-GÉOMÈTRE

I 

parfaitement au courant des instruments, des
reports, des agrandissements et habitué à tra-
vailler avec le bureau du cadastre.

Travail intéressant et de confiance avec
responsabilités.
Semaine de 5 j ours.
Nomination en cas de convenance et Caisse
de retraite.

Salaire pour employé marié selon qualification et années
de service Fr. 11,250 à 16,837.—.

Faire offres jusqu'au 15 novembre à la Direction de SJ.

Achevages avec mise en marche
calibre 83A

seraient sortis régulièrement à domicile, ou
éventuellement mise en marche seule. —
Tél. 7 61 52.

On cherche pour tout de suite

VENDEU SE
en alimentation. — Faire offres à
L'Armailli, Hôpital 10, Neuchâtel.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre
Cressier, petit

immeuble locatif.
Saint-Biaise,
belle villa.

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

et Enges.

A louer dans immeuble neuf d'un quartier
commerçant, bien situé, à Bienne,

locaux pour magasins
jusqu'à 270 m2.

iLes désirs des locataires peuvent encore
être pris en considération.

Faire offre sous chiffres A. S. 17641 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 8 51 17.

On demande

acheveurs
connaissant la mise en
marche ;

remonteurs (ses)
de finissage ;

remonteuses
de mécanisme ;

jeunes gens
et jeunes filles

seraient mis au cou-
rant. Travail unique-
ment en fabrique. j

Viroleuses-
centreuses

a domicile ou en fabri-
que. Semaine de S jours.
Travail assuré.

S'adresser à B. Dubois
Se Fils, horlogerie, Be-
vaix.

Je cherche

femme
de ménage

dieux matins par se-
maine, quartier de
Vleux-Ohatel. — TéL
5 92 61.

Jeune Italien très ca-
pable cherche une place
de

menuisier
è. Neuchfttel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à D. T. 3666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

homme
pour travaux faciles,
pour le matin seule-
ment. Tél. 5 31 07 pen-
dant la Journée, 5 28 03
le soir.

Boulanger
espagnol dans la qua-
rantaine, cherche tra-
vail. Adresser offres écri-
tes à E. T. 3651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de détail
de Neuchâtel cherche

livreur
homme possédant une
bonne santé et sachant
conduire auto. Faire
offres en indiquant les
occupations précédentes
et les prétentions de sa-
laire, sous chiffres A. N.
3628 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Gain
1000 fr. par mois. Pas capable s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres P.
5823 N. à Publicitas, Neuchâtel.

1

HORLOGER
habitué au travail soigné, désirant,
par la suite, continuer l'exploitation
d'un atelier de terminage, trouverait
place intéressante.
On demande également

RÉGLEUSE
metteuse en marche,

ACHEVEUR
avec mise en marche pour petites
pièces, avec point d'attache. —
Faire offres sous chiffres A. S. 17657
J. aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut!

THzfZ
¦¦¦ ¦̂ ¦¦MIHHIM 2, rue du Seyon

La Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 6, à
Neuchfttel , organise

un cours
de peinture

sur verre, imitanl
le vitrail

donné par un dessina-
teur professionnel. Ren-
seignements et Inscrip-
tions au département de'
la peinture artistique
(entresol).

Voulez-vous vous Join-
dre à quelques person-
nes désirant organiser un

cours de dactylo
le lundi soir ou le mer-
credi en fin d'après-
midi. Nous nous som-
mes assuré le concours
d'un professeur expéri-
menté. Le prix du cours
sera calculé au prix coû-
tant. Ecrire à case pos-
tale No 1172 Neuchâtel
1, qui transmettra.

Vieux bijoux
'OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE bijouterie
Place du Marché

Chiffons
propres,

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie centrale,
Neuchâtel

D' BOVET
DE RETOUR

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 610 60 j

COUPE muni
um -—*«*r

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

DOCTEUR

P. Girardet
ABSENT

du 16 au 2% octobre

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

I* SPARTACUS '
On appelle

« mobile »
cet ensemble d'objets lé-
gers, suspendus & l'aide

de fil d'acier, et qui
donnent l'illusion de
flotter dans l'espace.
Confectionnez - en vous-
même. Une pièce com-
plète, y compris les
fournitures et la recette,
coûte Fr. 3.80. La Pa-
peterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel, vous offre 6 mo-
dèles.

A vendre urne

ragote
8 ans, aux Franches-
Montagnes, aveo papiers,
d» toute confiance, pour
cause de fin d'exploita-
tion. — Téléphoner de
6 h 30 a 7 h 30 le soir
oa (037) 8 314.1.

A vendre

tondeuses
pour chiens

Demander l'adresse du
No 3665 au bureau die
la Feuille d'avis. ¦

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
TOUR DE LIT

100 % laine, dessins Ber-
bère : 1 passage, 2 des-
centes,

Fr. 118.-

KURTH
Lausanne

Avenue de Morges 9
I'M. (021) 24 66 66

MONTMOLLIN
_. Hôtel de la Gare

^ —^
aux 

morilles

Tél. 8 1196
J. Pellegrlnl-Cottet

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
Monsieur de 50 ans, bilingue, bonne for-

mation commerciale, cherche maison sé-
rieuse. Région : Suisse romande, Jura ber-
nois et Seeland. Clientèle particulière exclue.
Voiture personnelle. Conditions, prix ou
commission 4- frais. — Ecrire sous chiffres
P. 5835 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous offrons un travail intéressant et varié à un (ou
une)

secrétaire
ayant les qualifications suivantes : bonne instruction
générale, langue maternelle française (et connaissances
en allemand), expérience des travaux de bureau. —

Faire offres manuscrites à la direction de l'Imprimerie
centrale & de la c Feuille d'avis de Neuchâtel », à
Neuchâtel.

C O L O M B I  ER
A louer pour le 24 décembre 1961

appartement de 3 pièces
Cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 190.—, plus prestations de chauf-
fage et eau chaude.

Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

' A louer à personne
sérieuse belle

chambre meublée
avec part à la salle de
bains, à 3 minutes de
la gare de Serrières. —
Tél. 5 41 03.

Nous cherchons pour
la voiture de notre dé-
corateur un

garage
à proximité die la gaire
de Neuchâtel. Offres à
la Société des produits
Nestlé, Monruz 16, Neu-
châtel. Tél. 5 27 50.A louer

chambre meublée
à monsieur sérieux. —
S'adiresser à M. FeUmaïun,
Sablons 39, après 12
heures.

Jeune étudiante cher-
che

chambre
modeste

ou mansarde. Adresser
offres écrites à B. B.
3663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec
confort, à monsieur sé-
rieux (Suisse). — Tél.
5 09 63.

Jeun© employée die
bureau cherche

chambre
au centre pour le 15 no-
vembre. Tél. 6 31 08 pen-
dant les heures de bu-
reau..

Nous cherchons dans
les environs die Neuchâ-
tel appartement

2 pièces
et cuisine pour le prto-
temps 1962. Adresser of-
fres par écrit sous chif-
fres A. P. 3662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
sur automobiles

actuellement à l'école
de recrues, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs pour le 20 no-
vembre. Offres à Bruno
Mêler, Haetschenstrasse
9, Dietikon (ZH).

Je cherche & acheter

maison familiale
même ancienne ; région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
J. G. 2527 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAVE
à louer. Adresser offres
écrites à 1410-627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, pour
novembre ou date à
convenir,

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, balcon, vue, dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à C. S. 3664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise, au centre de Neuchâtel,
cherche pour une date à convenir

une employée
de langue maternelle française, au courant des
travaux de bureau en général et possédant des
connaissances de l'allemand.
Place stable et bien rémunérée. Semaine de
5 jours, œuvres sociales.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats
sous chiffres O. C. 3644 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ — ¦ ¦ 

Nous cherchons pour enfrée immédiate ou date à convenir :

tourneurs sur tour parallèle
. tourneurs sur tour carrousel

traceurs
aléseurs
perceurs sur radiale
fraiseurs
raboteurs
affûteurs
mécaniciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens-outilleurs
bobineurs en électricité
menuisiers et modeleurs
serruriers de construction
soudeurs à l'autogène et à l'arc
manœuvres sur machines
magasiniers pour distribution

d'outillage
chronométreurs formés ou
mécaniciens s'intéressant à cette

profession, seraient formés par l'entreprise
Faire offres avec copies de certificats et curriculum vitae
au bureau du personnel Al de la S. A. des Ateliers de
Sécheron, Genève, case postale 21.
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Réflexes rapides, nerfs solides et bons muscles —
voilà ce qu'il faut à un futur gardien national.

Il a donc besoin d'un aliment constructeur:
Fr.4^0 l» boIta de 460B dan» le*pharmaclee et droguerl6s. g CPl W-I IltHl.l C* I*» I I I dlj I I COl C S

Ravissante nouveauté à I

BLOUSE-CASAQUE !\
en shantung coton noppé brun , bordeaux ou gris. Tft ^J» C^fe Y
Passementerie et franges noires disposées au col jgj JErL ̂ ^^ (j
et au bas soulignent son charme séducteur . . . Br WUk \: y

¦I Sm J t̂ 'Irl BJ II

* (i
La èe//e conf ection pour dames h

A peu de frais
confort parfait...

dans nos couvertures
moelleuses et confortables...
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COUVERTURE DE LAINE flCOfl
qualité douce, beige avec bordure jacquard ^{y H Ç^ m?

Dim. 150X210 cm. WB%$

COUVERTURE DE LAINE Â *$ ÛR
belle qualité , entièr ement jacquard HHS Àf %S%m

Dim. 150X210 cm. . • ¦¦
¦

COUVERTURE DE LAINE M £ %
de très belle qualité , à dessins modernes mJÊk ^ B̂S Œ

Dim. 150X210 cm. "ï |f|

COUVERTURE DE LAINE j "||
qualité souple et moelleuse, double face TH '¦*« O

Dim. 150X 210 cm. %&mf m

NOTRE GRAND SUCCÈS :
i

COUVRE-PIEDS CE
(ACRILAN ) piqué, coloris mode ¦! mJË Œ

Dim. 180X210  ̂̂ ^ B
Notre vitrine, rue du Trésor, vous donnera un aperçu

de notre choix incomparable '

^LOUVR E
N E U C H Â T E L

I

UN CADEAU
gai /aïf p laisir ?
Alors offrez des armoi-
ries de familles pelotes
sur assiettes, bols ou
porcelaine, papier, par-

chemin, etc.
Adressez-vous à

R. VUILIE-ROBBE
Atelier d'art

30, faubourg de l'Hôp ital
Tél. 5 22 86

A vendre plusieurs

fourneaux
calorifères; un potager ;
chaudières à lessive ;
baignoires non muiées ;

1 cheminée
Desarnaud

Tél. (038) B30 02. :

ÇT A NT-O-M ATT C Slant-o-matic401 ment,laSINGERSIant-o-matic401;
olj "ri"L> x V *""""*•**-' la seule machine à coudre auto- c'est alors, seulement, que vous

matique à aiguille inclinnée, vous rendrez compte de ses avan-
existant au monde ! tages.
Elle permet de mieux voir ce que Modèles SINGER à bras libre &

^^ 
_ _ _. ̂ m^ l'on coud et de coudre encore partir de Frs. 665.—

^J T |xT f  ̂T-7 U mieux, encore plus vite ! SINGER Slant-o-matic 401 avec

 ̂I \_ \  V T I J 
f \  La 

SINGER Slant-o-matic 401 exé- mallette à Frs. 875.-
^•̂  ¦*¦**¦ ^ ^** "M~^ cute les points droits, zigzags et Demandez des prospectus et ren-

décoratifs ; reprise tout, coud les seignements à notre succursale
boutons, fait les boutonnières, ner- SINGER:
vures, broderies - elle se prête à Compagnie des machines à coudre

x V ' j  j  - t0 , . . SINGER S. A.,
â l avant-gaide ÛU progrès Demandez a voir, sans engage- rue du seyon 11, Neuchâtel.
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La Chaux-de-Fonds ravit... et déçoit
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Zurich - La Chaux-de-Fonds
2-3 (1-2 )

ZURICH : Schley ; Kehl, Leimgruber;
Kellas, Kaiserauer , Battistella ; Fah ,
San Giorgo (Feller), Pastega, Will. En-
traîneur : Wurzer.

LA CHAUX - DE - FONDS : Eichmann ;
Leuenberger, Deforel ; Jaeger, Kernen ,
Sommerlatt ; Schaller , Antenen , Frige-
rio, Bertschi , Matter . Entraîneur : Som-
merlatt.

BUTS : Bertschi (12me et 34me),
Leimgruber (38me). Deuxième mi-temps:
Fah (Sme) , Bertschi (36me).

NOTES : Magnifique après-midi d'au-
tomne. Le public, encore clairsemé au
début du match , est de dix-sept mille
personnes à la fin de la partie. Zurich
fait jouer pour la première fois l'Alle-
mand Will oui remplace Zsamboki , mais
se passe de Brizzi , blessé. Chez les
Chaux-de-Fonniers, Brossard est laissé
au repos. Aus Sme et l ine minutes déjà ,
des tirs de Bertschi et Sommerlatt obli-
gent Schley à des prouesses. A la 33me
minute, Pastega place un tir dange-
reux qu 'Eichmann retient. Puis le bal-
lon lui échappe et au moment où San
Giorgo va conclure , le gardien chaux-
de-fonniér parvient à s'interposer avec
succès. A cinq minutes de la mi-temps,
San Giorgo quitte le terrain et Felier le
remplace. En seconde mi-temps, à la
23me minute, Antenen marque de la
tête, mais le: but est annulé pour hors-
jeu. Corners : Zurich - La Chaux-de-
Fonds 1-9 (1-4).

Zurich, 15 octobre. -
La Chaux-de-Fonds est une équipe bi-

zarre qui , tour à tour, ravit et déçoit.
En début de partie, les Neuchàtelois fu-
rent tou t simplement étincelants. Ils
jouaient avec une facilité déconcertan-
te , passant élégamment au travers des
lignes • zuricoises. Lp< résultat de cette
brillante démonstration "ne se fit  pas
attendre : après une demi-heure, La
Chaux-de-Fonds menait avec deux buts
d'avance.

Vint ensuite le relâchement qui aurait
pu être fatal aux visiteurs. Mis en con-
fiance par un premier but de belle ve-
nue, Zurich égalisa , puis poussa l'atta-
que. Après de longues minutes de flot-
tement incompréhensible, Sommerlatt,
omniprésent , regroupa ses hommes. Et,
enfin , à partir de la vingtièm e minute
de la seconde mi-temps, la machine
neuchâteloise, se remit à tourner. On

revit cette belle facilité du début, ce
jeu de passes subtiles , riche en fein-
tes et en prouesses techniques. Par
deux fois, Frigerio manqua de belles
occasions imité peu après par Schaller,
Finalement, Bertschi, encore lui, donna
la victoire à son équipe .

X X X
Si Bertschi fut l'animateur  de l'atta-

que neuchâteloise, dans laquelle Fri-
gerio est hors de forme, ri convient de
décerner une mention toute particulière
k Sommerlatt qui fut , et de loin , le
meilleur homme sur le terrain.

Chez les Zuricois , les jeunes parais-
sent quelque peu fatigués . L'Allemand
Will n'a pas entièrement convaincu. La
défense a bien tenu . Le gardien Schley
a- évité quelques buts supplémentaires
en- sauvant des situations quasi déses-
pérées.

C. L.

IXme journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Servette 1-1 ' Rangs y ÉQUIPES j
M

G
TC

^
ES

P ^Ppts
' (9) (D 

' '

Bienne - Granges 1-0 1. Servette . .  . . 9  6 3 — 24 7 15
C121 f 101 2- Lucerne . . . . 9 6 1 2 19 12 13

, v 
\ .' i >y ¦ y S. Lauianne 9 l 6 — 3 31 15 12

Grasshoppers - Lucerne 1-1 4. Gra sshoppers . . 8 4 3 1 25 19 11
1 (3) (2) 5. Chaux-de-Fonds. 8 5 — 3 22 15 10

Lausanne - Lugano 4-1 „' Lugano 9 4 2 3 13 25 10
ri1 /=•> 7, Zurich 9 3 3 3 27 19 9
w K 0)  8. Bâle ¦... 9 3 2 4 14 19 8

Schaffhouse - Fribourg 2-2 9. Young Boys . . .  9 3' 1 5 19 22 7
(11) (14) Bienne 9 3 1 5 17 20 7

Y. Boys - Y. Fellows 0-3 J Schaffhouse -. . .' 9 2 . 3 4 16 26 7
co\ n iN  12. Granges 9 2 2 o 10 l,-> 6(0 )  ( l 6 }  Young_ .Fellows . 9 3 —  6 24 27 6

Zurich - La Ch.-de-Fonds 2-3 14. Fribourg 9 — 3 6 11 31 3
(6) (7) J 
(Entre paranthèses le rang _ ¦:_; : _ ,  _
qu'occupaient les équipes Sport-Toto - Colonne des gagnants

avant les matches de dimanche) x l x  1 x 2  2 x 2  l l l x
Lausanne sans problème

Contre un Lugano vraiment faible

Lausanne - Lugano 4-1 (2-0)
LAUSANNE ': Kuenzi ; Grobéty, Hun-

ziker ; Diirr, Tacchella , Rey ; Hosp, Von-
lanthen, Glisovic, Vonlanden, Hertig. En-
traîneur : Marmier.

LUGANO : Panizzolo ; Indermini, Cri-
velli ; Meier , Coduri , Terzaghi ; Riva,
Jorio, Neuschafer, Ciani, Frey. Entraî-
neur : Diotallevi.

BUTS : Vonlanden (Sme), Glisovic
(14me). Deuxième mi-temps : Vonlan-
then (lime), Hosp (29me), Ciani (44me),

NOTES : Match joué par temps enso-
seillé et sur un excellent terrain, de-
vant 8000 spectateurs. L'arbitrage incom-
bait au Bâlois Heymann. Par rapport au
dimanche précédent , 11 y avait un chan-
gement dans chaque équipe : à Lau-
sanne, Hosp avait pris la place d'Arm-
hruster, blessé ; à Lugano, l'arrière droit
Taddei est remplacé par Indemini. A la
38me minute, Mêler, blessé est remplacé
chez les Luganais par Morotti. Peu avant
le repos, Vpnlanden réagit rudement sur
une charge quelque peu "impulsive de
Jorio, mais l'arbitre n'a pu remarquer
le .geste du Lausannois. Aussitôt après ,
Jorip crochète Vonlanden et se fait rap-
peler à l'ordre. La mi-temps calmera les
esprits, heureusement. A la 15me minu-
te de la seconde mi-temps, Hertig tire
sur la barre transversale alors que Pa-
nizzolo était battu. Deux minutes plus
tard, Glisovic, seul devant le but, tire
sur un poteau. Là encore, le gardien
était battu !

X X X
Lausanne, 15 octobre.

Lausanne pouvait remporter une vic-
toire plus éloquente encore et un 6-1 ou
7-1 aurait été dans la ligne normale
de$ choses. Sauf quelques contre-atta-
ques généralement désordonnées, les

JLe Luganais Ciatt i s'est préci-
pité, mais le gardien Kuenzi

l'a précédé.
(Press Photo Actualité)

néo-promus luganais furent , la plupart
du temps, incapables de mener des of-
fensives cohérentes. Neuschafer tenta
tout d'abord de mettre un peu d'ordre
dans une ligne d'attaque dont les com-
binaisons - présentèrent rarement un réel
danger pour Kuenzi et ses arrières. Puis,
il essaya quelques actions en solo,
bien inutilement. Le match fut donc
principalement un duel entre les atta-
quants locaux et les défenseurs de Lu-
gano auxquels Tinter Jorio vint bientôt
prêter main-forte pour le « bétonnage »
de circonstance.

X X X

Si Lugano ne nous montra presqu e
que des misères, Lausanne eut aussi
sa période de médiocrité , pendant la-
quelle on craignit une forte réaction
adverse. Sans, doute, les deux premiers
buts lausannois furent-ils marqués trop
aisément. Cette facilité incita ensuite
l'équipe locale a se reposer assez lon-
guement sur ses lauriers. Elle se con-
tenta en tout cas de ce 2-0 jusqu'au
repos, alors qu'en accélérant un peu les
actions, elle aurait pu atteindre le repos
avec davantage de sécurité encore. Après
le 3me but , elle se décida enfin à ré-
compenser la patience du public en
jouant dès lors dans un style de dé-
monstration. C'est donc sur une note
optimiste qu'elle termina le match.

Sr.

Cantonal égalise
à cinq minutes de la fin
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La victoire que Von n 'esp érait plus

Etoile Carouge - Cantonal 1-2
(1-0)

ÉTOILE CAROUGE : Fleury ; Michel, De-
lay ; Brifod , Martin, Beubt ; Sohouwey,
Chelter, Tissot, Dufau, Golay. Enitrai-
neur : Bolla.

CANTONAL : Gautschl ; Perroud , Tac-
chella II ; Péguiron, Zurcher , Cometti ;
Ballamanin, Michaud, Dalna, Zbinden,
Schwab. Eatraineur : Humpal.

BUTS: Tissot II (15me). Deuxième
mi-temps : Schwab (41me), Daina. (41me).

NOTES : Ciel brumeux. Terrain en
parfait état. Arbitrage de M. Buillard
(Broc), indulgent avec les joueurs du
lieu et sévère avec les visiteurs, plus de
1400 personnes suivent cette rencontre
jouée au stade de Fontenette. A la lime
minute, Dalna échappe aux défenseurs
carougeols et à troiis mètres du gardien
décoche un tir qui va mourir contre
la base du montant. A la 42me minute,
le gardien Fleury ne parylenit pas à
arrêter Dalna par son plongeon. Il faut
une Intervention de Heubl pour éviter le
pire. A la reprise, Humpal place Schwab
(remplaçant Luscher victime d'une élon-
gation à l'entraînement) à l'aile droite,
Zbinden à l'aile gauche, Ballaman venant
épauler Dalna au centre. A la 4me mi-
nute, l'arbitre siffle hors-jeu alors que
Tissot , servi par Dufau, trompe Gaut-
schy. Corners : Etoille Carouge-Cantonal
3-9 (2-4).

X X X
Genève, 15 octobre.

Cinq minutes avant le coup de sifflet
final , Cantonal s'apprêtait à concéder
sa première défaite de la saison ; à
la quatre-vingt-sixième minute, il fê-
tait son sixième sucés.

Etonnant renversement de situation
dû pour une bonne part à dame chance.
Tout dfabord, le timide Schwab obtint
l'égalisation grâce à une totale liberté
de manœuvre, son adversaire étant
plaqué au sol par une crampe au mo-
ment où Michaud déplaçait le jeu sur
l'aile droite. Le but de la victoire —
quarante secondes plus tard — est
ausi bien l'œuvre de l'arrière carou-
geois Delay que de l'avant-eeutre neu-
chàtelois Daina. Le tir-croisé de Daina
fut , en effet , malencontreusement dé-
vié par la jambe de Delay.

X X X
Cette heureuse réussite finale com-

pense en somme la malchance initiale.
Après onze minutes de jeu, les visiteurs
auraient pu facilement mener deux à
zéro si tout d'abord , Schwab n'avait
pas piteusement gâché sa chance sur
ouverture de Zbinden (Sme), puis si
un tir de Daina n'avait pas heurté
le montant alors que toute la défense
carougeoise était mise hors de position
(l ime).

Ce fut contre le cours du jeu que les
banlieusards genevois ouvrirent la
marque à la quinzième minute, à la
suite d'un mouvement offensif vive-
ment enlevé au cours duquel Zurcher
fut pris de vitesse. Les Dufau , Tissot
et Golay, qui animaient la li gne d'at-
taqu e locale, auraient dû tirer la le-
çon donnée par ce but en s'attachant
a accélérer leur rythme et à faire cir-
culer rapidement la balle afin d'élimi-
ner les statiques Zurcher et Péguiron.
H n'en fut rien. Garçons doués techni-
quement mais sans cervelle, les trois
ex-ugéistes se sont obstinés dans un
jeu de passes courtes et latérales voué
a l'échec devant une défense aussi
disciplinée.

X X X
Discipline voilà bien la première

impression qui se dégage des évolu-
tions des Neuchàtelois. On sent la
« patte» d'un entraîneur de métier. Si
Zbinden et Schwab avaient fait preuve
d'un peu plus de résolution et d'assu-
rance, nul doute que les visiteurs n 'au-
raient pas tremblé aussi longtemps
avant de vaincre. Sous l'impulsion de
Michaud, qui ratissa un maximum de
balles au centre du terrain , les poulains
de Humpal firent preuve d'une fla-
grante supériorité territoriale. Heureux
dans l'interception, les défenseurs ca-
rougeois firent front quatre-vingt-cinq
minutes, aidés aussi par l'imprécision
de Ballaman n et l'impétuosité brouil-
lonne de Daina. Ils ne purent toutefois
éviter un échec qui se comprend, l'ad-
versaire étant mieux armé dans toutes
ses lignes.

S. T.

Les autres rencontres
de ligue A

Une question de penalty
Grasshoppers - Lucerne 1-1

(1-0)
Grasshoppers a été privé di*un succès

que l'on croyait assuré, lorsque von
Burg, à la 30me minute, tira un pe-
nalty. Le brillant Perniumian sauva
l'envoi de l'avant-centre zuricois. En
seconde mi-temps, Grasshoppers, pour-
tant privé de l'arrière Burger , blessé,
au début de la partie, afficha une
constant e domination. Pourtant , à la
25me minute , Lettl réussit à égaliser
sur penalty. 17,000 spectateurs sui-
virent la partie, dirigée par M. Mellet,
de Lausanne.

Servette toujours invaincu
Bâle - Servette 1-1 (0-0)

Les champ ions suisses ne faillirent
pas à leu r réputation. Ils présentèrent ,
en première mi-temps, un jeu de
bonne qualité. A près le repos, les
Bâlois devinrent dangereux. Schneider,
constamment sollicité , fourni t un
grand match. Hûgi manqua deux fois
la cible de peu. Walter ouvrit la
marque sur coup franc , à la 2me mi-
nute de la reprise; tandis que Rob-
biani égalisait d'un superbe « re-
tourné », à la 25me minute.  M. Huber,
de Thoune , conduisit la partie, suivie
par 13,000 spectateurs.

Redressement de Fribourg
// y eut réunion d'équipe la semaine passée

Schaffhouse - Fribourg 2-2
(1-D

SCHAFFHOUSE : Iten ; Vollenweider,
Wiehler ; Meier, Zannin , Berger ; Flury,
Brandli, Akeret ; Derwall, Bruppacher.
Entraîneur : Derwall.

FRIBOURG : Brosl ; Ballamann; La-
roche ; Gross, Zurcher , Raetzo ; Dubey, |
Laurito, Renfer , Jungo, Steffanina. En-
traîneur : Sekulic.

BUTS : Laurito (25me), Akeret (31me).
Deuxième mi-temps : Renfe r (7me), Der-
wall (31me).

NOTES : Terrain de la Breite, en bon
état, quoique légèrement glissant. Pâle

IX"'" journée | Résultats et classement de ligue B

Aarau - Winterthour 0-0 _ „ «..-.TTTT^O MATCHES BUTS
(4) (10) Rangs ÉQtIIPES J. G. N. P. p. c. Pte

Bruhl - Berne 1-4 j  sion- 9 6 3 j  21 11 13
(9) (13) • Chiasso 9 5 3 1 21 13 13

Chiasso - Vevey 3-1 3- Thoune 9 5 1 3 19 13 11
(V < 12> Aarau 9 4 3 2 18 13 11

Porrentruy - Martigny 4-1 5. Urania 9 4 2 3 23 17 10
(7) (8> Bellinzone . . . .  9 4 2 3 19 13 10
Sion - Yverdon 5-0 Porrentruy . . .  9 4 2 3 14 15 10

(2) (14) 8. Winterthour .. 9 2  4 3 12 15 8
Urania - Thoune 0-0 Briihl 9 3  2 4 17 26 8

<5) (3) Martigny . . . .  9 3 2 4 12 19 8
i Bellinzone - Bodio 6-1 n. Berne . 9 2  3 4 18 15 7

<6> (11) 12. Vevey ...... 9 2 2 5 13 20 6
(Entre paranthèses le rang Bodio 9 1 4 4 12 19 6

j qu'occupaient les équipes 14 Yverdon 9 1 3 5 12 22 5
avajit les matches de dimanche)

soleil réchauffant une atmosphère bien
froide au début. Deux mille sept cents
spectateurs assistent à la rencontre, ar-
bitrée par M. Bucheli, de Lucerne. Fri-
bourg remplace Poffet , ce qui provoque
différentes modifications et l'introduc-
tion du jeune Gross. Schaffhouse aligne
son équipe habituelle. A la Sme minute,
Iten plonge courageusement dans les
pieds ' de Dubey et sauve son comp.
Corners : Schaffhouse - Fribourg 5-8
(2-4).

X X X
Schaffhouse, 15 octobre.

Si Fribourg a, jusqu 'ici, fait le déses-
poir de ses supporters, et n'a acquis
que deux points au cours des huit pre-
mières rencontres, cela provient de dif-
férents facteurs dont le principal fut la
reprise tardive de l'entraînement par
plus de la moitié des titulaires, d'où
manque de condition physique. Ajoutons
à cela un manque de discipline tactique
et force maladresses qui ont fait que les
adversaires des t Pingouins » ont béné-
ficié de plusieurs cadeaux. La cote
d'alarme ayant atteint son maximum et
le moral du club se trouvant dans sou
ensemble en dessous de zéro, une réu-
nion des dirigeants et des joueurs a per-
mis, la semaine dernière, d'aplanir bien
des difficultés.

Rien d'étonnant dès lors si sur le ter-
rain de Schaffhouse, on vit une nou-
velle équipe fribourgeoise. Les joueurs
firent preuve d'une, belle volonté, obser-
vant un marquage serré. Raetzo , jouant
cette fois en retrait ^ dirigeait une • for-
mation qui ne laissa que peu de liberté
à l'adversaire. Si Schaffhouse, dans
l'ensemble, afficha une légère supério-
rité, jamais les hommes de l'entrai-
neur Derwall ne purent trouver la faille
pour concrétiser en but leur apparente
supériorité. Il fallut un cafouillage pour
qu 'ils puissent égaliser et l'unique fois
que Derwall se trouva seul en fin de
match, cela coûta à Fribourg un deuxiè-
me point qu'il aurait entièrement mérité,

Il ne fait pas de doute que l'équipe
fribourgeoise est en pleine reprise,
qu'elle a, par son jeu réfléchi , ses ac-
tions bien combinées, mérité hier les
deux points et si. elle se retire avec la
moitié de l'enjeu, elle le doit unique-
ment au fait que les joueurs voulant
préserver leur bien eurent le tort de se
replier trop tôt , ce qui leur fut fatal.

Chez les Sehaffhousois, grande partie
de l'entraineur Derwall et du centre-
demi Zannin assez souvent libres, alors
qu'aucun point faible n'est apparu dans
l'équipe fribourgeoise.

Le match, de bonne qualité en pre-
mière mi-temps, connut des temps morts
après la reprise. Compte tenu de la ten-
sion qui animait les joueurs des deux
formations , on les excusera de leurs
maladresses de fin de partie. E. Do.

• En match International à Copenha-
gue, le Danemark a battu la Finlande
par 9-1, après avoir mené par 3-0 à la
mi-temps. La rencontre a eu lieu devant
35,000 spectateurs.
• Match International' à Abo: Finlande B-
Danemark B 3-2 (2-1).

La chance désigne Bienne

Ce n'est que dans l'ultime quart d'heure que les équipes
jouent pour gagner

Bienne - Granges 1-0 (0-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrll, Christ ;

Studer, Quattropanl, Rossbach ; Schmid,
Koller, Auberson, Baehler, Turin. Entraî-
neur : Hahnemann.

GRANGES : Fink ; Mumenthaler , Gyr;
Karrer, Morf , Signeront ; Hamel, Du-
bois, Stutz, Sidler, Mauron. Entraîneur:
Linken.

BUTS : Deuxième mi-temps : Auberson
(43me).

NOTES : Magnifique journée automna-
le. Terrain en bon état. Soleil. Fink sera
le premier gardien à l'affronter. Des ab-
sences chez Blenne, Stauble notamment.
Plusieurs rentrées, dont celle de Sidler
à Granges et de Koller dans l'équipe
adverse. On dénombre 6500 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Schicker , de Berne.
Il donnera, à la 35me minute, un aver-
tissement à Gyr pour faute de main vo-
lontaire. II s'agissait de la deuxième.
Quelques blessés : Fink (hanche), Baeh-
ler (genou). Mais aucun ne quittera le
terrain. Corners : Bienne - Granges 8-5
(4-0).

X X X
Bienne, 15 octobre.

Il fallut attendre les ultimes minu-
tes pour connaître le vainqueur. Ce
fut Bienne. C'eût été Granges qu'on

n'aurait pas crié au scandale. C'est
dire qu'un résultat nul aurait mieux
reflété la physionomie de la partie.
Les deux équipes semblaient s'en
contenter jusqu 'à un quart d'heure
de la fin. Morf trouvait toujours l'oc-
casion de placer sa masse sur la rou-
te des Biennois. Quattropani rejoi-
gnait régulièrement Stutz, trop lent
pour profiter de l'avantage que lui
conféraient quelques-unes de ses
feintes. .--:- . '-" '

Puis Té désir de gagner t'emporta
sur lajèfainté de peYdre. Orf-se lança
à l'attaque ' a-sEc" plus ;de ctirivictitwi,
en prenant des ; risques... et quelques
coups. Parlier fut alerté, Fink aussi.
Un tir de Mauron faillit faire mou-
che. Lors du dégagement, la balle
parvint à Auberson. Morf calcula
mal, le boitillant Fink aussi. D'un
angle presque fermé, Auberson réus-
sit le seul tir qu!on l'aurait autorisé
à manquer. C'est toute l'histoire
d'un derby où il y eut plus de ner-
vosité et que Bienne gagna peut-être
grâce à cette chance qui lui tourna
fréquemment le dos cette saison.

V. B.

Servette, le champion suisse de
football, poursuit sa marche. Il a
récolté un point à Bâle contre le
club de l'orgueilleux Hugl. Il se main-
tient ainsi au commandement, deux
de ses plus grands rivaux, Grasshop-
pers et Lucerne, ayant partagé l'en-
jeu. Lausanne a réussi son tradition-
nel « carton ». C'est Lugano qui lui
en a fourni l'occasion. La Chaux-
de-Fonds a digéré sa mésaventure
portugaise ; elle a gagné à Zurich et
conserve une position favorable . Ça
bouge à l'autre bout du classement.
Fribourg revient avec un point de
Schaffhouse, mais son compagnon
d'Infortune Young Fellows en a ré-
colté deux au Wankdorf , terrain dé-
sormais extrêmement accueillant.
Blenne, grâce à un but de dernière
minute, a battu Granges, qu 'il dé-
passe au classement. La lutte pour
le ; titre n 'est pas encore terminée ;
celle contre la relégation reste des
plus ouvertes.

En ligue B, le classement reflète
bien la valeur des équipes. Aucun
des clubs de la première moitié du
tableau n 'a perdu. Plusieurs fêtèrent
même une victoire. Yverdon va mal.
Il est cloué à la dernière place.

Chez les footballeurs de première
ligue, les trois équipes de notre can-
ton ont gagné, Cantonal a renversé
dans les ultimes minutes, une situa-
tion qu 'on croyait définitive. Cette
fols encore, Il est parti â temps !

; Dans le domaine cycliste enfin , les
Luganais organisaient leur tradition-
nel Grand prix contre la montre. La
victoire sourit à Anquetil . Y. aura-
t-U une seule personne pour parler
de surprise ? ' ' . , .

Va.

RESUMONS
ÎmMlÊU ml

Patinoire des Mélèzes, la Cbaux-de- Fonds - du 16 an 22 octobre ;

Semaine nationale de hockey sur glace
Huit équipes - 10,000 f r .  au vainqueur

Ce soir, lundi, à 20 h 30 :

Young Sprinters - Gottéron
Mardi : La Chaux-de-Fonds - Zurich — Mercredi : Berne - Villars —
Jeudi : Viège - Servette — Vendredi et samedi : DEMI-FINALES

DIMANCHE (14 h 30) : FINALE

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce â
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Kauer (No 9 ) en forme, reprend la balle de lu tête.
(Press Photo ActuaJité)

A ûec les footballeurs neuchàtelois de premiè re ligue

Xamax - Monthey 5-3 (2-2)
XAMAX : Gyssler ; Trlbolet , Gehrlng ;

Rohrer , Duruz , Facchinetti ; Bonfigll ,
Mella , Kauer , Bichard , Dzlwokl. Entraî-
neur : Mella.

MONTHEY : Plschll I ; Flschll n, Fur-
rer ; Fracheboud , Coppex , Gerber ; Cou-
taz , Peney, Garcia , Roch, Quentin. En-
traîneur : Peney.

BUTS : Kauer (7me) ; Garcia (19me) ;
Roch (24me ) ; Kauer (30me). Deuxième
mi-temps : Kauer (7mç) ; Mella (15me) ;
Dzlwokl (25me , sur penalty ) ; Roch
(39me).

NOTES : Terrain en bon état. Temps
partiellement ensoleillé. Xamax est privé
des services de Moser (blessé) et Gentil
(malade). Un millier de spectateurs. Bon
arbitrage de M. Zlbung (Lucerne).

A la Vme minute , Kauer tire sur la
barre transversale. Roch, à la 30me mi-
nute de la seconde mi-temps, expédie
un penalty que Gyssler retient . Corners :
Xamax . Monthey 8-3 (3-l),. ' ':

X X X
Neuchâtel, le 1.5 octobre

Xamax a eu la chance de recevoir
une gentill e équi pe de pansus. Ce n'est
pas Fischli II, Peney, Coutaz et Garcia
qui nous démentiront. Où sont les
ardents Valaisans d'autrefois î

Les Neuchàtelois souffrirent de l'ab-
sence de Gentil. Leur défense se mon-
tra hésitante. Les trois buts qu'elle
concéda en témoignent. Face à des
attaquants plus incisifs, la note eût
été plus salée.

Heureu sement que tout souriait à
Kauer. Ce joueur laissa SUIT place son
garde-chiourme Furrer quand bon lui
semblait et malgré plusieurs charges

irré gulièrcs. Il fut  toutefois mal se-
condé. Seul Richard se hissa à son
niveau. Mella , à part son but, rata
beaucoup de choses et Bonfigl i  œuvra
sans volonté. Quand à Dziwoki , il f i t
trop souvent connaissance avec le sol.

Le jeu manqua de liant. Xamax
avait peur de se découvrir en défense.
D'un côté, Rohrer n'osait se livrer. De
l'autre, Facchinett i, bien qu 'auteur de
magnifi ques tirs, lâcha prise après lo
repos. La liaison fut  perturbée.

Chez les Valaisans, Peney tirait tou-
tes les ficelles. Ses forces le trahirent
par moment s, plus spécialement dès la
reprise. C'était suffisant pour désarti-
culer l'équi pe.

En conclusion , Xamax n'a pas volé
son succès. Mais il l'a acquis sans
panache. Reconnaissons-lui toutefois
une circonstance atténuante : l'absence
des pièces maîtresses que sont Gentil
et Moser.

R. Pe.
LE CLASSEMENT

Matches Buts
J G N P p. o. Pta

Cantonal . . .  6 6 13 2 12
Xamax . . . .  5 4 — 1 19 9 8
Le Locle . . .  6 4 — 2 19 10 8
Sierre 6 4 —  2 12 9 8
Rarogne . . .' . 6 3 1 2 10 9 7
Forward . . .  5 2 2 1 8 6 6
Boujean 34 . . 6 2 1 3 10 12 5
Monthey . . .  5 2 — 3 16 14 A
Carouge . . . .  5 1 1 3 8 12 3
Malley 6 1 1 4 6 16 3
Versoix . . . .  6 1 — 5 6 17 2
Longeau . . . .  6 1  — 5 5 16 2

Kauer dans une bonne j ournée

Une forêt à l'heure automnale. Des
taches de brouillard se vautrent sur
le sol foncé. Là-bas, les chiens
aboient. Soudain , le cor de chasse
fait trembler les feuillages. Les
chevaux piaffent, impatients d'agir.
Vous aimez les joie s sportives. Et
votre costume de tweed signé PKZ
fine mesure contribue à l'ambiance

et à votre prestige.

BEZ
.FINE MESURE

Fini mesure... ivoire mesure ¦ Neuchâtel, Tel. 5166S

Nos assurés apprécient

notre expérience mondiale



Tous les lundis dès 16 heures

BOUDIN À LA CRÈME
et SAUCISSE GRISE

Biut und Leberwurst

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

t 

notre habituel arrivage

R ÉVEIL S
Qualité garantie

à partir de Fl". I*,—

Bij outerie FAVRE
Place du Marché Neuchâtel

A VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
(occasion neuve)

grand luxe , en érable/teak doré , grand bril-
lant poli , armoire 4 portes , lits jumeaux,
table de nuit , très élégante coiffeuse , AVEC
sommiers, protège-matelas et matelas NEUFS,
AVEC magnifique couvre-lit, la chambre
complète,

Fr. 2500.-
Pour visiter, auto sur demande

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités de payement

Des milliers de clients satisfaits

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

A vendre un
fourneau
à mazout

en bon état. S'adresser
par téléphone au (038)
8 38 51.

/w • /i . Neuch&tel

[Radia £udec aras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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é̂OSé pour la vaisseller*—^ggg r

pour la lingerie fineJNjSm

POUR TOUT handy
en poudre Cft  ̂¦ ¦ POUR TOUT licluide ^Ê
paquet, poids au M§J jB H M en flacon gicleur E ^_
remplissage 200/210 g. ¦ t̂W ^̂ B̂  pratique 390 g. Q g
(= par 500 g. 1.21,9) " (= par 500 g. 1.28,2) ,.,

VJV POUR TOUT e» HANDY sonf des produits de première qualité auxquels l'In».
= titut Suisse de Recherches Ménagères a décerné la plus haute distinction.

Pour quoi p édaler ? AÊÊÊÊL
si pour Fr. 80.— déjà le spécialiste l>4PMPMl
peut poser un moteur d'occasion ! ^̂ FÏÏ* 2̂W

Indiquez-nous la marque et le modèle ^H 
^r

de votre machine. ^^^Ê/m̂

I P A R R  ART)  Machines à coudre Bernina
Iii bnnnnnil Epancheurs 9, Neuchâtel, téL 5 2026

Un succès... n niT f « V f
Le tonique ET 1% V li M t%
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

MESURE OU CONFECTION ***.«*¦.

Les Vêtements Moine donnent satisfaction ?J£EUX

/'MONT D'OR extra A
k H. MAIRE, Fleury 16 J

f 1Ravissants meubles rembourrés
j très avantageux I

M : :| âÈMi.--- ! .' :VB:
31H* .**£ î yfli^B&ç
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Le record: m ¦ ¦¦

Mod. 650 K: 3 pièces, selon lllustr. seul. ™T f fj ¦ "¦

' Mod. 3360: dressoir noyer/bois dur seul. 740.—

Etonnamment avantageux! ¦¦ g± ¦¦

Mod. 483 R: 3 pièces, selon illustr. seul. \J \f \J m ""

Une performance! ¦¦ f± f^

Mod. 630 K: 3 pièces seul. I vUi"
Mod. 630 BK: fauteuil Haut dossier, en lieu et place du

2e fauteuil , selon illustr. seul. 245.-
9 Ces 3 ensembles sont livrables franco domicile dans les plus

û brefs délais.
Sur demande, facilités de paiement, sans risque pour vous!

# La plus grande collection de meubles rembourrés en Suisse
y # Plus de 150 ensembles rembourrés dès Fr. 195.- jusqu'à

^ 
Fr. 2900.- et plus. Notre spécialité: Fauteuils-Télévision

^^^^̂ ^Isssgfe BSI8SPT

j Ateliers de tapisserie et fabrique-exposition à SUHR prè d'Aarau

\ Visitez , samedi , le «Paradis du meuble rembourré »

Jwln nSlBBB
Neuchâtel . Terreaux 7 - Tél. '038) 579 14

] Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet pour tout
) achat dès Fr. 500 -

Prière d'expédier sous enveloppe fermée à Pfister-
,_ _._ _ _ ,„,_ _ _  Ameublements S.A., Neuchfttel Ter-i COUPON 7

Envoyez-moi, sans engagement , vos
suggestions illustrées les plus récentes:

x (Inscrivez ici vos souhaits!)

L

MIIa
Mme '
M. " '
Prof. Localité 

Rue/No Canton

uef  tf ag g i ? *  Les troubles circulatoires se
I tgjk\ vT \ manifestent dp plus en plus
flB^S fe.- \ à notre époque qui ne enn-
BB àS *j )  J na il ni paix , ni t rêve .

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



La soixante-quinzième assemblée
des délégués de la Société fédérale
de gymnastique s'est tenue à Frauen-
feld sous la direction du président
central Raymond Waeber.

.Apres avoir pris connaissance des dif-
férents rapports annuels, les représen-
tants présents se réjouirent à l'annon-
ce d'une nouvelle augmentation de l'ef-
fectif .  Six nouvelles sections portent le
nombre des sociétés à 1465 alors que
2880 nouveaux licenciés donnent un total
de 256,'230 membres.

Les délégués apportèrent quelques lé-
gères retouches au règlement technique
qui sera appliqué lors de la Fête de
gymnastique de 1063 a Lucerne. La par-
ticipation aux championnats du monde
de gymnastique à l'ar t i s t ique  1962
à Prague fut décidée sans discussion.

La S.F.G. se propose de vouer une at-
tention toujours plus grande à la forma-
tion de l'élite de ses gymnastes sans
négliger pour autant le travail des sec-
tions. L'excellente Impression laissée par
la gymnaestrada de Stuttgart permet
d'envisager que l'édition 1965 de cette
compétition soit organisée en Suisse.

Ernest Hirt (Macolin) , Albert Degen
(Bâle) , Armand Joo» (Genève), Alfred
Leutwylcr (Zurich) et Bruno Binggeli
(Kiisnacht) ont été nommés membres
d'honneur.

La « Gymnaestrada »
de 1965

sera organisée en Suisse

La coupe du monde à Tel-Aviv

Succès de l'Italie
A Tel-Aviv , devant 40,000 spectateurs,

l'Italie a battu Israël par 4-2 en match
aller comptant pour le tour préliminaire
de la coupe du monde ( groupe Europe
7) .  Dans ce groupe, la Roumanie avait
déclaré forfait ct Israël s'était qualifié
pour affronter l'Italie en battant Chy-
pre et l'Ethiopie .

Les Ital iens ont nettement dominé du-
rant toute la rencontre. A la mi-temps,
ils étaient pourtant menés par 2-0. Les
Israéliens ayant marqué par Stelmach
a la l6me minute et par Young, de la
tête , a la 42me minute.  Les Transalpins
renversèrent la situation dès la reprise.
Ils réduisirent tout d'abord l'écart sur
penalty transformé par Maldinl .  Al taf i -
ni rétablit l'équilibre k la lOme minute.
Corso concrétisa ensuite la nette supré-
matie territoriale de son équipe avant
qu'AUafinl  n'inscrive le résultat final
k 4-2, deux minutes avant la fin.

Le match-retour aura Heu le 4 no-
vembre à Turin.

0 Matches a. rejouer du deuxième tour
principal de la coupe de Sulese : Klckers
Lucerne-Blue Star 1-1 après prolonga-
tions (Klckers Lucerne est proclamé
vainqueur par tirage su sort) ; Seleach-
Old Boys Bàle 3-1.

Young Boys toujours plus bus
Le championnat suisse de football

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

YOUNG BOYS : Ansermet ; Fuhrer,
Kesslcr ; Schnyder, Walker , Hofmann ;
Edelmann, Fullemann , Mêler , Schneiter,
Marti. Entraîneur : Sing.

YOUNG FELLOWS : Pusterla ; Riiegg,
Signer; Reutlinger , Wespe , Mal , Schi irch ,
Worni , Zimmermann, Nlggeler , Schen-
nach. Entraîneur : Patek.

BUTS : Zimmermann (Sme).  Deuxième
mi-temps : ReUtlInger (17me),  Zimmer-
mann (36me).

NOTES : Stade du Wankdorf en par-
fait état. Beau temps. Young Boys laisse
au repos Wechselberger et Schneider.
Dix mille spectateurs assistent à cette
rencontré. Excellent arbitrage de M.
David , de Lausanne. A la 14me minute ,
Marti est bousculé par deux défenseurs
zuricois.

Le penalty tiré par Mêler est dévié
en corner pas Pusterla. Â la 30me mi-
nute, F u l l e m a n n ,  blessé k la tète cède
sa place i Bigler. En deuxième mi-temps,
Mal est averti par l'arbitre pour jeu
dangereux. Douze minutes avant la fin .
Signer crochets Schneiter dans les seize
mètres. Bigler l i ra  le coup de répara-
tion sur Un montant. Cornera Young
Boys - Young Fellows 14-11 (8-5).

X X X
Berne , 15 octobre.

S'il restait encore quelques illu-
sions aux Bernois d'inquiéter Servet-
te pour le titre , ils les ont belle et
bien abandonnées , hier , contre Yourig
Fellows. Young Boys a beaucoup tra-
vaillé. La résistance physique était
bonne. Mais , c'est la cohésion entre
les lignes qui fit fortement défaut.
Les Zuricois étaient en très grande
forme. Ils pratiquèrent un jeu offen-
sif sans fioritures mais efficace. Cet-
te équipe vaut beaucoup mieux que
son classement.

L. J.

Anquetil encore victorieux
Lé Grand p rix cycliste de Lugano contre la montre

Le Français Jacques Anque-
til, pour sa sixième participa»
l ion,  s'est de nouveau révélé
imbattable dans le Grand prix
de Lugnni» contre la montre.

Mais il a cette fois  été inquiété par
plusieurs de ses adversaires.  Ce fut
tout d'abord Son compatriote Joseph
Velly qui se mit en évidence en amé-
liorant le record du tour au cours de
la première boucle , puis en conservant
le commandement jusqu 'au troisième
tour. Ce n'est qu'au cour* d« la qua-
trième boucle qu 'Anquctil  réussit à
passer en tète , précédant alors Velly
de 14" et Baldini , excellent lui aussi ,
de 46". La fin de l'épreuve fût hiar-
qilée par plusieurs surprises. Velly ac-
cusa d'abord une grosse défai l lance et
il rétrograda au cinquième rang cepen-
dent qu'au contraire , Rolf  Graf finis-
sait très fort et remontait à la seconde
place, où il terminait à 41" 2 seule-

ment du Normand , qui améliorait son
propre record de l'épreuve. Derrière, le
Hollandais  Jan Hugens faisait égale-
ment un bon retour, qui lui valait  de
précéder Baldini pour la troisième
place.

Lé Belge Gilbert Desmet et le Fran-
çais Poulidor ont causé une vive dé-
ception. Voici les résultats :

Classement final : 1. Jacques Anquetil
(Fr ) les 76 km 500 en 1 h 49' 11"
(42,039), nouveau record , ancien record
par Anquetil en 1 h 49' 26"8 : 2. Rolf
Graf (8) I h 49' B2"2 ; 3. Jan Hugens
(Ho) 1 h 50' 02"4 ; 4. Ercole Baldini (il)
1 h 50' 42"6 ; 5. Joseph Velly (Fr) 1 h
51' 20" ; 6. Arnaldo Pambianco (It) 1 h
51' 40"4 ; 7. Camille Le Menn (Fr) 1 h
51' 56"2 ; 8. Gilbert Desmet (Be) 1 h
52' 08" ; 9. Aldo Moser (It) 1 h 52' 58"2;
10 . Raymond Poulidor (Fr ) 1 h 63' 09" ;
11 . Attlllo Moresi (S) 1 h 59' 33"8.

• A Bologne , en match International
d'escrime au sabre , la Pologne a battu
la France par 6-3 et l'Italie par 7-2.
L'Italie a pris la seconde place du tour-
noi en disposant de la France par 6-3.
# En match amical de hockey sur glace,
Ambrl Piotta a battu Grasshoppers par
4-2 (2-1 , 1-1 , 1-0).  D'autre part, Sout-
hofen a perdu contre Zurich 2-9 (2-4 ,
0-3. 0-2).
0 En match de hockey sur glace comp-
tant pour la coupe horlogère Blenne S
battu Fleurier 6-2.
O Les hockeyeurs de VUlars et de La
Chaux-de-Fonds se sont affrontés a deux
reprises durant le week-end. Les Vaudois
se sont Imposés les deux fols : la pre-
mière par 7-1 ; la seconde par 11-8.
0 Poursuivant leur entraînement, le«
hockeyeurs de notre équipe nationale ont
rencontré , à Wetzlkon le H.O. Davos
qu'ils ont battu par 8-3.
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Le Locle reprend confiance
LA DÉFAITE DE MALLEY N'ÉTAIT QU'UN ACCIDENT

Le Locle ¦ Boujean 3-1 (2-1)
LE LOCLE : Etienne ; Grftnlcher , Veya ;

Cattin , Itapp, Pontello ; Frlsettl , Joray ,
Furer , Godât , Marmy. Entraîneur : Go-
dât.

BOUJEAN : Pfister ; Beiner , Flury ;
Zimmermann, Bachhofner , Keller ; Stu-
der , Rohrer , Trefaer , Frlck , Stampfll. En-
traîneur : Trefzer .

BUTS : Furer (ISme), Trefzer (30me),
Godât (40me , sur penalty). Deuxième
mi-temps : Joray (27me).

NOTES : Stade des Jeannerets. Temps
beau ât chaud ; soleil avantageant les
Loclois en première mi-temps. Le» Neu-
châteloïs , privés de Scheurer et Bosset ,
blessés, alignent Frlsettl et Marmy. A
la 40me minute, l'arbitre accorde un
penalty pour faute de main d'un arrière
biennois , alors que la balle avait déjà,
pénétré dans les filets. En deulxème
mi-temps, un but de Furer , sur coup
franc, est annulé , on ne sait trop pour-
quoi . 1000 spectateurs assistent à la
partie , dirigée par M. Boller , de Bâle.

Corners : Le Locle - Boujean 14-4
(7-4).

X X X
Les Loclois abordèrent le match avec

entrain . Ils ' étaient désireux d'effacer

leur mauvaise prestation du dimanche
précédent i Lausanne. Durant la pre-
mière mi-temps, les hommes de Godât
dominèrent légèrement. Leu r avance à
la marque était  méritée. Boujean , .ap-
pliquant un « verrou » strict , présenta
quelques phases intéressantes, En se-
conde mi-temps, les Neuchàtelois pri-
rent encore plus l'ascendant. Mais la
solide défense biennoise tint longtemps
en échec les attaquants loclois . La pres-
sion des hommes de Godât s'accentua ;
les Bernois étaient constamment refou-
lés dans leur camp. Pourtant , Pfister
ne s'inclina qu'à une vingtaine de mi-
nutes de la fin .

Le succès loclois est mérité. Il aurait
;pu être plus net encore , tant les joueurs
des Montagnes neuchâteloises évoluèrent
avec facilité . Boujea n, physiquement
hien au point , pratiqua un jeu agréable
au centre du terrain. Les Loclois prou-
vèrent que leur défaite contre Malley
n'était qu'un accident. Le moral n'est
pas atteint et , à la veille de la rencon-
tre de c'qupe avec Martigny, tous les
espoirs sont permis.

P. M.

Jeannotat gagne
à la Chaux-de-Fonds

La course pédestre la Chaux-de-Fonds-
]e Locle , qui réunissait plus de cent
participants, s'est terminée par la vic-
toire attendue du Fribourgeois Jeanno-
tat. Celui-ci prit rapidement la tète de
l'épreuve en compagnie du Zuricois Leu-
pi et du Français Burky, avant de se dé-
tachet- irrésistiblement k deux kilomè-
tres de l'arrivée.

Résultats : 1. Yves Jeannotat (Fri-
bourg) les 8 km en 25' 50" 4 j 2. Leu-
pl (Zurich) 26' 05" ; 3. Burky (Soohaux)
27' 02" ; 4. Fatton (Berne) VI' 11" ; S.
Vleszoreck (Sochaux ) 27' 33" \ 6. La-
vaine (Sochaux) 27' 35".

Interclubs : l. Sochaux, 83/57 ; 2. STV
Berné, 86,52. Vétérans : 1. ViUlemain (les
Breuleux) 29' 09". Juniors : 1. Jean-
François Lorimier (Coffrane) les 3 km
500 en 14' 14".

La coupe Davis

L'Italie mène
Le match de double figurant au pro-

?ram>m e de la troisième journée de la
inale interzones de la Coupe Davis

entre l'Italie et Jes Etats-Unis s'est dé-
roul é en présence de 7000 spectateurs.

Comme prévu, les Italiens N'icôla
Pietrangeli et Orl'and'o Sirola. se sont
imposés relat ivement facilement face
à whilney Reed et à Donald Dell , per-
mettant a. l ' I t a l i e  de mener par 2-1
avant les deux derniers simples qui
seront joués anjoui^'hui. La paire
transa'lp&ié & gagné par 6-4, 3^6, 6-3,
6-2.

Accident mortel
à Saragosse

Les courses internationales de Sara-
gosse ont été marquées par Un accident
mortel. L'Espagnol José-Luis Garcia a
fait une chute et il est décédé à «on
arrivée ,j l'hôpital. -

Résultats :
500 cmc : 1. Mike Hailwood (GB) sur

MV-Agusta), 50 tours, soit 78 km en
47'51" (97 ,8 de moyenne) ; 2. Pawson
(GB) sur « Norton » , 47'53" ; 3. Stoll
(S) sur « Norton », 47'58".

125 cmc : 1. Francesco Villa (It) sur
« Ducati » , 40 tours soit 62 km 400 «n
41'41" (89 ,82) ; 2. Lulgi Taverl (8) sur
« Honda » , 42'12" ; 3. Francisco Gonzales
(Esp) sur « Bultaco » , 42'13".

Slde-cars : 1. Max Deubel (Ail) sur
« BMW » , 30 tours, soit 46 km 800 en
30'15" (92.68) ; 2. Fritz Scheldegger (8)
sur « BMW » , 31'18" ; 3. Florian Cnma-
thlas (S) sur « BMW », 31'28". .

DIGESTION
LABORIEUSE?

Apres un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
GlMa l

# Coupe d'Italie (second tour) : Verone-
Spal Ferrare 7-8 ; Novare-Udiniese 2-0 ;
Mil&n-Modene 0-1 ; Lecco-Barl 3-2 ; Pa-
dova-Brescla 0-2 ; Prato-Juventus 2-3 ;
LaBiO-Paleirme 1-0 ; Naples-Sampdaria
7-6 ; Bologne-Cantazaro 7-8 ; Catane-
Meseln© 1-0 : Fiorentina-Atalanita 2-0 ;
Mantoue-Venise 1-0, En ces de match
nul après le temps réglementaire , la
partie ee joue aux pénalties , oe qui ex-
plique certains résultats élevés.

YVERDON
bien faible
SION

n'a pas fnreé son talent
Sion - Yverdon 5-0 (2-0)

SION : Panchard ; Sixt I , Salzmann ;
Giacchino, Héritier , Splkofski ; Sixt II ,
Baudln, Anker, Karlen , Ganser . Entraî-
neur : Splkofski.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Ma-
thyi ; Lussana, Manz, Chevalley ; Pa-
hud) Mottaz , Jaccard , Zen RuffinOtl
(Rlolley),  Jaeck. Entraîneur : Jonsson.

BUTS : Karlen (31me) , Anker (44me).
Deuxième mi-temps : Anker (27me et
44me), Splkofski (33me).

NOTES : parc des sports de Sion,
pelouse en bon état . Temps beau et
chaud. Trois mille spectateurs assis-
tent à cette rencontre arbitrée par M.
Jmhof , de Genève. En deuxième mi-
temps, Yverdon sera désavantagé par
le soleil couchant. A la 12me minute,
Zen Ruffinen blessé est remplacé par
Biolley. Dix minutes plus tard, Pahud
également touché quittera le terrain. Il
ne sera pas remplacé si bien qu'Yver-
don jouera à dix pendant plus d'une
heure. A la 30me minute, c'est au tour
du Sédunois Anker de sortir. Il re-
prendra pourtant sa place quelques mi-
nutes plus tard.

X X X

Sion, 15 octobre.
Quelle faiblesse ! Les Vaudois ont

été dominés tout au long de la partie.
Tant et si bien que l'on eut l'impres-
sion d'assister à un match entre deux
équipes de ligues différentes.

Bien qu'il! ait fallu attendre la demi-
heure pour voir les Sédunois obtenir
leur premier but , îles Vaudois subirent
la pression de leur adversaire dès les
premières minutes . Le résultat corres-
pond à la physionomie de la partie.
Sans les prouesses de Thiébaud , la mar-
ge aurait été plus élevée encore.

Les Vaudois , certes , invoqueront les
Messures de Pahud et de Zen Ruffinen.
Ce n'est pourtant pas suff isant  pour
excuser une pareille faiblesse.

E. U.

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier • Comète 2-2 (1-1)

FLEURIER : Jaquemet ; Weissbrodt II ,
Nemeth ; Fabbri , Gaiani , Borel I ; Bo-
rel II, Deacetis , Weissbrodt I , Cze.ferner ,
Trifoni . Entraîneur : Jaquemet.

COMÈTE : Durlni ; Schlichtig, Jaccoud ;
Fehlbaum, Erni , Rognon ; Brustollln ,
Binggely, Schild, Leuppi , Brunner . En-
traîneur : Erni .

ARBITRE : M. Pirovano , de Berne.
BUTS : Czeferner , Weissbrodt I; Schild,

Brunner.
X X X

Les Fleurisans ont acquiis un point
heureux. A part , le premier quart d'heu-
re et les vingt minutes  ultimes d* la
partie , les Subiéreux se montrèrent plus
entreprenants. Jusqu 'au bout , les chan-
ces de chacun' étaient intactes . De nom-
breuses occasions furent manquées par
les deux adversaires. Binggely tira deux
fois sur le poteau, mais en fin de par-
tie , les défenseurs de Comète fu ient
soumis à: une pression constante . La
partie resta toujours d'une correction
absolue et les deux équipes s'efforcè-
rent de construire un football agréable.
Les hommes du Vallon devront abor-
der les prochains matches avec plus de
décision afin d'éviter des surprises sem-
blables k celle du dimanche précédent
k la Charrière. Comète surprit en bien
et parait capable d'obtenir urt classe-
ment honorable. i

R. C.

Fontainemelon ¦ Le Parc 3-1 (2-0)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Casi-

rftghl , Edelmann ; Wenger , Auderset,
Veuve ; Vautravers , Aeby, Gauthey, Bot-
taro. Gimmi. Entraîneur : Gauthey.

LE PARC : Muller ; Imhof , Gilland
(Matthey) ; Simonin, Boillat , Ohspatte ;
Gygax , Houriet , Rlgamonti , Calame, Hu-
mair . Entraîneur : Houriet .

ARBITRE : M. Slspele, de Berne .
BUTS : Gimmi, Bottaxo, Edelmann (pe-

nalty ) ; .Imhof (penalty).
X X X

. Fontainemelon débuta rapidement.
Après un quart d'heure, les joueurs du
Val-de-Ruz gagnaient déjà par 2-0. Puis ,
Le Parc reprit confiance et se porta
à l'attaque . Après le repos , les hommes
d'Houriet dominèrent. Ils bénéficièrent
d'un penalty, pour faute  de main d'un
défenseur de Fontainemelon . Ce succès
leur f i t  entrevoir la possibil ité de rat-
traper leur retard . Les hommes de
Gauthey sortirent de leur 'léthargie et
obtinrent également un penalty, trans-
formé par Edelmann. Muller déploya
son talent pour faire échec aux tenta-
tives de l'attaque du Val-de-Ruz. Le
Parc a récupéré une parti* de ses bles-
sés et fourni une prestation honora-
ble . Fontainemlon a trouvé la bonne
carburation.

R. M.

Xamax II - Ticino 2-0 (1-0)
XAMAX II ! Weber ; Streit , Ravera ;

O. Facchinetti , Corsini . Favre ; Peter ,
Held, Buzzi , Richard, Chkolnix. Entraî-
neur : Mella.

TICINO : Vernaruzzo ; Mesko, Oolauttl i
Martlnelll , Salvl , Dallavanzl ; Bonardi ;
Marotta , Minotti , Carrara , Bllll . Entraî-
neur : Devaux.

ARBITRE : M. Witschi , de Berne.
BUTS : Peter , Corsini (penalty).

X X X
Ce match revêtait de l'importance

pour les deux équipes. En effet , pour
le perdant la s i tuat ion  devenait inquié-
tante . Reconnaissons que la victoire
des réserves xamaxiennes est entière-
ment méritée. Par un travail sans re-
lâche , les joueurs du « Bas • dominè-
rent et ne laissèrent jamais aux Tes-
sinois du Locl* la direction des opéra-
tions.

Toutefois,  nous reprocherons aux co-
équipiers d'Held d'avoir ahusé du jeu
aérien, faci l i tant  ainsi la tâche des
athlétiques défenseurs loclois.

M. F.

Hauterive - Colombier 1-1 (1-0)
HAUTERIVE : Jaccottet ; Capt , Tru-

han ; Chappuis. Valentin, Piemontési ;
Andréanelll , Gutmann, Cattin, Ghlelml,
Fassnacht. Entraîneur : Jaccottet .

COLOMBIER : Locatelll H ; Gianoll ,
Maccabez ; Dubey, Schaer , Monnier ; Por-
ret , Dousse , Plzzera, Weber , Locatelll I.
Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Brechbuhl , de Berne .
BUTS : Cattin , Weber (penalty).

X X X
Ce match connut deux phases dis-

tinctes .  Une première mi-temps plai-
sante  à suivre , où chaque équipe s'ef-
forçant de confectionner un hon foot-
ball et une deuxième mi-temps mono-
tone à souhait sans grands fai ts  sail-
lants , sinon le penalty accordé par l'ar-
bitre , et bien tiré par Weber.

Hauterive a manqué l'occasion de s'as-
surer l'enjeu du match en première mi-
temps, où ses avants  manquèrent plu-
sieurs occasions faciles .

Colombier, équipe bien au point phy-
siquement , animée d'un bel esprit com-
batif , mit tout en œuvre pour ga-
gner ce match, mais ne réussit pas à
prendre la défense local e â défaut. Il
lui fal lut  un penalty pour sauver un
point , certainement précieux. Bien, en-
tra înée  par son entraîneur Weber, cette
équipe fera encore parier d'elle . Quant
à Hauterive , il nous a habitué à mieux
et nous aimerions beaucoup revoir ce
bel esprit de camaraderie qui contribua
si souvent «ux magnifiques résultats
obtenus. Il est vrai que samedi , plu-
sieurs éléments acceptèrent de jouer
malgré leurs blessures .,, parce qu'il n'y
avait personne d'autre à disposition.

M. Mo.

Etoile • La Chaux-de-Fonds II 5-1 (3-01
ETOILE : Corsini ; Vogel , Bolchat :

Schlichtig , Schmid, Giger ; Calame , Ro-
bert , Vuilleumier , Schlotterbeck , Emmer
negger. Entraîneur : Vogel .

LA CHAUX-DE-FONDS H : ' Perret !
Lochmann, Chapatte ; Bringolf , Flutsoh ,
Bahnl ; Reymond , Tripet I , Kunz , Trl-
pet II . Lepori . Entraîneur : Sommerlatt.

ARBITRE : M. Joss, de Berne.
BUTS : Vuilleumier (3 ) ,  Robert , Ca-

lame ; Kunz.
X X X

Dans l'ensemble, Etoile se montra
supérieur et mérita son succès. Le ré-
sultat même est équitable, car les atta-
quants stelliens créèrent plusieurs si-
tuat ions  dangereuses devant la cage
de Perret. Etoile , pratiquant un jeu
coordonné et incisif , accumula les cor-
ners. Deux buts résultèrent de ces
coups de réparation.

La Chaux-de-Fonds II, qui venait de
battre deux adversaires réputés, déçut.
Les hommes de la seconde équipe de
Sommerlatt manquèrent de confiance
et développèrent un jeu trop latéral.
Jamais, les attaquants ne se trouvèrent
en position favorable.

La s i tuat ion d'Etoile est bonne. Les
coéqui piers dc Robert occupent la pre-
mière place du classement avec Colom-
bier. Ils viennent d'aligner leur troi-
sième victoire d'af f i l ée .  Leurs pro-
chains adversaires feront bien de se
méfier.

F. R.

LES AUTRES MATCHES
DE SÉRIES INFÉRIEURES

IHme LIGUE. — Travers - Auvernier
(renvoyé ) ; Fleurier - Serrières 0-2 ; But-
tes - Couvet 3-5 ; Blue Stars - Audax
6-2 ; Boudry I a - Salnt-Blaise 9-2 ; Bou-
dry I b - Le Locle H 1-8 ; Courtelary -
Fontainemelon II 1-3 ; Xamax III -
Etoile II 1-1 ; Floria - La Sagne 4-2.

IVme LIGUE. — Cortalllod I a - Au-
vernier II 12-0 ; Corcelles I a - Béroche
0-6 ; Colombier II a - Chatelard 2-3 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Comète II
4-3 ; Corcelles I b - Xamax IV 10-1 ;
Cressler - Cortaillod I b 4-1 ; Hauterive
II - Le Landeron 3-4 ; Saint-Imier II b -
Dombresson 4-4 ; Colombier II b - Noi-
raigue 3-5 ; Couvet II - Cantonal II 1-5 ;
L'Areuse - Saint-Sulpice 2-0 ; Le Locle
III a - Courtelary II 1-2 ; Blue Stars II -
Travers II 1-3 ; Floria I - Saint-mier II a
3-5 ; Le Locle III b - Môtiers 3-5 ; Son-
vilier - Ticino II 3-2 ; Superga - La
Sagne II 8-1.

JUNIORS A. — Comète - Xamax I
1-3 ; Hauterive - Serrières B-0 ; Noirai-
gue - Saint-Biaise 3-1 ; Blue Stars -
Fleurier 4-0 ; Cantonal - La Chaux-de-
Fonds 7-2 ; Fontainemelon - Etoile 0-18 ;
Xamax I b . Le Parc 1-0.

JUNIORS B. — Béroche - Hauterive
4-4 ; Boudry - Colombier 0-1 ; Cortail-
lod - Fontainemelon 1-1 ; Travers - But-
tes 0-5 ; Xamax - Cantonal 1-0 ; La
Chaux-de-Fonds I - Etoile 8-4 ; Floria -
Ticino 3-0 ; Le Locle - Courtelary 3-1 ;
Salnt-Imler - La Chaux-de-Fonds II 2-2.

JUNIORS C. — Le Landeron - Xamax
3-6 ; Saint-Imier - Le Locle 9-0 ; Flo-
ria - La Chaux-de-Fonds 0-16 ; Comète -
Etoile 3-0.

0 Championnat suisse de première ligue :
Groupe romand : Forward Morges-Maléy
3-1 ; ILongeau-Sierre 1-2 ; Rarogne-Versoix
2-1 .

Groupe central : Berthoud-Breltenbach
4-1 ; Lftngenthat-Alle 0-2 ; Moutier-Woh-
len 1-0 ; Soteure-ïlmmenbrûcke 1-1 ;

Groupe oriental : Hôngg-Saint-Gall 1-3;
Locamo-Dletikon 5-1 ; Pôllice-Vaduz 1-0;
Rapid>-Baden 0-0 ; Wettingen-Soldiuno4-l.
% Championnat de France ( lGme jour-
née) : Rouen-l« Havre 0-0 ; Sochaux-
StrasbOurg 0-0 ; Reims-Sedan 1-3 ; Tou-
louse-Lens 2-0 ; Monaco-'Nice 1-2 ; Nimes-
MontpeMier 3-1 ; Nancy-Metz 3-0 ; Ren-
nes-Angers 2-1 ; Stade français-Racing
2-0 ; Saint-Etienne- Lyon 2-0. Classe-
ment : 1. Reims, 16 p.;  2 . Lens, 16;
3 . Rennes, 16 ; 4 . Nimes, 16 ; 5. Nancy 15.
% Championnat d'Angl eterre de première
division (13me journée) : Blackburn Ro-
vers-Arsenal 0-0 ; Blackpool-Bolton-Wan-
derers 2-1 ; Chelsea-Lelcester City 0-2 ;
Manchester United-Blrblngham City 0-2 ;
Nottingham Forest-Fulham 1-1 ; Shef-
fiield Undted-Ipswich Town 2-1 ; Totten-
ham Hotspur-Manchester City 2-0 ; Wcst-
Ham Unitcdi-Burnlley 2-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers-Everton 0-3.

Classement : 1. Burnley, 12 matches,
19 points ; 2 . West Ham Unitedi, 13 m.,
17' pts ; 3. Manchester United , 12 m.,
14 pts ; 5. Ipswich Town, Fulham, Not-
tingham Fortst et Everton, 13 m., 14
points.
0 A Cardiff , devant 60.000 spectateurs
enthousiastes, l'Angleterre a subi un
d'emi-échec devant le Pays de Galles.
Les Gallois avalent placés John Charles
comme arrière centTa l, Le géant de Ju-
ventus fournit une grande partie et sa
grande taille lui fut précieuse pour ar-
rêter les attaquants anglais. Les buts
furent marqués par Williams pour le
Pays de Galles, tandis que Douglas éga-
lisait pour l'Angleterre.
9 Servette a victorieusement défendu la
coupe de Suiree des vétérans opposés à.
Aarau, les Genevois gagnèrent par 3-1
(2-1) .
0 Voici les sommes qui seront attri-
buées aux gagnants du concours No 9
du sport-toto :

Somme totale. . . . Fr. 659,970.—
Somme à chaque rang Fr 164,992,50
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• A Turgi , le premier cyclo-cross natio-
nal de la saison a été marqué par un
violent duel entre HUngerbûhler , qui ré-
trograda rapidement, ' Plattner et Furrer.
Classement :

Catégorie A (23 km 200 ) : 1. Emma-
nuel Plattner (Maur) 57'BB" ; 2. Fur-
rer (Cham) S8'03" ; 3. Flelschll (Rtlthl)
88'49" ; 4. Frai (Ehrendlngen) 69'11".

Catégorie B (17 km 400) : 1. Frank
(Pfaffnau) 44'09".
• Michel Jazy, qui s'attaquait au record
de France du kilomètre ,a échoué d'une
seconde contre ce record national. L'a-
thlète français couvrit la distance en
2'21"2 ,au cours d'une réunion organi -
sé* k Nantes.
• Quatre records suisses ont été battus
dans le cadre d'une réunion lnterolubs
de poids et haltères Organisée aux Gene-
veys-sur-Coffrane. En catégorie seniors,
le poids légers Maurice Boiteux (Le Lo-
cle) a réussi 130 kg au Jeté, tandis qu'en
catégorie juniors ,1e léger Philippe Lab
(Là. Chaux-d»-Fonde) a amélioré trois
records aveo 100 kg au développé . 95 kg
à l'arraché et un total de 315 kg aux
trois mouvements olympiques.
• Classement final des trois Jours cy-
clistes du Sud :

1. Taocon* (It.) 14 h 65' 44" ; 2. Fel-
lartni (It.) k 14" ; 3. Nencini (It.) k
1* 17" ) 4. Coletto (It.) à l' î9" ; 5 Mas-
signan (It.) à 1* 38" J 6. Ciampi (It.)
à 2'34" ; 7. Battistlnl (It.) k 2' 37" ;
8. Mêle (It.) à 3' 05" : 9. Brugnaml (It.)
à 3' 19" ; 10. Fornoni (It ) à 4' 07". Le
premier étranger est le Belge Hoeve-
naers, 17me à 7' 10". Le Belge Daems
a terminé 53me à 31' 37".

I «t »̂l qneli-jJ-

Le Belge Rik van Steenbergen a rem-
porté pour la cinquième fois consécu-
tive le cr i tér ium (les As , couru sur la
piste de Bruxelles derrière dérny. En
couvrant 58 km. 505 dans l'heure , il a
amélioré son record de l'an dernier
(58 km 005) '. Voici le classement de
ce critérium couru devant 0000 spec-
tateurs : 1. Van Steenbergen (Be)
58 km 505 dans l'heure ; 2. de Caboo-
ter ( B e ) ;  3. Post (Ho) ; 4. WOuters
(Be) ; à un tour : 5. Impanis (Be)  ;
à deux tours : 6. van Looy (Be) ;
7. ' Vannilsen (Be) ; à trois tours :
8. Maliepaard (Ho)  ; à quatre tours :
9. Van Aerde (Be) ; à cinq tours :
10. Lelangue (Be) .

Cinquième victoire
de van Steenbergen

maintenant
Sauce Chasseur Maggi
La Sauce Chasseur Maggi con-
tient des champignons sechés à
basse température. C'est ce qui
explique sa saveur typiquement
forestière et naturelle f

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

Marianne Berger

la bonne
Sauce Chasseur

MAGGI
61. 4. 5. 3f

0 Le championnat suisse de marathon
organisé à Locarno a permis à Vœgele
de battre le record suisse. Il parcourut
les 42 km 195 en 2 h 23' 11".
• C'est par un temps idéal que s'est dé-
roulée au stade olympique de Rome, la
cinquième réunion internationale de la
capitale italienne. La réunion a débuté
par Un exploit de l'Italien Salvatore Mo-
rale qui a battu le record d'Europe du
400 m haies avec le temps de 49"7. L'an-
cien record (49"9) appartenait à l'Alle-
mand Janz depuis les Jeux olympiques
de 1960 . sur cette même piste romaine.

Au 400 m plat , ' le Suisse Bruder
a approché d'un dixième de seconde son
record national (46"6) en s'incllnant pour
la première place devant Kovac (Yougo-
slavie).
0 Voici le classement général du Tro-
phée de Lugano. Coupe du monde de
marcheurs (20 et 50 km) : 1. Angleter-
re , 53 points (meilleur classement au
50 km) ; 2. Suède, 53 p. ; 3. Italie, 28 p. ;
4. Hongrie , 23 p.
9 Le cycliste llechtenstelnols Adolf Heeb
a fait grosse Impression en remportant
la coursé contre la montre Bludens-
Bregenz (60 km) k la moyenne de 43 km
660. aveo l'OS" d'avance sur l'Allemand
Koch. P
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«C'est moi, Jean Dépraz, qui ai repris la
ferme du Crêt il y a deux ans. Je suis à
présent mon maiire, mais les soucis no
manquent pas. Et on ne trouve plus d'ouv-
riers, ils courent tous à l'us ine . . .  Mais jo
ne voudrais quand même pas changer, jo
suis au bon air, je vois filer les nuages et
grimper l'alouette , et j'aime mes bêtes.
Si bien qu'en fin de compte, je suis un
homme heureux, surtout quand j'allume
une Boston. Son arôme plein me plait et
qu'elle ne coûte que 80 centimes — à cause
de taxes fiscales réduites -  ̂me plait bien
sûr aussi.»
Il y en a encore bien d'autres qui pensent
comme Jean Dépraz. Ils ne sont pas
moins de 30 000 fumeurs à acheter chaque
jour leur paquet de- Boston. Eux aussi
savent ce qui est bon et se sentent sourire
quand ils disent:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

'• A pi'ès une année d'inactivité , l'an-
cien champion du monde de demi-fond
Guillermo Timoner a fait sa rentrée
sur la piste du Palais des Sports de
Madrid où, au mois de décembre 1060 ,
au cours des Six Jours de Madrid, il

i avait fait  une chute et s'était frac-
turé l'humérus droit, ce qui l'empêcha
de défendre son titre mondial. Pour
sa rentrée, l'Espagnol a bien résisté
au champion belge de Pacpe de même
qu'à son frère Antonio , qui se lance
dans la spécialité. A près trois man-
ches, le classement f inal  était le sui-
vant : 1. de Paepe (Be ) ; 2. Antonio et
Guil lermo Timoner (Esp) ; 4. Raynal
(Fr).

La rentrée de Timoner

Championnat romand à Pully

Organisé en salle à Pully, le cham-
pionnat romand de gymnastique n'a
connu- qu'un faible succès populaire.
Plus régulier dans ses performances
que le Genevois Brullmann, le Lau-
sannois Lengweller a remporté la vic-
toire individuelle, alors que le succès
par équipes revenait aisément au can-
ton de Vaud.

Résultats :
Par équipes : 1. Vaud 75.60 ; 2. Neu-

châtel 72,85 ; 8. Genève 71,74 ; 4. Jura
70,25 ; 6. Valais 66,78 ; 6. Fribourg 64,85.

Classement Individuel : 1. Lengweller
(Vd) 37,90 ; 3. Brullmann (Qve) 37,65 ;
3. Q. Jossevel (Vd ) 37,40; 4. C. Josie-
vel (Vd ) 37 ,35 ; S. Michel Froidevaux
(Ne) 36 ,60 ; 6. Charte* Derun« (Ne)
35,75 : 7. F. Froidevaux (Jura) 35,50 ; 8.
Staublt (Gve) 34,10 ; 9. Jean-Pierre Bl-
monet (Ne ) 34 ; 10. Luy (Valais) et
Hanggl (Jura) 33,75 p.

Meilleurs résultats aux engins ; barres
parallèles : Lengweller 9,70 ; cheval d'ar-
çons : O. Jossevel 9.45 ; anneaux : Brtlll-
mann 9,60 ; barre fixe : Brullmann 9,70.

Brullmann plus régulier
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EDITH IHARNEY

Le regard de Hilde , fuyant , errait
â travers la chambre. 11 fallait
qu '-ile sût , afin de pouvoir ensuite
manœuvrer sans erreur auprès de
son onrle.

— Eh bi en !... ce (pie tu as vu ,
un soir...

Le regard de Terry l'écrasa :
— Tu penses que je te ressemble ?
— Que veux-tu dire ?
— Ce que je dis. Que tu me prends

pour une combinarde, une délatrice.
— Tu ne penses pas ça... de moi ,

je suppose ?
— Tu sais que je le pense. Xe

crois pas (pie je sois jamais capable
de me servir de tes armes ; elles
salissent les doigts de ceux qui s'en
servent.

Un éebir de haine f i ' t r a  d' entre
les cils abaissés de Hilde , qui avait
renversé la tète en un mouvement
de défi.

— Je venais te proposer une al-

liance et voilà comment tu me re-
çois !

— Une alliance avec toi ? Tu me
prends pour une jobarde ? Ecoute
bien , car nous n 'avons pas longtemps
à vivre sous le même toit. Rien de
moins naïf que l'intelligence. Il lui
faut le temps , mais, au bout du
compte , elle a raison de la rase.
La ruse , la mal igni té , semblent porter
de riches fruits.  Prends garde qu 'ils
ne se transforment , sous tes dents ,
en f ru i t s  de cendre. Je ne sais,
a.jouta-t-elle d'une voix troublée , ce
qu 'a mon père. 11 n 'est pas l'homme
heureux qu 'en somme il devrait être.
Son tourment est antérieur à l'échec
de son projet de mariage pour moi.
Je ne t'en voudrais pas si tu lui
donnais  du bonheur. Je suis certaine ,
au contraire , que , par tes allusions
choisies, tu ajoutes à son malaise
secret. Ce n 'est jamais une victoire
que de chasser un enfant du cœur
de son père.

— Est-ce ma faute si ton carac-
tère, ta na ture , le déçoivent ?

— Xon. Ni ma nature , ni mon ca-
ractère ne le déçoivent. Je lui res-
semble. Il se retrouverait en moi
sj tu ne faisais des montagnes de
taupinières , af in de l'aveugler.

Hilde eut un rire mauvais.
— Je n'ai jamais rien fait  de ce

(pi e tu dis. Au contraire , je me suis
efforcée d'a t ténuer  les déceptions que
tu lui inf l igeais  constamment. C'est
la jalousie qui te fait parler.

— C'est un vilain jeu , une vilaine
action habillée de fausse charité , que
de se substituer à l'enfant d'un

autre , même si cet enfant n'est pas
ce qu 'il doit être. Ce jeu , cette
action , ce sont les tiens. 

La colère, la haine , bouleversèrent
l'harmonie des traits de Hilde. Elle
comprit qu 'aucune manœuvre n 'éga-
rerait la droiture de Terry. Elle se
leva et , d' un pas glissant , se dirigea
vers la porte.

— On a dû l'apprendre , à Oxford ,
le vieil adage : ceux qu'il veut per-
dre , Jupiter les rend fous,

Et elle sortit , tandis que Terry
souffrai t  pour son père , en mesurant
la bassesse et la fausseté de celle
à qui il donnait sa confiance.

VIII
Harrow 's-Wood faisait  partie de

son domaine. Sir Arthur , son fusil
sous le bras , longeait la lisière du
bois à la limite des belles terres
noires récemment labourées. Il ten-
dit l'oreille à l'appel des grives
dans un boqueteau dénudé. Il eût
voulu goûter , comme autrefois , la
fraîcheur excitante des premières
heures de ce matin d'automne , mais
c'en était fait pour toujours de sa
joie de vivre. On lui avait arraché
l'espérance de ce qui devait lui
rendre la paix . Qui ? Sa fille. Sa
Terry pour qui il avait désiré , dès
sa naissance , une fortune royale ,
tous les honneurs , tous les bon-
heurs.

Les fougères , encore emperlées de
la pluie nocturne , mouillaient ses
hautes bottes imperméables desti-
nées à la chasse au marais. Intrépi-

de, son airedale-terrier le suivait. Il
levait de temps en temps sa tête
couleur de feu et le regardait d'un
œil intelligent et bon.

Le fardeau du souci qu 'il avait
essayé de rejeter de ses épaules fai-
sait se voûter sir Arthur.

Une compagnie de perdreaux tra-
versa le ciel bas. Il n 'épaula pas.
Le chien l'interrogea vainement du
regard.

Les bois avaient jauni.  Il sembla
au chasseur mélancolique que le so-
leil qui répandait une lumière mo-
notone , pelucheuse , s'associait à la
couleur de ses pensées.

II rentrait , son carnier à demi-
plein lui bat tant  le flanc. Il en avait
assez. C'était le pire de son état. Il
ne pouvait tenir en place, fût-ce à
une place qui lui convenait. Une
agitat ion qui échappait à son con-
trôle le jetai t  du matin au soir à
droite et à gauche sur ses terres.
Ses fermiers ne l'avaient jamais vu
autant . Cependant que compagnie
et solitude lui pesaient également.

Robert partait le lendemain.  Il se
dit que sa f i l le  ne lui parlai t  plus.
Il ne se rendait pas compte que lui-
même évitait  de lui adresser la pa-
role. Hilde , heureusement , humani-
sait une atmosphère qui sans elle
fût devenue rapidement insupporta-
ble. Il se remémorait l'humeur égale
de sa nièce, sa douceur , sa voix qui
ne heurtait jamais... « Je voudrais ,
pensa-t-il , qu 'elle fût ma fille... »
Aussitôt , un spasme monté des plus
secrètes régions de son être le suf-

foqu a. Il se raidit. « Oui , articula-t-
il à mi-voix , je voudrais qu 'elle fût
ma fille. » Au même moment , il
sentit une cuisson à ses yeux.

Puis il pensa à Bob. Il ne saisis-
sait , n 'accrochait rien de l'âme lisse
du garçon. Il en recevait une im-
pression de vide , de néant. Juste ce
que Terry avait dit de lui. Furieux ,
il ne trouvait rien qui peignit mieux
l'att i tude du beau gars robuste et
tranquil le , mangeant de grand appé-
tit , attendant vraisemblablement les
événements. Il n 'avait fait aucun
effort pour séduire Terry. « Et que
diable , se dit-il , exaspéré , il faut
montrer du nerf dans la v i e ! »  II
se rappela à quel point Fred , le
père de Bob , n 'avait jamais montré
le moindre nerf , la moindre volon-
té , le moindre désir d'action. Il
s'était passivement laissé attacher à
la banque des Barton , et il n 'en
avait  plus bougé . C'était un déçu-né ,
un morose qui portait sur sa face
apathique un air de surprise bles-
sée. Bobert , lui , était mieux installé
dans la vie . C'était un bel homme.
« Sans Bichard , Terry s'en serait
peut-être aperçu », pensait sir Ar-
thur .  Et pourquoi lui et Hilde ne
lui avaient-ils rien dit de leur incli-
nation mutuelle ?... Hilde , il n 'en
doutai t  pas , avait  agi avec une ad-
mirable délicatesse. Elle était sans
doute prête à sacrifier son amour...
Il ferait quelqu e chose pour elle,
pour eux .

Sir Ar thur  porta la main à sa poi-
trine. Une sensation de détresse le

poignit. Il caressa la tête haute
d'Ariel . Il se sentait misérable entre
ies misérables.

Il avait traversé le bois et se
préparait à gagner , par une allée
d'ormes toute d'or , un chemin creux
qui coupait court à travers les
champs. Comme il met ta i t  le pied
dans l'allée , il aperçut Richard Ho-
ward en culottes de cheval qui la
descendait. Dans l'état où il se trou-
vait , cette rencontre le bouleversa
dangereusement. Dans le temps d'un
éclair , ct succédant à l'évocation
qu 'il avait  fa i te  des médiocres Mor-
riss, père et fi ls , il vit s'animer le
visage , qui n 'était qu 'esprit et lu-
mière , de Richard et s'éclairer set
yeux noirs , si tristes d'ordinaire. Et
oui , et ce fut  le pire , il vit aussi ces
mêmes yeux se remplir de tendres-
se quand ils se posèrent sur lui.

Une sorte dc frisson , né du mys-
tère douloureux qui le déchirait , se-
coua le baronnet.  Il fallait  qu 'il
s'arrètAt et dit  quelques mots. Ri-
chard le prévint .

— Bonne chasse, sir ?
— Oui — le ton était brusque —

pour le peu dc temps que j'ai chas-
sé.

Richard perçut sur-le-champ le
trouble de son interloc uteur et se.
t int  sur ses gardes .

— Il est encore tôt pour rentrer.
— Je n 'avais pas l'esprit à la

chasse.

(A suivre.)
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^B Hk. I Wê T F Mmm I I  mW
J rTT l̂ !! ! k t TW IM¥ Um ë
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BBf i^Ŵt ŷ ', l̂ M&

m\ —r AWLw im L̂W £Êk lB si I M

 ̂
fi H / r / dlf wt IR B̂Al n̂
«̂A \I / ^^mmW ^^^ÊSBMB ^mmmW ^^m\\*"» _̂ \M3HW mM ' 

MfntSSm mr Zl ^W\—̂- rgj ^ f̂ ÊMB m Wmg Ê W P t l  
JU I 

L

«f g ^ÊÊW ^'̂ ^ k̂* \ i H*̂  4M W ÂWmW ^̂ ^
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travail rapide et soigné
3 a, rue du Seyon (Croix-du-Maiché) tél. 5 33 16
8, rue Saint-Maurice, immeuble Saint-Honoré, tél. 5 93 93
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É /̂
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^
>* '«SKI W bitter lemon et bitter orange...
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LE FROMAGE D'ITALIE

Boucherie R. MARGOT

 ̂
Vente au comptai1* ^

A vendre
belles

pommes de terre
Bintje

au prix du Jour ; livrées
k domicile. S'adresser à.
Roger Jeanneret, Mont-
mollin Tél. 8 12 04.



Les problèmes du travailleur étranger en Suisse
¦ ^*  ̂

II. - Les allocations familiales et le logement
VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 14 OCTOBRE)

Dans un précédent article, noui
avons sommairement évoqué l'in
fâuence des travailleurs étranger;
¦ur la vie économique suisse. Nom
nous attacherons maintenant à dé-
crire la condition de ces travailleur!

[dans notre pays. Il convient pom
;cela d'examiner leurs revendica-
tions : conscients de l'efficacité dt
ptenr contribution à l'économie suis-
[se, ils souhaitent être traités sm
«pied d'égalité avec la main-d'œu-
Iwe indigène. Examinons par exem-
Ijple le problème des allocations fa-
miliales. On sait que seuls les en-
flants domiciliés en Suisse touchent
•des allocations familiales. Les tra-
'vailleurs italiens dans notre pays
ont réclamé l'extension de ces pres-
tations sociales à tous leurs enfants.
Les milieux syndicaux ont appuyé
cette revendication et ont réclamé la
généralisation des allocations fami-
liales à tous les enfants de pères
étrangers travaillant en Suisse.

Certes, nous ne le contestons pas
il y a là une injustice ; remarquons
toutefois aussi que les enfants suis-
ses domiciliés à l'étranger ne reçoi-
vent rien non plus. Mais pour remé-
dier à cette injustice, il ne s'agit pa.5
simplement d'étendre le système ac-
tuel des allocations familiales. Du
point de vue technique, la chose
est impossible. Prenons le cas du
canton de Neuchâtel (chaque can-
ton a son propre système d'alloca-
tions) : le montant de l'allocation
est de 25 fr. par enfant  et par mois.
Si dès l'âge de 16 ans, l'enfant est
étudiant ou apprenti , le père touche
35 fr. Ces dix francs supplémentai-
res sont distribués bénévolement,
car ils ne sont pas prévus par la loi
sur les allocations familiales. Tou-
tefois , lorsque l'enfant gagne plus
de 180 fr. par mois, il n'a plus
droit à la prestation.

De nombreux contrôles
Ce simple exemple montre que

de nombreux contrôles sont néces-
saires pour assurer le bon fonction-
nement du système. Ces contrôles
sont absolument impraticables pour
des enfants domiciliés en Italie , en
Espagne ou en Grèce. En effet , il
ne s'agit pas seulement de dépister
les faux certificats de naissance,
mais aussi de procéder à un con-
trôle de l'âge des enfant s , de leurs
gains , de leurs occupations. L'am-
bassade d'Italie en Suisse qui avait ,
donné des garanties â cet égard, doil
bien se rendre compte que de tels
contrôles posent des problèmes tech-
niques fort complexes.

On a fait un autre reproche aux
allocations familiales en disant que
les employeurs versaient aux cais-
ses de compensation des cotisations

sur les salaires de leurs ouvriers
étrangers et qu'il était injuste que
ceux-ci ne reçoivent rien si leurs
enfants n'étaient pas en Suisse. Mais
ce reproche témoigne d'une profon-
de méconnaissance du principe et
du fonctionnement d'une caisse de
compensation. Dans une telle caisse,
les cotisations versées ne sont dues
aux bénéficiaires qu'à certaines con-
ditions fixées par la loi.

Pas d'inégalité
Il n'y a donc pas d'inégalité d<

traitement entre la main-d'œuvri
étrangère et indigène. Nous compre
nons toutefois les revendication!
des ouvriers étrangers ; il est claii
qu'ils ont tous droit à des alloca
lions pour élever leurs enfants. I
faut donc, pour résoudre le problè-
me, revoir la législation sur les al-
locations familiales (qui dans 1<
canton de Neuchâtel date de 1945)
et l'adapter aux conditions actuel-
les, , c'est-à-dire au fait que plu ;
d'un travailleur sur cinq en Suisse
est d'origine étrangère. S'il y a in-
justice , c'est le système actuel des
allocations familiales qu 'il faut in-
criminer et non son fonctionnement,
\ titre indicatif , citons que 45% des
enfants de travailleurs étrangers
sont domiciliés en Suisse et touchent
par conséquent des allocations. Dans
certains secteurs stables, celui des
nachines en particulier, ce chiffre
Bst de 80 %.

Le problème du logement
« Plus le nombre des travailleurs

étrangers augmente , plus il est dif-
ficile de résoudre de manière satis
faisante le problème du logement. ]
Ainsi débute un rapport du délègue
aux possibilités de travail sur lei
conditions de logement des travail-
leurs ¦ étrangers. Non seulement ij
n'y a pas assez de logements , maù
la qualité de ceux qui existent est
souvent insuffisante. Mais il ne faut
pas tirer de conclusions prématu-
rées. Les ouvriers étrangers , nous
pensons plus particulièrement au?
Italiens , n 'ont pas les mêmes con-
ceptions que nous dc l'habitation
Us préfèrent le bru it à la tranquil-
lité et n 'aiment pas se sentir seuls

Les Suisses comprennent ma
cette manière de vivre et émettent
fréquemment des jugements dépour-
vus de tout fondement sur cett*
promiscuité des Méridionaux. D'au-
tre part , ces travailleurs sont écono>
mes. La majorité d'entre eux dot
vent entretenir une famille en Ita-
lie et ils aspirent tous à économiser
afin de pouvoir rentrer au pays el
acheter un petit commerce, un coin
de terre on une maison. De oe fait
ils cherchent à consommer le moinf
possible et se contentent de peu

tant du point de vue alimentaire
que du point de vue logement.

Une enquête faite à Neuchâtel
auprès de 500 travailleurs étran-
gers a révélé que 90 % d'entre eux
étaient satisfaits des conditions de
logement tandis que seulement 9 %
se sont déclarés mécontents. 1 % ne
savait quelle réponse donner. L'en-
quête n'a malheureusement pas dé-
celé les causes d'insatisfaction. A la
Chaux-de-Fonds, une entreprise a
construit pour ses ouvriers étran-
gers un baraquement dont la cons-
truction a coûté 40,000 fr. La literie
est lavée régulièrement et une cui-
sine est mise à la disposition des
locataires. Le loyer est de 1 franc
par nuit. Beaucoup d'ouvriers ont
estimé que ce prix était excessif. Ils
préfèrent se mettre à deux ou à
trois et louer une chambre indépen-
lante où ils peuvent cuisiner.

Nous devons faire preuve d'une
certaine compréhension des condi-
ions de logement des travailleurs
>trangers. Et réaliser que souvent,
s'ils sont mal logés, c'est parce qu'ils
le souhaitent pas sacrifier une plus

grande part de leur revenu à l'ha
bitation. Les entreprises ont fait ur
effort louable dans ce domaine, J>
Neuchâtel une enquête faite auprès
de 33 entreprises industrielles em
ployant de la main-d'œuvre étran
gère a révélé que la moitié d'entre
elles pourvoient au logement de cel
le-ci.

Malgré ces efforts, il existe de
nombreux abus qui doivent être ré-
primés. La tolérance a des limite ;
déterminées par l'hygiène et le sou-
ci de l'ordre public. Diverses lois
cantonales fixent des exigences très
strictes quant aux conditions d'hy-
giène concernant la lutte contre la
tuberculose, le froid , l'humidité, etc.
Cette législation est cependant peu
efficace en ce qui a trait :uix tra-
vailleurs étrangers : les abus sont
difficilement décelables puisque per-
sonne ne les signale. Le proprié-
taire ne tient pas à transformer son
immeuble et le locataire étranger se
;ontente des conditions defecteuses
în pensant que des améliorations
augmenteraient le prix du loyer. Le
Banque de personnel ne permet pas

de faire un contrôle systématique
de tous les logements, contrôle qui
en outre , serait assez peu populaire,

Quant aux baraquements construits
par les entreprises qui , pour des
raisons géographiques , sont chargées
de loger leur main-d'œuvre (chan-
tiers de montagne par exemple), ils
ont été déclarés adéquats par une
commission dont le consul d'Italie
en Suisse faisait partie. Mention-
nons que ces entrepr ises doivent bé-
néficier d'une autorisation spéciale
pour engager de la main-d'œuvre,
autorisation qui n'est délivrée que
lorsque l'entreprise peu t à coup sûr
loger ses ouvriers dans de bonnes
conditions.

O ? O
Le problème du logement est ren-

du d'autant plus difficile qu'il y i
aujourd'hui .dans notre pays une pé-
nurie d'habitation qui affecte toul
le monde. Toutefois il est absolu-
ment inadmissible que certains dé-
tenteurs d'appartement, profitant de
cette situation logent comme cela
s'est déjà produ it , quatre à six Ita-
liens dans une chambre pour deux
personnes ct perçoivent de ces tra-
vailleurs des locations dont le mon-
tant leur permet de couvrir le loyer
protégé de leur appartement. Ce
comportement , qui ne lèse aucune
prescription légale , doit être tenu
pour inconvenant.

Le problème de la main-d'œuvre
étrangère en Suisse et particulière -
ment celui du logement dc cette
main-d'œuvre, ne saurait être réso-
lu à coup de lois et de réglementa-
ions. Pour aboutir à des résultats
positifs , il faut de la part de la po-
pulation indigène du tact , de la to
lérance et de l'esprit de compréhen
sion. Que penser des personnes qu
refusent une chambre à un homme
sous prétexte qu 'il est d'origine ita-
lienne ? Que penser des gens, et ils
sont nombreux , qui aff ichent  f
l'égard des travail leurs transalpin ;
un mépris qui, en fin de compte
n 'est qu 'une manifestation du ra-
cisme, de ce racisme que nous con-
damnons sévèrement lorsqu 'il est
pratiqué aux Etats-Unis ou en Afri-
que du sud ? Il est temps que nous
comprenions que l'apport de la
main-d'œuvre étrangère nous est
îbsolument indispensable et que,
sans elle, notre niveau de vie se
rouverait fortement abaissé. Pour
•ette raison , il importe que les tra-
vailleurs étrangers se sentent à
'aise dans notre pays et qu 'ils aient
a possibilité de s'y installer défini-
tivement avec leur famille sans
ivoir à souffrir  dc discr iminat ions
le la part de la population.

J. F.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine I 8 b
le monde chez vous. 9 h, à votre ser.
vice 1 11 h, émission d'ensemble. 12 Ta.
au carillon de midi. 12.45, Informations
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.30
« La Veuve Joyeuse », F. Lehar. 14 h.
«Le prix du péril » , pièce de R. Sassl
d'après la nouvelle de B. Scheckley,
14.55, concert-promenade. 15.40 , les émis-
sions radloscolalres.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère,
16.30, rythmes d'Europe. 17 h. musique
russe du XIXe slèale. 17.30 , perspectives.
18.30, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde,
19.45, à tire d'aile... 20 h.. «La vérité
sort du puits » , pièce policière de O.
Hoffmann. 21 h, studio 4, programme
musical léger. 21.20 , poètes espagnols
le notre temps. 21.40, une œuvre de
laques-Dalcroze. 22.30 , Informations.
12.35 , actualités du Jazz.

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

19 h, musique populaire Internationale
20 h. présentation des chefs-d'œuvre d«
la musique du XXe siècle. 21 h . pers-
pectives. 22 h, sur les scènes du monde
22.30 , Informations. 22.35 , aspects de la
musique au XXe siècle.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. musique lé-

gère. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
Informations. 7.05 . concertlno. 11 h. émis-
sion d'ensemble. 12 h. chants populaires.
12.20, nos compliments. 12 30, Informa-
tions. 12.40 , le Radio-Orchestre. 13.25,
planistes de notre temps : J. Glmpel.
14 h, pour madame.

16 h, variétés populaires. 16.30 . deux
scènes d'« Aida » . de Verdi. 17 h, poé-
sies. 17.10. caprices de Paganlnl. 17.30,
pour les enfants. 18.25 . cascades musl-
Dales. 19 h, actualités. 19.20. communi-
qués. 19.30 , Information , écho du temps.
20 h, concert demandé. 20 .30 . notre boite
lux lettres. 20.45 . concert demandé. 21 h,
LI '-I feuilleton de G. Lendorff. 21.40. or-
:hestre de chambre de Sudwestfunk.
!2.15. Informations , 22.20 . chronirme heb-
lomadnlre pour les Suisses à l'étranger.
!2.30 . musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. téléjournal. 20.20 , carrefour ,

émission d'actualités. 20.35 . émission de
Jeux. 21.35. attachez vos ceintures, pro-
duction de Seigneurial Film à Montréal.
22 h. dernières Informations. 22.05 . télé-
Journal et carrefour .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20 . regard sur

Moscou, causerie de E. Kux. 20 30. co-
médie de K . Wlttll-ieer . 22 h . discussion
politique. 22.30. téléjournal.
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pour votre petit déjeuner... ̂ j|
votre pain &¦§§

blanc ou complet "|l̂

^̂ ^̂ ^̂  ̂
chez votre boulanger
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' SPARTACUS *
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A VENDRE

CHAMBRE À COUCHER
(occasion neuve)

;ran d luxe, en Mahagoni/érable grand poli
•rillant, comprenant : armoire 4 portes, lits
umeaux, tables de nuit, très élégante coif-
euse, AVEC sommiers, protège-matelas et
natelas NEUFS, AVEC magnifique couvre-
it, le tout

Fr. 2 800.-
Pour visiter, auto sur demande

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités de payement

Des milliers de clients satisfaits

Ameublements ODAC Fanti & Cie
bouvet - Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Manucure gratuite

La spécial iste des produits
Peggy Sage se tiendra à votre
disposition dans notre nouveau
Salon de beauté pour une dé-
monstration et des soins gra-

f̂ L̂M m̂  ̂ tuits les 16, 17 et 18 octobre

é^mVW^̂ ^^̂ r^mi ^riere  ^e Pendre rendez-vous

^SÉËP̂  PHARM ACIE DROGU ERIE PARFUMERIE
^^^^̂ ^̂ ^  ̂ Hôpital 2 Tél. 5 57 22
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TRANCHE CANADIENNE
PARTS (Série rpiiriwN

Avis de paiement ihi coupos le 2 M TS octobre 156*1
Dès le lundi 16 octobre 1961 , le coupon annuel No 2 de $ can 4.—, de>

PARTS TRANCHE CANADIENNE (Série spéciale)
est payable, sans (rais ni retenue, aux guichets des banques indiqué
ci-dessous, produisant au cours actuel :

Fr s. 16.72
Le rapport annuel au 30 juin 1961 esl tenu à la dispos ition des porteui
qui en (eronl la dGmande.

Domiciles officiels de paiement des coupons :
BANQUE ROMANDE Genève
Messieurs Ehinger & Cie Bâle
Messieurs von Ernst & Co. A.G. Berne
Messieurs Rohner & Co. CMaMO
Bank in Langenthal Langent**!
Banque de Dépôts et de G*slio' Lausanne
Messieurs Falck & Cie Lucerne
Banca Francesco Ferrazzini & C Lugano
Banca Popolare di Lugano Lugano
Messieurs Rohner & Co. Sl-Gail

Genève, le 13 octobre 1961.
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Du confort pour 20 centimes...
Aux approches de l'hiver, on apprécie une pièce agréablement chauffée. Les ' A
appareils de chauffage Butagaz mettent ce confort à la portée de tout le monde. /A
D'un emploi facile, ils sont en outre montés sur roues et peuvent aisément être / A \
déplacés d'une pièce dans une autre. La combustion ne dégage pas de suie et ne À f i A
nécessite ni cheminée ni conduite encombrante. Pour 15 à 20 centimes , vous pou- èŴ m&
vez chauffer pendant une heure avec Butagaz. Le dépositaire Butagaz vous con- ^SHELL^
seille volontiers et sans engagement et met gratuitement à votre disposition un 4 >m^ !%f ^
appareil Butagaz à t essai. ^TAOT

Votre dépositaire Butagaz : Aimé Rochat, quincaillerie, Cernier ; Nusslé S. A.,
quincaillerie, la Chaux-de-Fonds ; Ch. Lorimier, quincaillerie, Colombier ;
U. Schmutz, commerce de fers, Fleurier ; Chr. Muttner , ferblanterie, le Landeron ;
Chantiers Chapuis, combustibles, • le Locle ; Henri Kaufmann, quincaillerie,

É 

Saint-Biaise ; dépôts dans chaque localité.
S . . . . y..x.„..yrh, ... .

. ... :
' ' ' ¦

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Capitaine
Fracasse.

Rex : 20 h 30 , L'Eau à la bouche,
studio : 20 h 30 . La Nuit.
Blo : 20 h 30, Tarawa.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Péniche du

bonheur.
17 h 30 , Du Rlflfl chez les hommes.

Palace : 20 h 30, Les canailles.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) t
M. Droz. Concert-Salnt-Maurlce

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

k disposition



Votre LESSIVE
pour Fr. 2.—

Prenez
votre rendez-vous

au 5 37 06

LAVMATIC
des Moulins 27

Libre service

état, Pr. 3200.— ; une

voiture VW
A vendre un

omnibus VW
année 1994 , en très bon
année 1987, en partait
état, prix Pr. 3200.—.
Facilité» d* paiement .
Reprises éventuelles . —
Garage Beau-Site, Cer-
nler. Tél . (038) 7 13 36.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1988 , gris-bleu,
toit ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1949, noire, toit
ouvrant.

PEUGEOT 404
5 CV, 1961, Ivoire, toit
ouvrant.

VW
6 OV, 1S56, noire, detuc
portes, revisée.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

CITROEN 11
10 cv, 1952, notre,
4 portes, bon état.

CITROEN DS 19
10 CV, 1958, Jaune et
grise, révisée.

RENAULT FREGATE
11 CV, 1954, bleue, iBM*
rieur simili.
RENAULT DAUPHINE

6 CV, 1957, bleue, soi-
gnée.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grlee, toit
ouvrant.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
aveo prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Begessemann
Neuchfttel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 61
Exposition en ville

Place-d'Armes 3
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:'̂  Chapeaux FLÉCHET 

|̂
fS3«?pS Chapeaux BORSAUNO BÇSS ^̂ S 

Chapeaux PICCADILLY 
Rf }*

***
*'

* - *

mSEmW&&Ik\ 
Chapeaux BOTTA \%.MSMMSÎM Chapeaux MOSSANT %SMSSB Â 

Casquettes PIZ - SOL 
\WMlMMSlM

msBrînmfM V enle exc lus iv e wBfj0mWSftà Vente exclusive W^̂ Êrf t̂Si 

Vente 
exclusive WfMif^y BlEallttsaÉU Seyon 14 Mg| ĈTgĤ ggg 

Seyon 14 R V? '̂ 'fr ĵa^afeaffisi 
Seyon 14 Se X2adfcs d̂b ",̂ - s

Notre
ensemble

style
colonial

MgS3w 8̂pgB|y ' ' V*^M x, 4 -4 —^

Fauteuil rembourré nû ^̂ ^̂ _recouvert d'un tissu genre Gobclin Itj îï s m̂mmmf ^^'̂ ^^^̂I^̂ SS t̂tBh ^

Canapé assorti 278.- mmff ij ï ïom
Tœfeïe 100 H 50 cm. 129.- JÉËË à f̂ÉS

En vente au 3 me étage de notre magasin ^̂ ¦̂¦HtoB Ŵ ^

Visitez notre exposition Hôtel de la Paix

^̂ K̂ »̂ PH' ¦!¦¦¦¦ . - J li U.JW JJi'. gs=a—^—i

Polssux3 - NEUCHATEL *g

Lé chapeau élégant Ep :
pour monsieur ïpj

« Falco » imperméable %&

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j lpUBLESjpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

I

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. Am " le y ,  kg

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 

¦¦ -¦¦¦¦ «.n ¦ i .i . -¦j ¦ ¦ 

•• -I#ff^%| DailS Ul1 BI*B

^̂ ^^0 Junghans !
"̂SSîtegjgjgïl**̂  OM modèles Junghsns de

S ï~ i^i forme élégante , décorent
S 8 t aveo goût un intérieur
« 2 lolgné. Oe sont des ca,-
S j ! deaux qui procurent un

. X 8 _A_ plaisir durable.
tl A f i l  Modèle No 20/811B. pen-

I . dule d'anpartement en
H 4 noyer olafr, mouvement

I j 8 Jours, sonnerie blm-
1 ! J l ;  bun toutes les dtml-heu-
1 ! M res* pur gong à membrane,
1 iMa-i ï s.rrftt ds la sonnerie, tu
1 Ékf^l repère automatique.

I lsilti PrlX Fr ' Z1°'~"

Modèle No 26/7983 wi noysr IMH
clair avec érable, mouvement I I "'

5- ' ' ' ' !7 ' Ul'illR Jours, sonnerie hlm-bam I ffll^̂ ^ l̂ljilllllltoutes les demi-heures sur H?v\' S / N̂IHgong à membrane. Fr. 188.—. RE£ • ' _>SBfiR
En vente dans les commerces f ^ ~̂ ̂ ^ v̂l

-\ laâsflk ^ ŴEKSwMsil ŝ s^̂ sWWs ŝs^̂ srosl K̂^W

Tous renseignements ou démonstrations

CH. WAAG, Neuchâtel
machines à laver 100% automatiques

Pierre-k-Maiel 4-6 - Tél. 5 29 14

. o ,
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

âfflSSJBHfflBaF ..&& TBI BffllPr

^HIMW ify-teg ^̂ LML Tiffi NASë

pour toi ... t t p m es 'ffroi!

Le choix de votre cœurfc J y
Chocolat Tobler 0̂ 5*̂ -,t Ĵ

Gaby vient de fêter ses - capital fixe pour la formation professionnelle ou f|j»I»ii Cette police couvre prati- léJbM
20 ans. Son grand jour est à titre de dot , Il £111 II ^

uement la 
P
luPart des <£ $  Fî ri î

arrivé: elle va s'envoler - libération des primes en cas de décès ou d'inva- ||| Jl W risques sportifs, tels que, Il 11 il
vers l'Angleterre pour un lidité du parrain , W*il*j  par exemple , la conduite |l IB ' |
cours de langue d'une - indemnité journalière en cas d'incapacité de 

«Ifimilllft ^'automobiles et l'aviation. Veui„ez m,envoyer gratuitement votre
année. Non seulementses travail du parrain etde Gaby (des sa16eme année) %? Ullïf BRl« ^!1 L'exemple de Gaby hM„u„« i -.-.-..«-«.I.JI.. -.J.. «^
parents l'accompagnent - paiement complémentaire de 10000 francs , A Kll M |l|l | démontre que Ton ne peut brochure «Lesgraves maladies modernes»,

à l'aérodrome, mais aussi en cas de décès accidentel du parrain, W UHI UIU jamais commencer ainsi que votre formule-test «Une douzaine
son parrain, car c'est lui - prestation complémentaire allant jusqu'à120% de IIABIfl trop tôt à se protéger par de questions».
qui a permis ce séjour en la somme assurée , en cas d'invalidité infantile. If |*P'̂  l'assurance. Le mieux Nom: ' J__
Angleterre. A la naissance C'est ainsi que Gaby apprit à connaîtra les avan- Hl I u est de le faire auprès de la Adresse-
de Gaby, il a conclu, tages découlant de la protection de l'assurance.- ¦ Wl 10 Bâloise, qui jouit de près 2̂1 ' ¦
auprès de la Bâloise-Vie, Suivant le conseil de ses parents, elle conclut |ljR Mfflflf f||l|| A de 100 ans'd'expérience. A découper et à envoyer à la
une assurance d'enfant encore , avant son départ pour l'Angleterre , BilSl iPIPl I P BALOISE-VIE, Aeschenplatz 7, Bâle
combinée. 10000 francs une assurance générale contre les accidents , dont I H|| lli§l̂ ;!| 1 ;|| D

,. . T ~ 7 _ .. . _^
~

viennent d'être payés aux lavalidité s'étend au monde entier. Elle prévoit le ¦¦¦¦¦JfiWlWl ¦ W BalOlse-ACCIdentS Baloise-Vie F̂ l/
parents de Gaby. La paiementd'un capitalen casdedécèsoud'invalidité, Maladie, responsabilité Capital, risque, rentes Xl/ffr
police prévoyaitlespresta- ainsi qu'une indemnitéjournalicre etlerembour- civile, casco. CCrfe A
tions suivantes : sèment des frais médicaux et d'hospitalisation. _mv___m„_ Bâle, Aeschenplatz 7 V* i

m m̂ m̂mmmm ̂ «̂J^̂ BJiBÉi' :..- %¦'•"'' M â̂ËIH ' mr -wSm :$£aBHk '̂̂ ttl "Érr W  ̂ '1K^̂ 3 : t'^' - '^W¦BmraB^̂ ^̂ K:-':''':'vv:::::t îiffl ^̂ ^̂ BB ï̂x ::':'' " '¦¦¦ IV" " '"¦ $¦' ' . àliliwmmmmmm HuWnMH yftSllS ::;< î̂ ^Kt 
Mf^HB 

B̂ :̂ '-'ï'^K';:#nRr;P': . x  : .̂ B^̂ mffllH -~ rtSttâHHj
TPItffipffMtwnff flMj  ̂ ĵaraaa 1̂ ^HSéë :̂':¦'¦'¦' ;:i. î̂ - . ' * ..^ yvmn -jÊrns -ïSSf *&. ::-̂ ^BHK 

¦ â̂^Mmmmw^W'^ '''' ' ife^P'' f̂fi ; *wPw f̂îB8S8Mitl < ¦ •?'- -"- *~'~ ~ - V ^
ni» v . \ -J^̂ ^̂ fôSSH afeyV ^̂ ttâtifl 

^̂ al̂ ^̂ PP f̂lHL. - x>»-*̂  . .24t£p&&&" fi ••-* '  '

'̂ Agent général pour le canton de Neuchâtel:

Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare, Neuchâtel
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Lill MOI I^ !¦¦¦ ¦ La beRe FORD TAUN US 12 M 6.43 ch. 5 places.
¦̂1*41 lllll" %pU ¦ 

 ̂ f +8
£'U P 4 vttesses. tonte* synchronisée», Fr. 6990, -

.̂ f . J ! / ŜE
%m  ̂ U puissante FORD TAUNUS 12 M SUPER

^|̂  „ I r/ fl  ^SiiR i moteur sport 1,51 8/60 ch, Pf.7275.-
\ / 'mi **?ore„ : " m'-yy mm SPRA^T . . ..§
m / i %4^r ^ +e • £lJ*- • Ford—pionnier de Pautomobfle Ford (Suisse)

f  y -  P§é^m 1*%^°̂ . . /** ?m;,::m

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
Blenne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.

Mak "» MK5 '- m ^BB BsW¦T Tî r

% \p\Axe fi

''*̂ É̂ 5ÉM' ŷ M.'̂ S.

| ., lÉaPNÉr T^SlfflBfitetu. *̂ ^Wl HrB SMI

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

Olives noires flacon Vt Fr. 1.40 Olives farcies aux piments fl. Vs Fr. 1.35
__ Olives vertes flacon 14 Fr. 1.40 Olives farcies aux anchois fl. V» Fr. 1.70

1~____ ¦¦ | ¦¦m ¦¦¦ ¦¦¦¦ | ¦¦ » ¦

Il 

—J??^̂  
Du 20 de la Rue de l'Hôpital, 

r̂ flO^ hfl 1 rN̂ TllTh . ^

| 
^l̂ ^iîS^L̂ ^ '̂ SOCIÉTÉ ANONY ME SUISSE DE PUB LICITÉ ", ^̂ ^SËDDDDDPffll M [jïïïïiïjïï |

au 3ème étage de l'immeuble de la Winterthur- Assurances : RUE SAINT-HONORE 2 
^̂ -«^

m ¦ '¦¦'¦ ' ——-»«P———~~~——»«»—»» ¦———— î —^—.̂ — mm i i : t  af ]

Pour les affaires...
^^mmm\\\\m\

^̂ mmmW Ĵ&^̂  ̂ "J^̂ Mm\

^̂ mmmmSm^̂ ^̂  ̂ %£0&&Ê£z2£- m̂mk* ̂ m̂

.. ..- 'V\\V ' _1_ /̂ ' ' Z ^^Ummmmf ^ Ŝat
^̂ ^̂ S^̂ Ê m̂m^̂ i^̂ t^̂ mmMmm m̂m^̂ mmMmmmmmmmmmmmm

THE $ÉÉ Ŝ& TTMES 1y^—- .--v .̂ —— —— """¦• aSBfei ¦"" - ~i mm m a

. ^fj fSjpl^^^li-v ¦ " ?- ¦-> " --.:- -y ' -yj i ' z^z, ''m'y '''ms W

Toujours élégant avec le nouveau modèle
américain

f-
2ème quinzaine du chapeau

du 14 au 28 octobre 1961

'SPARTACUS 'I
i—i , i

:nnnnnnnDnnnnnn

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

annnnnnnnnnnnnc

( ^

Prêts
Banque Exel
S, Avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL
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La voiture de grande classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux
finies de la production européenne. Transmission automatique (ou classique
avec surmultiplication), direction assistée, freins à disques, moteur à soupapes
opposées, confort maximum, «térieur luxueux, lignes très sobres d'une élégance
parfaite. C'est la voiture de l'élite I

NEUCHATEL: Garage Hubert Pallhey. I, Pierre-à-Mazel.
Tél. (038) 530 16.

LE LOCLE ; Garage du Stand. Tél. (039) 52941.
ATTCMTIflU s En raison de la réintroduction sur le marché suisse de cette
HI  I Bl» I IVH . grande marque anglaise, très intéressantes propositions

i de reprises.

nvrEn la grande sœur de la îVTl/FP

C'est si simple d'être bien coiffée... même si vous aimez les changements de lignes ou de teintes
Un rinçage « Zotos - double life » donne taux cheveux de ravissantes nuances.
Une application « Ono 2 », dopage de vos* cheveux fatigués.

'M*t ĵ5y -lii -* y ~̂ -̂'HP P̂j'*"™̂ ^̂ ^̂ '̂  ¦̂ ¦¦¦m >̂ '̂ ^̂ Ĥs Ĥ mJW m̂mmm ^^mm ^mm ^mWT ^mn') ' '2f \ *̂E, J*-'̂ JX jW :̂ 'M B̂Stf WTMPw'fi1 "̂ *̂- ' - K 23 SSBKS • *̂"'i ̂ ;̂ -"> -̂ĵ ,^ :̂ï  ̂Siijlï -

mf- .- ¦' r ÉM V&éfmm- ¦ ¦¦¦ '¦¦¦ *¦,¦ Hl B̂**ii******fci B̂i******nB****fctaBis^B*s***********lttMfl

¦̂ ¦v ̂ ¦'M|B||SiigBi
¦̂|fpB,;: - -. -;' ./' *̂^m 

"
¦'"!» i -̂ K^^̂ j f̂^̂ ŷ l̂ S^^̂ ĵEÎ̂ "' "'"Tl̂ '*' • ' "CTT¦ '̂ ^"*"' gi§i|j .̂.ffF«».t ¦̂ jf Ms«.!.llmiffi-I§5^̂

¦ JM! BP!>*̂  'w:'': ; I ĝC¦Bs'tKâZliitlélJLilâ M *̂^

il»tfKi*̂ r̂ f^̂ k̂ ^̂ »Ljr̂ ^̂ *' ' *̂****BBKiMWfcMsMB liTEMgHil=̂ s^̂

l ^^^^am^Ê^ÊX P °ur une suggestion, consultez

Ĥ JsHsSSsT W .̂ BSSSSSSSSSSsi Ŝ ^^̂  ̂ w\m^^mmmmm̂1  ̂IM Ë M É m^*Um\m\ ̂ mf/,WM WàVM SSS***»fl

* Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83
# _ 
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glllll jy^B
y^-11 «Oui, et c'est vraiment pratique : maintenant, Je .jAUl tu «r llil lfasll|My.̂ :j peux trier mon linge d'après sa catégorie et son '' Mil ! 1U 35 ilÉÉill l̂&-Fy > degré de saleté du fait que chaque carte com- -̂  

_ . Blf̂ Ftl
Ë|£$llf l mande un programme individuel précis... pour le HUA Q/*ll l llf hûCC W&* M Si'fâp: mmû linge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langea, Ullv Wvl IUI il I vdd f«ë«'%C«
!̂ £"> T-. - - rideaux, vêtements de travail... Voici par exem- * ¦ , - * m
MWÊÊÊ$I pie: la carte perforée «Lainages», laquelle a un Q CâftôS SPiP îp|'|;,1 programme spécialement court, travaille avec un wwi **•>*» fif^-t^• fSÊ^̂ â 

tel 
ménagement 

que 
la laine ne peut pas 

se feu- MA vf/\ k>A/%#»0 ssrafc-î aH
H&lfiÉ trer. L'eau se réchauffe jusqu'à 35° au maximlm... P6fTQl 66S ¦  ̂ HH -

. Iœïp|lp§ et voici la carte «Nylon» qui permet de lave» ce i" 
f̂ P> à

fsÈEÎÊ&i tissus en un temps record. Tu sais, Ifeule la carte ^m *--°ci" i
iï|S f|| yj perforée permet des programmes de lavage indi- ? MB&ÊÉk ?*̂ ÏP*J
H ; ' '.;
¦ viduels différents.» àW'- - ' - ' ' ' wSÊ WÊIÊÊÊ

WkM"r"- l «Et le tambour de la machine, trouves-tu IÉIP 'HHlII lllllî jfi.; Jl qu'il est suffisamment grand pour ta famille?» 9Ĥ n9 IIPIN̂ Ik\ îf f «Mais naturellement, la grandeur du tambour de ^BT *^  ̂y 1̂ .-'.^ - r !
 ̂
x 

y. 
^- . y lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage T ->fj  'r SI&; ï J privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop \I m̂d & i - • - ' 'H r " ' :/ grande. Le triage du linge par catégorie oblige >*«»C8\ 

 ̂
i

B Le linge se lavera avec plus de ménagement dans ^  ̂MBBBPB i '- '/ '-
ÉS?T $f un tambour bien rempli, ce qui n'est pas possible âW ifisCL.  ̂ j^-xVx ;r-'; !
P̂ ' '~r "M  dans un trop grand tambour. N'oublie pas ceci: AWL m WSÊÊBi *i ' '

plus le tambour est grand, plus lona est le temps ,̂B m mF*m H? 
J

% ' : j de lavage... mais un temps de lavage trop long Jfv «S S B B* -

M^lllw Demandez la nouvelle documentation des j f  MM^dMAW ï'

*y^"'V';''ï *̂,; "If d . ' .. -. •_. !! !.!¦ ' ; ¦ .|: ':: AW&Ï -<JK': ::- ': sj. '- mx f' - ' "i- "' tfîî a !;-."-"  ̂ 'j

litf i . vHî --i * . . x ïx : ^̂ *i'. 'fx tiZ . ~W*"'BHHsi B̂ -'v 1|ry;"'.^x.x.-»' J...I ¦' ' . • •  ^̂ HĤ 1 y :x*k- y y BËf îl!» l̂ x:-"ti' ~ "* y '

Bn&aEBaaflBR" MM^̂ M^
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^
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^̂ ^̂
_̂ y y x^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aj

Rjf . f̂cKBoaBRBMas.gwi iBisjiHyuMBjgsajajaMBaMMagtaBâ ai iB -'̂ î̂cS^̂ ^̂ J'̂ 'ï ~

Ateliers de constructions V" * /Ad. Schulthess & Cie S JL Zurich §1 f
Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/262124
Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/358890
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66 f
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 I
Berna Àarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321 / !
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 S H
Lugano>VIganello Via La Santa 18 Tél. 091/ 33971 

^̂ ^̂ b.

SCHULTHESS

¦m>%
êsjkk /^̂

* tp^̂^̂ IrV

/̂!T\ /  JJ vj Wr

JJ &f (r m\ma& m̂W^ ĥ.

Un chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie. /#

8o ct. - avec ou sans f iltre *̂L^*°**' M M
Un produit Burrus "̂ ^"̂ ^  ̂ W

¦

/marne cigarette de ce pr ix  n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
¦

¦

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur l

•Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Cuisinières
Toujours lui.»

TANNER
& gaz on & l'électricité

les plus belles¦ les plus solides
" " les rpTus "avantageuses

•Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31 •

PASSAGES
Immense choix em

oooo, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 6 34 69
Présentation & domicile,

le soir également

«2.9 //je; <'"̂ X̂ \'\
,
*̂ B̂ Ht

t^K^^/V^^rr^n i— -_S^»AV » /SM

Wr A  m\9Jm̂m̂  M émïm̂WWÊ
HS B̂  ̂ M^fc 1 Isv JSB Ï̂ll

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

e

^̂ ¦¦^̂ •P 
jàsjp 

/ JK'̂ li* VÊ^̂ %2iïmmr^

Collectionneurs
A vendre Dôme de Milan en bols décou-

page, longueur ,150, largeur 80, hauteur 105 cm.
Magnifique travail. — S'adresser : Grands-Pins 7,
1er étage à droite. Tél. 036-5 27 73.
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Q | votre VELU ne tourne pas rond,
01 votre MOTO souffre d'un rhume,

ALORS JACQUES GASSMANN
Rue de Neuchâtel 27 - Peseux - ? S .12 72

TRIUMPH HERALD ju-iE^̂  siTXN '""'

ET Les Abonnements-Télévision 1|

''$m sont plus avantageux que des achats au comp- m4
"::.« tant ou à tempérament. Appareils avec antenne E&£
¦si depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Ka

|9 Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne p«

la Téléphone 021 / 22 57 33 K|
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Votre acousticien, JJ?. Bouvier YOUS présente en exclusivité
une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques OTABION LISTENER

; L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.

| ¦ OTABION Rx 11 appareil s'adaptant derrière
l'oreille.

Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités

j de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil - 5
Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
sans engagement •*"« des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

Mercredi 18 octobre, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitemenr nos prospectus.
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«§>' &£ ? Appareils et lunettes acoustiques
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' 43 bis, av. de la Gare
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I ^  ̂ W ~% NEUCHÂTEL SERRIÈRES PESEUX ST-BLAÎSE

m̂ |P|R M Gouttes-d'Or 92 Rue du Bassin 8 Battieux 3 Rue de Neuchâtel 1 Grand-Rue 8
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Un cours

d ÉLECTRONIQUE
débutera le jeudi 19 octobre 1961

i Renseignements et inscriptions :
UPN, case 62, Peseux ; tél. 812 91

RÉMY ALLIMANN
AGENT GÉNÉRAL

TOUTES ASSURANCES
vous conseille

Sans frais - Sans engagement:
Classement de vos polices - Contrôle

Classeur spécial à disposition
Tél. 5 14 14 Fbg du Lac 11

NEUCHATEL

Auto-école Dauphine
Double commande

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

iSS Surveillance
Iflffi et préparation

f̂fr des devoirs scolaires
i Classe spéciale pour élèves des écoles pri-

maires , 4 fois par semaine, de.  16 h 15
a 18 heures

Leçons particulières sur demande

r Ecole Bénédict Neuchâtel
: 13, ruelle Vaucher Téi. 5 29 81
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PRÊTS
sans caution jusqu'à
.Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GBAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

une exposition de bonnes voitures i
Fiat vous présente au Casino de la Rotonde La 500, la 600, la 1100, les carrosseries
à Neuchâtel ses modèles 1962, spéciales et les véhicules utilita ires,
du mardi 17 octobre au jeudi 19 octobre. V.
Ouverture: Tous les jours de 10 à 22 heures. Vous êtes cordialement invités.

IKE
un nom sûr

Sensation dans la cylindrée moyennes Une bonne voiture - encore meilleure : 1800 Un bon moteur - encore plus puissant: 2300
la nouvelle 1300/1500
l f, 
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Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, Boudevilliers : Vuarraz Henri,
1, Av. Portes Rouges Garage du Val-de-Ruz

Boudry : Alfred Bindith, Garage des Jordils
Môtiers: Alain DUrig,Garage, rue du Ried

' SPARTACUS
#

• •_



LIGNIÈRES

Un agriculteur écrasé
par son tracteur

Samedi matin à 8 h 55, M. Virgile
Botteron, né en 1935, travaillait dans
les champs avec un tracteur lorsque
celui-ci se renversa. M. Botteron, qui
avait été pris sous le lourd véhicule, a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Il souffre d'un enfoncement de la cage
thoracique.

COLOMBIER

Un Neuchàtelois
plus jeune pilote de Suisse

Samedi, à l'aéroport de Neuchâtel , le
jeune L. de Pourtalès , âgé de 17 ans
et un mois , a effectué ses premiers
vols seul à bord d'un avion « Piper » .
Il est ainsi le plus jeune pilote de Suis-
se, puisque l'âge minimum requis pour
obtenir la carte d'élève-pilote est 17 ans.
Ajoutons que M. de Pourtalès a été
lâché seul après soixante vols en double
commande seulement.

D'autre part , MM . L. Piaget , P. Cre-
tegny et P. Rapin ont obtenu leur li-
cence de pilote privé , tandis que M. H.
Rœthlisberger réussissait l'examen de
pilote semi-professionnel . Enfin , une
quinzaine de pilotes privés du Club
neuchàtelois d'aviation ont passé avec
succès l'examen de radiotéléphoniste de
bord.

BOUDRY
Un pneu trop usé provoque

nn accident
Hier, vers 16 h 45, à la sortie de

Boudry, un conducteur de scooter , A.
M., qui circulait en direction de Bevaix ,
a fait une chute en compagnie de son
passager. Cette chute est due à l'éclate-
ment du pneu arrière du véhicule qui
était usé jusqu'à la corde. Si le passa-
ger s'en tire sans mal, le conducteur,
qui souffre d'une légère commotion, a
été transporté à l'hôpital de la Béro-
che par l'ambulance de la police de
Neuchâtel .

BEVAIX
Quand on dépasse un tracteur

Un curieux accident s'est produit sa-
medi, à 15 h 15, sur le chemin de la
Tuilière. Deux tracteurs se suivaient
sur le chemin fort étroit. Le second
qui circulait à vide, tenta un dépasse-
ment. Pour ce fa ire, son conducteur,
M. P. Zbinden, viticulteur, fit monter
son véhicule SUT 'la banquette. Cette
manœuvre lui fit perdre le contrôle de
son tracteur et à la suite de nombreu-
ses secousses, M. Zbinden fut précipité
au sol. Il fut transporté à l'hôpital de
la Béroche, souffrant d'une forte com-
motion cérébrale.

Manœuvres aux Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La journée de l'air qui s'est dérou-
lée l'été dernier à Tushimo, près de
Moscou, a fait ressortir qu'en grand se-
cret les Russes ont rois au point des
bombardiers légers ultra-rapides, capa-
bles de lancer des missiles apparem-
ment à longue portée.

Dans de telles circonstances, il sem-
ble à des experts militaires américains
qu'un effort pourrait utilement porter
sur l'accroissement du rayon d'action
des chasseurs et intercepteurs de « NO-
RAD » . Ces appareils sont en effet in-
capables, à l'heure actuelle, d'arrêter
des bombardiers armés de missiles por-
tant à 1600 km.

LE DANGER RUSSE
Le général Kuter, commandant en

chef de « NORAD », déplorerait, à l'ins-
tar de plusieurs dirigeants des forces

aériennes américaines, l'ordre donné, il
y a deux ans, d'arrêter 'la fabrication
du chasseur c F-108 » qui eût été triso-
nique.

C'était l'époque où le Kremlin déni-
grait ouvertement le rôle des avions
de combat à équipages humains, et
donnait au monde l'impression — dont
Tushimo confirma la fausset é — que
Moscou abandonnait la mise au point
de ces appareils et faisait désormais
porter tout son effort militaire aérien
dans le domaine des missiles.

Les manœuvres « bouclier » ont mon-
tré l'utilité de chasseurs à performances
supérieures à celles de la majeure par-
tie des avions engagés . Elles ont fait
enfin ressortir les avantages importants
que donne à la défense nord-américaine
son réseau septentrional avancé d'alerte
« Alaska - Groenland - Islande » , tant
au sol que sur mer et dans les airs.

Un incendie détruit
une ferme

LA.MBOIIVG

(c) Hier soir vers 21 heures, an grave
incendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Paul Dubois, située au sud-est du
village. En peu de temps, le sinistre
prit des proportions considérables et de-
vint incontrôlable. Tout fut détruit et
rien ne put être sauvé, hormis le bé-
tail et le tracteur de M. Dubois. On
ne signale heureusement pas de victi-
mes.

Les causes de l'incendie sont encore
inconnues. La police enquête.

BIENNE
Nouveau commandement
des pompiers de guerre

(c) Le plt. Emile Muttl vient d'être
nommé commandant dee pompiers de
guerre de la protection civile, n rem-
place le cap. J. Wlttmer, démissionnaire.

Un cycliste motorise
fait une chute mortelle

BONBCHATEL

(c) Samedi à 16 h 40, un cycliste moto-
risé qui descendait la route de Reu-
chenette heurta le bord dn trottoir au
passage sur voie de Rondchâtei et fit
une chute. II donna violemment de la
tête contre un garde-fou et resta
inanimé sur la chaussée. Un automobi-
liste neuchâteloïs qui venait de le dé-
passer vit l'accident dans son rétrovi-
seur. Il fut le premier sur place et
tenta de secourir le malheureux cycliste.
Hais la mort avait déjà accompli son
œuvre. La victime est M. Adolphe Hug-
genberger, âgé de 71 ans, veuf, domi-
cilié à Longeau. Plus tard, on apprenait
que la semaine passée, le défunt avait
déjà été frappé par une attaque. Il est
possible qu'une attaque soit également
à l'origine de cette chute mortelle.

LA CHINE
et les < impérialistes >

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué camniun est signé par
M. Nu et le premier ministre chinois
M. Chou En-lai.

Ce communiqué dit notamment que
«des pays ayant des systèmes sociaux
différents peuvent coexister pacifique-
ment, qu'ils doivent respecter mutuel-
lement leur souveraineté et leur inté-
grité territoriale et éviter de s'attaquer
mutuellement ou d'intervenir dans les
affaires intérieures des autres nations.
Il lance également un appel à « un
désarmement général, à la mise hors
la loi des armes nucléaires » , demande
que l'on " interdise la guerre comme
moyen de règlement de divergences ou
de conflits internationaux.

On note qu'à aucun moment ce com-
muniqué n'utilise les termes de « im-
périalistes », de « capitalistes » ou de
« f ornentateurs de guerre » , qualificatifs
qui apparaissaient Inévitablement jus-
qu'à présent chaque fois qu'un commu-
niqué mentionnait un pays non com-
muniste.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

L'Arbogne empoisonnée :
hécatombe de truites

(c) Vendredi soir, des pêcheurs de Cor-
celles-près-Payerne, qui se rendaient à
une séance de comité, aperçurent en
passant sur le Gros-Pont de nombreu-
ses truites sautant hors de l'eau. Etant
descendus au bord de la rivière, ils vi-
rent avec stupeur que des milliers de
truites situées dans la réserve de Cor-
celles, avaient été intoxiquées par un
produit nocif. La gendarmerie de Payer-
ne et le gendarme de Chevroux, qui est
garde-pêche, furent alertés. Ils se ren-
dirent sur les lieux et prélevèrent un
échantillon de l'eau, qui sera analysé
au laboratoire cantonal , à Lausanne.
Durant une bonne partie de la nuit,
les pêcheurs, aidés de la population, ra-
massèrent des milliers de truites, dont
certaines pesaient plus d'un kilo.

Les causes de cet empoisonnement de
l'Arbogne (le troisième en trois ans)
sont inconnues, mais on a tout lieu dé
penser que l'intoxication s'est produite
en territoire fribourgeois. Une enquête
est en cours.

Ferme déclaration
des cardinaux

et archevêques français
PARIS, (ATS et AFP). — Les arche-

vêques et cardinaux de France, actuel-
lement réunis à Paris pour leur assem-
blée d'automne, publient une déclara-
tio sur «la violence devant la loi
de Dieu » .

« Les exigences fondamentales de la
loi de Dieu, inscrites au cœur de l'hom-
me, et celles de la consci ence chrétienne
sont absolues : aucune circonstance,
aucun prétexte, à aucun moment, ne
peuvent en dispenser », dit cette dé-
claration qui poursuit :

« Tu respecteras ton prochain , c'est-
à-dire tout homme — et d'abord le
malheureux et même ton ennemi —
dans sa personne, dans "sa vie, dans
son honneur et dans ses biens. Sans
cette justice élémentaire qui s'impose
à tous, il n'y a plus de vie humaine
et encore moins de vie chrétienne, car
une chrétienté sans justice est une
dérision injurieuse à Dieu » .

Les cardinaux concluent: « Tuer et dé-
truire, cela ne peut mener qu'à tuer
et à détruire encore. La violence ap-
pell e la violence. Chercher à créer un
climat de guerre civile , c'est devenir
responsable de la guerre civile, c'est
ruiner ce que l'on peut sauver ».

Paul Ramadier
est mort

Ancien président du conseil français

RODEZ, (UPI et AFP). — Le prési-
dent Paul Ramadier, en traitement
dams une clinique de Rodez depuis plu-
sieurs semaines, est décédé samedi soir,
à l'âge de 73 ans.

L'ancien président du conseil, atteint
de diabète, avait subi une intervention
chirurgicale - en juin dernier, à Paris.
Sa santé ayant encore décliné après
cette opération, il avait été hospita-
lisé à Rodez. C'est là que le président
de Gaulle, lors de son récent voyage
à travers trois départements du centre,
était allé lui rendre visite.

Un piéton tué
TREYCOYAGNES

Dimanche soir, à 22 heures, sur la
route d'Yverdon à Treycovagnes, une
automobile a renversé nn piéton, M.
Antonio Luonco, 21 ans, qui cheminait
sur le bord droit de la chaussée. Trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, M. Luonco
es» décédé peu après des suites de ses
blessure*.

POMY
Une cycliste fait nue chute

Co) Samedi, vers 11 heures, Mlle Chan-
iàîe * Pi-guet, qui circulait à bicyclette
sur un chemin privé, a fait une chute
en débouchant sur la route Pomy -
Yvierdon. Souffrant d'une commotion,
elle fut transportée à l'hôpital d'Yver-
don.

XA CHAUX-DE-FONDS
Trois blessés dans nue collision
(c) Dimanche à 15 heures, un automo-
biliste circulait à la rue du Balancier.
A la hauteur de la rue Numa-Droz il
heurta l'arrière gauche d'une voiture
bernoise. Au cours de la collision, les
trois passagers de la voiture bernoise
ont été légèrement blessés. Dégâts aux
deux véhicules.

Une automobile an bas
d'un tains

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 3 heures, un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. J.-P. F., qui circulait sur la
route des Planchettes, arrivé à l'endroit
dénommé « Le Ring », perdit subitement
la maîtrise de sa machine qui dévala le
talus. Un tracteur fut amené sur les
lieux pour retirer l'automobile. Au cours
des travaux, le conducteur du tracteur
oublia de signaler sa position sur la
route. Cet oubli provoqua un accident
avec une voiture qui déboucha subite-
ment à cet endroit. Il n'y a pas eu de
blessé, mais d'importants dégâts aux
deux véhicules.

Un passager blessé
(c) Samedi à 15 heures, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, D. G., venant des
Planchettes, arrivé aux Joux-Derrières,
vint pour une cause inconnue heurter
le talus bordant la route. Sous l'effet
du choc, l'automobile rebondit sur la
chaussée. Un passager, J. L., né en 1896,
a été blessé. Conduit à l'hôpital où il
a reçu des soins, il a pu ensuite rega-
gner son domicile.
L'imprudence d'un conducteur
(c) Samedi vers 19 heures, un automo-
biliste chaux-de-fonnier roulait sur la
route de la Vue-des-Alpes, en direction
de la Chaux-de-Fonds. A proximité du
passage du Reymond, le conducteur vou-
lut dépasser une automobile locloise. Au
cours de la manœuvre, le conducteur
se trouva subitement en présence d'un
attelage. Cette faute de la circulation
provoqua une collision avec la voiture
dépassée. Importants dégâts aux deux
voitures.

Magnifique dimanche
(c) La journée de dimanche, gratifiée
d'un temps magnifique, a permis à la
population de jouir des splendeurs de
l'automne. Tous les pâturages environ-
nant la ville ont été envahis par des
promeneurs occupés à cuire la saucisse
sous la c torée » .

LE LOCLE
Une camionnette dévale

un talus
(c) Samedi, à 11 h 40, une fourgonnette
qui effectuait une marche arrière pour
gagner l'immeuble Mi-Côte 17, a fait
une fausse manœuvre pour éviter un
vélo et a dévalé un talus sur une lon-
gueur de 10 mètres pour s'arrêter con-
tre un arbre. Si le chauffeur sort in-
demne de l'aventure, par contre la four-
gonnette, qui fit plusieurs « tonneaux »,
a subi des dégâts.

Un enfant renversé
par une auto

(c) Samedi, à 17 heures, un petit gar-
çon qui s'est élancé sur la route à la
rue du Temple, a été renversé par une
automobile qui, heureusement, circulait
lentement. Par mesure de sécurité, il
a été conduit chez un médecin, mais il
n'a rien de grave.

Un distillateur d'absinthe
recourt au Tribunal fédéral

(c) Débouté par la cour de cassation
pénale, R. V., propriétaire de la villa
truquée à Fleurier, qui avait été con-
damné à un mois d'emprisonnement
sans sursis et 10,000 fr. d'amende par
le tribunal de police du Val-de-Travers
pour fabrication , transport et vente de
« fée verte » , a décidé de recourir au
Tribunal fédéral.

BUTTES
Chute douloureuse

(sp) Samedi, Mme Blanche Stauffer,
âgée de 69 ans, a fait une chute dans
sa cuisine et s'est brisé le col du fé-
mur de la jambe droite . La blessée a
été transportée à l'hôpital de Fleurier
par l'ambulance.

Le Val-de-Ruz
champion aux boules

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane
qu'était organisé , samedi et dimanche,
le championnat intercantonal des
joueurs de boules, que l'équipe du Val-
de-Ruz gagna de justesse devant celle
de la Chaux-de-Fonds. Résultats :

Classement individuel : 1. Edgar Rus-
conl ,367 quilles ; 2. Marcel Daglla, 366 ;
3. Bené Geiser,, 362 ; 4. Edmond Sant-
schy, 362 ; 5. Marcel Isler, 361 ; 6. Geor-
ges Huguelet, 360 ; 7. Jules Monnier,
360 ; 8. Henri Barfuss, 360 ; 9. Marcel
Houlmann, 359 ; 10. Marc Jeanrenaud,
359 ; 11. Emile Boillat, 358 ; 12. Georges
Bernard, 357 ; 13. Roger Calame, 357 ;
14. Frédy Thiébaud, 357 ; 15. Ernest
Brugger, 356 ; 16. Gilbert Vermot, 355 ;
17. Maurice Ray, 354 ; 18. Ernest Stauf-
fer, 353 ; 19. Alphonse Rutscho, 352 ; 20.
Maurice Bosset, 352.

Classement des groupes : 1. Val-de-
Ruz, 2150 quilles ; 2. Epi, la Chaux-de^
Ponds, 2145 ; 3. le Locle, 2129 ; 4. Er-
guel Saint-Imier, 2093 ; 5. la Chaux-de-
Fonds A, 2093 ; 6. la Chaux-de-Fonds B,
1851 ; 7. Neuchâtel, 1440.

LE PAQUIER
Un enfant renversé

par une voiture
Samedi, vers 13 h 10, un automobi-

liste bernois, qui roulait en direction
de Neuchâtel sur la route Saint-Imier-
Dombrcsson, a renversé, au centre du
village, le jeune Francis Hadorn, âgé
de 9 ans. Le garçon, qili circulait à
bicyclette, s'était imprudemment élancé
sur la route cantonale, venant d'une rue
transversale . Souffrant d'une blessure
peu grave à la tête et d'ecchymoses, il
fut transporté à son domicile.

Une passante tuée
par une voiture

(c) Dimanche soir, à 21 heures, sur la
route cantonale Lausanne - Vevey, à
Paudex, Mme Buch, âgée de 73 ans, qui
habite cette localité, s'est jetée contre
une voiture en traversant la route. Elle
est décédée pendant son transport à
l'hôpital.

Josette Bauer a tente
de mettre fin à ses jours

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Josette Bauer,
qui, à la fin de la semaine dernière,
a été condamnée à huit ans de réclu-
sion, par la cour d'assises, pour l'as-
sassinat de son père, l'industriel Léo
Geisser, a tenté de se suicider, diman-
che, dans la cellule qu'elle occupe de-
puis un certain temps déjà à l'hôpital
cantonal. Elle a été sauvée au dernier
instant par l'intervention du person-
nel de l'établissement. Un peu plut)
tard, par décision des médecins, elle a
été transférée à la clinique psychiatri-
que de Bel-Air.

Décès de la mère
de Richard Bauer , ,

GENÈVE (ATS). — Mme Hllda Bauer,
mère de Richard Bauer, condamné ven-
dredi par la cour d'assises, vient de
décéder à l'hôpital cantonal où elle
avait été transportée à la suite d'une
crise cardiaque. Jeudi, elle était encore
venue témoigner devant la cour. Nous
avions relevé, à cette occasion, qu'elle
avait pardonné à son fils.

KATANGA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans un communiqué diffusé diman-
che, le premier ministre congolais Cy-
rille Adouila a déclaré que le cessez-le-
feu conclu par les Nations unies au
Katanga renforce la position du prési-
dent sécessionnaire Tschombe. Le com-
muniqué ajoute que les Congolais sont
déterminés « à avoir recours à leurs
propres moyens pour mettre un ferme
à la sécession katangaise » .

De «on côté, un porte-parole des Na-
tions unies a déclaré que cet accord
n'avait pas modifié la volonté de l'ONU
d'appliquer la résolution du conseil de
sécurité demandant le retrait du per-
sonnel militaire et para-militaire du
Katanga. Cette question n'a pas été
incluse dans l'accord.

Un motocycliste
fait une chute dans

des circonstances inexpliquées
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 1 heure, un motocycliste a fait
une chute sur la route cantonale de la
Vue-des-Alpes, sur le versant nord, en-
tre le virage du Pré de Suze et celui
de la Motte . La police cantonale de la
Chaux-de-Fonds a ouvert une enquête
au sujet de cet accident et invite les
personnes qui ont été témoins de cette
chute ou qui ont porté secours au
blessé et l'ont transporté à son domi-
cile à s'annoncer afin de fournir tous
renseignements.

LA VUE-DES-ALPES
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Congrès démocrate-chrétien à Lucerne

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

Cela ne' signifie nullement que la
C.E.E. tende à constituer un organisme
replié sur lui-même, cherchant à s'isbi
ler du monde ambiant. Elle est au con-
traire un être vivant, donc en contact
avec son entourage. « Dans tout ce que;
nous entreprenons, déclare M. Hallstein,'
nous devons considérer les répercussions
de ces actes sur les autres communau-
tés. La C.E.E. n'est pas l'expression d'un
égoïsme européen. Nous sommes bien
plutôt convaincus que si nous réalisons
nos espoirs et nos desseins, nous appor-
terons une importante contribution à
l'organisation du monde >.

L'Europe, « Interlocuteur valable »
Aujourd'hui, l'offensive contre la pau-

vreté et la misère, la lutte contre le
communisme posent les problèmes à
l'échelle du monde. Pour les résoudre,
il faut créer en Europe cette « capa-
cité de collaboration » qui rendra son
audience et sa force à notre continent,
qui en fera, dans la controverse entre
l'est et l'ouest, un « interlocuteur va-
lable » .

Telle est la philosophie avec laquelle
nous devons, selon M. Hallstein, abor-
der les graves questions de notre
temps.

Au cours d'une conférence de presse
qui a suivi la réunion finale du con-
grès, le professeur Hallstein a précisé
l'un ou l'autre point. Il a, en particu-
lier, marqué sa méfiance à l'égard du
terme de « supranational » par lequel
on qualifie les organes de la C.E.E.
ou tous ceux qui doivent assurer le bon
fonctionnement d'un système fédératif.
Un tel système ne tue pas les Etats,
ne les condamne pas à disparaître. S'il
demande à chacun d'eux d'abandonner
une part de son autonomie, c'est pour

lui donner, en retour, un pouvoir nou-
veau, pour l'organisation de cette com-
munauté. H y aurait donc, selon ces
vues, non pas réduction ou mutilation
mais déplacement de compétence.

Un discours de M. Bourgknecht
Après M. Hallstein, le premier minis-

tre du Luxembourg, M. Pierre Werner,
puis M. Bourgknecht, conseiller fédéral ,
enfin le président du congrès, M. Théo
Lefèvre prirent encore la parole.

Le chef dn département des finances
rappela très fermement la position de
la Suisse, telle que l'a définie M. Wah-
len devant le Conseil national et il
demanda Instamment aux congressistes
d'user de leur autorité et de leur in-
fluence pour faire comprendre la situa-
tion de notre pays et pour éviter que
les neutres précisément ne soient, faute
de cette compréhension, rejetég hors
d'une communauté à laquelle ils peu-
vent, à l'avenir comme dans le passé,
rendre encore d'émlnents services.

Quant à M. Lefèvre, il apporta quel-
ques retouches au tableau de l'intégra-
tion qu'avait brossé M. Hallstein d'un
pinceau triomphant et il mit le doigt
sur quelques ombres.
• Mais, sur l'essentiel, il se déclara
d'accord avec le président de la com-
mission. SI la C.E.E. doit s'ouvrir à
d'autres Etats, si elle doit participer
à la recherche d'un ? modus vivendi »
avec ceux qui « de par leur statut ou
leur situation menacée » ne peuvent fai-
re acte d'adhésion, en aucun cas « il
ne peut s'agir d'altérer la substance
du traité de Rome, en particulier de
rejeter les objectifs politiques de celui-
ci » .

Voilà qui est clair.
a. P.

Discours de M. Hallstein

VALAIS

Un mort, trois blessés
SION (ATS). — Près de Granges, une

voiture sédunolse, occupée par deux
jeunes gens de 20 ans, s'est jetée en
travers de la chaussée, après avoir
heurté l'arrière d'une remorque de ven-
dange tirée par un tracteur. Ce pre-
mier accident fut suivi d'un second.
Une troisième machine, en effet, sur-
vint, peu après, et alla se jeter à son
tour contre la première automobile.
L'un des occupants de celle-ci, M. Jean-
Charles Solioz, dessinateur, à' Sion, est
décédé durant son transport à l'hôpital.
Les trois occupants de la seconde voi-
ture, M. Eugène Lamon, commerçant
à Granges, sa femme et leur fille de
seize ans, ont- été blessés. Les parents
sont à l'hôpital.

Deux accidents
successifs

VAl/D

(c) Dans la matinée de samedi, a la
sortie ouest de Rolle, un cycliste mo-
torisé est entré en collision avec une
voiture et a fait une violente chute.
La victime, M. Dominique Fleury, de
Genève, 16 ans, a été transportée à l'hô-
pital de Rolle où elle y est décédée
quelques heures plus tard.

Un autre cycliste motorisé a été tué,
le même jour, en fin d'après-midi, à
Villars-le-Terrolr. M. Eugène Pittet , figé
de 37 ans, qui rentrait chez lui à VII-
lars-le-Terroir, s'est jeté contre une
charrette tirée par un cheval, qui ve-
nait en sens inverse. M. Eugène Pit-
tet a fait une chute et a été tué sur
le coup.

Deux cyclistes
motorisés tués

Un piéton tué
MARTIGNY (ATS). — Alors qu'il

cheminait en bordure de la route can-
tonale à Saxon, M. Egidio Fontanive,
de Pulio (Italie), 32 ans, peintre à
Sion, a été happé par une voiture con-
duite par M. Eugène Leuthard, de Ber-
ne. U a été tué sur le coup.
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Chapelle des Terreaux, 20 h
M. DOWSEN, missionnaire

Invitation cordiale Le Réveil

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _BP_
' DE PENTECOTE *|jF
Rue du Lac 10, Peseux ï4

Lundi 16 et mardi 17 octobre, à 20 h 18

+ 

visite du prédicateur .¦
Ed. JAUN àmM

¦ Invitation cordiale U

TROC AMICAL
MAISON DE PAROISSE

Faubourg de l'Hôpital 24
Les mamans apportent les objets propres
aujourd'hui et demain 16 et 17~ oct;obre

de 15 h à 18 h et de 20 h à 21 h
Mercredi 18 octobre, dès 14 heures

TROC
Comité local des femmes protestantes

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
AULA DE L'UNIVERSITÉ Ce soir

L'ENFANT
dans la famille et à l'école, par le
Dr Rolf Lévl. médecin - directeur du
service médico-pédagogique neuchâteloïs
Prix du cours (7 conférences) Fr. !10.—

par personne, Fr. 15.— par couple
Prix pour une conférence Fr. 2.— par

personne, Fr. 3.— par couple

Dans immeuble neuf tout confort bien
chauffé, belle

chambre avec pension
pour étudiants ou étudiantes. Demander
l'adresse au bureau de la Feuille d'avis,

PRÈS DE 800,000 VISITEURS
AU SALON DE L'AUTO A PARIS

Près de 800,000 visiteurs ont par-
couru en onze jours le Salon de l'auto
qui a f ermé ses portes dimanche soir,
à Paris, après une dernière journée
qui f u t  la p lus animée de la grande ma-
nifestation auto.

MOUVEMENT
DE REVENDICATION SOCIALE
EN FRANCE

Les employés des chemins de feir,
du gaz et de l'él ectricité — qui sont
dies entreprises nationales en France —
commenceront, dès aujourd'hui, un.
mouvement ayant pour but de défendre
des revendications de salaires.

Les journées d'aujourd'hui et da
demain seront marquées par l'organisa-
tion de meetings et par des manifêsta-
ticnis diverses ayant pour objet d'éprou-
ver la combativité des syndi qués.

LA FRANCE NE VEUT PAS
ENCORE D'ENTRETIENS \
A QUATRE

Des fonctionnaires américains ont
déclaré dimanche que la réunion pré-
vue pour cette semaine à Londres de
hauts fonctionnaires des ministères des
a f fa i r e s  étrangères de Grande-Bretagne ,
de France , d'Altemangne occidentale
et des Etats-Unis , en vue d' examiner
la crise de Berlin , avait été annulée
par suite de l' opposition française ; ¦

Des fonctionnaires du ministère, des
a f fa i res  étrang ères français ont .dé-
claré à ce sujet : « A'ous sommes sur-
pris que Washington utilise le mot
« annulé*, car on ne p eut annuler
une chose qui n'a pas été décidée . Et
en cette a f f a ire, aucune décision n'avait
été prise ».

ASSASSINAT
DU PREMIER MINISTRE
DU BURUNDI

Le prince Louis Rwagasore , premier
ministre du Burundi (Ruanda-Urundi), a
été assassiné à Usumbura dans la soirée
de vendredi. Ce meurtre aurait un ca-
ractère politique et Mirait, pour insti-
gateur, certains chefs de la faction
opposée à celle du prince Rwagasore.
Samedi un Européen, ami du prince, a
échappe de peu à un attentat.

M. MACMILLAN A PRONONCÉ
LE DISCOURS DE CLOTURE
DU CONGRÈS CONSERVATEUR

Le premier ministre Harold Macmil-
lan a prononcé samedi son discours de
clôture du congrès conservateur de
Brighton. Après avoir laissé entendre
qu'il pensait à la retraite, M. Macmillan
a évoqué Marché commun et Common-
wealth. « Les dix années à venir vont
être un test pour le nouveau Common-
wealth... Nous devons penser à l'Euro-
pe et au Commonwealth non en ri-
vaux, mais en pèlerins cheminant côte
à côte sur la route de la paix et de la
liberté. » . .

LE FUTUR GOUVERNEMENT
ALLEMAND COMPTERA
DEUX NOUVEAUX MINISTÈRES

La session du Bundestag s'ouvrira à
Bonn mardi. Le nouveau gouvernement
allemand, qui sera formé par le nou-
veau chancelier, aurait deux nouveaux
ministères : un ministère des pays sous-
développés et un ministère d'Europe. M.
von Brentano s'occuperait de ce dernier
ministère tandis que M. Mende s'occu-
perait des affaire s étrangères.

« DISCOVERER » OU « VOSTOK » ?
Le ministère japonais des PTT ainsi

que l'Observatoire de Bochum en Alle-
magne occidentale ont capté des signaux
sur les fréquences utilisées par les Rus-
ses lors de l'exploit de Gagarine. S'agit-il
d'un nouveau € Vostok » ? Un porte-pa-
role du Centre national américain d'aé-
ronautique a déclaré qu'il était proba-
ble que les signaux captés étaient émis
par « Discoverer XXXII » qui a été placé
sur orbite vendredi et dont la capsule
a été récupérée par un avion, samedi,
au large d'Honolulu.

MANIFESTATIONS A ORAN
Une certaine effervescence s'est à nou-

veau manifestée samedi après-midi dans
les bas-quartiers oranais. La nuit a été
agitée.

Entre 22 et 23 heures, six attentats
à l'explosif ont été commis dans la ville.

Des manifestations se sont également^déroulées dimanche soir entre les deux
communautés.

LES COMMUNISTES ITALIENS
FAVORABLES A « L'OUVERTURE
A GAUCHE » ,

Les communistes italiens sont favo- -
rables à une collaboration entre « les "
forces démocratiques catholiques et so-
cialistes », donc a ce que l'on appelle
« l'ouverture à çauche », c'est-à-dine à
l'appui diu parti socialiste die gauche
(die M. Nenni ) à un gouvernement for-
mé par les démocratesM;hrétien>si, avec
les petits partis du centre, à l'exclusion
du part i libéral. Telle est, en suhtance
le contenu d'une résolution publi ée à
Rome, à l'issue d'une réunion du co-
mité central du parti communiste.
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Dernière minute

ANKARA (UPI). — Selon des in for-
mations de source officieuse, le parti de
la justice, à trois heures du matin, au-
rait obtenu 39 sièges de sénateurs dans
14 provinces. Le parti républicain du
peuple, pour sa part, se serait assuré
38 sièges dans 15 provinces.
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Les élections turques

Critique du rapport de la
commission internationale

des juristes

, FRANCE

Le rapport publié par trois mem-
bres de la commission internat ionale
des juristes, au sujet des • atrocités
qu'auraient commises certaines uni-
tés parachutistes françaises à Bizcrte ,
a provoqué des remous.

Dans les milieux autorisés français
on fait remarquer que le gouverne-
ment français a déjà plusieurs fois
démenti les allégations de sources tu-
nisiennes qui sont reprises dans ce
document.

D'autre part, ces mêmes milieux sou-
lignent que les trois juristes se snnt
fondés presque exclusivement sur des
témoignages tunisiens.

Nous publierons ces objections à la
suite du rapport de la commission
internationale des juristes, dans un
prochain numéro.
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S et de la ;
! FEUILLE D'AVIS D3 NEUOHATHJ SA. :
| 6, rue du Concert - NeuchAtel |

Directeur : Marc Wolfrath • :
§ Rédacteur en chef du journal l |
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Un automobiliste victime
dn brouillard

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h 30, un automobiliste biennois, M.
Jacques Comtesse, qui rentrait de Tra-
melan, a été trompé par le brouillard
entre la Heutte et Reuchenette. Sa voi-
ture a quitté la route ; elle a dévalé
un talus, traversé la ligne de chemin
de fer et est allée heurter un arbre
où elle s'est immobilisée en surplomb
sur la berge de la Suze. L'automobiliste
n'a été que légèrement blessé et a pu
regagner son domicile. Son véhicule a
subi pour 2500 francs de dégâts . Quel-
ques diommages ont été également cau-
sés aux installations CFF.

REUCHENETTE

Un voleur a l'ombre
(c) Une somme de 250 fr. a été dérobée
il y a quelque temps à M. Ulysse Hu-
guelet , ouvrier de fabrique, domicilié à
Vauffelin. Depuis, grâce à certaines in-
dications, la police cantonale de Reu-
chenette est parvenue à identifier l'au-
teur de ce délit. Il s'agit d'un jeune ré-
cidiviste de 20 ans, travaillant à Pla-
gne et dont les parents sont domiciliés
à Payerne. Arrêté, il a été incarcéré
préventivement à Courtelary. Il a passé
aux aveux.
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Monsieur ct Madame Jean Wenker,
leurs enfants et petits-enfants , à Briey
et Jarny (France) ;

Mademoiselle Marguerite Wenker, à
Valangin ;

Monsieur et Madame Arnold Wenker,
à Valangin ;

Monsieur et Madame Henri Wenker et
leurs enfants , à Valangin ;

Madame Marie Merz , à Meinisherg ct
ses enfants ;

Madame et Monsieur Albert Tschilar,
à Champion et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Henri WENKER
née MERZ

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, aujourd'hui samedi, dans sa 80me
année.

Valangin , le 14 octobre 1961.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11 :28.
L'ensevelissement aura lieu mardi 17

octobre, à 14 heures.
Culte de famille à 13 h 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. Dunand dirige l'orchestre suisse
des Jeunesses musicales

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

A en juger par 1 augmentation ré-
jouissante de ses effectifs, par le nom-
bre des manifestations prévues pour la
saison 1961-1962 (une dizaine de con-
certs 1) la section neuchâteloise des
J. M. se porte mieux que jamais.

Le concert de vendredi soir était tout
à fait dams la tradition J. M. : un
orchestre composé de jeunes éléments,
un programme original avec deux oeu-
vres contemporaines suisses de valeur,
enfin les excellents commentaires de
M. Dunand qui mettaient en pleine lu-
mière le contenu non seulement tech-
nique mais poétique et expressif, de
chaque partition.

Contrairement à l'usage habituel!,
la première partie était consacrée aux
œuvres modernes. Cette façon de re-
monter le cours ' du temps, de jouer
Bach et Vivaldi à la fin d'un concert,
nous paraît d'ailleurs parfaitement dé-
fendable.

J.-F. Zbinden, en composant sa Suite
française pour orchestre à cordes, s'est
ingénié à retrouver l'esprit du 17e siè-
cle sans cesser pour autant de parler
un langage résolument moderne. Il y
a parfaitement réussi : sa solennelle
« Symphonie », sa souriante Gavotte,
sa Gigue turbulente ont à la fois tout
le charme des danses d'autrefois et
toute la couleur que leur confèrent
les audaces harmoniques d'aujourd'hui.

Le jeune compositeur Armin Schi-
bler dont l'œuvre est déjà importante
est considéré à l'étranger comme un
des compositeurs les plus doués de
notre pays. Comme le disait fort jus-
tement M. Dunand, son « Elegische Mu-
sik » pour flûte, violon et cordes dé-
note d"emblée un « tempérament » et

il est difficile de ne pas se laisser
entraîner par une musique essentiel-
lement vivante et communicative, par
ce dialogue des deux solistes qui dé-
bute dans la pénombre, atteint graduel-
lement une sorte de paroxysme, puis
retrouve lentement 1 atmosphère du
début. L'interprétation, olaire, soutenue
et colorée, fut ici particulièrement
bonne.

L'Adagio et fugue op. 546 de Mozart
qui date d'une époque où le compo-
siteur « découvrait » Bach et Haendel
est une de ces œuvres exceptionnelles
où les styles polyphonique et mélodique
se rejoignent dans une synthèse d'une
absolue perfection. Là aussi l'exécution,
très expressive dans l'adagio et vigou-
reuse dans la fugue, fut excellente.

J'ai moins aimé la seconde partie
du programme. L'orchestre des J. M.
accuse souvent une certaine lourdeur
et je n'ai pas toujours retrouvé dans
le concerto pour violoncelle de Vivaldi
(mal gré l'excellente prestation du so-
liste F. Courvoisier), cette vivacité ryth-
mique qui est pourtant «ne des caracté-
risti ques du maître de Venise.

Il en fut de même dans le 4me
Brandebourgeois de Bach. Les solistes :
C. de Almeida , violon , J.-L. Senn et
V. Popoff , flûtistes étaient tous trois
excellents, mais l'orchestre eut par-
fois quelque peine à suivre, notam-
ment dams la première partie. En re-
vanche, le dernier mouvement, enlevé
avec brio, fut bissé.

Un public où les jeunes, comme
il se doit , étaient nombreux, a vivement
applaudi ce concert auquel était échu
l'honneur d'ouvrir la saison musicale
neuchâteloise.

L. de Mv.

Une automobiliste tuée
entre Fleurier et Môtiers

(c) Un terrible accident de la circula-
tion s'est produit samedi soir, entre
18 h 30 et 19 heures, sur la route can-
tonale Fleurier - Môtiers, au virage de
Chaux.

Une voiture, au volant de laquelle se
trouvait Mlle Janine Jeanneret , âgée de
23 ans, employée de bureau , habitant
Fleurier , et dans laquelle avait pris pla-
ce Mme Lucette Petracco, de Zurich, et

(Photo Schelling, Fleurier)

dont les parents habitent Couvet , solli-
cita réglementairement l'autorisation de
dépasser une voiture conduite par un
habitant de Couvet , lequel circulait à
40 km à l'heure. Peu après le dépasse-
ment, l'automobiliste covasson remar-
qua que la portière de droite de la
voiture dépassante s'était ouverte et
qu'un bras cherchait à la rattraper,. et
ceci au moment précis où la portière
heurtait une borne marquant le virage,
borne qui fut pulvérisée.

Le choc eut pour effet de faire per-
dre la maîtrise de son véhicule à la
conductrice . La voiture érafla un pre-
mier arbre et s'emboutit dans un se-
cond , la passagère étant éjectée du
véhicule.

La gendarmerie , immédiatement avi-
sée, se rendit sur place avec l'ambu-
lance et transporta les blessées à l'hô-
pital de Couvet , mais malheureuse-
ment Mlle Janine Jeanneret devait suc-
comber à une fracture de la colonne
vertébrale pendant son transport. Quant
à Mme Petracco , elle a un bras et un
pied cassés.

Mlle Jeanneret était une fonctionnaire
fort appréciée au bureau communal de
Môtiers , où elle travaillait depuis six
mois. Détail navrant , le père de Mlle
Jeanneret s'est, il y a quelques années,
tué dans un accident de la circulation
dans les gorges .de Noirvaux .

L'automobile est hors d'usage. L'avant
de sa carrosserie est enfoncé , son mo-
teur a été partiellement brisé, sa co-
lonne de direction repoussée et son vo-
lant plié. Le véhicule a été remorqué
dans un garage de Fleurier.

La police cantonale de Môtiers a im-
médiatement ouvert une enquête samedi
soir, qui s'est poursuivie dimanche
Elle a recueilli le témoignage de l'au-
tomobiliste qui venait d'être doublé par
Mlle Jeanneret et de la passagère, Mme
Petracco, laquelle ne se souvient plus
de rien depuis le moment où l'auto
s'est écrasée contre l'arbre.

Un vieillard succombe
après un grave accident

Samedi, à 13 h 30, un automobiliste
de la ville, M. R. J., qui circulait sur
la route des Draizes en direction de
Peseux, effectuait un dépassement, lors-
qu'il se trouva devant un piéton, M.
James-Hermann Grandjean, né en 1887,
pensionnaire à la maison des Charmet-
tes, qui traversait la route du nord au
sud et qui fut renversé. Le malheureux,
qui avait perdu connaissance, fut trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale. Il souffrait
d'une commotion, d'une fracture ou-
verte à la jambe gauche et de bles-
sures sur tout le corps. Il devait dé-
céder à 18 h 40.

Observations météorologiques
Observatolr de Neuchâtel. — 14 octo-

bre 1961.Température : moyenne : 13,1 !
min. : 11,2 ; max. : 17,1. Baromètre.'
moyenne : 727,0. Vent dominant : dlrec
tion : est-nord-ouest jusqu'à 20 h, ensuite
nord ; force : faible. Etat du oiel : broull-
laird élevé Jusqu'à 14 h, ensuite clair.

15 octobre. Température: moyenne: 9,9:
min. : 7, 1 ; max. : 13,6. Baromètre : 726,3.
Vent dominant : direction sud, sud-est ;
force : faible . Etat du ciel : brouillard
élevé Jusqu'à 14 h 30, ensuite clair.

Niveau du lac du 14 oct. : 428,01
Niveau du lac du, 16 oct. : 428,99

Prévisions du temps. — Nord des Alpee:
sur le plateau le matin. brouiilards.
Limite supérieure comprise entre 700 et
1000 m. A part cela., beau temps. En
plaine, températures maximales comprises
entre 13 et 18 degrés. Vent faible du
sud à ouest.

Valais Jusqu'au Léman, Grisons : beau
temps. Très doux pendant la Journée. En
montagne, faible vent du sud-est à sud
ouest.

Sud des Alpes : dans le voisinage des
Alpes temps généralement ensoleillé. Ail-
leurs ciel plutôt couvert. Dans le cou-
rant de la Journée quelques eclaircies.
Par places brouillard. En plaine, tempéra-
ture comprise entre 16 et 20 degirés
l'après-midi. Vent d'est généralement
faible .

Quatre vélos volés
(c) Pendant le dernier week-end, qua-
tre vélos ont été volés nuitamment à
Fleurier. Trois n'ont pas été retrouvés,
alors que le quatrième a été repêché

. dans l'Areuse à la sortie du village de
Saint-Sulpioe .

FLEURIER

L'assemblée général e des anciens élè-
ves de l'Ecole supérieure de commerce
s'est tenue dimanche à la salle du
Grand conseil. Au cours de cette as-
semblée, sur laquelle nous reviendrons
prochainement, M. J.-J. Bolili, directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
membre à vie de l'associat ion, a fait
une conférence sur le thème: « L'indus-
trie horlogère vue dans la perspective
de l'économie nationale ». Un déjeuner
réunissait ensuite les membres à Saint-
Aubin. Le sarnedi soir, une réunion
amicale s'est déroulée à l'hôtel Du-
Peyrou.

Un piéton renversé
Samedi à 11 h 45, Mme M. F., domi-

ciliée à Rùti (Zurich), circulait en auto
dans la rue de l'Hôtel-de-Vi lle en di-
rection sud-nord. A la hauteur du café
du Théâtre , elle heurta un piéton, M.
A. R., qui traversait d'est en ouest. Ce
dernier, qui se plaignait de douleurs à
une jambe, a été conduit à l'hôpital
Pourtalès ' pour y être examiné.

Assemblée générale
des anciens élèves de l'Ecole

supérieure de commerce

( c ) Le comité cantonal du parti
progressiste national s'est réuni ven-
dredi soir, au Cercle de l'Union répu-
blicaine au Locle, sous la présidence
de M. F. Faessler, président cantonal
et député, pour prendre position au
sujet de la votation sur l'initiative
populaire tendant à l'institution de
l'initiative législative en matière fédé-
rale. Après avoir entendu un exposé
de M. Faessler, complété par M. Ed-
mond Guinand, conseiller d'Etat, l'as-
semblée unanime s'est prononcée
contre cette initiative, qu'elle estime
dangereuse car elle tend à détruire
l'équilibre constitutionnel. Le P.P.N.
recommande à l'électeur de voter NON.

Le PPN et la votation
fédérale du 22 octobre
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Samedi a eu lieu à bord du « Neu-
châtel *, ancré au port , le vernissage
de la plus décomplexée , de la moins
prétentieuse et de ta plus sympathique
exposition de pein ture : te Sme Salon
flot tant  des amis de la peinture.

Dans le public , il n'y avait pas de
doctes messieurs et des dames austères
fronçant le sourcil devant des toiles
métaphysico - primitivo - psy chanalyti -
ques. Non. En revanche beaucoup de
de chapeaux mode 1958-59 et des hom-
mes pour qui une table sera toujours
une table. Les op inions était claires et
simp les : « Ça, c'est un bateau rouge :
ça, c'est Corcelles, mais oui , tu sais,
vu de... * Le public aimait ou n'aimait
pas ; en généra l il aimait et ne cachait
pas sa satisfaction.

Etait-ce de la grande pe inture ?
Notre chroniqueur artistique eût fai t
la moue ; mais notre chroniqueur
artistique aurait été aussi déplacé au
Sme Salon flottant que Serge L ifar au
bal musette, t>ar exemple. Le président
l'a dit : personne ici ne se pr end au
sérieux. Les « Amis de la pe inture *
sont des amateurs, de vrais amateurs,
qui exercent des professi ons aussi di-
verses que ménagère , antiquaire , cor-
donnier ou représentant , unis par la
passion de ta peinture qu'elle soit du
dimanche ou du lundi. Une fo i s  p ar
semaine, ils se réunissent pour rece-
voir les conseils d'un maitre de des-
sin ; une fois  par année ils se j ettent
à l'eau — c'esf le cas de le d ire —
et affrontent courageusement le pub lic
et tes critiques au Salon flottan t.

« Si nous cherchez Holbein , Vinci,
Cézanne, Van Gogh, Picasso ou Buf -
f e t , vous vous êtes trompé d'entrée *
dit la préface du catalogue. Mais si
vous cherchez sincérité , amour de la
nature , générosité et poésie naïve , vous
trouverez tout cela sur le « Neuchâtel *
et même plus.

B. F.

Collision de voitures
Dans la nuit de vendredi à samedi,

à 0 h 20, M. C. E, domicilié à Neu-
châtel circulait en auto à la rue de
la Côte. A la hauteur de l'immeuble
No 48, il entra en collision avec une
voiture meuchâteloise, conduite par M.
G. M., qui venait en sens inverse. Les
deux véhicules ont subi des dégât®.

Vernissage
à bord du « Neuchâtel »

du 2me Salon flottant

UNE VO YAGEUSE BLESSÉE

Samedi, à 14 h 55, un convoi de deux
voitures de la ligne No 5 circulait en
direction de la ville, lorsque, devant le
dépôt des tramways, sur le quai Godet,
la .seconde voiture dérailla en passant
sur l'aiguille de l'embranchement qui
conduit à l'intérieur du dépôt. La re-
morque roula sur le ballast sur une
soixantaine de mètres. Les secousses
arrachèrent dans la voiture une plaque
de fer qui fut projetée contre une
voyageuse, Mme Jeanne Tha, domiciliée
à Auvernier, qui subit une fracture ou-
verte de la jambe gauche. Mme Tha
a été conduite à l'hôpital Pourtalès par

(Press Photo Actualité)

une des ambulances de la police locale
qui avait été envoyée sur place. Quel-
ques voyageurs ont subi des ecchymo-
ses sans gravité.

Le trafic continua par transborde-
ment au moyen d'autobus. A 20 h 20,
la voie tordue par le déraillement était
provisoirement réparée et le trafic nor-
mal reprenait.

Une enquête est en cours pour con-
naître les causes de l'accident Qui sem-
ble dû à une défectuosité technique.
Les dégâts matériels sont évalués à
4000 ou 5000 francs.

Une remorque du tram 5 déraille
et roule 60 mètres sur le ballast

SERRIÈRES

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h 20, M. Kunibert Weber, de natio-
nalité allemande, domicilié à Saint-
Biaise, qui circulait à scooter sur le
quai Jeanrenaud en direction de Ser-
rières, bifurqua sur la rue Martenet
sans modérer suffisamment sa vitesse
et alla heurter de la roue avant le trot-
toir à l'est des abattoirs. Sa passagère,
Mlle Gertrude Isenschmidt, domiciliée
à Neuchâtel , fut projetée contre la bar-
rière de fer. Elle souffre d'une forte
commotion et de blessures multiples au
visage. Elle a été transportée à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police locale. M. Weber, qui por-
tait des blessures au bras et à la che-
vill e droite, a été soigné au poste de
police.

Un scooter heurte
un trottoir
Deux blessés

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

Une autre attraction était tes pres-
soirs en activité , que samedi l'on
voyait du seuil , car on ne pouvait dé-
cemment venir déranger les équi pes
au travail. Hier , les pressoirs bénéfi-
ciaient d' un repos rela t i f ,  avant la re-
prise en ple in de ce matin , et les en-
caveurs recevaient leurs amis verre de
moût à ta main.

Le cortège d'enfants
Dimanche après-midi , alors que le

brouillard s'était levé et que le soleil
automnal dorait les façades de p ierre
jaune , un cortège d' enfents  déf i la  entre
deux haies compactes de spectateurs.
La fan fare  du village , la « Piorne *
pour les initiés, dont les membres
avaient revêtu la blouse des pressu-
reurs, entraînait dans son sillage un
petit peup le for t  bigarré , où l'on re-
marquait des Indiens , un couple de
vignerons, un capitaine Haddock en
action, un petit bonhomme en chemi-
se et bonnet de nuit portant sur le dos
l'écriteau : « Je cherche ma femme »,
an couple de titis parisiens, un porce-
let souriant, une grande cigogne por-
tant un « f u t u r  vigneron *, des enfants-
fleurs , des nains du vignoble , des bam-
bins-diables, des vendangeurs et leur

petit char et nous en passons. Chacun
rivalisait de fantaisie et d'invention
dans le personnage qu 'il s'était fa i t
avec les moyens du bord ( du lac ) .
Cela était bon enfant  et charmant et
le public app laudit les lauréats , qui
furen t  proclamés à l'issue du cortège
par le <s speaker » Loyon , lequel pour
l'occasion ne racontait pas d'histoires
valaisannes.

Puis on s'en f u t  f a ire un tour sur
le manège aux chevaux de bois , qui
tournait à l'ombre du château , on s'en
f u t  boire le moût , manger une sau-
cisse , danser dans la cave of f ic ie l le ,
déguster l'œil de perdrix autour de la
fontaine et le pinot gris au bar abrité
dans une cuve. Notons que la cave dite
off iciel le s'enfonçait sous l'ancienne
maison Prince-Junod , qui servit il y a
150 ans de caserne pour les conscrits
Canaris de l'armée impériale. C'est du
moins ce qu 'on nous a confié , car la
vision de cette salle de f ê t e  ne rappe-
lait en rien une caserne. C'est qu'à
Auvernier, on a l'art de métamor-
phoser les choses, en bien , évidem-
ment. On n'est pas vigneron pour rien,
et le vin, il faut  être un artiste pou r
le faire.

D. Bo.

LA FETE DE LA VENDANGE
à Auvernier

Madame Paul Adam-Gander ;
Monsieur et Madame Abraham Adam-

Sunier et leurs fils : Paul-André et
Louis-Pierre, à Môtiers ; <

ainsi que les familles Adam, Gloor,
Mohler, Gander, Strahm, Rudin, Hun-
ziker, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul ADAM
mécanicien CFF retraité

leur bien cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu acciden-
tellement, ce jour, dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 13 octobre 1961.
(Fahys 11)

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

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 16 octobre. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

¦iimiiiiiiii—m—nwwamii»Bm 
Le comité des Contemporains 1885 a

le pénible devoir d'informer ses cama-
rades du décès de

Paul ADAM
L'incinération aura lieu lundi au

crématoire, à 14 heures.
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Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
Treille 3 - qKd. 5 46 62
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Madame Léon Farquet-Carruzzo, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Maurice Far-

quet-Monnet et leur fils , à Cortaillod j
Monsieur ct Madame Pierre Cheseaux-

Farquet et leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean Monney-

Farquet ct leurs enfants, à Cortaillod ;
Madame Elise Repond et sa fille , à

Genève ;
Monsieur et Madame Christian Host-

tetler-Farquet et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Léon Far-

quet-Torning, à Cortaillod ;
Mademoiselle Roselyne Parquet, à Cor-

taillod et son fiancé Monsieur Gérald
Jeanmonod, à Auvernier ;

Monsieur Félix Parquet , à Malvilllers ;
Isabelle Parquet , à Cortaillod ;
les familles parentes et alliées, à

Chamoson ct à Saillon,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Léon PARQUET
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection , dans sa 58me année,
muni des sacrements de l'église.

Cortaillod , le 14 octobre 1961.
(rue des Coteaux 8)

L'ensevelissement aura lieu lundi 16
octobre, à 13 heures.

Messe de requiem xen l'église catholi-
que de Colombier, à 10 heures.

K. I. P.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S.F.G. Cortaillod a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Léon PARQUET
père de Mademoiselle Roselyne et de
Monsieur • Jean-Léon Parquet.

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

Le comité de la Société de musique
l'Union instrumentale Cortaillod fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Léon PARQUET
père de son secrétaire et membre actif
Monsieur Maurice Parquet.

L'ensevelissement aura lieu lundi 16
octobre 1961, à Cortaillod , à 13 heures.

Le comité de la Société Fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul ADAM
membre de la société durant 53 ans.
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mn^ B̂S Ŝ ŜS ŜS^^^^^^ ŷ-- X x̂ 3̂sSSa99 B̂Bn«nHH&nM9HMMN«« ŷ' XiSsçswsS

Etant donc Justifiés par la foi , nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ. Rom. 6 : l .

Madame Olivier Dédie et ses enfants
Danielle et Anne-Dominique ;

Monsieur et Madame David Dédie ;
Madame veuve Henri Jacot ;
Monsieur et Madame Claude Jacot,

à Birsfelden ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin dc faire part

du décès de

Monsieur Olivier DEDIE
leur très cher et regretté époux, papa,
fils, beau-fils, beau-frère , cousin ct
ami, que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui vendredi , dans sa 51me année,
après une longue maladie supportée
dans la foi.

Cernier, le 13 octobre 1961.
Ne crains rien, car Je t'ai racheté.

Je t'appelle par ton nom, tu es à mol.
Es. 43 :1.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
lundi 16 octobre , à 13 h 30, à la cha-
pelle du Bois du Pâquier.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Ceux qui mettent leur confiance
en l'Eternel prennent de nouvelles
forces. Esaïe 40 : 29 , 30.

Monsieur et Madame Fred. Walthcr-
Hausheer et leurs enfants : Jean-Marc ,
Monique et Jacqueline , à Lignières ;

Madame Marguerite Bertrand-Bourgui-
gnon, à . Ben Slimane, Maroc ;

Monsieur et Madame Charles Bourgui-
gnon-Veuthey, leurs enfants ct petit-
enfant , à Corbeyrier et Lausanne ;

Monsieur et Madame Hans Walter-
Guggisberg, leurs enfants et petits-en-
fants, à Muri-Berne et Mùnsingen ;

Madame Margrit Giirlet-Walther, à
Berne ;

Monsieur et Madame Rudolf Walther-
Sterchi, leurs enfants et petits-enfants,
à Spiez, à Meiringen et à Neuchâtel ;

Madame Elsy Suter-Walther, ses en-
fants et petits-enfants, à Montreux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Dr Anna Rif-Walther ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

HT firinmo

FIore-EImire WALTHER
née BOURGUIGNON

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine
et parente que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 71me année après une longue
maladie.

Lignières, le 15 octobre 1961.
L'ensevelissement avec suite aura lieu

à Lignières, mardi 17 octobre 1961, à
14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le funiculaire fait
peau neuve

Ainsi que cela a été annoncé, l'exploi-
tation du funiculaire la Coudre-Chau-
mont est interrompue jusqu'à nouvel
avis pour divers travaux de revision.
Le service est assuré par un car partant
des Sablons. Le principal travail con-
siste dans la rénovation des deux voi-
tures plus que cinquantenaires et dont
l'état exigeait une prompte rénovation.
Le revêtement extérieur en bois a été
enlevé et remplacé par une carrosse-
rie peinte en vert, comme les trams
et trolleybus de la compagnie. L'inté-
rieur est également complètement mo-
dernisé , de même que les installations
électriques.

CHAUMONT

Samedi, à 12 h 55, M. C. B., domi-
cilié à Neuchâtel , circulait en auto au
faubourg de la Gare en direction de
la Coudre. A la hauteur du passage à
piétons devant la droguerie Messerli , il
fut heurté à l'arrière par un vélo-
moteur, conduit par M. D. G. qui le sui-
vait de' trop près. Il y a de légers dé-
gâts matériels.

Chute dans l'escalier
de la gare

Dimanche à 19 h 45, Mme Yvonne
Grosclaude, domiciliée à la Chaux- de-
Fonds, a fait une chute dans l'esca-
lier de la gare. Bile s'est blessée
à la tête et a l'arcade sourcilière gauche
ouverte. Elle a été conduite à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

Le vélomoteur roulait
trop près...

Dimanche à 18 h 15, M. E. O. qui
circulait en scooter à l'avenue du ler-
Mars en direction de Saint-Biaise voulut
dépasser en troisième position un scoo-
ter conduit par M. A. N., qui doublait
lui-même une voiture conduite par M.
R. B. Les deux scooters s'accrochèrent
et M. A. N. fut projeté sur la voiture.
U nfy a pas de blessés, mai» de légers
dégâts matériels.

Un scooter contre une voiture
Dimanche à 12 h 30, un Genevois,

M. W. C, circulait en voiture à l'avenue
du ler-Mars, en direction du centre de
la ville. A la hauteur de la rue Pourta-
lès, il voulu effectuer un tourner sur
route, M. R. B., domicilié à Colom-
bier, qui suivait en scooter, surpris
Î>ar la manœuvre, heurta l'arrière de
'auto. Le conducteur du scooter souf-

fre de contusions au genou gauche.
Il y a de légers dégâts matériels.

Dépassement dangereux


